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La zone de la future plateforme portuaire des Trois Fontaines est située le long de la rivière Meuse, sur le 
territoire de la commune de Chooz du département des Ardennes. 
 
Elle se situe dans le bief n° 59 des Quatre Cheminées du canal de la Meuse.  
 
Ce bief n°59 long de 7,1 km est composé : 
 

• d'une dérivation longue de 2,27 km qui assure la continuité de la navigation entre le barrage, à 
partir de la porte de garde à l'amont (PK 2,520), et l'écluse des Quatre Cheminées, à l'aval 
(PK 0,620) et qui assure également la desserte du port ; 
 

• d'un plan d'eau en Meuse de 4,83 km de longueur, limité par l'écluse des Trois Fontaines 
(PK 7,300) à l'amont et la porte de garde à l'aval. 

 
 

 
Localisation du secteur dʼétude 
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Localisation du site des Trois Fontaines  
 Vue sur les carrières de « Pierres Bleues » exploitées par Lafarge 
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3.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
Le Contrat de Projet « Etat/Région Champagne-Ardenne », mis en place pour la période 2007-2013, avait 
pour objectif l’ouverture du port de Givet sur le réseau à grand gabarit européen ainsi que l’aménagement 
d’une plateforme multimodale. Ces deux actions étaient indispensables afin d’optimiser le transport de 
marchandises dans la région. 
 
Le Contrat de Projet 2007-2013 portait sur différents projets, dont : 
 

- l’élargissement de la porte de garde de Givet, nécessaire pour permettre aux bateaux de grand 
gabarit européen de franchir cette porte, puis d’accéder au site des Trois Fontaines. Les travaux 
relatifs à cette opération se sont achevés en Juin 2012 ; 
 
- la création d’une plateforme portuaire aux Trois Fontaines, qui devait permettre de déplacer les 
activités de transport pondéreux du port de Givet sur ce nouveau site. La place libérée permettant 
d’accueillir de nouvelles activités dans l’enceinte même du port. 

 
 
Le développement d’une plateforme portuaire aux Trois Fontaines s’inscrit ainsi dans ce Contrat de Projet. 
 
Le projet vise à aménager le quai des Trois Fontaines ainsi que des voiries de desserte. 
 
Les objectifs du projet étudié sont multiples : 
 

- permettre l’accès au quai à des bateaux de commerce répondant au gabarit belge de 1350 
tonnes ; 
 
- assurer le mouillage nécessaire par le dragage du chenal navigable depuis la nouvelle porte de 
garde de Givet et ainsi, permettre le virement des bateaux ; 
 
- permettre le transfert des activités de transport pondéreux du port de Givet sur cette plateforme. 

 
 
L'un des premiers clients identifiés serait l'industriel Lafarge, exploitant des carrières de « Pierres Bleues », 
situées à proximité immédiate du site des Trois Fontaines. Il exporte actuellement ses matériaux depuis le 
port de Givet.  
 
 
3.2. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS PROJETES 
 

3.2.1. DESCRIPTION DU QUAI TECHNIQUE 
 
à  Définition de l’ouvrage 
 
Un soutènement situé en rive gauche de la Meuse constituera le quai de chargement des Trois Fontaines à 
Chooz. Il sera composé d'un rideau principal de palplanches et d'un système d'ancrage passif (tirants et 
contre-rideau d'ancrage). 
 
Ce quai d’une longueur de 180 m pourra accueillir deux bateaux de commerce de 1350 tonnes. Le mouillage 
au droit du quai sera de 3,00 m en plan d’eau statique, soit +25 cm par rapport au mouillage normal. 
 
Le rideau principal sera fiché à la cote projet 94,00 m NGF ou jusqu'au refus et arasé en tête au niveau 
102,50 m NGF. Il sera ancré sur un seul niveau de tirants horizontaux. 
 
 
à  Provenance et stockage des palplanches 
 
Les palplanches seront de type métallique, laminées à chaud, munies d'un trou de manutention. 
Elles seront stockées au port de commerce de Givet et seront transportées par voie d'eau (pas d'écluse à 
franchir) jusqu'au site de mise en oeuvre. 
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à  Équipements 
 
Les palplanches du rideau principal seront reliées entre elles par une poutre de couronnement en béton 
armé arasée à la cote 102,80 m NGF.  
Les bateaux pourront s'amarrer avec des bollards espacés tous les 30 m. 
L'arrière quai permettra la circulation des engins de manutention pour le chargement ou le déchargement 
des bateaux de commerce. 

 

3.2.2. BASSIN DE VIREMENT 
 
Un bassin de virement sera aménagé sur la Meuse entre le PK 006.470 et le PK 006.820 afin de permettre 
la giration des bateaux. Il sera positionné légèrement à l’amont du quai et sera utilisé par les bateaux à vide. 
Un dragage devra être effectué afin d’assurer un mouillage de 2,75 m. Le diamètre du bassin est établi à 
95 m. 
 

 
3.2.3. DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS 

 
Dans un premier temps, il s'agira de démolir les deux murs de quai en maçonnerie existants pour faciliter 
l'implantation du rideau de palplanches. Cette démolition comprendra la dépose des moellons et leur 
évacuation en décharge agréée. Dans un deuxième temps, le démontage et l'évacuation du quai existant 
seront entrepris. 
 
Les éléments métalliques des équipements de ce quai seront évacués en centre de recyclage des métaux, 
qui traitera la problématique des peintures. 
 
 

3.2.4. DRAGAGE ET TERRASSEMENTS DU CHENAL DE NAVIGATION 
 
Afin d'assurer une logique fonctionnelle sur le secteur, la valeur proposée pour le mouillage de la frontière à 
l'écluse des Trois Fontaines est égale à 2,75 m. Cette disposition permet de se recaler sur la cote retenue 
en Belgique. 
De ce fait, il faut assurer des sections mouillées suffisantes pour permettre l'accès direct des bateaux de 
1350 tonnes jusqu'au quai technique.  
 
L’examen des levés bathymétriques indique que le mouillage de 2,75 m est atteint dans la plupart des zones 
du canal. 
 
Les travaux de dragage prévus dans le cadre de la présente opération consisteront donc uniquement à créer 
une zone de manœuvre et de virement pour les bateaux de commerce devant accoster au quai des Trois 
Fontaines. 
Ces travaux de dragage entraineront une extraction globale d’environ 1900 m3. 
 
Des terrassements, devant le futur quai, seront nécessaires pour obtenir une hauteur d'eau de 3,00 m par 
rapport au niveau normal de navigation, soit un plafond à une altitude de 96,65 m NGF. 
 
Les matériaux à extraire ont été caractérisés comme non pollués suite aux analyses de sédiments et de sols 
(voir annexe du présent dossier).  
 
Des pistes de valorisation seront donc recherchées avec l'entreprise, sous réserve du respect de critères 
environnementaux (trafics induits, caractéristiques du terrain d'accueil).  
En fin de chantier les matériaux excédentaires seront toutefois obligatoirement évacués hors zone 
inondable. En cas d'impossibilité de valorisation, les matériaux seront acheminés vers le centre de stockage 
agréé de Foisches.  
 
VNF s'engage à transmettre à l'administration une note présentant la solution finale retenue. 
 
En fonction de la dureté des sols rencontrés, l'utilisation d'un brise-roche pourra s’avérer nécessaire. 
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3.2.5. PROTECTION DE BERGES : TAPIS D’ENROCHEMENTS 
 
Les protections de berges par tapis d’enrochements ont été retenues en considérant que le recul de la crête 
de berge en rive droite et l’implantation d’un vélo route à ce niveau sont compatibles avec les limites de 
propriétés. Cette solution est la plus économique par rapport aux protections de type soutènements 
(palplanches, murs en L…). 
 
A partir des ouvrages en place et de l’objectif de limiter les coûts de travaux, les protections de berges sont 
prévues comme suit :  
 

- en rive droite (mesure réductrice), sur toute la longueur correspondant au bassin de virement, 
compte tenu de la nécessité d'assurer la stabilité de la berge après les travaux de dragage ; 

 
- en rive gauche, en amont du futur quai, pour assurer le raccordement de celui-ci à la berge 

existante. Ce raccordement sera effectué par un quart de cône enroché. 
 
 
Le chenal élargi sera réalisé en déblais en rive droite afin de restituer une section hydraulique minimale et 
une sur-largeur suffisante pour permettre le virement des bateaux et en rive gauche pour constituer la zone 
de stationnement des bateaux. 
 
Préalablement, les berges auront été retalutées à une pente de 3/2.  
 
Les blocs seront de catégorie 300/600 kg et seront non gélifs.  
 
La mise en œuvre des enrochements se fera à l'aide de pelles hydrauliques ou de grues munies de grappins 
ou d'élingues, en commençant par la partie la plus basse et en remontant vers le haut. 
 
Les blocs d'enrochement seront disposés et imbriqués les uns dans les autres de manière qu'ils offrent la 
meilleure tenue vis-à-vis de l'effet du courant. 
 
En rive droite, des techniques végétales seront appliquées, avec reconstitution d’une ripisylve. La partie 
supérieure sera végétalisée. Les travaux se feront soit par la voie d’eau, soit depuis la berge, en fonction de 
la portance de la piste cyclable et des engins qui seront utilisés.  
 
 

3.2.6. DESSERTE ROUTIERE 
 
Le site sera accessible tant pour les poids lourds (PL) que pour les véhicules légers ou utilitaires (VL) par 
une voie de décélération branchée sur la RD 8051, uniquement dans le sens ChoozàGivet. La sortie 
s'effectuera par une voirie en angle droit par rapport à la RD, permettant de s'engager dans les deux 
directions. Une signalisation routière adaptée sera mise en place sur la RD 8051 selon les recommandations 
formulées par le Conseil Général des Ardennes, gestionnaire de la route départementale. En particulier la 
zone limitée à 70 km/h pourrait être prolongée jusqu'à la sortie PL. 
 
Les poids lourds poursuivront leur itinéraire sur la voie de desserte jusqu'à atteindre la zone de travail. La 
sortie des poids lourds sera positionnée en amont de la zone de décélération afin de ne pas couper les flux 
sur la RD 8051. 
 
Une zone de manoeuvre des poids lourds sera réalisée pour leur permettre, en reculant, de vider leur 
chargement sur la zone de stockage. Une bande revêtue sera implantée entre le quai et cette zone de 
stockage pour permettre à la grue de manutention de manoeuvrer et de charger les bateaux se trouvant à 
quai. Elle constitue l'arrière quai. 
 
La zone de travail sera délimitée par un fossé suffisamment large pour faire office de barrière physique et 
des portails seront posés au niveau de « l'entrée/sortie » des poids lourds. 
Le fossé servira également à récupérer les eaux de ruissellement de surface qui seront rejetées en Meuse 
après traitement. 
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Compte tenu de leurs caractéristiques, les matériaux de dragage seront en majorité valorisés sur le chantier 
comme fond de forme pour la plateforme. 
 
Enfin, la voie d'accès aux carrières de « Pierres Bleues » pour les VL, conduisant au passage sous le pont 
SNCF, sera maintenue en partie Nord du site. Une zone de stationnement a été délimitée le long de cette 
voie. Une base de vie pourra y être positionnée en dehors des zones de travail. 
 
Sur la base de 250 000 tonnes/an de matériaux manutentionnés, le trafic annuel estimé est de 10 000 
passages maximum de PL sur le site. A cela s'ajoute le trafic VL des employés et visiteurs de l'entreprise 
Lafarge qui continueront à rejoindre la carrière par le passage sous le pont SNCF plus loin en utilisant 
désormais la voie de décélération. 
 
Au total, environ 5000 m² seront imperméabilisés pour la réalisation du projet : enrobés pour les voies de 
circulation et la plateforme de stockage et béton pour la zone de manoeuvre de la grue. 
 
 

3.2.7. TRAITEMENT DES EAUX DE SURFACE 
 
Les eaux de ruissellement seront entièrement collectées grâce aux mesures suivantes : 
 

- pente de 2% donnée à l’arrière quai, orientée vers le centre du site, 
 

- réseau de fossés le long des voiries internes, et passage en canalisations enterrées sous les voiries, 
 

- création d’un bassin décanteur/déshuileur avec membrane étanche, qui permettra de traiter une 
surface imperméabilisée de 5000 m², 
 

- évacuation vers la Meuse par tuyau avec vanne de coupure pour pouvoir isoler le système en cas 
de pollution sur le site. 
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3.3. DEROULEMENT ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le planning des travaux se décompose en 4 phases principales : 
 

- l’installation de chantier et les travaux préparatoires ; 
- la réalisation du quai technique ; 
- les travaux de voirie et rétablissement des accès ; 
- les travaux de finitions et de repli de chantier. 

 
 
Chacune des phases est brièvement décrite ci-après. 
 
 
à  L’installation de chantier et les travaux préparatoires 
 
Plusieurs travaux de préparation seront effectués de manière à faciliter la conduite du chantier.  
 
Ainsi, l’entreprise exécutera ses installations du chantier avec : 
 

- le relevé de l’existant, le piquetage, le recensement et si besoin la protection des réseaux ; 
 

- la mise en place de la base vie après dégagement des emprises avec mise en dépôt 
provisoire ; 

 
- les différentes aires (travail, stockage, etc.) ; 

 
- l’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de 

génie civil et de terrassement ; 
 

- la mise à l’eau des moyens nautiques ; 
 

- la préparation des protections des berges en rive droite de la Meuse (approvisionnement en 
géomembranes et enrochements nécessaires) ; 

 
- la mise en place des signalisations routière et fluviale ainsi que des panneaux de chantier, 

indispensables avant le démarrage du chantier ; 
 

- éventuellement, les essais de battage, à l’initiative des entreprises ; 
 
 
En outre, l’entreprise, dans le cadre des interventions sur la voie d’eau, devra posséder du matériel 
flottant en conformité avec la réglementation en vigueur (attestations de navigabilité à jour). 
 
 
à  Réalisation du quai technique 
 
Le quai sera réalisé grâce à la mise en place de rideaux de palplanches sur un linéaire de 200 mètres, 
y compris les retours en extrémité.  
 
Après l’exécution du quai technique, l’entreprise procédera à la déconstruction de l’ancien quai 
constitué essentiellement de profilées métalliques et d’une plateforme revêtue d’un enrobé.  
 
Parallèlement, l’entreprise réalisera le bassin de virement d’un diamètre de 95 m, et les  
terrassements devant le futur quai. 
Afin d’assurer le mouillage nécessaire au droit du quai de chargement, des terrassements en déblais 
seront également exécutés pour atteindre la côte au plafond, soit 96,65 m IGN 69. 
 
La réalisation des protections des berges comprendra le décaissement des berges pour rétablir le 
profil hydraulique en rive droite. La berge sera stabilisée avec la pose d’enrochements jusqu’au fond 
du canal. 
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à  Travaux de voirie et rétablissement des accès 
 
Après décaissement des différentes chaussées et plateformes existantes sur le site, la construction de 
la nouvelle structure de chaussée sera entreprise. Les travaux consisteront en la réalisation de la voie 
de décélération, la chaussée d'accès au quai, l'aire de manoeuvre de poids lourds, l'arrière quai et la 
voie de sortie. Le système de fossés ainsi que le bassin de décantation seront réalisés en parallèle. 
 
 
à  Travaux de finitions et repli de chantier 
 
Une fois les travaux de voiries réalisés, plusieurs interventions devront être effectuées afin de finaliser 
le chantier :  
 

- finalisation des protections de la berge en rive gauche, aux extrémités du quai ; 
 

- plantations d’arbres et d’arbustes, engazonnement ; 
 

- reprise de la structure du chemin d’accès et réalisation du revêtement. 
 

 
3.4. PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 
Le calendrier prévisionnel global, comprenant les différentes étapes de l’opération, est présenté ci-
dessous. 
 

ETAPES DATES PREVISIBLES 

Dossier de prise en considération Validé le 17/07/2009 
Programme de l'opération Validé le 19/03/2013 
AVP (PRO) Juin 2013 
Achèvement et dépôt des demandes d'autorisation Juillet 2013 
Obtention de l'avis de l'autorité environnementale CGEDD Décembre 2013 
Enquête publique Janvier-Février 2014 

Début des travaux 1er semestre 2014, à compter de la 
délivrance des arrêtés d’autorisation 

Fin des travaux Avant Décembre 2014 

 
 
3.5. MAÎTRISES D’OUVRAGE ET D’OEUVRE 
 
Les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre sont précisées dans le tableau suivant. 
 

TYPE DE MAÎTRISE ORGANISME / PERSONNE PHYSIQUE 

MAÎTRISE D'OUVRAGE VNF - Madame la Directrice territoriale du Nord-Est 
RMOA VNF - Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement Etudes et Grands Travaux 

MAÎTRISE D'ŒUVRE ETUDES VNF - Arrondissement Etudes et Grands Travaux - Bureau d'Etudes et 
Travaux Neufs – Grands Ouvrages Hydrauliques 

MAÎTRISE D'ŒUVRE TRAVAUX VNF – Unité d’itinéraire Meuse Ardennes 
 
 
3.6. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS 
 
Le budget alloué au projet, comprenant la réalisation des études et des travaux de la plateforme 
portuaire des Trois Fontaines, s’élève à 1 839 464,90 euros HT (soit 2 200 000 euros TTC). 
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4.1. OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
CONCERNEES 
 
L'opération est concernée par les évolutions réglementaires relatives à la réforme des études d'impact 
des projets de travaux, d'ouvrages ou aménagements et à la réforme de l'enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Il s'agit de prendre en compte les dispositions 
énoncées dans les décrets n° 2011-2019 et n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011. 
 
L'opération est concernée par la catégorie suivante du tableau annexé à l'article R 122-2 du code de 
l’Environnement : 
 
 
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de 
travaux 
 

 
Projets soumis à étude d'impact 

 
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le 
domaine public maritime et sur les cours d’eau : 
 
b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de 
reprofilage et de régularisation des cours d’eau 

 
Installations soumises à autorisation 

 
 
De plus, en fonction du volume de dragage nécessaire à la création du bassin de virement, l'étude 
d'impact est également nécessaire au titre de la rubrique suivante : 
 
 
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de 
travaux 
 

 
Projets soumis à étude d'impact 

 
21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage 
marin ou retrait de matériaux lié au curage d’un cours 
d’eau : 
 
b) Entretien de cours d’eau ou de canaux soumis à 
autorisation au titre de l’article R 214-1 du code de 
l’environnement 

 
Installations soumises à autorisation 

 
Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R 122-5 du code de l'Environnement. Il est rappelé 
que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet. 
 
Enfin, en application de l'article L.122-1 du code de l'Environnement, la consultation de l'autorité 
administrative de l'État en matière d'environnement est obligatoire. 
 
Dans le cas présent, les travaux étant réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public 
administratif "Voies Navigables de France", l'autorité environnementale à consulter est le Conseil 
Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), comme le prévoit l'article R122-
6 du code de l'Environnement. 
 
L'étude d'impact valant document d’incidences au titre de la loi sur l’Eau sera donc soumise à 
l'autorité environnementale du CGEDD afin de recueillir son avis. 
 
Pour les travaux, l’entreprise en charge de la réalisation des travaux devra se rapprocher des services 
communaux de Chooz pour prendre en compte les contraintes à respecter vis-à-vis des conditions 
d'horaires et d'accès à certains lieux, aux niveaux sonores admissibles lors du chantier (article 
L 2213-4 du code Général des Collectivités Territoriales). 
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4.2. OBJET DU DOSSIER LOI SUR L’EAU ET RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE CONCERNEES 
 
Le projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines doit proposer et mettre en 
place des mesures spécifiques pour éviter toute perturbation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
En ce sens, un dossier Loi sur l’Eau doit être établi conformément aux dispositions de la loi n°2006-
1772 du 30 Décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques intégrée au Code de l’Environnement 
et aux dispositions des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement pour la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques et de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, relatif à la 
nomenclature des opérations soumises à Autorisation ou à Déclaration et intégrée au Code de 
l’Environnement. 
 
Dans le cas présent, le projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines est 
soumis à une procédure de demande d’Autorisation au titre de la police de l’eau, au regard des 
rubriques de la nomenclature, codifiée à l’article R 214-1 du code de l’Environnement et relative aux 
opérations soumises à Autorisation ou à Déclaration. 
 
Les rubriques concernées sont ainsi les suivantes : 
 
• la rubrique 2.1.5.0. : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 
 
Cette rubrique est liée à l’aménagement de la plate-forme portuaire (quai, zone de stockage et de 
manoeuvre, voirie et fossé, zone de stationnement, espaces verts, base de vie, etc…). 
 
La superficie totale du site porte sur 3,5 ha, mais seule une surface de 1,1 ha sera véritablement 
aménagée pour la réalisation de la plateforme portuaire. 
 
Cette surface aménagée sera ceinturée par un fossé d’écoulement des eaux pluviales lequel sera 
connecté sur un dispositif décanteur/déshuileur, avant rejet dans la Meuse. 
 
Par ailleurs, la RD 8051 constitue une barrière physique aux écoulements provenant du bassin 
versant naturel amont et du coteau. Il n’y a donc aucune eau extérieure connectée sur le site du 
projet. 
 
Cette rubrique est concernée en régime de Déclaration.  
 
 
• la rubrique 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 
 
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
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La modification du profil en long et du profil en travers du lit mineur concerne :  
 

- les travaux de dragage des sédiments dans le lit,  liés à l’aménagement du bassin de 
virement sur un linéaire de 95 m (diamètre) et ce, afin d’obtenir un mouillage de 2,75 m de 
profondeur pour le retournement des bateaux ; 
 
- les travaux sur berge en rive gauche pour la réalisation proprement dite du quai sur un 
linéaire de 180 m auquel il faut ajouter 30 ml d’enrochements prévus en amont quai ; 
 
- les travaux de protection par techniques mixtes végétales de la berge en rive droite sur une 
longueur de 100 m et, en amont et en aval de cette même berge, les travaux de renaturation 
et de diversification par techniques végétales sur une longueur de 200 m. 

 
Cette rubrique est concernée en régime d’Autorisation. 
 
 
• la rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes : 
 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 
 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

 
 
Les protections de berges par tapis d’enrochements ont été retenues. 
 
Les protections de berges en techniques dures sont prévues comme suit :  
 

- en rive gauche, la création du quai sur un linéaire de 180 ml et à aux extrémités de ce 
dernier pour assurer son raccordement à la berge existante. Ce raccordement est effectué par 
un enrochement d’un linéaire de 30 m. 

 
 
Cette rubrique est concernée en régime d’Autorisation. 
 
Cette rubrique est  soumise aux dispositions de l’Arrêté du 13 Février 2002 fixant les prescriptions 
générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration 
en application des articles L 214-1 à L 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 
3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 modifié. 
 
 
• la rubrique 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
 
2° Dans les autres cas (D). 

 
Cette rubrique est liée à l’ouverture de la berge rive gauche de la Meuse pour l’aménagement du quai 
et à la démolition et reconstitution d’une partie de la berge en rive droite.  
 
Cette rubrique est concernée en régime d’Autorisation. 
 
Cette rubrique est soumise aux dispositions de l’Arrêté du 23 Avril 2008 fixant la liste des espèces de 
poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article 
R 432-1 du code de l'Environnement. 
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• la rubrique 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article 
L 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 
4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits 
étant au cours d'une année : 
 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 
 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 
au niveau de référence S1 (A) ; 
 
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau 
de référence S1 (D). 

 
 
Cette rubrique concerne l’opération de dragage de matériaux dans la Meuse pour l’aménagement du 
bassin de virement.  
 
Le volume extrait est estimé à 1900 m3, mais la grande majorité des produits concernés sont en fait 
des galets et cailloux dont la granulométrie est comprise entre 2 et 12 cm et ne révélant pas de traces 
de pollutions. 
 
Cette rubrique est soumise à deux Arrêtés de prescriptions : 
 
 
° Arrêté du 9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les 
eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant 
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article  R 214-
1 du code de l’Environnement complété par l’Arrêté du 8 Février 2013. 
 

 
 
La campagne de prélèvements effectuée en 2010 a montré la présence de sédiments en quantité très 
faible avec des teneurs résultantes situées en-dessous des niveaux de référence S1 de l’Arrêté du 
9 Août 2006. 
 
Ajoutons que la campagne complémentaire de prélèvements de sédiments effectuée en 2013 n’a pas 
identifié la présence de sédiments d’une granulométrie inférieure à 2 cm. 
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° Arrêté du 30 Mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de 
cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à 
L 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au 
tableau de l'article R 214-1 du code de l'Environnement.  
 
L’extraction des sédiments doit répondre aux critères définis par l’article L 215-5 du code de 
l’Environnement, mais aussi aux dispositions de l’Arrêté du 30 Mai 2008 fixant les prescriptions 
générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'Environnement et relevant de la 
rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée au tableau R 214-1 du code de l’Environnement et 
enfin, aux dispositions de la circulaire du 4 Juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion 
des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et 
fluviaux. 
 
En ce sens, un programme d’extraction des sédiments doit être élaboré au titre de l’Arrêté du 30 Mai 
2008.  Ce programme comporte un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, 
les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le 
calendrier de réalisation prévu.  
 
Il inclut une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien, et 
particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés. 
Enfin, la gestion des sédiments doit tenir compte des dispositions de la circulaire du 4 Juillet 2008 
relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant 
des dragages ou curages maritimes et fluviaux. 
 
Cependant, comme il a été précisé précédemment, la campagne de prélèvements effectuée en 2010 
a montré la présence de sédiments en quantité très faible avec des teneurs résultantes situées en-
dessous des niveaux de référence S1 de l’Arrêté du 9 Août 2006. 
En outre, la campagne complémentaire de prélèvements de sédiments effectuée en 2013 n’a pas 
identifié la présence de sédiments d’une granulométrie inférieure à 2 cm. 
 
 
En conclusion les matériaux qui seront extraits de la Meuse seront en majorité des galets. Il 
n'est cependant pas exclu que le dragage près des berges concerne des sédiments en petites 
quantités.  
 
Cette rubrique est donc concernée en régime de Déclaration. 
 
 
 
• la rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par 
la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est 
la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y 
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 
 
Le site du projet d’aménagement de la plate forme portuaire se situe dans le lit majeur de la Meuse 
lequel est soumis à des crues. Il se localise en zone verte du PPR Inondations de la Meuse aval (PPR 
Inondations de la Meuse aval des Ayvelles à Givet).  
 
La cote de crue centennale prise comme référence sur le site des Trois Fontaines est de 
104,39 m NGF.  
Cette cote de référence correspond à celle qui a été recalculée par Voies Navigables de France suite 
aux études hydrauliques réalisées par BCEOM au titre des aménagements contre les inondations de 
la Meuse. 
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La plate-forme portuaire des Trois Fontaines sera implantée au niveau du terrain naturel à la cote 
102,50 m NGF en équilibrant les mouvements de terres déblais/remblais afin d’éviter toute 
compensation hydraulique. 
 
La surface soustraite à l'expansion des crues correspondant à l’aménagement de la plate-forme 
portuaire, est de 1,1 ha, soit une procédure d’Autorisation. 
 
 
 
Au regard de l’ensemble des rubriques ci-dessus, le projet est soumis à une procédure 
d’Autorisation avec enquête publique. 
 
Le dossier d’Autorisation est établi conformément à l’article R 214-6 du code de 
l’Environnement.  
 
L’alinéa V de l’article R 122-5 du décret n° 2011-2019 du 29 Décembre 2011 portant réforme des 
études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, indique que « pour 
les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 
livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour 
ce document par l'article R. 214-6 ». 
 
Le document produit correspond donc à une étude d’impact sur l’environnement valant 
document d’incidences au titre de la loi sur l’Eau. 
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PREAMBULE 
 
Le port de Givet sur la Meuse, est un atout majeur pour le développement économique de la région. Il 
connaît depuis le début du siècle une redynamisation de son activité qui se traduit par une augmentation 
significative des tonnages de marchandises transportées.  
 
Des études prospectives relatives à un aménagement concerté avec le port de Namur et un positionnement 
sur une activité conteneur sont en cours. Cependant, sa croissance s’est trouvée limitée par certains 
éléments de contexte tel que l'étroitesse de la porte de garde actuelle ou encore le manque de réserves 
foncières.  
 
L'élargissement de la porte de garde ayant été réalisée en 2012, dès lors, la problématique des superficies 
mobilisables pour l'activité portuaire est le principal frein au développement du port de Givet. 
 
Aussi, Voies Navigables de France a décidé d’aménager une plateforme portuaire sur le site des Trois 
Fontaines à Chooz. Cet aménagement constituerait une extension de l’actuel port de Givet. Il vise en 
particulier à désengorger le port de Givet des matériaux provenant des carrières de « Pierres Bleues », 
située en bordure de Meuse à quelques kilomètres en amont. 
 
La zone dite des Trois Fontaines à Chooz, en rive gauche de la Meuse, représente une véritable opportunité 
pour le développement d’une plateforme portuaire.  
 
En effet, le site des Trois Fontaines :  
 

- se trouve en bordure de Meuse ; 
 

- se situe à proximité du port de Givet ; 
 

- permet techniquement, dans la Meuse, l’aménagement d’un bassin de virement pour les bateaux ; 
 

- abrite un ancien quai et a été pendant longtemps utilisé pour le transport par voie fluviale des 
matériaux provenant des carrières de « Pierres Bleues » ; 

 
- appartient en grande partie à l’entreprise Lafarge dont l'un des sites d'exploitation de granulats se 

situe à proximité immédiate ;  
 

- est un site rudéral, ne présentant pas de sensibilités faunistique et floristique majeure. 
 
 
Ce dossier constitue l’Etude d’Impact et le Dossier Loi sur l’Eau au titre du code de l’Environnement du 
dossier de développement de cette plateforme portuaire. 
 
Le site étudié, situé au Nord du département des Ardennes, s’étend donc en rive gauche de la Meuse, entre 
les communes de Givet et de Chooz.  
Le terrain disponible couvre une superficie de près de 3,5 ha, mais l’aménagement ne portera que sur la 
partie Nord du site, soit sur environ 1,1 ha en rive gauche. A cela, s’ajoute la réalisation du bassin de 
virement dans le lit de la Meuse, ainsi que la reprise de berge en rive droite. 
Elle s’étend sur le ban communal de Chooz, et ces terrains appartiennent en grande partie à la société 
Lafarge. 
 
L’étude d’impact a pour objectifs :  
 

- d’établir un état initial de l’environnement concerné par le projet,  
 

- de présenter le projet et les raisons de son choix,  
 

- d’analyser les impacts du projet sur l’environnement et la santé,  
 

- de définir les solutions permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 
sur l’environnement.  
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1. RESUME NON TECHNIQUE 
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Ce résumé a pour but de permettre une lecture rapide, lisible et accessible pour un public non expert, de 
l’étude d’impact. 

La zone de la future plateforme portuaire des Trois Fontaines est située le long de la rivière Meuse, sur le 
territoire de la commune de Chooz du département des Ardennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

1.1.1. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Le climat est de type océanique avec de larges influences continentales. Les précipitations sont bien 
réparties sur l’année. 
 
Le site des Trois Fontaines repose sur un terrain pratiquement plat. La Meuse s’écoule, en bordure du site 
dans une vallée relativement étroite qui  s’élargit en aval, au niveau de la ville de Givet. 
 
Concernant le sous-sol, le site des Trois Fontaines repose sur des alluvions et des limons. Le site est bordé 
par les carrières de « Pierres Bleues » qui exploitent des calcaires pour la construction de routes. 
 
D’un point de vue des eaux souterraines, la nappe d’eau est proche de la surface du sol. Le site des Trois 
Fontaines n’est pas concerné par des périmètres de protection de captages d’eau potable. 
 
Au niveau des eaux superficielles, le site des Trois Fontaines est bordé par la Meuse. Le débit moyen de la 
Meuse est de 144 m3/s. 
Le secteur des Trois Fontaines est une zone inondée en crue centennale et il est concerné par le Plan de 
Prévention des Risques Inondations « Meuse aval », approuvé en date du 28 Octobre 1999. Ce document 
définit une réglementation quant à l’utilisation possible des terrains et l’occupation des sols. Le règlement de 
ce plan autorise les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire et portuaire sur 
le site d’étude. 
 
Les eaux de la Meuse sont de bonne qualité.  
 
Au niveau réglementaire, le secteur est inclus dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Rhin et Meuse. 
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1.1.2. LE MILIEU NATUREL 
 
La majorité des terrains du site des Trois Fontaines est occupée par une mosaïque de remblais (gravats 
provenant des carrières de « Pierres Bleues ») et des friches herbacées. 
La faune est composée essentiellement d’espèces communes, capables de s’adapter aux perturbations et 
aux modifications de leur milieu de vie.  
 
La Meuse entre Chooz et Givet offre peu d’écoulements variés d’un point de vue piscicole. 
 
Les habitats aquatiques de la Meuse à ce niveau sont de qualité assez médiocre du fait des berges pour la 
plupart constituées de « perrés », du peu de végétation aquatique qui se développe en bordure et des 
écoulements assez peu diversifiés.  
 
Le projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines est concerné par la présence de 
deux sites Natura 2000 (la zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet » et la 
Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais »). 
Au regard des effets notables du projet, la réalisation de la plateforme portuaire ne présente aucun risque de 
destruction d’habitats naturels et d’espèces déterminantes des deux sites Natura 2000. 
 
 

1.1.3. LE PAYSAGE 
 

Le site des Trois Fontaines se situe dans la vallée de la Meuse, qui est relativement escarpée dans ce 
secteur. Les vues depuis la RD 8051 présentent des perspectives intéressantes sur les méandres du cours 
d'eau. Le site est encadré à l’Ouest par les escarpements rocheux calcaires exploités au niveau des carrière 
des « Pierres Bleues »  et à l’Est par la Meuse. Il s’insère dans un espace constitué de gravats et de friches 
sans intérêt paysager particulier. 
 
 

1.1.4. LE MILIEU HUMAIN 
 

Les communes de Chooz et de Givet appartiennent à la Communauté de Communes « Ardennes rives de 
Meuse ». Chooz présente une population réduite (environ 700-800 habitants) comparée à celle de la ville de 
Givet qui oscille entre 6500 et 7000 habitants. 
 
Au niveau des activités, on notera, à proximité immédiate du site des Trois Fontaines, la présence de la 
carrière des « Pierres Bleues » exploitée par le groupe Lafarge. Plus en amont, est implantée la centrale 
nucléaire de Chooz qui emploie environ 900 salariés. Les autres activités (commerciales, artisanales, 
industrielles, loisirs) se concentrent essentiellement à Givet. 
 
Le site des Trois Fontaines est limité à l’Ouest par la Route Départementale n° 8051 qui constitue un axe 
routier important reliant l’agglomération de Charleville-Mézières à la ville de Givet.  
 
Le site des Trois Fontaines n’est pas intégré dans un Schéma de Cohérence Territoriale, mais est concerné 
par les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Chooz. 
 
Le site est traversé par plusieurs réseaux souterrains (électricité, France-Telecom, eau). 
 
Il n’existe aucune contrainte liée à l’existence des patrimoines bâti, historique et archéologique sur le site 
des Trois Fontaines. 
 
 

1.2. LE PROJET 
 
Le projet consiste en la création d’une plateforme portuaire aux Trois Fontaines, qui permettra de 
développer sur ce nouveau site les activités de transport de pondéreux, dont certaines sont actuellement 
implantées sur le port de Givet. La place libérée permettra d’accueillir de nouvelles activités dans l’enceinte 
même du port. 
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1.3. LES EFFETS DU PROJET ET LES MESURES ENVISAGEES 
 
Les effets du projet et les mesures envisagées sont recensés dans le tableau ci-après. 
 

Thème Effets 
Mesures 

Suppression Réduction Compensation Modalités 
de suivi 

Relief Nivellement du 
terrain 

Equilibre 
déblais/remblais 

Evacuation hors 
du site des 
matériaux 

excédentaires 

  

Hydraulique 
et 

inondations 

Nivellement du 
terrain 

 
Equilibre 

déblais/remblais 
de manière à ne 
pas consommer 

de volumes 
utilisables lors 

des crues 
 
 

Evacuation des 
matériaux 

stockés sur le 
site et des 
engins en 

période de forte 
crue 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des hauteurs d'eau 
de la Meuse 

sur le site 
vigicrues.ecologie.gouv.fr 

 

Eaux de 
surface 

Eaux de 
ruissellement 

 
Risque de 
pollution 

(chronique, 
accidentelle) 

Mesures 
d’assainissement 

associées au 
projet. 

 
Collecte et 

traitement des 
eaux de 

ruissellement par 
décanteur-
déshuileur 

 

 

 
Entretien régulier des 

ouvrages 
d’assainissement 

 
Visite diagnostic, et 

opérations de remise en 
état si nécessaire après 
événements particuliers 

(orages violents, 
pollution accidentelle…) 

 

 
Eaux 

souterraines 
 

Plateforme 
étanche = pas 

d’infiltration 
Pas d’effets 

    

Milieu 
naturel 

 
Impact faible 

sur la 
faune, la flore et 

les habitats 
naturels 

 
Destruction 

d’habitats, de 
faible superficie, 
fréquentés par 

les oiseaux 
 

Risques de 
destruction de 

nichées en 
phase 

travaux 
 

 
Adaptation du 
calendrier des 

travaux en 
amont de la 

phase de 
chantier 

 
Défrichement en 

dehors des 
périodes 

d’hibernation et 
de reproduction 

 
 

  
Surveillance du respect 

des pratiques lors du 
chantier 
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Faune 
piscicole 

Dérangement 
de la faune 

piscicole durant 
les travaux 

 

Réaménagement 
de la berge 

en rive droite par 
techniques mixtes 

végétales sur 
100 ml 

Aménagement 
de la rive droite 
sur 200 ml par 

techniques 
végétales dans 

un intérêt 
piscicole 

 

Paysage 

 
Impact visuel lié 
au stockage de 
matériaux  sur 
une hauteur 
maximale de 

3 m, visibles de 
puis la route 

départementale 
 

 

Traitement 
paysager 

(plantations) en 
bordure de la 

route 

  

Navigation 

 
Gêne 

temporaire lors 
des 

retournements 
des bateaux au 

niveau du 
bassin de 
virement 

 

 

Mise en place 
d’une 

signalisation 
adaptée à cette 

situation en 
amont et en aval 

du bassin 

  

Santé, 
sécurité et 
salubrité 
publique 

 
Effet positif 

 
Nettoyage du 

site de la 
plateforme 

 
Diminution 

significative du 
trafic poids 

lourds dans la 
ville de Givet 

 

    

Réseaux 

 
Présence de 

réseaux 
souterrains 

 

 
Déplacement ou 

protection 
 

   

Bruit/Air Impact très 
faible     

 
Phase 
travaux 

 
Effets sur les 

eaux (risque de 
pollution), sur la 
faune et la flore, 
le paysage, la 

circulation, 
production de 

bruit et de 
poussières 

Adaptation du 
calendrier des 

travaux en 
amont de la 

phase de 
chantier 

 
Choix d’une 
période de 

travaux adaptée 
à l’avifaune 

 
Mesures 

organisationnelles 
du chantier 

 
Précautions 

imposées aux 
entreprises 

pour la prise en 
compte de 

l’environnement 
(stockage des 

produits, 
dispositifs anti-

pollution…). 
 

 

Management 
environnemental de VNF 

 
Etablissement d’un bilan 
environnemental à la fin 

des travaux et 2 ans 
après la mise en service 
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1.4. LE COUT DES MESURES 

 
Les dépenses affectées à l’environnement sont intégrées dans le projet d’aménagement et ont été estimées 
comme suit : 
 

- Evacuation hors du site des matériaux excédentaires :       1050,00 €  HT, 
 

- Assainissement :    15 000,00  € HT, 
 

- Mesures du milieu naturel (réaménagement de berges) :  130 000,00 €  HT, 
 

- Plantations paysagères en bordure de la route départementale :   13 350,00 €  HT. 
 
 
Soit un total de 159 400,00 €  HT. 
 
 
 

1.5. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 
 

L’aménagement de la plate forme des Trois Fontaines à Chooz fait partie d’un programme plus vaste avec 
l’aménagement de la porte de garde de Givet.  
Ces opérations, séparées d’un point de vue géographique, sont en effet associées d’un point de vue 
fonctionnel.  
Ces aménagements ont pour objectifs l’amélioration des conditions de navigation dans le bief de Givet, et la 
libération d’emprises sur le port de Givet. 
 
Les principaux impacts du programme sur l’environnement concernent les points suivants : 
 

- les impacts des aménagements de la plateforme portuaire des Trois Fontaines et de la porte de 
garde de Givet sur le sous-sol ne sont liés qu’à la construction des fondations et seront 
négligeables, 

 
- les travaux de la porte de garde de Givet et de la plateforme portuaire des Trois Fontaines 

n’entraînent pas d’impact sur les écoulements de la Meuse, 
 

- concernant les eaux souterraines, l’écoulement général des eaux entre la nappe alluviale et la 
Meuse dans cette partie de la vallée n’est pas remis en cause par les deux aménagements. Les 
projets ont un impact nul sur la qualité de la nappe souterraine et l’alimentation en eau potable, 
 

- compte tenu des caractéristiques des deux projets, aucun impact négatif sur la qualité de l’eau 
n'est attendu, 

 
- l’impact de l’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines et de la remise en état 

de la porte de garde de Givet sur la végétation est très faible du fait de l’absence d’espèces 
floristiques remarquables, 

 
- la remise en état de la porte de garde de Givet ne provoque aucun impact sur le paysage. Les 

aménagements de la plateforme portuaire des Trois Fontaines modifient l’aspect du site du fait du 
stockage de matériaux pouvant être visibles depuis la route départementale. Il est ainsi prévu la 
mise en place de plantations au droit de cette route, 
 

- les impacts sur les usages de l’eau sont essentiellement positifs du fait de la nature même du 
projet qui est de développer une plateforme portuaire, ce qui va entraîner le développement de la 
navigation commerciale. Cet accroissement de la navigation, aura pour conséquence une 
diminution du trafic de camions sur les routes et dans l’agglomération de Givet.  
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1.6. LES METHODES UTILISEES 
 
L’étude d’impact a été rédigée sur la base d’études spécifiques techniques et d’environnement engagées 
par Voies Navigables de France, ainsi que sur la base de relevés de terrain et d’informations recueillies dans 
la bibliographie et auprès de différentes administrations.  
 
L’évaluation des impacts a porté sur l’ensemble des volets traités dans l’état initial du site et de son 
environnement. 
 
A chaque impact négatif, ont été déterminées des mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation. 
 
 
  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

14 
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2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 
Situé à l’extrême Nord du département des Ardennes, au sein de la région naturelle de la Pointe calcaire de 
Givet, le site devant accueillir le projet se situe en rive gauche du fleuve Meuse, à seulement 2 kilomètres au 
Sud de la frontière Franco-Belge, entre Chooz et Givet. 
Il s’étend dans la partie Nord du territoire communal de Chooz, commune qui fait partie de la Communauté 
de Communes «  Ardenne rives de Meuse ».  
Les communes de Givet, Rancennes et Foisches situées à proximité sont également indirectement 
concernées par le projet. 
Ce site de forme triangulaire, couvre une surface d’environ 3,5 hectares. Il s’étend entre la rive gauche de la 
Meuse et la RD 8051 (Charleville-Mézières/Givet), elle même bordée à cet endroit par les carrières de 
« Pierres Bleues ». Ces terrains sont essentiellement occupés par des milieux rudéraux (friches arbustives 
et herbacées, remblais). 
 
A l’Ouest, s’étendent les pentes abruptes du Givetien, et à l’Est, un paysage aux courbes sinueuses, laisse 
entrevoir le Mont d’Haurs. 
 
 

2.2. PERIMETRES D’ETUDE 
 
Selon les thèmes étudiés dans l’étude d’impact, plusieurs périmètres d’étude ont été déterminés.  
 
Cette pluralité est appréciable car elle permet d’adapter le périmètre d’étude en fonction des nécessités 
relatives à la thématique abordée. 
 
Ainsi, quatre périmètres d’étude ont été définis dans le cadre de la présente étude d’impact : 
 

- un périmètre d’aménagement ; 
 
- un périmètre d’étude rapproché ; 
 
- un périmètre d’étude du milieu aquatique ; 
 
- un périmètre d’étude éloigné. 

 
 
 

2.2.1. PERIMETRE D’AMENAGEMENT 
 
Le périmètre d’aménagement délimite la zone qui sera réellement aménagée, soit un triangle en rive gauche 
de la Meuse. En effet, le projet porte sur une superficie plus restreinte (1,1 hectare) que celle des périmètres 
d’étude décrits ci-après. 
 
 

2.2.2. PERIMETRE D’ETUDE RAPPROCHE 
 
Le périmètre d’étude rapproché couvre la périphérie de la zone d’étude, de manière à englober à l’Est la 
Meuse et sa rive droite, et à l’Ouest la route départementale passant au pied des carrières de « Pierres 
Bleues ». 
Ce périmètre a été notamment retenu pour l’étude de la géologie, de la topographie et des groupes 
faunistiques. 
 
 

2.2.3. PERIMETRE D’ETUDE DU MILIEU AQUATIQUE 
 
Le périmètre d’étude des milieux aquatiques correspond exclusivement à la Meuse, au droit du site d’étude. 
Celui-ci a été utilisé pour l’analyse des milieux aquatiques et de la faune piscicole. 
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2.2.4. PERIMETRE D’ETUDE ELOIGNE 
 
Le périmètre d’étude éloigné a été défini de manière à intégrer les différents aménagements constituant le 
programme d’aménagement de la Meuse (porte de Garde, port de Givet, quai des Trois Fontaines), et à 
étudier notamment les aspects socio-économiques et hydrauliques. 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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3.1. LE CLIMAT 
 
La pointe de Givet, située à l’extrémité Nord du département des Ardennes, est soumise à un climat 
continental sous influences océaniques. 
Cette région naturelle offre des conditions climatiques beaucoup plus sèches de celles que connaissent 
d’autres régions naturelles ardennaises, telles que la vallée de la Meuse (en amont), le plateau de Rocroi et 
le plateau des Hauts-Buttés. 
 
En effet, la présence des massifs de l’Ardenne et de l’Argonne constitue une barrière aux flux océaniques du 
Sud-Ouest. La pluviométrie ainsi que les températures maximales y sont significativement réduites.  
 
Aucune station Météo France n’est en mesure de fournir les données météorologiques dans la vallée de la 
Meuse. Ainsi, les données présentées ci-après sont issues de la station de la commune de Florennes 
(située en Belgique). Celles-ci sont complétées par quelques données provenant de la station de Ham-sur-
Meuse (située en France, au Sud de Chooz). Les données météorologiques couvrent la période 1961-1990. 
 

3.1.1. TEMPERATURES 
 
L'amplitude thermique annuelle atteint 7,6°C. A Florennes, la température maximale moyenne est de 12,3°C 
(15,6°C à Ham-sur-Meuse) et la température minimale moyenne descend à 4,7°C (5°C à Ham-sur-Meuse). 
 
Les mois les plus froids sont ceux de Décembre et de Janvier, avec des températures moyennes 
mensuelles à Florennes, respectivement comprises entre 3°C et -2°C, et entre 4°C et 0°C. La température 
minimale, en valeur absolue, intervient au mois de Janvier (-19°C à Florennes). 
 
Les mois de Juillet et d’Août sont les mois les plus chauds. La température moyenne mensuelle est au cours 
de cette période, globalement comprise entre 11°C et 25°C. La température maximale, en valeur absolue 
(35°C) est intervenue au mois de Juin à Florennes.  
 
II gèle sous abri en moyenne 76 jours par an.  
 

     J F M A M J J A S O N D ANNEE 

  
Florennes 
(Belgique) 

Maximum 

Valeur 
mensuelle 3 4 8 12 16 19 20 20 18 14 8 4 12,3 

valeur 
absolue 15 18 22 28 30 35 34 33 31 25 19 16 - 

Minimum 

Valeur 
mensuelle -2 -2 1 3 7 10 11 11 9 6 2 0 4,7 

valeur 
absolue -19 -19 -12 -6 -2 1 2 2 1 -4 -10 -17 - 

Ham-sur-
Meuse    
(France) 

Maximum Valeur 
mensuelle 6 7 12 15 20 23 25 24 22 17 10 6 15,6 

Minimum Valeur 
mensuelle -1 0 1 3 7 10 12 11 9 6 3 0 5 

Températures mesurées à Florennes et à Ham sur Meuse sur la période 1961-1990 (Météo France / IRM) 

 
 

3.1.2. L’ENSOLEILLEMENT  
 
La durée d'ensoleillement est peu élevée. Elle est en moyenne de 4h15 par jour, soit 1551 heures par an. Le 
mois de Décembre est le moins ensoleillé avec seulement 1h10 d’ensoleillement par jour. Le mois de Juin 
est le plus ensoleillé avec une durée d'insolation atteignant 6h40 en moyenne journalière. 
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3.1.3. PLUVIOMETRIE 
 
Les données disponibles sur la station de Florennes permettent d'évaluer la pluviométrie moyenne annuelle 
à 930 mm/an.  
 
La pluviométrie moyenne annuelle est de : 
 

- 1200 mm à Rocroi, 
- 880 mm à Charleville-Mézières, 
- 780 mm à Ham-sur-Meuse. 

 
 
Les précipitations pluvieuses sont très fréquentes. Deux cent six jours, soit près de 2 jours sur 3 (moyenne 
interannuelle) connaissent des précipitations supérieures à 1 mm. La fréquence des pluies est donc 
particulièrement élevée.  
Les précipitations pluvieuses sont réparties sur toute l’année. L’amplitude du niveau de pluviométrie est peu 
marquée. A Florennes, celle-ci oscille en moyenne entre 70 et 90 mm. 
 
L’hygrométrie ambiante est élevée toute l’année. En effet, l’amplitude annuelle est faible (76 % en été à 
91 % en hiver). La moyenne annuelle est de 83 %. 
 

PRECIPITATIONS J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Hauteur moyenne mensuelle 

des précipitations 
Florennes (Belgique) 

80 70 70 70 80 80 70 90 70 70 90 90 77,5 

Hauteur moyenne mensuelle 
des précipitations 

Ham-sur-Meuse (France) 
60 60 60 60 60 70 80 70 60 60 80 70 65,8 

Tableau récapitulatif des hauteurs moyennes mensuelles à Florennes et à Ham sur Meuse sur la période 1961-1990 (Météo France / IRM) 

 

 

La carte des isohyètes ci-contre illustre les différences de 
pluviométrie entre les différentes régions naturelles du département 
des Ardennes. 
 
 
Isohyètes dans le département des Ardennes (extrait du rapport "Etat des Lieux" réalisé 
par BCEOM : figure 3.1.1 – 2004) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.4. LES REGIMES DES VENTS 
 
Seule la station de Belval, située près de Charleville-Mézières, mesure les directions et l’intensité des vents. 
Néanmoins, compte tenu des fortes disparités climatiques et topographiques entre la commune de Belval et 
la pointe de Givet (contexte très différent), il ne paraît pas judicieux de détailler l’analyse des vents de la 
station météorologique de Belval. 
La vallée de la Meuse, relativement encaissée dans le secteur d’étude, occasionne un effet significatif sur 
l’orientation des vents : ceux-ci se déplacent principalement dans le couloir formé par la vallée. 
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3.1.5. LES PHENOMENES METEROLOGIQUES 
 
Les brouillards sont fréquents dans la vallée de la Meuse, avec une moyenne de 118 jours par an, soit près 
d’un jour sur trois. Le mois de Décembre compte en moyenne 15 jours de brouillard, soit un jour sur deux. 
La neige tombe fréquemment sur la pointe de Givet et ses environs, principalement entre les mois de 
Novembre et Mars. Les trente-neuf jours de précipitations neigeuses par an se concentrent sur la période 
Décembre-Mars. 
 
Le projet d’aménagement de la plateforme portuaire aux Trois Fontaines devra tenir compte des 
conditions météorologiques décrites ci-dessus, avec notamment, la forte fréquence des 
précipitations pluvieuses. 

 
 

3.2. LE RELIEF 
 
Les indications altimétriques de la carte IGN indiquent que la zone de la future plateforme portuaire des 
Trois Fontaines repose sur un terrain pratiquement plat (altitude oscillant autour de 102 mètres). 
La Meuse s’écoule, en bordure du site, à une altitude de 102 mètres dans une vallée relativement étroite 
(200 à 250 mètres de large). La vallée s’élargit en aval, dans la ville de Givet, au niveau de la confluence de 
la Houille (elle atteint alors 1500 voire 2000 mètres de large). 
 
Le fleuve, après avoir traversé le Massif Primaire Ardennais, souligne entre les communes de Ham-sur-
Meuse et Givet, une importante masse calcaire.  
Les masses rocheuses sont supportées par une série d’assises à fort pendage, culminant à en moyenne 
230 mètres d’altitude (Mont d’Haurs : 234 m ; rocher du Petit Chooz : 221 m ; Bois-le-Duc : 226 m). 
 
Ainsi, les terrains les plus hauts, culminant à 234 mètres, sont situés au Mont d’Haurs ; les terrains les plus 
bas, à 102 mètres d’altitude, sont ceux localisés au niveau du fleuve. 
 
Ainsi, l’environnement du secteur d’étude est délimité par ces reliefs calcaires : 
 

- au Nord et à l’Ouest de manière immédiate ; 
 
- à l’Est de manière progressive. 

 
 
Les villes et villages se sont implantés soit sur les rives de la Meuse (Givet, Chooz, Ham-sur-Meuse) soit sur 
les hauteurs des reliefs dominant la vallée (Rancennes, Charnois, Foisches). 
 
La configuration plane des terrains du site des Trois Fontaines est favorable à l’aménagement d’une 
plateforme portuaire. En effet, celui-ci ne nécessitera pas la réalisation de travaux de terrassement 
ou de nivellement important. 
 
 
 

3.3. LA GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE 
 
Le secteur d’étude est situé dans la région naturelle de la pointe calcaire de Givet, au sein du district Mosan.  
 

3.3.1. LA GEOLOGIE 
 

Le périmètre d’étude immédiat repose sur les alluvions quaternaires du bassin versant de la Meuse. Ces 
alluvions sont recouvertes par trois formations superficielles : 
 

- les limons argileux, qui sont souvent présents en surface, sur environ 2 mètres d’épaisseur ; 
 
- les alluvions récentes, d’une épaisseur variant de 1 à 10 mètres et situées en dessous des limons 
argileux, sont des graviers et des galets plus ou moins aplatis qui proviennent de l’érosion du 
calcaire récifal de l’Oxfordien moyen ou des lumachelles de l’Oxfordien supérieur ; 
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- les alluvions anciennes, constituant la strate la plus basse des alluvions quaternaires et dont 
l’épaisseur varie de 2 à 10 mètres, sont constituées d’éléments siliceux d’origine vosgienne, 
nettement plus grossiers que les alluvions récentes (mélange de quartz, quartzites, galets, granites, 
phtanites avec des graviers calcaires). 

 
 
N.B. : L’aire d’étude est bordée par les carrières de « Pierres Bleues », qui exploitent les calcaires du 
Givetien au niveau de l’assise des Trois Fontaines. Les matériaux étaient autrefois principalement utilisés 
pour la construction d’édifices divers. Concassés, ils sont aujourd’hui voués à la construction 
d’infrastructures, notamment routières. 
 
Les alluvions anciennes et récentes composant le socle géologique de l’aire d’étude ne sont pas de 
nature à contraindre le projet de création d’une plateforme portuaire. 
 
 
 

3.3.2. LA PEDOLOGIE 
 
Bien que la nature des sols soit généralement conditionnée par les caractéristiques des formations 
géologiques sous-jacentes, les terrains de l’aire d’étude reposent sur des remblais. Ceux-ci ont 
probablement été importés lors de l’ouverture des carrières de « Pierres Bleues ». 
 
En effet, le site d’étude a pendant de longues années, été exploité comme quai, afin de faciliter l’export des 
matériaux provenant de la carrière. 
 
Aucune contrainte particulière ne s’applique au terrassement et à l’élimination des matériaux. 
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3.4. LA GEOTECHNIQUE 
 

3.4.1. LES FAILLES 
 
Aucune faille n’est présente à proximité immédiate de l’aire d’étude. 
 

3.4.2. LA SISMOLOGIE 
 
Depuis le 22 Octobre 2010, la France s’est dotée d’un nouveau zonage des risques sismiques de son 
territoire.  Ainsi, cinq zones de sismicité ont été définies en fonction de la probabilité d’occurrence des 
séismes. L’indice de sismicité s’étend sur une échelle allant de 1 à 5 (articles R 563-1 à R 563-8 du code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 Octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 Octobre 
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 Octobre 2010) : 
 

- une zone de sismicité 1 (« très faible »), où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 
- quatre zones de sismicité 2 à 5 (« faible à fort »), où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
 
Cette nouvelle réglementation parasismique est entrée 
en vigueur depuis le 1er Mai 2011. 
 
L’aire d’étude présente une sismicité de niveau 2, ce 
qui lui confère la nature de zones à aléa faible. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Localisation des zones de sismicité (source : 
www.prim.net) 
 
 

 
3.4.3. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN ET CHUTE DE BLOCS 

 
Le site web regroupant la base de données du BRGM ainsi que celle du Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable et de l’Energie (www.bdmvt.net), ne signale aucun mouvement de terrain dans et à 
proximité immédiate de la zone d’étude. 
 
 

3.4.4. L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 
La consistance d’un matériau argileux se modifie selon sa teneur en eau. L’argile est dure et cassante 
lorsqu’elle est desséchée, et devient malléable à partir d’un certain niveau d’humidité.  
Ces modifications de consistance d’un matériau argileux engendrent sa variation volumique. L’amplitude 
entre le volume occupé par l’argile sèche et celui occupé par l’argile humide peut être très important. Cette 
variation du volume des argiles se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par 
l’ouverture de fissures. 
 
Afin de diminuer le nombre de sinistres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, le 
BRGM a délimité et hiérarchisé les secteurs sensibles. Un certain nombre de règles de prévention à 
respecter ont été proposées pour ces zones définies comme sensibles. 
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Le BRGM définit la totalité du secteur d’étude de la plateforme portuaire des Trois Fontaines (et le lit majeur 
de la Meuse d’une manière générale) comme zone d’aléa faible. 
 
Dans les zones à aléa faible, des sinistres peuvent se produire en cas de sécheresse très importante.  
 
 

3.4.5. LES CAMPAGNES GEOTECHNIQUES  

Dans le cadre des projets d’aménagements sur la Meuse au niveau de la commune de Givet, dont la 
construction du nouveau barrage des Quatre Cheminées, une campagne de sondages géotechniques de 
type G0 a été réalisée en 2004-2005 par la société HYDROGEOTECHNIQUE EST. 

D'après les sondages réalisés en février 2005 dans le lit mineur de la Meuse entre le seuil de Chooz et le 
pont des américains, on distingue deux ensembles lithologiques principaux : 
 

- un niveau de grave à matrice sableuse peu abondante sur 1,50 m de profondeur ; 
- le substratum rocheux constitué de schistes gris. 

 

Une étude géotechnique, correspondant à une mission G0 (exécution de forages, essais et mesures 
géotechniques) de la classification des missions géotechniques, a également été réalisée par la société de 
sondages GEOTEC dans le cadre du marché à bons de commande de VNF. L’objet de l’étude était de 
définir la nature géologique et les propriétés mécaniques des couches existantes sur le site. 

Ces investigations géotechniques, menées sur l’ensemble du site ont consisté en la réalisation de : 

- 3 sondages carottés (SC1 à SC3) réalisés jusqu’à 10 m de profondeur en diamètre 114 à 116 mm ; 
- 2 sondages pressiométriques (SP1 et SP3) réalisés jusqu’à 10 m de profondeur en diamètre 63 à 64 

mm ; 
- 1 essai au pénétromètre dynamique poussé au refus à 5,10 m de profondeur (P2) ; 
- 3 essais au phicomètre réalisés dans les sondages SC1 (3 m de profondeur), SC2 (2,50 m de 

profondeur) et SC3 (3 m de profondeur). 
 
Les sondages ont été nivelés par rapport au système IGN – NGF 1969. 
 
 

 
Localisation des sondages réalisés 
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Les caractéristiques suivantes sont retenues pour la suite des études du projet, définies par le sondage 
SC1/SP1 situé au plus proche de la zone aménagée : 
 

 Niveaux NGF EM (MPa) Ү (KN/m²) Ү' (KN/m²) C’ (KN/m²) φ’(°) 
Remblais limoneux 101.30 à 98.60 2 18 8 10 10 

Graviers et cailloux à 
importante matrice 

sablo-argileux 
98.60 à 94.50 5 18 8 10 35 

Schiste gris 94.50 à fin de 
sondages 187 20 10 50 40 

 
EM : module pressiométrique 
Ү: poids volumique 
Ү': poids volumique déjaugé 
C’: cohésion 
φ’ : angle de frottement interne 
 
 
 

3.4.6. LES CAMPAGNES D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DES SEDIMENTS  
 
à  Campagne d'analyses des matériaux en 2010 
 
En 2010, 3 prélèvements d'eau et de sédiments ont été réalisés par le Centre d'Analyses et de Recherches 
(CAR), comme l’indique la figure suivante. 
 

 
Plan d'investigations en 2010 

 
 
L’analyse des résultats obtenus est la suivante : 
 

- un échantillon sur trois révèle la présence de sédiments en faible quantité sous forme de sable. Les 
deux autres échantillons ne comportent pas de sédiments ; 
 

- l'ensemble des analyses effectué sur l'échantillon n°1 révèle un risque faible au regard de l’arrêté du 
9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse d’extraits de cours d’eau. 
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à  Campagne d'analyses complémentaires en 2013 
 
Une campagne d'analyses complémentaire a été lancée en Mai 2013 au droit du bassin de virement.  
 

 
Plan d'investigations en 2013 

 
 
 
Dans le cadre et la limite des investigations réalisées au cours de cette étude, il ressort que : 
 

- l’absence de sédiments est constatée aux emplacements indiqués dans le plan d’investigations. Les 
quatre échantillons sont tous constitués de galets et cailloux dont leur granulométrie, constatée sur 
place, est comprise entre 2 et 12 cm ; 
 

- la qualité des eaux superficielles est cohérente entre les quatre échantillons prélevés ; 
 

- la qualité des sols est globalement satisfaisante vis-à-vis des critères d’acceptation en ISDI, mis à 
part la concentration en COT sur matériau brut qui est élevée pour un des deux échantillons. 

 

 

L'analyse des prélèvements a mis en évidence l'absence de sédiments de taille inférieure à 2 cm 
dans la Meuse à l'emplacement du futur bassin de virement et des berges associées au projet.  

En conséquence, les matériaux seront valorisés directement sur site en phase chantier en couche de 
forme des chaussées ou en remblai derrière le rideau de palplanches, répondant ainsi à 
l'engagement label Développement Durable de VNF de valoriser à minima à 50% les matériaux issus 
des dragages. 
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3.5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

3.5.1. CARACTERISTIQUES LITHOSTRATIGRAPHIQUES DES ALLUVIONS DE LA MEUSE 
 

D’un point de vue hydrogéologique, le site des Trois Fontaines s’inscrit au sein des alluvions quaternaires de 
la Meuse (code hydrographique 304a) affleurant sur une surface totale de 429 km2.  
 
La plaine alluviale de la Meuse s’adosse à un coteau assez abrupt, constitué de schistes et qui forment le 
substratum des alluvions quaternaires. 
 
Plus précisément, le site repose sur les alluvions modernes de la Meuse. Cette formation présente une 
épaisseur pouvant varier de 1 m à 10 m.  
 
Il s’agit d’un ensemble de galets et de graviers de tailles diverses, de débris de quartz blanc et de schiste 
ainsi que des sables grossiers, recouvert généralement par une couche de limons argilo-sableux et reposant 
sur le substratum schisteux appartenant au Faménien inférieur et au Frasnien. 
 
Les sondages géotechniques réalisés en 2010 sur le site des Trois Fontaines par la société GEOTEC ont 
indiqué que les alluvions en place étaient constituées de graviers, galets et cailloux à plus ou moins de 
matrice sablo-argileuse marron d’une épaisseur variant de 4,10 m à 6,00 m et reposant sur un substratum 
schisteux gris à bancs de quartz sur une épaisseur variant de 1,40 m à 3,50 m.  
 
Ces alluvions sont recouvertes par des remblais sur une épaisseur de 1,00 m à 4,30 m et sont constitués de 
terre végétale, de limons bruns, de graviers, de cailloux, de galets sablo-limoneux et d’argiles limono 
sableuses. 

 
 
3.5.2. ALIMENTATION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE LA MEUSE ET DIRECTION 

D’ECOULEMENT DES EAUX 
 
L'alimentation de cet aquifère est assurée d'une part, par les eaux de précipitations qui ruissellent le long du 
coteau schisteux ou qui s’infiltrent et se déversent vers la Meuse et d'autre part, par la Meuse elle-même. 
 
Sur les plateaux schisteux, les sources sont abondantes. Elles proviennent soit de la nappe superficielle 
contenue dans la base des limons des plateaux, soit des roches datées du Paléozoïque. Leur débit est 
souvent faible en été et certaines peuvent tarir. 
 
En régime naturel, les eaux souterraines circulent du coteau vers la Meuse qui assure le drainage des 
alluvions. Dans la plaine alluviale, la nappe des alluvions est en équilibre avec la Meuse. 
 
En étiage, c’est la Meuse qui alimente la nappe. A l’inverse, en période de hautes eaux, la Meuse draine la 
nappe. Il s’agit d’un phénomène classique pour une nappe alluviale. 
 
 

3.5.3. NIVEAU PIEZOMETRIQUE DE LA NAPPE 
 
Les caractéristiques piézométriques de la nappe alluviale de la Meuse sont connues d’après le point d’eau, 
code BSS (banque du sous-sol BRGM) n° 00406X0029/PAEP, de Ham-sur-Meuse, situé à une altitude de 
106,41 m (niveau du terrain naturel). 
 
Les données piézométriques sont issues du Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
(www.ades.eaufrance.fr), également accessibles sur le site du Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse 
(http://rhin-meuse.eaufrance.fr). 
 
Les  graphiques ci-après présentent, par mois et pour la période allant de fin Août 2002 à fin 2011, les 
niveaux de l’aquifère en cote NGF (m) et en profondeur (m). 
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Graphique du piézomètre (cote NGF en m) 

00406X0029/PAEP – Alluvions de la Meuse à Ham-sur-Meuse 
 

 
Graphique du piézomètre (profondeur relative en m) 

00406X0029/PAEP – Alluvions de la Meuse à Ham-sur-Meuse 
 
Le niveau moyen annuel sur la période est de -3,07 m par rapport au terrain naturel avec une cote 
piézométrique de 103,34 m. 
 
Sur la période considérée, les hautes eaux s’établissent en Janvier avec un niveau moyen de -1,64 m en-
dessous du terrain naturel pour une cote piézométrique de 104,77 m.  
Les plus basses eaux apparaissent en Septembre avec un niveau moyen de -3,55 m en-dessous du terrain 
naturel pour une cote piézométrique de 102,86 m. 
La fluctuation sur l’année pour la période considérée est donc de l’ordre de 1,91 m. 
 
Le niveau maximum est atteint le 9 Janvier 2011 avec un niveau de +0,49 m au-dessus du terrain naturel 
pour une cote piézométrique de 106,90 m. 
Le niveau minimum est atteint le 28 Août 2002 avec une profondeur de -3,93 m pour une cote piézométrique 
de 102,48 m.  
 
Pour le site des Trois Fontaines, les niveaux d’eau observés, lors des sondages géotechniques réalisés en 
Septembre 2010 par la société GEOTEC, sont les suivants. 
 

 
 
Le rapport géotechnique signale que ces relevés, ayant été réalisés de manière instantanée et ponctuelle, 
ne permettent pas de préciser l’amplitude des variations du niveau d’eau et l’ensemble des circulations 
d’eau qui peuvent se produire en période pluvieuse. 
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3.5.4. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DE LA NAPPE 
 
La bibliographie indique que la nappe des alluvions modernes de la Meuse peut fournir des débits de l'ordre 
de 30 à 50 m3/h. 
 
Les alluvions présentent des perméabilités comprises entre 10-4 et 10 -2 m/s en fonction des faciès 
rencontrés. 
 
La transmissivité est relativement faible avec une moyenne de l’ordre de 3.10-3 m2/s. 
 
Dans le cadre de l’établissement des périmètres de protection du captage d’eau potable de Ham-sur-Meuse 
(voir paragraphe 3.13.2. Alimentation en eau potable), le rapport de l’Hydrogéologue Agrée en matière 
d’hygiène publique de Mars 1998 indiquait les caractéristiques suivantes : 
 

- épaisseur captée : 2,50 m environ, 
 

- sens d’écoulement de la nappe : vers le Sud-Est, conformément à la direction d’écoulement 
de la Meuse, 

 
- rabattement : 0,54 m, 

 
- débit de pompage : 50 m3/h, 

 
- débit spécifique : 100 m3/h/m, 

 
- transmissivité : 2,5.10-2 m2/s, 

 
- perméabilité : 10 -3 m/s, 

 
- coefficient d’emmagasinement : 20 %. 

 
 
 

3.5.5. CHIMIE DES EAUX 
 
D’un point de vue chimique, l’eau contenue dans la nappe des alluvions récentes de la Meuse est 
bicarbonatée calcique. Cette eau est relativement dure avec une moyenne comprise entre 30°F et 44°F. Le 
pH est compris entre 7,01 et 7,4. Enfin, l’eau peut être légèrement agressive et/ou ferrugineuse. 
 
 

3.5.6. VULNERABILITE 
 
Les alluvions récentes sont recouvertes sur presque toute leur surface par un manteau de limons plus ou 
moins argileux d’une épaisseur moyenne de 2 m. Cette couverture constitue une protection efficace contre 
les pollutions de surface.  
 
Cependant, la destruction de ces limons (ouverture de ballastières par exemple), l’absence de couverture 
limoneuse ou bien la présence d’un matériau limoneux et graveleux très filtrant rend la nappe directement 
vulnérable. 
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3.6. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 

3.6.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
La Meuse est un des plus importants fleuves d’Europe : elle traverse une partie de la France, de la Belgique 
et des Pays Bas.  
Ce fleuve prend sa source en France près du village de Pouilly-en-Bassigny, au Nord-Est du plateau de 
Langres, au Sud de Neufchâteau, en limite du massif vosgien.  
Au terme d’un cours de 925 km, elle se jette dans la mer du Nord et son bassin versant draine alors une 
surface de l’ordre de 49 000 km2. 
 
Le bassin de la Meuse, dans sa partie française, est très allongé, depuis sa source au Nord du plateau de 
Langres à plus de 400 m d'altitude jusqu'à Givet à moins de 100 m.  
 
La Meuse, depuis Charleville-Mézières jusqu’à la frontière belge, traverse le massif de schistes des 
Ardennes en évoluant avec de larges méandres tel que celui de Chooz. La vallée est étroite, sinueuse, à 
pente forte, ce qui génère un transit de crue rapide. 
Au droit de Chooz, le bassin versant de la Meuse totalise une superficie de 10 120 km2.  
Au voisinage du site des Trois Fontaines, la Meuse présente un lit mineur assez régulier et sa largeur est de 
l’ordre de 100 m. 
 
On observe, par ailleurs, un petit ruisseau traversant la partie Sud du site des Trois Fontaines.  
 
Ce cours d’eau dénommé « ruisseau du Fond des Vaux » prend sa source au droit du village de Foisches, 
puis descend le coteau dans un thalweg relativement encaissé, remonte vers le Nord entre les carrières de 
« Pierres Bleues » et la ligne SNCF avant de franchir cette dernière ainsi que la RD 8051 et de se jeter dans 
la Meuse. 
 
Sur le site, le ruisseau présente un linéaire de 150 m environ pour une pente de l’ordre de 2,10 %. Il est 
large de 5,00 m à 6,50 m et profond de 1,25 m à 2,25 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau du Fond des Vaux 

La Meuse 

Localisation du ruisseau du Fond des Vaux sur le site des Trois Fontaines 
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3.6.2. DONNEES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES 
 

3.6.2.1. Débits caractéristiques 
 
Les débits de la Meuse sont connus grâce à la présence de nombreuses stations hydrométriques.  
 
La station la plus proche du site des Trois Fontaines est celle de Chooz (Ile Graviat - code station 
B7200010).  
 
La superficie du bassin versant de la Meuse au niveau de cette station, est de 10 120 km2. 
 
Les données hydrologiques concernant la Meuse à Chooz proviennent de la banque HYDRO accessible sur 
le site Internet (http://www.hydro.eaufrance.fr). La DREAL Lorraine assure la production de ces données. 
 
Ainsi, les grandes caractéristiques hydrologiques sont les suivantes et couvrent la période 1953-2013. 
 
 
à  écoulements mensuels et module interannuel de la Meuse à Chooz 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le débit interannuel moyen de la Meuse à Chooz, calculé sur les 61 dernières années, est de 144 m3/s. 
 
Le régime hydrologique de la Meuse est marqué par des hautes eaux de saison froide, des crues parfois 
très violentes survenant en hiver et au printemps, dues aux pluies abondantes et à la fonte des neiges et 
des basses eaux se produisant durant l’été. 
 
 
à  débits d’étiage 
 
Le débit mensuel minimal de fréquence quinquennale est noté QMNA 1/5. Au niveau de la station 
hydrologique de Chooz sur la période d’observation 1953-2013, le débit d'étiage quinquennal (QMNA1/5) de 
la Meuse est estimé à 25 m3/s. 
 
 
à  débits de crue  
 
Au niveau de la station hydrologique de Chooz, sur la période d’observation 1953-2013, les débits de crue 
caractéristiques de la Meuse sont indiqués dans le tableau ci-après. 
 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le maximum de crue est enregistré le 30 Janvier 1995 avec un débit maximal journalier de 1560 m3/s et 
débit maximal instantané de 1610 m3/s. 
 
 

3.6.2.2. Débits de crues de référence et niveaux de référence 
 
Il existe des données sur les débits des crues qui ont été particulièrement marquantes appelées aussi crues 
historiques.  
 
Le débit de crue centennale est estimé à 1 890 m3/s. Elle constitue la crue de référence. 
 
Les caractéristiques de ces crues observées ont été tirées de l’étude générale EPAMA (Etablissement 
Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents)  de 2001 et sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Date de la crue Type de crue Débit de pointe à la station 
de Chooz 

Période de retour théorique 
à Givet 

Crue centennale de 
type Janvier 1995 

Crue généralisée 
synthétique 1 890 m³/s 100 ans 

Janvier 1995 Crue généralisée réelle 1 610 m³/s < 50 ans 

Décembre 1993 Crue d’aval réelle 1 480 m³/s 20 ans 

Crue centennale de 
type Avril 1993 

Crue d’amont 
synthétique 1 210 m³/s 10 ans 

Avril 1983 Crue d’amont réelle 788 m³/s 2 à 5 ans 

Caractéristiques des crues observées (étude EPAMA) 
 
 
Les crues de la Meuse sont des crues dites de plaine. Ces crues sont des crues lentes, qui touchent de 
vastes superficies.  
 
L’étude EPAMA a montré que, selon la répartition des pluies dans le temps et dans l’espace, les crues 
engendrées par le bassin de la Meuse peuvent être : 
 

- des crues simples, générées par un épisode pluvieux unique qui selon leur répartition sur le bassin 
et les antécédents pluviométriques, provoquent une crue à prédominance "amont" ou "aval" ; 
 

- les crues simples à prédominance amont (Avril 1983), apparaissent suite aux précipitations sur 
l'amont du bassin ; la crue peut être très forte sur la Meuse en amont de la confluence avec la 
Chiers, tout en restant faible à moyenne à l'aval ; 
 

QJ m3/s : débit journalier maximal 
QIX m3/s : débit instantané maximal 
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- les crues simples à prédominance aval (Décembre 1993), sont générées par les pluies intenses sur 
la Chiers et le massif ardennais. La crue peut être très forte à l'aval et rester faible sur les parties 
amont et médiane ; 
 

- des crues multiples (Janvier 1991 ou Janvier 1995) qui sont générées par plusieurs épisodes 
pluvieux successifs, espacés de quelques jours et survenant sur l'ensemble du bassin. Sur la Meuse 
ces crues sont le résultat de la configuration très particulière du bassin, avec la présence du bassin 
ardennais soumis à une pluviométrie élevée, favorisant le renforcement des crues dans la partie 
aval en cas d'épisodes multiples. 

 
 

3.6.2.3. Niveaux hydrauliques de référence 
 
Au droit du site des Trois Fontaines, les niveaux caractéristiques de référence sont les suivants, rattachés 
au système de nivellement NGF - IGN 69 en amont du barrage des Quatre Cheminées : 
 

- cote de retenue normale du plan d'eau amont (gérée à l'amont du barrage des Quatre Cheminées) : 
99,65 m ; 

 
- cote des plus hautes eaux navigables (PHEN) à l'amont du barrage des Quatre Cheminées : 

100,55 m ; 
 

- cote de la crue centennale estimée après les aménagements de lutte contre les inondations de la 
Meuse : 104,39 m à l’écluse des Trois Fontaines, soit un gain en termes de ligne d’eau, de -0,15 m 
par rapport à la situation initiale c‘est-à-dire sans aménagement (cote de 104,54 m). 

 
 

Effets globaux du programme d'aménagement recalé sur les lignes d'eau de crue de la Meuse 

  
 

Scénario A 200 
Cotes d'eau Avant tous 

travaux de la phase I et II 
(Référence 1) 

En m NGF 

 
Gains et cotes d'eau après 
travaux phase I en tenant 

compte de la réalisation des 
travaux de la ZRDC de 
Mouzon et travaux de 

Charleville + Monthermé 
(Référence2) 

 
 

Nouvelles cotes (IGN) 
de la ligne d'eau après 
réalisation des travaux 

de la phase II 
(Etat projet) 

 
Gain global 
programme 

terminé phases 
I + II par 

rapport au 
scénario A200 

Ecluse des 
3 Fontaines 104.54 m NGF -0.16m / 104.38 m NGF 104.39 m NGF -0.15 m 

Les Grands 
Jardins 103.98 m NGF -0.20m / 103.78 m NGF 103.80 m NGF -0.18 m 

Pont des 
Américains 103.30 m NGF -0.29m / 103.01 m NGF 103.03 m NGF -0.27 m 

Pont 
Tréfimétaux 103.17 m NGF -0.32m / 102.85 m NGF 102.85 m NGF -0.32 m 

Barrage des 
4 Cheminées 102.65 m NGF -0.35m / 102.30 m NGF 102.30 m NGF -0.35 m 

Silos du port 101.09 m NGF 0.00m / 101.09 m NGF 101.09 m NGF 0.00 m 

Ecluse des 4 
Cheminées 100.59 m NGF 0.00m / 100.59 m NGF 100.59 m NGF 0.00 m 
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Atlas des zones inondables (DIREN Champagne-Ardenne 2005) 
 

Secteur des Trois 
Fontaines 
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3.6.3. ZONES INONDABLES 

 
3.6.3.1. L’Atlas des zones inondables de la Meuse et de la Chiers et le Plan de Prévention des 
Risques « inondation » de la Meuse aval 

 
Le secteur des Trois Fontaines est une zone inondée en crue centennale. 
 
Il existe plusieurs types de documents relatifs à la cartographie des zones inondables : l’Atlas des Zones 
Inondables et le Plan de Prévention des Risques « inondation » (PPRi). Le second découle du premier et est 
réalisé à une échelle plus précise. 
 
L’Atlas des Zones Inondables de la Meuse et de la Chiers a été réalisé en 2001 (voir extrait cartographique 
de la page précédente au droit du secteur d’étude).  
 
Ce document, dont l’intérêt est surtout informatif, permet de sensibiliser sur la problématique "inondation" 
dans le département, d’apporter l’information préventive la plus complète compte tenu de l’état 
d’avancement des connaissances, et d’aider les décideurs en matière d’aménagement du territoire ou les 
services de l’état dans la préparation des Plans de Prévention des Risques (PPR). 
 
Le Plan de Prévention des Risques créé par la loi du 2 Février 1995 constitue l’un des éléments essentiels 
de l’action de l’Etat en matière de prévention des risques naturels. 
 
Le PPRi définit une réglementation quant à l’utilisation des terrains et l’occupation des sols sur la base des 
risques, eux mêmes définis à partir des aléas et des enjeux. 
 
Ainsi, le secteur d’étude est concerné par le PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval », approuvé en date du 
28 Octobre 1999. 
 
Ainsi, le site des Trois Fontaines est situé en zone verte qui correspond à l’emprise de la crue centennale en 
zone rurale. La cote de référence, correspondant à la cote de la crue centennale est de 104,75 m à l’amont 
et de 103,65 m à l’aval du secteur considéré. 
 
La zone verte correspond aux « secteurs non urbanisés propices à l'expansion des crues, quelle que soit la 
hauteur d'eau ». 
 
Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations y sont normalement interdites, sauf dans le 
cas notamment des constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau (activités portuaires), ce qui 
correspond au cas précis du projet d’aménagement du quai des Trois Fontaines.  
 
Les constructions sont donc autorisées sous réserve d'observer les prescriptions suivantes (extrait des 
prescriptions inhérentes au projet d’aménagement) : 
 

-‐ la compensation volumique en lit majeur de tout remblai à l'exception des aménagements en centre 
urbain constitué, 

 
-‐ le stockage des produits organiques à au moins 35 m des cours d'eau, 

 
-‐ l'implantation des installations flottantes (cuves, citernes) au dessus de la cote de référence ou 

lestage et ancrage résistant à la pression hydrostatique, 
 

-‐ la mise hors d'eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou dangereux 
présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique (hydrocarbures, produits 
chimiques …) ou des mesures d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte. 
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3.6.3.2. Mise en œuvre de la directive « Inondation » 2007/60/CE du 23 Octobre 2007 
 
La directive inondation 2007/60/CE du 23 Octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondations est en vigueur depuis le 26 Décembre 2007. Les dispositions législatives pour sa transposition 
ont été insérées dans la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(LENE) et complétées par le décret n° 2011-227 du 2 Mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des 
risques d'inondation. L’ensemble a été codifié dans le code de l’Environnement (L 566-1 à L 566-13 et 
R 566-1 à R 566-18). 
 
L'autorité administrative compétente pour la mise en oeuvre et le rapportage de la directive est le préfet 
coordonnateur de bassin. 
 
La mise en oeuvre de la directive inondation comporte, au niveau de chaque district hydrographique, quatre 
étapes : 
 

-‐ l’élaboration d’une Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) sur chaque district avant 
le 22 Décembre 2011, 

 
- l’identification de Territoires à Risque d’Inondation important (TRI) sur la base de l’EPRI et de la 

déclinaison des critères de base fixés au niveau national, 
 

- l’élaboration, pour ces TRI, d’une cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation 
avant le 22 Décembre 2013, 

Site des Trois 
Fontaines 
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- l’élaboration d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sur chaque district 
hydrographique avant le 22 Décembre 2015.  
Ces plans contiendront les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation et les moyens 
d’y parvenir. Ils seront complétés par des Stratégies Locales développées et traduites en 
programmes de mesures pour chaque TRI. 

 
 
L’ensemble de ces étapes est révisé tous les 6 ans suivant un calendrier synchrone avec celui de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
 
Sur le bassin Rhin-Meuse, les Evaluations Préliminaires des Risques d’Inondation des parties françaises 
des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse ont été arrêtées le 22 Décembre 2011 par le Préfet 
coordonnateur de bassin. 
L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation a conduit à l’identification des Territoires à Risque 
Important d’Inondation sur le bassin Rhin-Meuse arrêtée par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 
18 Décembre 2012 (Arrêté SGAR 2012-527 du 18 Décembre 2012).  
 
Ainsi, douze TRI sont ainsi identifiés pour ce premier cycle de mise en œuvre de la directive : 8 sur la partie 
française du district hydrographique du Rhin et 4 pour la partie française du district hydrographique de la 
Meuse, dont le TRI de SEDAN GIVET, au sein duquel se situe le secteur d’étude. 
 
Un TRI est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants 
(comparés à la situation du district hydrographique), ce qui justifie une action volontariste et à court terme de 
la part de l'État et des parties prenantes concernées devant aboutir à la mise en place obligatoire de 
stratégies locales de gestion des risques d'inondation. 
 
Il s'agit donc à la fois d'agir là où les enjeux sont les plus forts, mais également d'agir là où il y a le plus à 
gagner en matière de réduction des dommages liés aux inondations. 
 
La directive inondation n'a pas vocation à remplacer tous les dispositifs existants, mais seulement à fournir 
un cadre cohérent et priorisé d'actions pour la gestion des risques d'inondation, en s'appuyant sur les outils 
existants et la connaissance acquise dans le cadre de sa mise en oeuvre (EPRI, cartographie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le TRI « SEDAN GIVET » est constitué de 45 communes de la vallée de la Meuse dans le département des 
Ardennes (08) en région Champagne-Ardenne. Il couvre trois agglomérations importantes du district Meuse : 
Charleville-Mézières, Sedan et Givet. Ce TRI est identifié pour le risque d’inondation par débordement du 
fleuve Meuse. 
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Les résultats des principaux indicateurs d’enjeux calculés pour l’EPRI sont : 
 

- population permanente dans l’EAIPce (enveloppe approchée des inondations potentielles par 
débordement de cours d'eau) : 56 277 habitants, 
 

- nombre d’emplois dans l’EAIPce : 28 520 emplois. 
 
 
à  Situation 
 
Les dernières crues les plus fortes et les plus dévastatrices du fleuve Meuse dans le département des 
Ardennes se sont produites en Décembre 1993 et surtout Janvier 1995. 
 
La crue de Décembre 1993 est une crue d’hiver, de type simple à prédominance aval.  
 
Les parties amont et médiane de la Meuse contribuent peu à la crue, qui est générée par des pluies intenses 
et aux cumuls importants sur la Chiers et le massif ardennais. Le temps de retour de la crue est compris 
entre 15 et 25 ans sur la Meuse aval. Le débit estimé à Chooz dans les Ardennes atteint 1 388 m3/s.  
 
Dans le département des Ardennes, les inondations de Décembre 1993 causent d’importants dommages. Ils 
sont estimés à 110 millions d’euros. 
 
La crue de Janvier 1995, consécutive à plusieurs semaines de précipitations importantes, est dite multiple 
généralisée, car on assiste à la superposition de crues d’amont et de crues locales assez caractéristique des 
trains de perturbations océaniques. 
 
 A Sedan et Charleville-Mézières, les niveaux d’eau dépassent ceux de 1993 de 50 cm. Le débit estimé à 
Chooz est de 1 484 m3/s. Les dégâts aux infrastructures sont notables.  
La crue met en charge la plupart des ponts sur la Meuse qui sont lestés par prévention. A Givet, la digue qui 
protège le quartier de la Soie cède en trois endroits.  
Ces inondations causent la mort de trois personnes en France ; 315 communes sont reconnues sinistrées et 
la navigation est interrompue durant trois mois. 
  
Au total, les dommages sont estimés à 225 millions d’euros dans le seul département des Ardennes. Les 
inondations de Janvier 1995 restent parmi les plus importantes de mémoire d’homme sur la Meuse aval. 
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3.7. QUALITE DES EAUX  
 

3.7.1. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES  
 

3.7.1.1. Codification de la masse d’eau 
 
La masse d’eau est le terme technique introduit par la Directive Cadre sur l’Eau pour désigner une partie de 
cours d’eau, de nappe d’eau souterraine ou de plan d’eau. 
Au titre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) des districts 
hydrographiques Rhin et Meuse, la Meuse, au droit du secteur d’étude, s’intègre dans le bassin élémentaire 
« Meuse hercynienne » (code E033) et dans la masse d’eau de surface « Meuse 8 » (code FRB1R477).  
 

3.7.1.2. Qualité générale des eaux de la Meuse et objectif d’état retenu 
 
Le Réseau National de Bassin (RNB) est l’un des outils de surveillance de la qualité des eaux superficielles 
en France, d’un point de vue physico-chimique. C'est le réseau de surveillance le plus dense de France. 
Avec une station de mesures et de prélèvements tous les vingt cinq kilomètres de cours d'eau. 
 
Dans le bassin Rhin-Meuse, ce dispositif fiable de surveillance quadrille les huit départements du bassin. Il 
est souvent cité en référence au niveau national.  
L’objectif du RNB est de réaliser des analyses physico-chimiques au niveau de stations caractéristiques et 
sur cinq paramètres bien définis (voir tableau ci-dessous).  
Ces stations permettent de disposer d’un nombre important de données le long des cours d’eau et d’établir 
des comparaisons qualitatives longitudinales et pluriannuelles. 
 
Les stations les plus proches du site des Trois Fontaines sont celle de Givet (station n° 2124000) en aval et 
celle de Ham-sur-Meuse (station n° 2123500) en amont. 
 
Les données de qualité des eaux pour ces deux stations sont disponibles sur le site du Système 
d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM). 
 
Le tableau ci-dessous présente, pour l’année 2011 (année la plus récente disponible sur le SIERM) les 
classes de qualité (classe 1A : qualité très bonne, classe 1B : qualité bonne, classe 2 : qualité 
passable, classe 3 : qualité mauvaise, classe M : pollution excessive) pour les principaux paramètres 
physico-chimiques et la classe de qualité générale en résultant. 
 

Paramètre physico-chimique 
(données 2011) Station de Ham-sur-Meuse Station de Givet 

O2 dissous % (percentile 90) 1A 1A 
O2 dissous mini.  1A 1A 
DBO5 (percentile 90) 1B 1B 
DCO (percentile 90) 1A 1A 

NH4+ (percentile 90) 1A 1A 

Qualité générale 1B 1B 

 
 
A Ham-sur-Meuse et à Givet,  les eaux de la Meuse présentent, en 2011, une "bonne" qualité générale. ce 
qui équivaut au « bon état » écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
La qualité des eaux de la Meuse est également appréciée d’après la méthodologie du SEQ (Système 
d’Evaluation de la Qualité) Eau.  
 
Le SEQ Eau remplace la grille « multi-usages » datant de 1971.  
 
Le SEQ Eau comporte cinq classes de qualité, définies suivant le niveau par « altération », par un indice de 
qualité. Cet indice varie entre 0 (pollution excessive) et 100 (eau de très bonne qualité). 
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En fonction de la valeur de cet indice, il est attribué une classe de qualité matérialisée par l’une des 
5 couleurs suivantes : bleu, vert, jaune, orange et rouge. 
 

Classe Indice de qualité Définition de la classe de qualité 

Bleu 80 à 100 Eau de très bonne qualité 

Vert 60 à 80 Eau de bonne qualité 

Jaune 40 à 60 Eau de qualité passable 

Orange 20 à 40 Eau de qualité mauvaise 

Rouge 0 à 20 Pollution excessive 

 
Le tableau ci-dessous fait apparaître pour l’année 2011 et pour les deux stations de Ham-sur-Meuse et de 
Givet, les classes de qualité résultant de la méthodologie du SEQ Eau sur la composante « altération ». 

 
Altération 

(données 2011) Station de Ham-sur-Meuse Station de Givet 

Matières organiques et oxydables Bonne Bonne 

Matières azotées hors nitrates Bonne Bonne 

Nitrates Passable Passable 

Matières phosphorées Bonne Bonne 

Effets des proliférations végétales Bonne Bonne 

Particules en suspension Bonne Bonne 

Température Très bonne Très bonne 

Acidification Bonne Bonne 

Minéralisation Très bonne Bonne 

Couleur Bonne Très bonne 
 
Les résultats du SEQ Eau indiquent une qualité des eaux bonne à très bonne à l’exception des nitrates 
contribuant pour ce paramètre à une eau de qualité passable. 
 
A noter que le nouveau système d’évaluation de l’état des eaux (SEEE) est actuellement en cours 
d’élaboration afin de répondre aux exigences d’évaluation de l’état des masses d’eau de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) et remplacera le SEQ Eau actuellement utilisé. 
 
 
à  Objectif d’état retenu 
 
Dans le cadre des dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des cours d’eau ne doit pas être 
dégradée et l’objectif de qualité des cours d’eau doit devenir le « bon état » écologique ou le « bon 
potentiel » écologique pour les masses d’eau fortement modifiées.  
 
Les échéances fixées par la DCE pour le « bon état » ou le « bon potentiel » sont 2015 ou 2027 si un report 
d’échéance est retenu. 
 
Deux notions sont à considérer : « l’état chimique » et « l’état biologique ». Le bon état est atteint lorsque 
l’état chimique et l’état biologique sont au moins « bons ». 
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Les objectifs de qualité fixés par les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-2015 ont été ainsi affectés à chacune des 634 masses 
d’eau du bassin Rhin-Meuse.  
 
L’objectif d’état chimique pour la masse d’eau « Meuse 8 » est le « bon état » à l’échéance 2015. 
 
L’objectif d’état écologique  est le « bon potentiel » dont l’échéance retenue est 2027. 
 
Le report du « bon potentiel » écologique pour 2027 s’explique par la faisabilité technique des actions à 
mettre en place pour lutter contre les pollutions d’origine domestique (assainissement) et, dans une moindre 
mesure, les pollutions d’origine industrielle et artisanale. 
 
 

3.7.2. QUALITE HYDROBIOLOGIQUE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
La qualité biologique sur la Meuse est mesurée à l'aide de l'Indice Biologique Diatomées ou IBD.  
 
L’IBD fournit une estimation qualitative du milieu aquatique dans son ensemble, en utilisant des algues 
microscopiques en tant que compartiment intégrateur du milieu.  
En raison de leur grande diversité (plusieurs milliers d’espèces en eau douce), de leur caractère cosmopolite 
et de leur sensibilité variable à la pollution, les diatomées benthiques, c'est-à-dire vivant fixées sur le lit des 
rivières, sont parmi les indicateurs biologiques végétaux les plus fréquemment utilisés en Europe pour 
l’évaluation de la qualité de l’eau. 
 
L’information fournie par cet indice est synthétique : elle intègre l’influence de la qualité physico-chimique de 
l’eau et des caractéristiques morphologiques et hydrauliques du cours d’eau.  
Cette information diffère donc de celle prise pour l’évaluation de la qualité générale de l’eau évoquée au 
paragraphe 3.7.1.2. qui ne prend que le seul critère de la physico-chimie. 
 
Le principe de l'IBD repose sur le prélèvement des diatomées au niveau d’une station puis leur identification 
et leur comptage en microscopie optique afin de déterminer l’abondance des espèces inventoriées dans un 
catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur 
faculté à être présentes dans des milieux très variés.  
 
La note IBD est alors calculée sur une échelle de 1 à 20, 1 indiquant une eau de très mauvaise qualité et 20, 
une eau de très bonne qualité. 
 
 

Classe Note Définition de la classe de qualité 

Bleu 17 à 20 Eau de très bonne qualité 

Vert 13 à 16,9 Eau de bonne qualité 
Jaune 9 à 12,9 Eau de qualité passable 
Orange 5 à 8,9 Eau de qualité mauvaise 
Rouge 0 à 4,9 Pollution excessive 

 
Les résultats de l'analyse de la qualité biologique de la Meuse aux stations de Ham-sur-Meuse et de Givet 
sont présentés dans le tableau suivant.  
 

Station 2002 2003 2004 2005 2006 

La Meuse à 
Ham-sur-Meuse 10,9 11,2 11,1 11,4 11,2 

La Meuse à Givet 11 9,8 11,3 11,6 11 

 
La qualité biologique des eaux de la Meuse sur la période 2002-2006 est ainsi classée « passable ». 
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3.7.3. QUALITE DES SEDIMENTS 
 
Les sédiments sont des témoins de pollution historique des cours d’eau. Ils accumulent tout élément 
insoluble (comme les métaux lourds) par adsorption sur les matières en suspension et les matières 
organiques, et ne les restituent au compartiment « eau superficielle » que sous réserve de certaines 
conditions de milieu (remise en suspension des sédiments dans l’eau lors de crues et spéciation des métaux 
en fonction du degré d’oxydo-réduction des sédiments). 
 
De ce fait, les sédiments sont des témoins de pollutions aigues et/ou passées, mais aussi des sources 
potentielles de pollution pour les eaux superficielles alors que la source même d’origine n’existe plus. 
 
En 2010, 3 prélèvements d'eau et de sédiments ont été réalisés par le Centre d'Analyses et de Recherches 
(CAR). 
 

 
Implantation des points de prélèvements de 2010 

 
 
Le CAR a utilisé la méthodologie appliquée par VNF, via le calcul de l'indice de contamination QSm et le test 
de dangerosité Brachonius pour tous les échantillons. 
 
La comparaison des résultats d'analyses des sédiments a été faite par rapport aux valeurs seuils de l'Arrêté 
du 9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de 
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement 
des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R 214-1 du code de 
l’Environnement complété par l’Arrêté du 8 Février 2013. 
 
Plus précisément, il s’agit des valeurs seuils de référence S1 du tableau IV de l’Arrêté en référence à la 
rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R 214-1 du code de l’Environnement. 
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L’analyse des résultats obtenus était la suivante : 
 

- un échantillon sur trois révèle la présence de sédiments en faible quantité sous forme de sable. Les 
deux autres échantillons ne comportent pas de sédiments ; 

 
- l'ensemble des analyses effectué sur l'échantillon n°1 révèle un risque faible au regard de l’Arrêté du 

9 Août 2006. 
 
 
Plus récemment, une campagne d'analyses complémentaire a été réalisée en Mai 2013 par la société 
GALLIA SANA au droit du projet de bassin de retournement des bateaux.  
 
Cette campagne a permis la caractérisation des matériaux potentiellement pollués, en vue d’une réutilisation 
in situ dans le cadre de l’opération d’aménagement de la plateforme portuaire, d’une valorisation 
agronomique des sédiments en épandage ou d'un stockage définitif en installation de déchets.  
 
Cette campagne, menée par la société GALLIA SANA, a consisté en la constitution de 4 échantillons de 
sédiments, le prélèvement de 4 échantillons d’eau superficielle et de 2 échantillons de sol.  
 
Dans le cadre cette mission, la société GALLIA SANA s’est basée sur : 
 

- les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux relevant 
de la rubrique 3.2.1.0 fixées par l’Arrêté du 30 Mai 2008 pour la qualité des eaux superficielles à 
proximité de l’écluse des Trois Fontaines ; 

 
- les seuils d’admission en ISDI définis dans l’Arrêté du 28 Octobre 2010 modifié relatif aux 

installations de stockage de déchets inertes pour définir la qualité des sols de la zone à proximité de 
l’écluse des Trois Fontaines. 

 
 
Les analyses d’eau et de sédiments, ainsi effectuées en 2013, permettent de constater : 
 

- l’absence de sédiments aux emplacements indiqués dans le plan d’investigations ; en effet, les 
échantillons, au nombre de 4, sont tous constitués de galets et cailloux. Leur granulométrie, 
constatée sur place, est comprise entre 2 et 12 cm.  
L’opacité de l’eau augmentant lors des prélèvements, une fine couche sédimentaire semble être 
présente, mais en quantité trop faible pour être prélevée et analysée. L’analyse des sédiments 
devenait donc sans objet ; 
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- une qualité des eaux superficielles cohérente entre les différents échantillons prélevés ; 

 
- une qualité des sols globalement satisfaisante vis-à-vis des critères d’acceptation en ISDI 

(Installation de Stockage de Déchets Inertes), excepté la concentration en COT (Carbone Organique 
Total) sur matériau brut qui est élevée pour un des deux échantillons.  
A ce titre, l’échantillon P2  est classé déchet non dangereux non inerte vis-à-vis de ce critère. 
Cependant, une valeur limite plus élevée peut être admise en ISDI par l’autorité compétente, à 
condition que la valeur de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, ce qui est le cas pour 
l’échantillon P2. 
 

 
 

 
Implantation des points de prélèvements de 2013 

 
 
 
 

3.7.4. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET OBJECTIF D’ETAT RETENU  
 
La nappe alluviale de la Meuse, au droit du site des Trois Fontaines, est inscrite au titre du SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du district Meuse dans la masse d’eau souterraine 
« Alluvions de la Meuse, de la Chiers, et de la Bar » (code FRB1G015) et elle appartient au bassin 
élémentaire « Meuse Hercynienne » (E033).  
 
La qualité des eaux de la nappe des alluvions de la Meuse est connue d’après la station n°00406X0003 de 
Chooz.  
 
Les données proviennent du site du Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse. 
 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats qualitatifs issus de cette station sont donnés dans le tableau ci-après.  
 
Le tableau présente la moyenne des valeurs observées sur la période considérée. Pour les mesures 
inférieures à la limite de quantification, en accord avec les textes réglementaires, la valeur prise en compte 
pour le calcul est égale à la limite de quantification divisée par 2. Ainsi, on observe un léger dépassement de 
la valeur guide (50 mg/2 = 25 mg) fixée pour les nitrates. 
 

Paramètres Valeur 
seuil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2005-

2009 

Nitrates 
(mg/l) 50 - - - 19 - - - - - 25,6 25,6 

Chlorures 
(mg/l) 200 - - - 48 - - - - - 51 51 

Sulfates 
(mg/l) 250 - - - 48 - - - - - 45,5 45,5 

Plomb 
(µg/l) 10 - - - - - - - - - 0,6 0,6 
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D’après le Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM), la masse d’eau souterraine « Alluvions de 
la Meuse, de la Chiers, et de la Bar » présentait en 2007 (caractérisation de l’état initial) un état quantitatif 
qualifié de « bon » et un état chimique inférieur au bon état du fait de la présence de certains pesticides 
(Atrazine, Isoproturon, Atrazine déséthyl).  
 

 
 
L’objectif d’état quantitatif et chimique de la nappe alluviale de la Meuse retenu par le SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  du district Meuse est le « bon état » à l’échéance 2027. 
Ce report d’échéance vise la réduction de la pollution diffuse d’origine agricole et notamment pour ce qui 
concerne la lutte contre les produits phytosanitaires. 
 

Ammonium 
(mg/l) 0,5 - - - 0,13 - - - - - <0,03 <0,03 

Arsenic 
(µg/l) 10 - - - - - - - - - <1 <1 

Trichloréthylène 
(µg/l) 10 - - - - - - - - - <0,2 <0,2 

Tétrachloréthène 
(µg/l) 10 - - - - - - - - - <0,2 <0,2 

Cadmium 
(µg/l) 5 - - - - - - - - - <0,08 <0,08 

Mercure 
(µg/l) 1 - - - - - - - - - <0,05 <0,05 
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3.8. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET 
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

 
3.8.1. SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DES 

DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES RHIN ET MEUSE  
 
Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) des districts hydrographiques 
Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de 
Bassin, Préfet de la Région Lorraine (Arrêté SGAR n° 2009-523).  
 
Les SDAGE Rhin et Meuse ont pris en compte les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, adoptée le 23 
Octobre 2000 par le Parlement Européen, entrée en vigueur le 22 Décembre 2000 et transposée en droit 
français, le 21 Avril 2004.  
 
Le secteur d’étude appartient au SDAGE du district hydrographique « Meuse - Sambre ». 
 
La Directive Cadre sur l’Eau a pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la 
gestion de l’eau en Europe qui permette de :  
 

- prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état ;  
 

- promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en 
eau disponibles ;  

 
- supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface ; 

 
- réduire la pollution des eaux souterraines ; 

 
- contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.  

  
 
La Directive Cadre sur l’Eau fixe aux états membres une obligation de résultats correspondant à l’atteinte 
des objectifs environnementaux ambitieux :   
 

- toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état, (bon état écologique et bon état 
chimique pour les eaux de surface, bon état chimique et quantitatif pour les eaux souterraines) d’ici 
2015 sauf dérogation (2021 ou 2027) ;  

 
- réduire ou supprimer les rejets de substances considérées comme prioritaires ou dangereuses 

parmi celles présentant un risque pour les milieux aquatiques et la santé humaine dans les eaux 
superficielles et de prévenir ou limiter les rejets de tous polluants dans les eaux souterraines ;  

 
- appliquer toutes les normes ou objectifs fixés dans les zones protégées dans le cadre des directives 

européennes (Directive Nitrates, NATURA 2000, Eau de consommation humaine...) d’ici 2015.  
 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Directive Cadre sur l’Eau définit une méthodologie, reposant sur trois outils 
de planification, dont chaque district hydrographique doit obligatoirement être doté :  
 

- un plan de gestion, qui fixe notamment le niveau et les échéances des objectifs environnementaux 
à atteindre ;  

 
- un programme de mesures, qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 

fixés ;  
 

-  un programme de surveillance, qui doit notamment permettre de contrôler si les objectifs sont 
atteints.  
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En conformité avec la Directive Cadre sur l’Eau, les SDAGE Rhin et Meuse : 
 
à  fixent les objectifs de qualité et de quantité des eaux : ils présentent l’ensemble des objectifs à 
atteindre sur ces masses d’eau, puis spécifient les objectifs retenus pour chaque masse d’eau du bassin.  
 
Un programme de mesures fixe les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
 
 
à fixent les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE regroupées selon 6 thèmes 
(voir ci-dessous).  
 
Les SDAGE comprennent ainsi des orientations fondamentales principales, elles-mêmes déclinées en 
orientations secondaires et en dispositions ainsi que des obligations réglementaires, des 
recommandations et des incitations diverses. 
 
Les 6 thèmes majeurs sont les suivants : 
 

o Thème 1 : Eau et santé, représenté par l’enjeu « Améliorer la qualité sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine et à la baignade ». 

 
o Thème 2 : Eau et pollution, représenté par l’enjeu « Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, 

tant superficielles que souterraines ». 
 

o Thème 3 : Eau, nature et biodiversité, représenté par l’enjeu « Retrouver les équilibres 
écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ». 

 
o Thème 4 : Eau et rareté, représenté par l’enjeu « Encourager une utilisation raisonnable de la 

ressource en eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse ». 
 

o Thème 5 : Eau et aménagement du territoire, représenté par l’enjeu « Intégrer les principes de 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des 
territoires ». 

 
o Thème 6 : Eau et gouvernance, représenté par l’enjeu « Développer, dans une démarche 

intégrée à l’échelle des bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau 
participative, solidaire et transfrontalière ». 

 
 
 

3.8.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de 
manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de 
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
 
Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-
économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux 
conseils généraux des départements intéressés ainsi qu’à toutes les communes concernées. 
 
Le SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau représentant les divers acteurs du territoire, et est 
approuvé par le préfet.  
 
Il est doté d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec ses dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte 
les dispositions des SAGE. Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE. 
 
Depuis la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de Décembre 2006, il se compose de deux parties 
essentielles : le plan d’aménagement et de gestion durable et le règlement, ainsi que de documents 
cartographiques.  
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

54 

Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine 
de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau.  
 
Les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale) 
doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des 
carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 
Il n’y a pas actuellement de SAGE sur le secteur d’étude. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat d’avancement des SAGE dans le bassin Rhin-Meuse 
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3.9. LE PATRIMOINE NATUREL 
 

3.9.1. OCCUPATION DU SOL 
 
Le site étudié se situe en bordure de Meuse, entre les bourgs de Chooz et de Givet, face aux carrières de 
« Pierres Bleues ». 
 
La zone d’étude, qui était probablement autrefois une prairie alluviale, s’est « récemment » 
considérablement anthropisée. 
  
En effet, l’ouverture des carrières de « Pierres Bleues » a conduit son exploitant à utiliser l’aire d’étude 
comme zone de chargement/déchargement de matériaux, ainsi que la bordure immédiate de la Meuse 
comme quai. 
 
De fait, les milieux occupant aujourd’hui l’aire d’étude revêtent un caractère anthropique particulièrement 
marqué.  
 
Un jeune boisement de taille réduite (accrues forestières) ainsi que des fourrés arbustifs denses se trouvent 
dans la moitié Sud du site.  
 
Alors que quelques fragments de milieux prairiaux s’étendent en bordure immédiate du fleuve, la majorité 
des terrains de l’aire d’étude, notamment dans la moitié Nord, est occupée par une mosaïque de remblais 
(gravats provenant de la carrière) et de friches herbacées. 
 
 
L’occupation du sol ne représente aucune contrainte au projet de création d’une plateforme portuaire. 
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3.9.2. MILIEUX NATURELS PROTEGES ET INVENTORIES 
 
La région naturelle de la pointe de Givet abrite de nombreux sites naturels remarquables, qui font l’objet 
d’une protection ou d’inventaires, en raison de leur richesse bioécologique. 
 
La DREAL Champagne-Ardenne, a répertorié ces milieux naturels. 
 
Pour les milieux protégés, il s’agit de : 

 
- l’Arrêté de Protection de Biotope des « Rochers et falaises de Charlemont » du 16 Juillet 

1990, qui protège cette bande de rochers qui borde la Meuse au Sud-Ouest de la ville de Givet. 
Cet APB est inclus dans la réserve naturelle de Givet. Il se trouve à environ 1,5 km à l’aval du 
site de Trois Fontaines. 

 
- l’Arrêté de Protection de Biotope des « Roche à Wagne » du 18 Mai 1990, qui protège cette 

bande de rochers qui borde la vallée de la Meuse au Nord-Ouest du site étudié (à environ 
800m).  

 
- la réserve naturelle de la pointe de Givet, créée en 1999, s’étend au Sud de 

la ville, elle couvre 350 ha et englobe les sites protégés (APB) et les ZSC. La 
réserve est co-gérée par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de 
Champagne-Ardenne et par l’ONF. 

 
- la zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet » (FR 210 0246), 

désignée comme ZSC, comporte un complexe original d’habitats liés aux affleurements de 
calcaire, fortement plissés avec des falaises et des escarpements. Les habitats sont surtout des 
pelouses mésophiles, des pelouses ouvertes sur dalles et des broussailles thermoxérophiles 
avec des buxaies. Cette ZSC s’étend sur la rive droite de la Meuse, au Sud de la ville de Givet, 
à environ 1,5 km du site de Trois Fontaines. 

 
- la Zone de Protection Spéciale du « plateau ardennais » (FR 211 2013). Cette zone Natura 

2000 couvre plus de 75 000 ha, essentiellement des milieux boisés, et elle abrite une faune 
riche et variée. Le site de Trois Fontaines se situe à l’extrémité Nord de cette ZPS. 
 
 

A noter aussi que la partie fortifications du « camp retranché du mont d’Haurs » est un site classé et que « le 
camp retranché du mont d’Haurs » est un site inscrit. 
 
 
Les milieux naturels inventoriés sont encore plus nombreux, avec de nombreuses Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

 
- les ZNIEFF de type 1 : 
 

Ø « les rochers de Petit-Chooz », qui s’étendent au Sud-Ouest du site étudié, sur la rive 
opposée de la Meuse.  
D’une superficie de 84 ha, c’est l’un des deux sites les plus importants de la pointe de Givet. 
Il se caractérise par un microclimat sec et ensoleillé, avec une flore adaptée à ces 
conditions.  
7 espèces végétales protégées au niveau régional sont identifiées : l’Armoise blanche, le 
Géranium sanguin, le Cotonéaster, l’Hutchinsie des sables, la Potentille des rochers. 
L’avifaune y est aussi variée dont : le Pic noir, le Pinson des arbres, la Sitelle torchepot. Le 
Fadet de la mélique (lépidoptère) fréquente aussi ces milieux secs. 
 

Ø « la vallée de la Houille au Sud de Landrichamps », s’étend dans le massif forestier 
ardennais au Sud de Chooz.  
D’une superficie de 377 ha, cette zone est l’un des sites forestiers majeurs de l’Ardenne.  
Les sols acides permettent le développement d’une végétation typique, avec des types 
forestiers variés.  
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Plusieurs espèces végétales rares y sont présentes : la Gagée jaune (PN), le Cassis, la 
Digitale à grandes fleurs (PR), la Dentaire à bulbille. Pour les insectes ; l’Agrion de mercure 
(PN), le Fadet des tourbières et les cordulégastres annelé et bidenté y ont été recensés. 
L’avifaune y est aussi diversifiée : Buse, Epervier, Autour, Pic épeiche, Pic vert, le Cincle 
plongeur. 
 

Ø « Roches à Wagne et escarpements rocheux à Chooz », qui s’étend au Sud du site 
étudié, le long de la RD 46da.  
D’une superficie de 13 ha, cette zone est constituée par un à-pic et des escarpements 
rocheux qui surplombent la Meuse.  
Ces milieux secs et ensoleillés abritent une dizaine de plantes rares, dont cinq protégées au 
niveau régional, parmi lesquelles : l’Orchis singe (PR), la Fétuque pâle (PR), la Lunetière 
variable (PR). Les populations d’insectes y sont aussi intéressantes, avec le Flambé 
(lépidoptère), la petite Cigale des montagnes, le Criquet vagabond (PR), Phaticleis à tâches 
blanches (sauterelle), le Thécla du coudrier (PR).    
 

Ø « Le Tienne de Chooz-Foisches », à l’Est du site étudié. Cette zone de 65 ha présente 
aussi un microclimat sec et ensoleillé, et accueille une flore assez proche de celle du midi de 
la France.  
Les versants sont couverts d’une pelouse nommée « Tienne », riche en orchidées. Trois 
plantes protégées en Champagne-Ardenne y ont trouvé refuge : l’Orchis singe (PR), 
l’Armoise blanche (PR) et  l’Hutchinsie des pierres (PR). La faune y est aussi très riche, 
avec la présence de la Mante religieuse, Platicleis à tache blanche (PR), Decticelle des 
bruyères (PR), Criquet vagabond (PR), Thécla du coudrier (PR). 
 

Ø « Escarpements, fort de Charlemont et fort Condé à Givet », qui s’étend au Nord du site 
étudié, sur la rive gauche de la Meuse.  
D’une superficie de 137 ha, cette zone comprend une série de pentes raides et 
d’escarpements surplombant la Meuse, qui présentent aussi un microclimat sec et 
ensoleillé.  
Les principaux groupements végétaux y sont les pelouses sèches et la buxaie. Dans ces 
groupements végétaux se développent de nombreuses espèces méridionales et espèces 
rares, protégées ou en limite d’aire, comme : la Phalangère à fleur de lys (PR), l’Aster 
linisyris (PR), l’Armoise blanche (PR), l’Hutchinsie des pierres (PR). Le fort Condé est un 
important site d’hivernage pour les chiroptères, avec le Vespertilion à moustaches, le 
Vespertilion de Daubenton, la Sérotine commune et le Vespertilion à oreilles échancrées. Le 
Flambé (lépidoptère), est aussi présent. 

 
 

- les ZNIEFF de type 2 : 
 

 
Ø « Ensemble des pelouses calcaires et milieux associés de la pointe de Givet », qui 

s’étend sur un vaste périmètre au Sud de Givet, et englobe le site étudié. D’une superficie 
de 1943 ha, cette zone représente l’ensemble le plus vaste de pelouses champardennaises. 
Elle englobe des milieux variés ; des pelouses, des escarpements, des pentes raides, un 
plateau, des fortifications. Cette ZNIEFF de type 2 englobe 10 ZNIEFF de type 1.  
 

Ø « Massif forestier du plateau ardennais », d’une superficie de 44 000 ha, elle englobe des 
forêts, des tourbières et des landes relictuelles. Cette zone se caractérise par un fort intérêt 
floristique, ainsi qu’une grande richesse de l’entomofaune, la batrachofaune, la faune 
piscicole riches, et les chiroptères. 
 

Ø La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) du « plateau ardennais » 
couvre une très vaste superficie (94 800 ha). Cette zone est principalement constituée de 
vastes massifs forestiers traversés par des cours d’eau. Des zones humides (tourbières, 
lacs, marais), des falaises et grottes, des cultures et prairies sont également présentes. Sa 
limite Nord s’arrête au Sud de Givet, et la zone étudiée est à l’extérieure de la ZICO.  
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3.9.3. TRAME VERTE ET BLEUE 
 
La Trame verte et bleue, et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique sont des outils d’aménagement 
du territoire qui visent à constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer ; 
en d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme 
leurs services.  
L'ensemble de la démarche d'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et de la définition 
de la Trame Verte et Bleue, est conduit conjointement par l’État (DREAL) et par le Conseil régional de 
Champagne-Ardenne.  
 
Un prestataire privé a été choisi pour assister les Maîtres d’ouvrage (Etat et le Conseil Régional) dans 
l’élaboration du SRCE. L’étude a démarré en fin d’année 2012, et une approbation du document est 
envisagée en fin d’année 2014. 
 
La Trame verte et Bleue de Champagne-Ardenne est donc en cours de définition par les services de l’Etat et 
du Conseil régional.  
 
La Trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, appelés espaces vitaux, et de corridors 
écologiques qui relient les espaces vitaux entre eux.  
 
Le site des Trois Fontaines, situé dans la région naturelle de la pointe de Givet, est environné de nombreux 
espaces naturels de fort intérêt pour le réseau écologique. La Zone de Protection Spéciale du Plateau 
Ardennais ainsi que la Zone Spéciale de Conservation (Givet et Chooz) constituent des enjeux primordiaux 
dans le cadre du développement de la Trame Verte et Bleue à l’échelon régional. 
De plus, la Meuse constitue un corridor écologique de première importance. Elle permet notamment de faire 
la jonction entre le département des Ardennes et les contrées nordiques.  
 
Toutefois, le site lui même, du fait de la nature anthropique et dégradée des habitats qui le composent 
(présence de routes, canal, site anciennement utilisé par l’exploitant des carrières de « Pierres Bleues ») ne 
présente pas un réel intérêt au développement de cette Trame Verte et Bleue. 
 
Le site de Trois Fontaines est donc environné de très nombreux milieux naturels protégés ou 
inventoriés. 
Il est compris dans la ZNIEFF de type 2 « Ensemble des pelouses calcaires  et milieux associés de la 
pointe de Givet ».  
Toutefois, aucune contrainte réglementaire, relative à l’existence d’espaces naturels protégés ne 
concerne le site des Trois Fontaines. 
 
 
 

3.9.4. HABITATS ET FAUNE DU MILIEU AQUATIQUE 
 
à  Les habitats aquatiques 
 
Les habitats aquatiques ont été caractérisés pour la faune piscicole sur l’ensemble de l’aire d’étude du milieu 
aquatique, en particulier au niveau des berges, du fait de la largeur et de la profondeur de la Meuse dans ce 
secteur. Les investigations ont eu lieu en Mai 2010 et les résultats ont été comparés aux données 
bibliographiques existantes (ESOPE, 2005). 
 
* Résultats 
 
L’aire d’étude a été partagée en 8 zones homogènes du point de vue des habitats disponibles pour la faune 
piscicole. Les trois critères principaux pour qualifier le milieu physique ont été : 
 

- la fonction de repos en expertisant les caches possibles pour la faune piscicole en particulier, 
 

- la fonction de reproduction en recherchant les substrats utilisés par les poissons, 
 

- la fonction d’alimentation en recherchant les sources possibles de nourriture pour la faune piscicole. 
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Pour chacune de ces fonctions, une appréciation de la qualité a été définie selon une échelle de 5 niveaux 
allant de 0 à 4 selon le tableau ci-dessous. 
 
 
 

Codes couleurs des niveaux de qualités utilisés pour la description des habitats aquatiques de l’aire d’étude du 
développement de la plateforme portuaire « aux trois fontaines » à Chooz (08). 

 
Niveau de qualité des 

habitats 
Codes 

Niveau/Note Couleur 
Très bon 4  

Bon 3  
Moyen 2  
Faible 1  

Nul 0  
 
 
 
Les fiches suivantes présentent de manière synthétique les 8 zones homogènes identifiées.  
 
La capacité d’accueil pour la faune piscicole de chaque zone a été évaluée en fonction de la qualité des 
habitats.  
 
Une note sur 12 (voire les fiches suivantes) a été attribuée en sommant les niveaux de 0 à 4 de la qualité 
des habitats (caches, frayères, alimentation). 
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ZONE 1 
Longueur : 120 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Moyen 
Niveau 2 

Blocs mais peu de sous berges. 
Quelques embâcles et souches. 

Frayères Moyen 
Niveau 2 

Graviers, pierres et galets favorables aux 
espèces piscicoles lithophiles. 

Alimentation Moyen 
Niveau 2 

Graviers, pierres et galets supports de 
colonisation pour les invertébrés et 
embâcles. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Faible Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Absente 

Profondeur : de 1 à 1,5 m jusqu’à 10 m 
du bord. 

Granulométrie dominant les fonds : Pierres / cailloux 
Observations : Berge avec végétation, quelques saules et embâcles. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
Moyenne (note de 6/12) 

Illustrations 

 
a : ripisylve formée de saules 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : écoulement de type chenal 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : sous berges assez peu représentées dans ce 
secteur 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
d : souches et embâcles sur une pente littorale faible 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 

Z 1 

Z 2 

Z 7 

Z 6 

Z 5 

Z 4 
Z 3 

Z 8 

Amont 

Aval 
N 

Sens 
écoulement 

0 100 m 
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ZONE 2 

Longueur : 305 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Faible 
Niveau 1 

Enrochements et « boudins » sans 
plantation. Ombrage par 2 marronniers en 
fin de zone. 

Frayères Faible 
Niveau 1 

Quelques pierres favorables aux espèces 
piscicoles lithophiles. 

Alimentation Faible 
Niveau 1 

Seulement quelques pierres offrant peu de 
sources alimentaires. Fond colmaté. 
Absence de végétation. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Moyenne Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Absente 

Profondeur : de 1,3 à 1,5 m 

Granulométrie dominant les fonds : Pierres et vases au bord. 
Observations : Zone réaménagée 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
De faible à moyenne (note de 3/12) 

Illustrations 

 
a : « boudin » (plastique) de protection de 
berges 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : zone réaménagée 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : pierres au bord et « boudin » installé en 
berge 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
d : marronniers en fin de zone 2 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

  

 

Z 1 

Z 2 

Z 7 

Z 6 

Z 5 

Z 4 
Z 3 

Z 8 

Amont 

Aval 
N 
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écoulement 

0 100 m 
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ZONE 3 
Longueur : 68 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive gauche de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Moyen 
Niveau 2 

Espaces entre les pierres pouvant abriter 
quelques espèces piscicoles : anguille, perche, 
grémilles, etc. 

Frayères Nul 
Niveau 0 

Pierré non propice à la reproduction. 

Alimentation Faible 
Niveau 1 

Quelques touffes de végétation rivulaire en 
berges supports d’invertébrés. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Forte Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Très peu développée 

Profondeur : De 1,6 à 2 m du bord, supérieure 
à 3 m à partir de 10 m du bord 

Granulométrie dominant les fonds : Cailloux, pierres et blocs 
Observations : Vieux perré, ancien renfort de berge. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
Faible (note de 3/12) 

Illustrations 

 
a : pente littorale forte de par la présence  du mur 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : vue générale de la zone 3 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : blocs et pierres offrant parfois des interstices suffisamment larges pour certaines espèces de poissons 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

  

 

Z 1 

Z 2 

Z 7 

Z 6 

Z 5 

Z 4 
Z 3 

Z 8 

Amont 

Aval 
N 

Sens 
écoulement 

0 100 m 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

65 

ZONE 4 
Longueur : 36 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Faible 
Niveau 1 

Berge verticale en pierres sous forme de 
mur avec peu d’espaces, abris pour 
quelques espèces : anguille, perche, 
grémille, etc. 

Frayères Nul 
Niveau 0 

Pas de support de ponte. 

Alimentation Nul 
Niveau 0 

Absence de végétation. Zone empierrée et 
bétonnée. Forte pente de la zone littorale. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Forte Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Absente 

Profondeur : 1 m sur dalle et plus de 
2 m au delà. 

Granulométrie dominant les fonds : Dalles puis  pierres et cailloux. 
Observations : Mur et dalle en bêton sur 2,5 m. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
De nulle à faible (note de 1/12) 

Illustrations 

 
a : mur avec interstices faibles 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : ponton 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : mur 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
d : mur en berge sur 2,5 m de haut 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
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ZONE 5 
Longueur : 90 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Moyen 
Niveau 2 

Blocs et végétation rivulaire en berge. 

Frayères Moyen 
Niveau 2 

Quelques blocs. 

Alimentation Moyen 
Niveau 2 

Quelques herbiers et nénuphars. Pente 
littorale douce. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Faible Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Nénuphars peu développés 

Profondeur : 1 m sur 3 m puis supérieure 
à 2 m 

Granulométrie dominant les fonds : Pierres, blocs et cailloux. 
Observations : Berges avec végétation et restes de vieux perré. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
De faible à moyenne (note de 6/12) 

Illustrations 

 
a : végétation rivulaire 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : blocs, pierres et cailloux 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : vue générale de la zone 5 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
d : pente littorale faible 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
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ZONE 6 
Longueur : 67 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Faible 
Niveau 1 

Berge verticale en pierres avec des 
interstices étroits, abris pour quelques 
espèces : anguille, perche, grémille, etc. 

Frayères Nul 
Niveau 0 

Fond bloqué, absence de végétation. 

Alimentation Nul 
Niveau 0 

Fond bloqué, absence de végétation. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Forte Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Absente 

Profondeur : 1 m sur la dalle et plus de 2 m 
au delà. 

Granulométrie dominant les fonds : Dalles puis pierres et cailloux. 
Observations : Mur 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
De nulle à faible (note de 1/12) 

Illustrations 

 
a : vue générale de la zone 6 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
 

 
b : mur laissant des interstices faibles pour abriter la faune piscicole 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
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ZONE 7 
Longueur : 125 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive droite de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Moyen 
Niveau 2 

Blocs et végétation rivulaire plus importante, 
le mur disparait. 

Frayères Moyen 
Niveau 2 

Quelques herbiers de nénuphars et pente 
littorale faible. 

Alimentation Moyen 
Niveau 2 

Quelques herbiers de nénuphars et pente 
littorale faible. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Faible Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Nénuphars peu développés. 

Profondeur : 1 m sur 3 m puis supérieure à 2 
m. 

Granulométrie dominant les fonds : Pierres, blocs et cailloux 
Observations : Berges avec végétation et des restes de mur, renouée du 
Japon présente. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
De faible à moyenne (note de 6/12) 

Illustrations 

 
a : vue générale de la zone 7 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : végétation rivulaire présente 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
c : reste du mur avec des parties effondrées 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
d : pente littorale faible 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
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ZONE 8 
Longueur : 63 m MILIEU PHYSIQUE 

Localisation 
En rive gauche de la Meuse 

 

Rôle Qualité Caractéristiques 

Caches Moyen 
Niveau 2 

Espaces entre les pierres permettant d’abriter 
quelques espèces : anguille, perche, 
grémilles, etc. 

Frayères Nul 
Niveau 0 

Trop peu de végétation, pierré non propice à 
la reproduction. 

Alimentation Faible 
Niveau 1 

Quelques touffes de végétation rivulaire 
supports d’invertébrés. 

CRITERES MORPHO-DYNAMIQUES 
Pente littorale : Forte Faciès d’écoulement : Chenal lentique 
Végétation aquatique : 
Un peu de végétation 
semi-aquatique. 

Profondeur : De 1,6 à 2 m du bord, supérieur 
à 3 m à partir de 10 m du bord. 

Granulométrie dominant les fonds : Cailloux, pierres et vases. 
Observations : Vieux perré. 

Capacité d’accueil de la faune aquatique : 
Faible (note de 3/12) 

Illustrations 

 
a : vue générale de la zone 8 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 
b : un peu de végétation rivulaire 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 

 
c : mur avec une partie effondrée  
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 

 

 
d : écluse 
(Photo N. Dubost, le 6/05/2010) 
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La carte ci-dessous présente les différentes zones qui divisent l’aire d’étude et la qualité des habitats 
aquatiques associés. 
 
 

Localisation et qualités des habitats aquatiques associés des zones homogènes sur l’aire d’étude  
du développement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines à Chooz. 

 (Source photographie aérienne : geoportail.fr) 

 
 
La rive gauche présente des habitats dont la qualité est variable, de nulle à moyenne. La qualité des habitats 
de la rive droite est de faible à moyenne. Aucun habitat de qualité bonne ou très bonne n’a donc été 
répertorié sur la zone d’étude. 
 
Le tableau de la page suivante récapitule les niveaux de qualité rencontrés sur chaque zone décrite de l’aire 
d’étude. 
 
Le niveau de qualité globale des habitats aquatiques sur chaque zone est de nul à moyen. Dans les détails, 
les berges sur un total de 875 mètres, sont de niveau de qualité : 
 

- nul (note de 1/12) sur environ 105 mètres (Z4 et Z6), 
- faible (note de 3 ou 4/12) sur environ 435 mètres (Z2, Z3 et Z8), 
- moyen (note de 5 ou 6/12) sur environ 335 mètres (Z1, Z5 et Z7). 
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En moyenne, la Meuse, sur l’aire d’étude du développement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines 
à Chooz, est de niveau de qualité faible en termes d’habitats aquatiques. 
 
 

Synthèse des niveaux de qualité des habitats aquatiques observés sur la zone d’étude du développement  
de la plate-forme portuaire 

 

Zones Longueur de la 
zone 

Niveau de qualité TOTAL sur 12 
Capacité d’accueil 

de la faune 
aquatique 

Caches Frayères Alimentation 

Z1 120 m 2 2 2 6/12 
Z2 305 m 1 1 1 3/12 
Z3 68 m 2 0 1 3/12 
Z4 36 m 1 0 0 1/12 
Z5 90 m 2 2 2 6/12 
Z6 67 m 1 0 0 1/12 
Z7 125 m 2 2 2 6/12 
Z8 63 m 2 0 1 3/12 

 
Le projet concerne plus directement les zones Z2, Z4, Z5 et Z6. 
 
Le code des couleurs et les notes des niveaux de qualités des habitats aquatiques sont détaillés dans la 
légende ci-dessous 
 

Niveau de qualité des 
habitats 

Codes 
Niveau Couleur 

Très bon 4  
Bon 3  

Moyen 2  
Faible 1  

Nul 0  
 
 
Comme cela avait été constaté dans l’étude du bureau d’études ESOPE en 2005, cette partie de la Meuse 
présente un intérêt mineur de par : 
 

- la quasi absence de sous berges, 
 

- la quasi absence de végétation aquatique, seule un peu de végétation rivulaire en berge persiste, 
 

- des habitats peu diversifiés, 
 

- des berges aménagées ou artificialisées. 
 
 
 
La Meuse à Chooz et à Givet, demeure un cours d’eau potamique profond et offre des écoulements peu 
variés sur l’aire d’étude.  
 
C’est en particulier l’anthropisation avec la présence de murs et de dalles en béton au niveau des berges qui 
empêche l’établissement de la végétation aquatique ou rivulaire et ne se montre pas très accueillante pour 
de nombreuses espèces de poissons.  
De ce fait, la capacité d’accueil pour la faune piscicole présente un intérêt limité. 
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à  Les invertébrés aquatiques 
 
La population de macroinvertébrés benthiques a été caractérisée dans les eaux de la Meuse au niveau de 
l’aire d’étude du développement de la plateforme portuaire projetée, et comparée aux données 
bibliographiques existantes (EDF 2009). 
 

Localisation sur photographie aérienne des pièges 1 et 2 pour l’échantillonnage  
des invertébrés benthiques réalisé en Mai 2010 

 

 
 
Les résultats de l’échantillonnage de l’aire d’étude des Trois Fontaines sont comparés à ceux obtenus en 
2009 à trois autres stations dans le cadre de la réalisation de la surveillance des macro-invertébrés 
benthiques de la Meuse de la Centrale Nucléaire pour la Production d’Electricité (CNPE) de Chooz.  
Ces trois stations sont nommées CH1, CH2 et CH3 suivant un gradient amont-aval. Le site d’étude est 
localisé entre les stations CH2 et CH3 (carte ci-dessous).  
 

Localisations sur carte IGN et sur le réseau hydrographique des 3 stations (CH1, CH2 et CH3) de suivi du CNPE de 
Chooz et du site d’étude du développement d’une plate forme portuaire « aux trois fontaines » à Chooz.  

(Source : http://www.geoportail.fr) 
 

 
 

 

Amont 

Aval  
N 

Sens écoulement  

Piège 2  

Piège 1  

Aire d’étude  
du milieu 
aquatique  

	  

CHOOZ	  

GIVET	  

Barrage	  

Sens	  écoulement	  

CH1	  

CH2	  

CH3	  

Pièges	  1	  et	  2	  
Aux	  Trois	  
Fontaines	  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

73 

* Résultats et interprétation des invertébrés aquatiques 
 
Les résultats de cette campagne d’échantillonnage sont présentés sous forme de liste faunistique (tableau 
ci-dessous). 
 

Liste faunistique de l’échantillonnage des invertébrés benthiques de la rive droite et de 
 la rive gauche de la Meuse sur l’aire d’étude du milieu aquatique 

 

Ordre ou classe Famille Genre 

Piège 
1 

Rive 
gauche 

Piège 2 
Rive droite 

Oligochètes     462 679 
Achètes Piscicolidae    1 
Mollusques Bithyniidae Bithynia 7 46 
  Hydrobiidae   5 2 
  Acroloxidae Acroloxus  2 
  Ferrissidae Ferrissia 3 5 
  Planorbidae    3 
  Lymnaeidae Radix  3 
  Physidae Physa  5 
  Sphaeriidae Pisidium  1 
Crustacés Gammaridae   458 106 
  Corophiidae   224 29 
  Janiridae   2 2 
  Asellidae    13 
Ephémèroptères Potamanthidae Potamanthus 16 7 
  Caenidae Caenis 6 6 
  Baetidae Baetis 7  
  Heptageniidae Heptagenia 2  
Odonates Calopterygidae Calopteryx 3 3 
  Platycnemidae Platycnemis  2 
  Aeshnidae Boyera  1 
Hétéroptères Aphelocheiridae Aphelocheirus 1  
Coléoptères Elmidae Limnius  1 
Trichoptères Ecnomidae Ecnomus 2 1 
  Leptoceridae   1 28 
  Polycentropodidae Holocentropus 7 2 
  Limnephilidae   1 10 
Diptères Chironomidae   2064 1770 
  Simuliidae   3  
 Richesse taxonomique active 16 20 
 Richesse taxonomique totale 19 25 
 Groupe repère actif V.2 IV.2 
 I.Q.B.P. /20 8/20 11/20 

 
 
 
 
La « richesse taxonomique active » est celle retenue dans la méthode IQBP après avoir écarté les taxons 
représentés par un seul individu.  
Le principe est le même pour le « groupe repère actif » correspondant au taxon le plus polluo-sensible pour 
lequel au moins deux individus ont été récoltés. 
 
 

Groupes repères

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Echelle de polluo-sensibilité 
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Insecte diptère Chironomidae, organisme le plus abondant aux 
deux stations échantillonnées en rive gauche et en rive droite  
(Photo N. Dubost) 
 

 
Les groupes apparaissant comme les plus abondants sont les insectes diptères de la famille des 
Chironomidae (plus de 1700 individus en rive droite, et plus de 2000 en rive gauche), les oligochètes (de 
l’ordre de 500), les crustacés Gammaridae (une centaine en rive droite, presque 500 en rive gauche) et 
Corophiidae (plus de 200 en rive gauche).  
Certains sont des organismes à caractère invasif comme les Corophiidae et Dikerogammarus. Les 
chironomes, les oligochètes et les gammares sont omnivores, ubiquistes, saprophiles et assez 
polluorésistants.  
Ils relèvent du niveau VIII, groupe indicateur le moins polluosensible dans le tableau I.Q.B.P.. Cela peut 
expliquer en partie pourquoi leurs effectifs représentent la grande majorité du peuplement. 
 
 
 

 
Crustacés Corophiidae, organismes à caractère 
invasif sur la Meuse. 
(Photo N. Dubost) 

 
Crustacé Gammaridae du genre 
Dikerogammarus sp ., organisme 
à caractère invasif sur la Meuse. 
(Photo N. Dubost) 

 
 
Des organismes moins polluo-résistants (niveau VII) s’ajoutent à ce peuplement, il s’agit de diverses familles 
de gastéropodes (Bithynidae, Hydrobiidae, Acroloxidae, Planorbiidae, Lymnaeidae, Physidae), de Caenis 
(un éphéméroptère, 6 individus dans chaque piège), d’odonates (quelques individus répartis sur 3 familles). 
Des trichoptères sans fourreau, de niveau VI de pollusensibilité, ont été capturés : quelques individus du 
genre Ecnomus (Ecnomidae) ainsi que quelques uns du genre Holocentropus (Polycentropodidae). 
 
Les genres relevant d’un degré de polluo-sensibilité tout à fait moyen (niveau V sur une échelle de VIII à I), 
sont peu nombreux : 
 

- quelques individus du genre Heptagenia de la famille des Heptagenidae (éphémère) pour la rive 
gauche,  
 

- respectivement 16 et 7 individus du genre Potamanthus de la famille des Potamanthidae) pour la 
rive gauche et droite, 

 
- un seul Elmidae (coléoptère), en rive droite. 
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Le niveau IV, le plus polluosensible de cet échantillonnage, est représenté par des trichoptères à fourreau : 
les Leptoceridae (presque 30 individus) et les Limnephilidae (10 individus) pour la rive droite; ces taxons 
sont présents mais ne sont pas validés en rive gauche (1 seul individu). 
 

 
Insecte éphéméroptère 

Heptageneidae, groupe repère 
pour la station 1 en rive gauche 

(Photo N. Dubost) 

 
Insecte trichoptère Leptoceridae, groupe repère pour la station 

2 en rive droite 
(Photo N. Dubost) 

 
Le piège 1 en rive gauche obtient une richesse taxonomique active (16 taxons) légèrement inférieure à celle 
du piège 2 en rive droite (20 taxons).  
Le groupe repère actif est d’un niveau inférieur en rive gauche qu’en rive droite. Il est de niveau IV en rive 
droite contre V en rive gauche sur une échelle croissante de niveau de polluo-sensibilité allant de VIII à I.  
Cela s’en ressent dans la note I.Q.B.P. puisque la rive gauche obtient une note inférieure de trois points 
(8/20) à la rive droite (11/20).  
Cela peut s’expliquer par l’anthropisation plus importante en rive gauche qu’en rive droite avec des 
aménagements du type « perré » qui rendent la pente littorale abrupte et offrent peu de supports de 
colonisation pour la macrofaune benthique. La rive droite, à l’endroit où les supports artificiels ont été 
immergés est plus naturelle avec des saules en bordure. 
 

 
Vue des habitats présents au niveau 
de la berge rive gauche (piège 1) : 

mur 
(Photo N. Dubost) 

 
Vue des habitats présents au niveau de la 

berge rive droite (piège 2) : saules 
(Photo N. Dubost) 

 

 
 
Toutefois, les notes I.Q.B.P. obtenues sur les deux rives sont assez proches et plutôt moyennes pour les 
deux pièges.  
Elles restent en adéquation avec un cours d’eau potamique profond caractérisé par des écoulements 
monotones tel que la Meuse au niveau de l’aire d’étude. On peut soutenir ce constat en comparant ces 
résultats à ceux obtenus en CH1, CH2 et CH3 qui sont tout à fait du même ordre de grandeur (tableau de la 
page suivante).  
 
En effet, en Mai 2009, les stations CH1, CH2 et CH3 relèvent du même groupe repère actif que le piège 
2 (niveau IV) et elles bénéficient de richesses taxonomiques actives proches de celles observées sur l’aire 
d’étude avec respectivement 12, 18 et 12 taxons.  
Les notes I.Q.B.P. sont identiques aux trois stations (10/20) en Mai 2009 et sont du même ordre de grandeur 
que celles obtenues sur les deux pièges placés dans la zone d’étude en Mai 2010. 
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Les valeurs qui avaient été obtenues par ESOPE (2005) étaient légèrement supérieures (12 à 13/20) très 
probablement du fait d’une richesse un peu plus élevée au niveau des habitats présents. Mais la 
composition du peuplement est du même type. 
 
 

I.Q.B.P., richesses taxonomiques actives et totales des invertébrés benthiques échantillonnés en mai 2009  
sur les 3 stations du suivi du CNPE de Chooz comparées à celles de mai 2010 des 2 pièges de l’aire d’étude. 

 
Amont               Aval 

 
 CH 1 CH 2 Piège 2 Piège 1 CH 3 
Période d’échantillonnage Mai 2009 Mai 2009 Mai 2010 Mai 2010 Mai 2009 
Richesse taxonomique active 12 18 20 16 12 
Richesse taxonomique totale 21 29 25 19 18 
Groupe repère actif IV.2 IV.2 IV.2 V.2 IV.2 
I.Q.B.P. /20 10/20 10/20 11/20 8/20 10/20 

 
 
La campagne de prélèvements du peuplement de macroinvertébrés benthiques en Mai 2010 sur l’aire 
d’étude, n’a pas permis la capture d’écrevisse.  
 
Cependant, en amont de la plateforme portuaire des Trois Fontaines à environ 2 km, des écrevisses 
américaines (Orconectes limosus,) ont été identifiées lors de la surveillance de la Meuse au regard du CNPE 
de Chooz en 2009 et 2010. 
 
 

 
Ecrevisse américaine 
(Photo N. Dubost) 

 
 
 
L’écrevisse américaine Orconectes limosus est l’une des espèces introduites en France (non autochtone).  
 
Elle prolifère et se propage dans de nombreux milieux. Elle peut être porteuse saine de l’aphanomycose qui 
touche les espèces autochtones.  
 
Susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques, son transport vivant est interdit en France ainsi que 
son déversement dans les eaux libres. Sa pêche est autorisée toute l’année, sans taille légale de capture.  
 
Cette espèce est répertoriée dans les inventaires par pêche à l’électricité sur la Meuse à Chooz depuis 
2000. Sa présence est donc un aspect négatif quant à la valeur écologique du milieu. 
 
Aucune écrevisse à caractère patrimonial (autochtone) n’est présente sur l’aire d’étude, ni même dans le 
secteur de Meuse autour du site du projet. 
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à  Faune piscicole 
 
La population de poissons a été caractérisée au niveau de l’aire d’étude du développement de la plateforme 
portuaire à Chooz. 
 
L’aspect bibliographique de la faune piscicole a été abordé avec notamment une chronique de 1992 à 2009 
concernant des échantillonnages par pêche à l’électricité, à proximité de l’aire d’étude. Pour rappel, la 
Meuse est une rivière classée en deuxième catégorie piscicole.  
 
D’après la Fédération de Pêche des Ardennes, la Meuse entre Verdun et la frontière Belge s’inscrit dans un 
contexte piscicole dit « intermédiaire  perturbé ».  
 
 

Localisation des deux stations de pêche dans le cadre du suivi hydrobiologique de la centrale nucléaire de Chooz par 
rapport à l’aire d’étude (Source carte IGN : http://www.geoportail.fr) 

 

 
 
 
 
* Résultats piscicoles de la campagne de Septembre 2009 
 
Les effectifs bruts de captures par pêche à l’électricité sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Effectifs bruts de captures par pêche à l’électricité sur les stations amont et aval du 
CNPE de Chooz le 3 Septembre 2009 

 

Nom venaculaire Code 
espèce 

Stations 
Amont Aval 

Ablette ABL 41 106 
Aspe ASP  1 
Anguille ANG 2 1 
Barbeau fluviatile BAF 134 25 
Bouvière BOU 3  
Brème bordelière BRB  1 
Brème commune BRE 1 3 
Brochet BRO  2 
Chabot CHA 9 7 

 
GIVET  

CHOOZ  

Barrage  

Aux Trois 
Fontaines  Aire d ’étude  

Station  
Aval CNPE  

Station  
Amont CNPE 

Sens écoulement  
de la Meuse  
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Chevaine CHE 362 532 
Epinoche EPI 9  
Gardon GAR 74 183 
Goujon GOU 222 263 
Grémille GRE  11 
Hotu HOT 137 106 
Loche franche LOF 64 24 
Perche fluviatile PER  74 
Rotengle ROT  3 
Silure SIL 3 2 
Spirlin SPI 7  
Tanche TAN  1 
Vairon VAI 171 31 
Vandoise VAN 100 7 
TOTAL 1339 1383 
Nombre d’espèces capturées 16 20 
23 espèces de poissons capturées en Septembre 2009 

 
 
D’après les recherches bibliographiques, six espèces restent quasiment recensées durant toute la chronique 
de pêche de 1992 à 2009. Il s’agit du goujon Gobio gobio, du chevaine Squalius cephalus, du gardon Rutilus 
rutilus, de la perche Perca fluviatilis, de l’ablette Alburnus alburnus et de l’anguille Anguilla anguilla.  
 
Quatre autres espèces sont présentes mais de manière moins régulière dans le temps : le barbeau fluviatile 
Barbus barbus, la grémille Gymnocephallus cernua, la vandoise Leuciscus leuciscus et le hotu 
Chondrostama nasus.  
 
Toutes ces espèces ont bien été recensées en aval de la centrale nucléaire, station la plus proche de l’aire 
d’étude.  
 
L’aspe Aspius aspius, la bouvière Rhodeus amarus, la brème commune Abramis brama et la brème 
bordelière Blicca bjoerkna, le brochet Esox lucius, le chabot Cottus gobio, l’épinoche Gasterosteus 
aculeatus, la loche franche Barbatula barbatula, le rotengle Scardinius erythrophtalmus, le silure Silurus 
glanis, le spirlin Alburnoides bipunctatus, la tanche Tinca tinca et le vairon Phoxinus phoxinus ont été 
capturés en considérant les deux stations, soit un total de 23 espèces recensées. 
 
Une analyse plus fine des résultats obtenus en 2009 est faite ci-après en choisissant d’utiliser les résultats 
de la station « aval CNPE de Chooz », cette station étant la plus proche du secteur d’étude et la plus 
ressemblante morphologiquement. 
 
 
* Abondances piscicoles relatives à la station « aval CNPE » 
 
D’après la figure de la page suivante, les espèces rhéophiles1 ou à tendance rhéophile (chabot, vairon, 
vandoise, loche franche, barbeau fluviatile, goujon, hotu, spirlin et chevaine) dominent le peuplement 
piscicole en termes d’effectifs : ils constituent environ 72% de l’effectif total.  
 
Toutefois, ce constat est à modérer car le chevaine, très ubiquiste, représente à lui seul 38% de l’effectif 
total. Les espèces ubiquistes2 (gardon, grémille et épinoche) sont moins représentées avec seulement 14%. 
Les proportions d’espèces limnophiles3 ou à tendances limnophiles (brème bordelière, brème commune et 
ablette) sont faibles (8%).  
 
Les espèces classées dans « autres » (4% de l’effectif total), peu représentée, sont notamment des espèces 
carnassières : brochet, anguille et silure. 
 
                                                        
1 Rhéophile : se dit d’un organisme aquatique vivant adapté aux forts courants (milieux lotiques). 
2 Ubiquiste : se dit d’un organisme vivant très tolérant vis-à-vis des conditions environnementales. 
2 Ubiquiste : se dit d’un organisme vivant très tolérant vis-à-vis des conditions environnementales. 
3 Limnophile : se dit d’un organisme aquatique vivant adapté aux eaux calmes (milieux lentiques). 
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Effectifs des espèces piscicoles (en pourcentages) présentes sur la Meuse en aval du CNPE, en Septembre 2009  

(EDF, 2009) 
 

 
 
 
 
 
* Biomasses piscicoles à la station « aval CNPE » 
 
D’après la figure ci-après, en 2009, plus de la moitié de la biomasse totale est représentée par des 
chevaines (54%).  
 
Quatre espèces montrent des valeurs de biomasses similaires : le goujon (7% de la biomasse, 263 
individus), le gardon (183 individus), le silure (2 individus) et la perche (74 individus) à hauteur de 8% de la 
biomasse chacun.  
 
Toutes les autres espèces ont une biomasse inférieure ou égale à 4%. Les carnassiers (anguilles, perches, 
silures et brochets) représentent 21% de la biomasse totale. 
 
Le déficit en carnassiers concerne en particulier le brochet dans ce secteur. En comparaison, sur la rivière 
Meuse beaucoup plus en amont, au niveau de Dieue-sur-Meuse (55) par exemple (soit plus de 250 km 
linéaires en amont de Chooz), le brochet représentait environ 30% de la biomasse totale capturée par pêche 
à l’électricité le 12 Septembre 2005 (ONEMA, communication personnelle).  
 
Beaucoup plus proche de la zone d’étude, les résultats obtenus à Ham-sur-Meuse (à moins de 10 km 
linéaires en amont) le 13 Septembre 2005 indiquent une proportion de brochet de l’ordre de 7% de la 
biomasse totale capturée (ONEMA, communication personnelle).  
 
Le déficit observé pour cette espèce traduit une perturbation du milieu qui peut être rattachée, 
principalement, à une très faible densité de surfaces inondables favorables à la fraie du brochet (et des 
espèces phytophiles4 de manière plus générale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 Phytophyle : se dit d’une espèce aquatique qui a besoin d’un substrat végétal pour déposer ses œufs. 
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Biomasses des espèces piscicoles (en pourcentages) présentes sur la Meuse à Chooz  

à la station « aval du CNPE », en Septembre 2009 (EDF, 2009) 
 

 
 
 
* Indice Poisson Rivière IPR 
 
L’indice poisson rivière est un indice multi-paramétrique intégrant sept métriques descriptives des 
peuplements piscicoles. Il est basé sur la comparaison entre une situation théorique de référence, modélisée 
à partir de paramètres environnementaux et la situation réellement observée. La mesure de l'écart permet 
d'évaluer le niveau de dégradation du milieu. Plus sa valeur est faible, meilleure est la qualité du peuplement 
piscicole (tableau ci-dessous). 
 
 

Classes de qualité de l’Indice Poisson Rivière (IPR) 
Note de l'indice IP Signification 
< 7 Très bonne 
]7-16] Bonne 
]16-25] Moyenne 
]25-36] Mauvaise 
> 36 Très mauvaise 

 
 
La classe de qualité obtenue pour la Meuse au niveau de Chooz est bonne (tableau ci-dessous). 
 
 
Valeurs de l’indice poisson rivière (IPR) de la Meuse à Chooz en aval du CNPE et en amont de l’aire d’étude concernée 

par le développement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines en Septembre 2009  
(EDF, 2009) 

Métrique Score associé AVAL 
Nombre total d'espèces (NTE) 2,313 
Nombre d'espèces lithophiles (NEL) 0,161 
Nombre d'espèces rhéophiles (NER) 0,330 
Densité d'individus tolérants (DIT) 2,529 
Densité d'individus invertivores (DII) 0,015 
Densité d'individus omnivores (DIO) 1,988 
Densité total d'individus (DTI) 5,103 
Valeur indice poisson 12,439 
Classe de qualité Bonne 
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La valeur de l’IPR obtenue en amont de l’aire d’étude du projet de développement de la plateforme portuaire 
indique que le peuplement piscicole en place correspond bien au peuplement théorique pour un cours d’eau 
comme la Meuse.  
 
 
* Valeur écologique et patrimoniale du peuplement piscicole 
 
Le peuplement piscicole de la Meuse au niveau de Chooz comporte, ou a comporté, plusieurs espèces 
ayant un grand intérêt écologique.  
Les espèces patrimoniales ou ayant un statut de protection recensées en 2009 sont indiquées en gras dans 
le tableau ci-après. 
 
Il s’agit du brochet, du silure, du chabot, de la bouvière, de l’anguille, du barbeau fluviatile, du hotu, du 
spirlin, de l’aspe et de la vandoise.  
 
Il faut noter également, la présence potentielle d’espèces recensées sur la Meuse à Chooz depuis 1992 : 
l’ombre commun Thymallus thymallus, la truite fario Salmo trutta fario, la loche de rivière Cobitis taenia,  et 
l’ide mélanote Leuciscus idus. 
 
 

Statuts réglementaires des poissons  présents (en gras) ou potentiellement présents sur la Meuse en 2009  
à Chooz à moins de 5 km en amont de la zone d’étude 

 

 
Espèce 

 
Nom latin 

Niveau 
national Niveau international 

Liste rouge 
France 2009 Arrêté du Convention de 

Berne 
Directive Habitats-
Faune-Flore 

Anguille Anguilla anguilla CR    

Aspe Aspius aspius   Annexe III Annexes II et V 

Barbeau Barbus barbus LC   Annexe V 

Bouvière Rhodeus amarus LC 8/12/88 Annexe III Annexe II 

Brochet Esox lucius VU 8/12/88   

Chabot Cottus gobio    Annexe II 

Hotu Chondostroma nasus LC  Annexe III  

Ide mélanote Leuciscus idus  8/12/88   

Loche de rivière Cobitis taenia VU 8/12/88 Annexe III Annexe II 

Ombre commun Thymallus thymallus VU 8/12/88 Annexe III Annexe V 

Silure glane Silurus glanis   Annexe III  

Spirlin Alburnoides 
bipunctatus LC  Annexe III  

Truite fario Salmo trutta fario LC 8/12/88   

Vandoise Leuciscus leuciscus LC 8/12/88   

CR=en danger critique d’extinction ;  
EN=en danger ;  
VU=vulnérable ;  
NT=quasi menacée ;  
LC=préoccupation mineure 
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Ombre commun (Photo N. 
Dubost) 

 
L'ombre commun Thymallus thymallus est un salmoniforme des cours d'eau rapides sur substrat pierreux, 
de graviers ou de sable. Il est très exigent vis-à-vis de son environnement. Les eaux doivent être de bonne 
qualité, claires, fraîches (environ 18°C) et bien oxygénées. 
Ce poisson devient de plus en plus rare. Son déclin ne pourra être enrayé qu'au prix d'une conservation des 
dernières souches sauvages et d'une réhabilitation des frayères. 
 
Cette espèce a disparu des inventaires sur la Meuse à Chooz depuis 7 ans. Il a été pêché la dernière fois en 
Juin 2003. Il se trouvait régulièrement en amont de l’île Gistrois en rive droite (à environ 6 km en amont de la 
zone d’étude). Son origine sur le site est liée à l’introduction de l’espèce dans le Viroin (affluent de la Meuse 
un peu plus en amont). Il est fort probable que les conditions climatiques de l’été 2003 (canicule) lui aient été 
fatales. Ce poisson est effectivement très sensible aux variations thermiques. Il ne tolère des températures 
qui dépassent 20°C que pendant de courtes périodes. Au delà de 23°C, il meurt.  
 
Cette espèce bénéficie de plusieurs statuts de protection (recensé comme vulnérable sur la liste rouge en 
France, protégé au niveau national par l’Arrêté du 8 Décembre 1988, cité au niveau international à 
l’Annexe III de la convention de Berne et à l’Annexe V de la directive « habitats »). Toutefois, sa présence au 
niveau de l’aire d’étude semble très peu probable du fait des conditions du milieu. 
 
 
 
 

 
Truite fario ( Photo N. Dubost) 

 
La truite fario Salmo trutta fario est un salmonidé des cours d’eau frais et bien oxygénés (températures 
comprises entre 0 et 20°C et oxygène dissous >6 mg/l). 
Cette espèce ichtyophage est protégée au niveau national (Arrêté du 8 Décembre 1988). Elle est recensée 
comme espèce à préoccupation mineure sur la liste rouge en France. Son maintien dans les cours d’eau est 
fortement lié à la présence d’une diversité d’habitats. Cette espèce présente un intérêt patrimonial, dans la 
mesure où sa présence dans un cours d’eau est synonyme de bonne qualité.  
La truite fario constitue l’espèce repère pour les contextes salmonicoles des PDPG5 (Holl et al., 1994). Les 
ouvrages hydrauliques (seuils, retenues…) constituent des obstacles aux différentes migrations qu’elle 
effectue au cours de sa vie. Tout comme l’ombre commun, des températures trop élevées constituent un 
risque pour sa survie. 
Bien que fréquentant des affluents comme le Viroin ou la Houille, elle a complètement disparu des 
inventaires sur la Meuse à Chooz depuis 2000. Mais les éléments dont nous disposons ne nous permettent 
pas de dire s’il s’agit d’un problème de reproduction, de température de l’eau ou de pression de pêche. 
Comme l’ombre commun, il apparaît peu probable que cette espèce fréquente la zone d’étude. 
 

                                                        
5 PDPG : Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles. 
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Brochet (Photo N. Dubost) 

 
Le brochet Esox lucius est un carnassier régulateur des populations piscicoles et en particulier des 
cyprinidés. Il apprécie les habitats à faible turbidité et à couvert végétal dense. 
 
Le brochet est une des espèces repères utilisées dans le cas de l’élaboration des plans de gestion piscicole 
(Holl et al., 1994). Il est indicateur de la situation globale du milieu en contexte cyprinicole (Armand et al., 
2002) en raison de sa position au sommet de l’édifice hydrobiologique et de sa forte sensibilité aux différents 
phénomènes d’assèchement, de cloisonnement et de régression des strates herbacées caractéristiques des 
zones humides alluviales.  
Sa présence, bien que faible, indique que le milieu offre potentiellement de bonnes conditions de 
reproduction, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres espèces piscicoles, en particulier les 
cyprinidés.  
 
Le brochet est également considéré comme vulnérable d’après la liste rouge nationale et fait partie des 
espèces protégées en France par l’Arrêté du 8 Décembre 1988. Le manque de sites de reproduction 
constitue le principal facteur limitant (Chancerel, 2003). 
 
 
 

 
Chabot  (Photo N. Dubost) 

 
Le Chabot Cottus gobio est un petit poisson d'accompagnement typique de la zone à Truite (une dizaine de 
centimètres). Il aime les eaux claires, vives, froides et bien oxygénées et non polluées sur des fonds 
caillouteux ou de graviers. En 2009, il a été pêché aussi bien en amont qu’en aval de la centrale de Chooz. 
 
Le chabot est inscrit à l’annexe II de la Directive  « habitats » ce qui implique que cette espèce est à 
protéger par la mise en place de sites Natura 2000. Les menaces qui pèsent sur elle sont la pollution de 
l’eau, l’entrave à sa circulation et la détérioration de la qualité de son habitat  (barrages, étangs, 
recalibrages, curages, plantations de résineux…). 
 
 
 

 
Bouvière (Photo N. Dubost) 

 
La bouvière Rhodeus amarus vit en bancs dans les eaux lentes peuplées de mollusques bivalves (des 
Genres Unio et Anodonta) qui sont nécessaires à sa reproduction. La femelle dépose ses ovules dans la 
cavité palléale de ces bivalves. La répartition de la bouvière est largement conditionnée par la présence des 
mollusques qui abritent la ponte. 
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Cette espèce est considérée de préoccupation mineure sur la liste rouge nationale. Son biotope est à 
protéger (Arrêté du 8 Décembre 1988). Il est interdit de détruire ou d’enlever ses œufs, de détruire, altérer 
ou dégrader ses lieux de reproduction.  
 
Elle fait également partie de l’Annexe II de la Directive Habitats et de l’Annexe III de la Convention de Berne. 
Une régression des mollusques bivalves hôtes semble être la menace principale qui pèse sur ce petit 
poisson. La consommation de ceux-ci par les ragondins (Myocastor coypus) et rats musqués (Ondatra 
zibethicus) est parfois signalée comme facteur aggravant. 
 
 
 
 

 
Anguille (Photo N. Dubost) 

 
L'anguille Anguilla anguilla est un poisson migrateur amphihalin : elle fréquente indifféremment l'eau douce 
(pour sa croissance) et l'eau de mer (pour sa reproduction). 
 
C’est une espèce en danger critique d’extinction (liste rouge des espèces protégées), qui est d’ailleurs 
considérée comme étant en dehors de ces limites biologiques de conservation.  
 
Même si elle est faible en regard des effectifs observés dans d’autres fleuves comme le Rhin, la présence 
de l’anguille dans la Meuse au niveau de Chooz indique que la continuité de ce fleuve n’est pas totalement 
interrompue et présente un intérêt particulier à préserver. 
 
 
 
 

 
Loches de rivière (Photo N. 
Dubost) 

 
La loche de rivière Cobitis taenia aime les fonds sableux des milieux à courant lent (rivières de plaine, lacs, 
ballastières, sablières…).  
Elle vit cachée le jour, souvent enfouie dans le sable, et hiverne dans la vase des fosses. Elle se nourrit de 
vers et de particules organiques qu’elle sépare des bouchées de sable grâce à son filtre branchial. Elle fraye 
de fin Avril à Juin (pontes multiples) pondant sur le sable et les racines. 
 
Les principales menaces portant sur son biotope sont les travaux de curage et la pollution toxique des 
sédiments.  
Elle est inscrite à l’Annexe II de la directive habitat faune flore et à l’Annexe III de la Convention de Berne. 
En France, elle est considérée comme vulnérable et son biotope est à protéger (Arrêté du 8 Décembre 
1988). 
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Barbeau (Photo N. Dubost) 

 
 
Le barbeau fluviatile Barbus barbus vit dans la partie large des cours d'eau de plaine à fond caillouteux 
comme l’est la Meuse au niveau de la boucle de Chooz. Il nage constamment contre le courant pour se 
stabiliser et préfère les eaux vives. 
Largement répandue en France et en Europe, cette espèce, morphologiquement et génétiquement 
homogène, n'est pas considérée comme menacée bien qu’elle soit inscrite à l'annexe V de la Directive 
Habitats-faune-flore. Le barbeau est classé en préoccupation mineure sur la liste rouge de France. En 
Belgique, la régression des populations des grands fleuves a nécessité sa reproduction en pisciculture pour 
les repeuplements. 
 
 
 

 
Hotu (Photo N. Dubost) 

 
 
Le hotu Chondrostoma nasus est un poisson grégaire6 qui affectionne les eaux courantes à fond de petits 
galets et graviers. Son comportement est essentiellement benthique. 
 
La répartition et la colonisation du réseau hydrographique par le hotu est liée à la création des canaux au 
siècle dernier. Cette espèce est inscrite dans l’annexe III de la Convention de Berne (faune protégée) et 
constitue une préoccupation mineure au niveau national (liste rouge). 
 
 

 
Ide mélanote (Photo N. Dubost) 

 
 
L’ide mélanote Leuciscus idus est un poisson de la zone à brème (milieu lentique), avec une reproduction 
précoce pour les cyprinidés (en Mars - Avril).  
La femelle ne pond qu’une seule fois par an sur les cailloux, les fonds herbeux ou sablonneux. Son biotope 
est à protéger (Arrêté du 8 Décembre 1988). Les obstacles à la migration, la destruction des habitats de 
reproduction et la détérioration de la qualité de l’eau ont été identifiés comme les principales causes de 
régression de cette espèce. 

                                                        
6 Grégaire : qualifie une espèce vivant en groupe ou en communauté sans nécessairement présenter une organisation 
sociale (latin : grex, gregis = troupeau). 
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Spirlin (Photo N. Dubost) 

 
Le spirlin Alburnoides bipunctatus est un petit poisson grégaire qui vit dans les rivières à eaux fraîches et 
bien oxygénées sur un substrat de graviers et de sable. Sa durée de vie est assez courte (5 ans maximum). 
En France, cette espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge. Elle figure également à 
l’Annexe III de la Convention de Berne. 
 
 
 
 

 
Silure (Photo N. Dubost) 

 
Le silure Silurus glanis est un poisson qui peut atteindre en France plus de 2 m de long et vivre une 
quinzaine d’années. Il affectionne particulièrement les eaux calmes, profondes et turbides des cours d'eau 
de plaine et des grands lacs. Cette espèce rustique et thermophile effectue des déplacements notables dans 
les cours d'eau. 
Cette espèce est sensible aux pollutions, aux rectifications et aux curages des cours d'eau de plaine. Le 
silure est classé dans l'Annexe III de la Convention de Berne. Il est possible qu’il soit en concurrence avec le 
brochet au niveau de la prédation.  
 
La présence du silure depuis 2002 dans la Meuse au niveau de Chooz est cohérente et met en évidence 
l’extension de cette espèce également constatée dans les autres cours d’eau du bassin Rhin-Meuse 
(ONEMA, communication personnelle).  
Cette espèce est en cours de colonisation de la France. Elle est originaire de la mer Noire et a été introduite 
en Alsace en 1857. Son extension est liée à son intérêt pour la pêche et l’élevage (Billard, 1997). En 2009, 
relativement peu d’individus ont été capturés. Cependant, son établissement est bien confirmé dans cette 
partie de la Meuse. 
 
 
 

 
Vandoise (Photo N. Dubost ) 

 
La vandoise Leuciscus leuciscus est un cyprinidé affectionnant les cours d'eau moyennement rapides, frais 
et bien oxygénés, mais aussi dans les rivières et fleuves lents de plaine. Grégaire, vivant parfois en groupe 
très dense, la vandoise se trouve souvent près de la surface. Elle se reproduit dans les secteurs peu 
profonds où le courant est fort. Cette espèce est classée en préoccupation mineure (liste rouge) et elle est 
concernée par l’Arrêté national de protection du 8 Décembre 1988. 
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Aspe (Photo N. Dubost) 

 
L’aspe Aspius aspius est un cyprinidé carnassier originaire du bassin du Danube et colonisant les cours 
d’eaux français, par l’intermédiaire du Rhin, depuis une quinzaine d’années.  
 
Il affectionne principalement les eaux courantes des grands cours d’eau.  
 
Cette espèce est protégée au niveau international par l’annexe III de la Convention de Berne ainsi que les 
annexes II et V de la Directive Habitats Faune-Flore.  
 
Son apparition dans les captures en 2009 confirme la connaissance de sa présence par les pêcheurs à la 
ligne, dans la logique de l’extension de son aire de répartition géographique.  
Cette nouvelle espèce apporte donc un plus au caractère patrimonial du peuplement piscicole de la Meuse. 
 
 
 
Il se dégage que ces espèces patrimoniales sont potentiellement présentes au niveau de la zone 
d’étude.  
 
Cependant, les caractéristiques physiques de la Meuse dans ce secteur ne se traduisent que par des 
habitats de qualité très moyenne voire réduite.  
La présence éventuelle de ces espèces piscicoles serait surtout due à leur passage pour rejoindre 
d’autres sites plus propices à la réalisation de leur cycle de vie.  
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3.10. DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
 
Le diagnostic faunistique et floristique a été réalisé en 2010 par l’Atelier des Territoires 
 
Les éléments qui suivent sont extraits de ce diagnostic écologique.  
 
Le volet traitant des habitats et de la faune aquatique réalisé par le cabinet Dubost Environnement est 
détaillé ci-avant (cf. paragraphe 3.9.4. Habitats et faune du milieu aquatique). 
 
 

3.10.1. GROUPEMENTS VEGETAUX 
 
Le site des Trois Fontaines se caractérise par le développement d’une friche et d’accrues forestières.  
 
La prospection dans le périmètre d’étude immédiat a permis de distinguer plusieurs habitats rudéraux, 
fortement influencés par les activités humaines.  
 
En effet, le site subit régulièrement des perturbations d’origine anthropique : 
 

- la pollution et l’enrichissement du substrat, 
 

- les dépôts d’ordures très fréquents, 
 

- le dépôt de granulats, 
 

- le piétinement engendré par les promeneurs et surtout les véhicules. 
 
 
La synergie de ces facteurs détermine la nature et la dynamique des groupements végétaux du site. 
 
Les groupements végétaux sont principalement des habitats semi-naturels, que l’on peut qualifier de 
rudéraux.  
 
La nature et la dynamique des groupements végétaux anthropiques sont mal connues du fait de la maigre 
documentation existante dans ce domaine. En effet, les typologies comme celle de Corine biotope regroupe 
de nombreux groupements végétaux anthropiques dans des catégories génériques (cf. Code Corine Biotope 
87 : terrains en friche et terrains vagues). Le niveau de connaissance de ce ces milieux est relativement 
faible.   
 
Six groupements végétaux ont pu être identifiés sur le site des Trois Fontaines : 
 

- les Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus, 
 

- les Ourlets des cours d’eau, 
 

- les Prairies à fourrage de plaine, 
 

- les Bois de bouleaux, 
 

- les Dalles rocheuse, 
 

- les Terrains en friche, 
 

- les communautés des lieux piétinés, des chemins et trottoirs. 
 
 
La totalité de ces groupements végétaux sont décrits précisément ci-après. 
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COMMUNAUTES OURLETS DES COURS D’EAU 
 
 
 
Code Corine Biotope : 37.71 
 
 
Alliance : Convolvulion sepium 
 
 
Statut : / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 0,1 ha 
 
 
Ecologie : Mégaphorbiaie eutrophe riveraine de la Meuse 
 
 
Composition floristique : Les mégaphorbiaies appartenant au 
Convulvion sont fréquentes dans les vallées, surtout les associations 
les plus eutrophes. Ces milieux sont de plus en plus fréquents en 
raisons de l’eutrophisation des bordures de cours d’eau (dépôts d’ordures, pratiques agricoles, etc.).  
 
Le groupement végétal se développant dans la zone d’étude, en bordure de Meuse est l’une des 
associations végétales les plus eutrophes appartenant aux Ourlets de cours d’eau. 
 
Ce groupement est composé dans l’aire d’étude par d’une quinzaine d’espèces dont les plus représentatives 
sont la  Reine des prés, l’Ortie dioïque, l’Epilobe hirsute, la Barbarée commune et le Liseron des haies. 
 
En absence d’intervention humaine, ce groupement évoluera lentement avec l’installation d’arbres et 
d’arbustes tels que l’Aulne glutineux, les Saules, etc.  
Le développement et la densification de la strate arbustive et arborescente feront évoluer cette 
mégaphorbiaie progressivement vers une ripisylve. 
 
 
Etat de conservation : moyen 
 
 
Intérêt patrimonial : Milieu renfermant de nombreuses espèces banales (ourlets eutrophes). Cet habitat 
présente un intérêt patrimonial moyen bien qu’il soit « d’intérêt communautaire ». 
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COMMUNAUTES FRUTICEE A PRUNUS SPINOSA 
ET RUBUS FRUTICOSUS 

 
 
 
Code Corine Biotope : 31.8111 
 
 
Alliance : Pruno-Rubion fruticosi 
 
 
Statut :  / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 1 ha 
 
 
 
 
Ecologie : Fruticées médioeuropéennes, neutroclines à basiclinse et mésophiles. Ces Fruticées constituent 
notamment la végétation des îlots de reconquête préforestière au sein de terrains abandonnés.  
 
 
Composition floristique : Ces groupements sont répandus en Champagne-Ardenne. Ils sont peu stables. 
Ils évoluent rapidement vers des stades préforestiers (Carpinion mésophile et neutrocline). 
 
Ce groupement est composé dans l’aire d’étude d’une trentaine d’espèces dont les espèces dominantes 
sont arbustives et arborescente : Noisetier, Sureau noir, Erable sycomore, Aubépine épineuse, Prunelier, 
Troène, etc. 
La strate herbacée est peu fournie, on y retrouve des espèces caractéristiques des lisières et des milieux 
semi-ouverts, riche en azote, mésophile à mésohygrphyle (le long du ru) : Alliaire officinale, Vesce des 
haies, Clématite des haies, Gouet tacheté, Groseiller rouge, Ortie dioïque, etc. 
 
Cet habitat évoluera rapidement vers un boisement appartenant au Carpinion betuli. 
 
 
Etat de conservation : mauvais 
 
 
Intérêt patrimonial : Milieu renfermant de nombreuses espèces banales. Quelques espèces se 
développant dans ce groupement possèdent une certaine valeur patrimoniale, mais celles-ci appartiennent 
principalement aux genres Rubus et Rosa et sont mal connues. L’intérêt patrimonial de cette unité végétale 
est faible. 
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COMMUNAUTES PRAIRIES DES PLAINES MEDIOEUROPEENNE A FOURRAGE 
 
 
 
Code Corine Biotope : 38.22 
 
 
Alliance : Arrhenatherion elatioris 
 
 
Statut :  /  
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 0,35 ha 
 
 
 
Ecologie : Prairies mésophiles, eutrophes, fauchées, et de nature neutrophiles à basiclines. 
 
 
Composition floristique : De nombreuses prairies de fauche appartenant à l’Arrhenatehrion « type », après 
avoir reçu beaucoup de matières azotées ont rapidement évolué vers des prairies appartenant à la sous 
alliance du Rumici obtusifoli-Arrhenatherion elatioris.  
C’est le cas des milieux prairiaux dans l’aire d’étude qui sont composés d’un grand nombre d’espèces 
eutrophes. 
 
Néanmoins, on retrouve dans cette unité végétale un nombre important d’espèces dont les plus 
représentatives sont le Gaillet commun, la Berce sphondyle, la Fétuque des prés, le Plantain lancéolé, le 
Bouton d’or, le Dactyle aggloméré ou encore le Ray-Grass. 
 
Cet habitat en l’absence de fauche évoluera assez rapidement vers la friche herbacée haute, puis arbustive. 
 
 
Etat de conservation : Très mauvais. Le groupement observé est très loin du groupement type de 
l’Arrhenatherion, figurant sur la Directive Habitat. 
 
 
Intérêt patrimonial : Les groupements les plus mésotrophes possèdent une valeur patrimoniale certaine, ils 
sont les plus riches en espèces végétales, au contraire des groupements se développant dans la zone 
d’étude qui sont eutrophes et donc banaux. Ainsi, l’intérêt de ce groupement est faible.  
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BOIS DE BOULEAUX 
 
 
 
Code Corine Biotope : 41 b 
 
 
Alliance :  Quercion robori-petraeae 
 
 
Statut : / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 0,3 ha 
 
 
Ecologie :  / 
 
Composition floristique : Ce groupement végétal correspond aux accrues forestières se développant 
essentiellement en bordure de route. Une strate arbustive largement dominée par le Bouleau verruqueux se 
développe rapidement. 
 
D’autres  arbres et arbustes viennent agrémenter ce groupement : Chêne pédonculé, Cornouiller sanguin, 
Saule marsault et Tremble. 
 
Ortie dioïque, Ronces et Benoite commune sont les espèces caractérisant la strate herbacée. 
 
 
Etat de conservation : bon 
 
Intérêt patrimonial : Ce groupement ne présente aucune valeur patrimoniale. 
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DALLES ROCHEUSES 
 

 
 
Code Corine Biotope : 62.3 
 
 
Alliance : Alysso alyssoidis Sedion albi 
 
 
Statut : / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 100 m2 
 
 
Ecologie : Communautés végétales constituées de vivaces plus ou moins 
saxicoles, auxquelles vient s’ajouter quelques thérophytes. 
 
 
 

 
Composition floristique : La végétation se développant sur les dalles rocheuses est constituée 
principalement par des espèces plus ou moins saxicoles : l’Orpin blanc, l’Orpin jaune, la petite Sanguisorbe, 
et le Saxifrage tridactyle. Ces quelques espèces sont complétées par la présence de bryophytes et de 
quelques espèces des communautés des lieux piétinés. 
 
 
Etat de conservation : médiocre 
 
 
Intérêt patrimonial : Parmi les groupements végétaux, la maigre végétation se développant sur les dalles 
rocheuses est celle qui présente le plus d’intérêt.  
En effet, bien que n’étant pas concerné par la Liste Rouge Régionale, et ne présentant aucune plante 
remarquable, cet habitat mérite une attention particulière car il est peu répandu du fait de ses 
caractéristiques particulières. 
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COMMUNAUTES DES LIEUX PIETINES, DES CHEMINS ET TROTTOIRS 
 
 
 
Code Corine Biotope : 87 
 
 
Alliance : / 
 
 
Statut : / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 0,80 ha 
 
 
 
Ecologie : Végétations annuelles ou vivaces subnitrophiles des stations piétinées à hyperpiétinées, 
mésophiles à mésohygrophiles, colonisant les trottoirs, les rues, chemins , interstices de pavés etc. La 
variation de la composition floristique est particulièrement importante en fonction du substrat, de la 
fréquentation et de la localisation du site. 
 
 
Composition floristique : Les Communautés des lieux piétinés ne sont pas une catégorie envisagée par la 
typologie Corine Biotope.  
Cette unité végétale, peu dynamique, est dominée principalement par la Renouée des oiseaux, le Pâturin 
annuel, l’Achillée millefeuille, la Bourse à pasteur, le Brome mou, la Luzerne lupuline, le Plantain à feuilles 
lancéolées.   
Ce cortège est complété par des espèces de milieux prairiaux ou de friche suffisamment compétitifs pour 
s’adapter aux conditions particulière de ce groupement végétal comme le Bec de grue, le Pissenlit et le 
Trèfle rampant. 
 
 
Etat de conservation : moyen 
 
 
Intérêt patrimonial : La valeur patrimoniale de ce groupement végétal est nulle. 
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TERRAINS EN FRICHE 
 
 
 
yy: 87.1 
 
 
Alliance : Dauco-Melilotion 
 
 
Statut :  / 
 
 
Surface occupée dans l’aire d’étude : environ 0,80 ha 
 
 
Ecologie : Communautés subouvertes de hautes herbes se développant sur des substrats plus ou moins 
grossiers (provenant des carrières de « Pierres Bleues ») anthropogènes, continentales, rudérales et 
nitrophiles. 
 
 
Composition floristique : cet habitat, appartenant à l’ordre du Sisymbrietalia, est le plus représentatif de la 
zone d’étude. Il se caractérise par une friche de hautes herbes se développant sur un substrat nitrophile 
constitué de granulats. Cette friche est utilisée comme dépôts d’ordures.  
 
On retrouve en particulier dans cet habitat la Tanaisie commune, l’Origan, le Réséda jaune, le Jonc courbé, 
la Fétuque rouge ou encore le Lotier corniculé. On peut noter la très forte hétérogénéité de cet habitat qui 
présente plusieurs faciès au sein du périmètre d’étude. La variabilité de ce groupement est élevé : la 
composition de ce milieu évolue selon la nature changeante du substrat et de son imperméabilité. 
 
Cet habitat particulièrement dynamique évoluera très rapidement sans intervention de l’homme vers les 
accrues forestières.  
 
 
Etat de conservation : moyen 
 
 
Intérêt patrimonial : l’absence d’espèces patrimoniales à laquelle on peut ajouter une faible sensibilité du 
milieu confère à ce groupement un assez faible intérêt patrimonial. 
 
  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

96 

 
 
 
 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

97 

 
Tableau récapitulatif de la flore inventoriée au sein du périmètre d’étude immédiat 

 

NOM 
VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Ourlet des 
cours 
d'eau 

Dalle 
rocheuse 

Prairie à 
fourrage 
de plaine 

Fruticée à 
Prunus 

spinosa et 
Rubus 

fruticosus 

Bois de 
bouleaux 

Terrain en 
friche 

Communautés des 
lieux piétinés, des 

chemins et trottoirs 

Achillée millefeuille Achillea millefolium  +     1 
Alliaire officinale Alliaria petiolata    1    
Aubépine épineuse Crataegus monogyna    2  1  
Aulne glutineux Alnus glutinosa 1   +    
Barbarée commune Barbarea vulgaris 1       
Bec de grue commun Erodium cicutarium  +     + 
Benoite commune Geum urbanum    1 1   
Berce sphondyle Heracleum sphondylium 1  1   +  
Bouillon blanc Verbascum thapsus      +  
Bouleau verruqueux Betula pendula    2 4 1  
Bourse à Pasteur Capsella bursa-pastoris  1     1 
Bouton d'or Ranunculus acris   +     
Brome mou Bromus hordeaceus   1   1 1 
Bugle rampant Ajuga reptans   1     
Cardamine des prés Cardamine pratensis   1     
Cardamine hirsute Cardamine hirsuta      +  
Cardère sauvage Dipsacus fullonum    +  +  
Carotte sauvage Daucus carota   +     
Chêne pédonculé Quercus robur    i +   
Chenopode blanc Chenopodium album      1  
Clématite des haies Clematis vitalba    1 1 2  
Cornouiller sanguin Cornus sanguineum    + + +  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata   1   +  
Eglantier Rosa canina    1  1  
Epicéa commun Picea abies    +    
Epilobe hirsute Epilobium hirsutum 2       
Fétuque des prés Festuca pratensis   2     
Fétuque rouge Festuca rubra      2  
Forsythia sp Forsythia sp    +  +  
Fraisier des bois Fragaria vesca    1 1 +  
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Frêne élevé Fraxinus excelsior +   +    
Fromental Arrhenatherum elatius  + 2   +  
Gaillet commun Galium mollugo   1   1  
Gaillet grateron Galium aparine 2   1  +  
Galéopsis tetrahit Galeopsis tetrahit      +  
Gouet tacheté Arum maculatum    1    
Groseiller rouge Ribes rubrum    1    
Houlque laineuse Holcus lanatus   1     
Iris faux acore Iris pseudoaccorus +       
Jonc  courbé Juncus inflexus      1  
Laîche en épi Carex spicata 1       
Laiteron des champs Sonchus arvensis   +     
Lierre terrestre Glechoma hederacea    + + +  
Linaire commune Linaria vulgaris      +  
Liseron des haies Calystegia sepium 2       
Luzerne lupuline Medicago lupulina   2    2 
Marguerite Leucanthemum vulgare   1     
Marronnier commun Aesculus hyppocastanum    i    
Matricaire odorante Matricaria discoida      1 1 
Merisier Prunus avium    +    
Molène blattaire Verbascum blattaria      +  
Mousse sp Bryophyte sp  2  1    
Noisetier Corylus avellana    1    
Orge des rats Hordeum murinum      1  
Origan Origanum vulgare   1   2  
Orme champêtre Ulmus minor    +    
Orpin blanc Sedum album  1      
Orpin jaune Sedum acre  2     + 
Ortie dioïque Urtica dioica 2  1 2 1 1  
Panais cultivé Pastinaca sativa   1   +  
Paquerette Bellis perennis   +     
Patience à feuilles 
obtuses Rumex obtusifolius   2   1  

Pâturin annuel Poa annua       2 
Petite Sanguisorbe Sanguisorba minor  1      
Pied de poule Lotus corniculatus  + 2   2  
Pissenlit Taraxacum sp   1   1 1 
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Plantain lancéolé Plantago lanceolata  + 3   1 2 

Potentille rampante Potentilla reptans 
      +  

Primevère du 
printemps Primula veris   +     

Prunnelier Prunus spinosa    2    
Ray grass Lolium perenne   2   + + 
Reine des prés Filipendula ulmaria 3       
Renoncule fausse 
ficaire Ranunculus ficaria    1    

Renouée des 
oiseaux Polygonum aviculare       3 

Renouée du Japon Fallopia japonica +       
Réséda jaune Reseda lutea      2  
Ronce sp Rubus sp +   2 2 2  
Saule blanc Salix alba +   +    
Saule marsault Salix caprea    1 2 2  
Saxifraga tridactylites Saxigrage tridactyle  2      
Seneçon de Jacob Senecio jacobaea      +  
Sureau noir Sambucus nigra    1  +  
Tanaisie commune Tanacetum vulgare      2  
Trèfle des prés Trifolium pratense   1     
Trèfle rampant Trifolium repens   3   1 + 
Tremble Populus tremula    + +   
Troëne Ligustrum vulgare    2    
Véronique petit-
chêne Veronica chamaedrys   1   1  

Verveine Verbena officinalis      +  
Vesce des haies Vicia sepium    + +   
Vipérine Echium vulgare  +      
 RICHESSE SPECIFIQUE 15 12 27 33 12 43 13 
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3.10.2. FLORE REMARQUABLE 

 
Aucune espèce patrimoniale, bénéficiant de statuts de protection ou de conservation, n’a été répertoriée au 
sein de la zone d’étude, parmi les cinq habitats recensés. 
 
Nous sommes en présence de groupements de nature anthropiques, dominés essentiellement par des 
espèces à forte valence écologique qui, pour la plupart, se développent sur des sols enrichis (riches en 
espèces nitrophiles). 
 
On peut signaler la présence d’une invasive : la Renouée du Japon Fallopia japonica. 
 
Cette dernière se développe essentiellement sur quelques dizaines de mètres carrés en bordure de Meuse 
en formant un « herbier » de Renouée (carte de la page 103). 
 
Une « fiche espèce » ci-après est consacrée à la description complète de cette espèce. 
 
 

Herbier de Renouée du Japon Fallopia japonica 
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FALLOPIA JAPONICA la Renouée du Japon 
 
 

Caractéristiques morphologiques : La 
Renouée du Japon se reconnaît à son limbe 
foliaire ovale atteignant 20 cm de longueur, 
brusquement tronqué à la base. Son système 
racinaire est particulièrement développé. Les 
rhizomes produisent des tiges aériennes 
annuelles atteignant 3 mètres de hauteur. Cette 
espèce s’hybride avec la Renouée de 
Sachaline. 
 
Origine géographique et distribution 
actuelle en Europe et en France : La 
Renouée du Japon est originaire des régions 
méridionales et océaniques d’Asie orientale. 
Elle a été introduite en Europe comme plante 
ornementale, fourragère et mellifère en 1825. 
Celle-ci s’est naturalisée à la fin du 19ème siècle 
et a débuté sa colonisation exponentielle au 
milieu du 20ème siècle. La Renouée du Japon 
est largement répandue en Europe occidentale 
et centrale. La Champagne-Ardenne est l’une 
des régions dans laquelle la Renouée du Japon 
s’est le plus développée. 
 
Reproduction et modes de propagation : La 
Renouée du Japon est généralement stérile. La 
floraison se déroule en automne (graines 
rarement viables). L’espèce utilise 
principalement pour sa dissémination la 
multiplication végétative à partir des tiges et 
des fragments de rhizomes. Cette 
dissémination est facilitée par l’eau, les 
animaux, et surtout les activités anthropiques 
(travaux de génie civil, etc.). 
 
Milieux naturels colonisés : Les  habitats de 
prédilection de Fallopia japonica sont les zones 
alluviales et les rives de cours d’eau. 
L’alimentation en eau et la richesse du sol en 
éléments nutritifs sont deux éléments 
prépondérants pour le développement de 
peuplements monospécifiques de cette espèce. 
L’espèce peut s’installer dans des milieux 
rudéralisés (talus, bords de route, terrains 
abandonnés).  
Celle-ci a la capacité de se développer sur des 
substrats acides, mais également calcaires 
(substrat sur lequel elle est moins vigoureuse). 

Nuisances créées par l’invasion de 
l’espèce : Les peuplements monospécifiques 
de Renouées impactent la biodiversité. Ceux-ci 
s’opposent à l’installation des ligneux (Aulne, 
Saules, Frêne), et donc à  la régénération 
naturelle de la ripisylve. Or, la végétation 
arbustive et arborescente riveraine assurent la 
stabilité des berges. Le développement 
d’herbiers de Renouée le long de la Meuse 
contribue ainsi à l’érosion des sols. Les 
peuplements de Renouée du Japon peuvent 
constituer des gènes dans le déplacements des 
usagers des cours d’eau (promeneurs, 
pêcheurs, etc.). Toutefois, on peut noter que la 
Renouée du Japon est plus fréquente et plus 
abondante dans les sites perturbés par les 
activités humaines. Ce sont donc les activités 
humaines qui favorisent le développement de 
cette espèce. 
 
Méthodes de contrôle ou d’éradication de 
l’espèce : 
 

- la fauche (qui doit être suivie d’un 
déboisement) permet d’épuiser les 
réserves de la plante, 
 

- les traitements phytocides (suivis de 
reboisement) à base de glyphosates, 
 

- la lutte préventive consiste à limiter la 
dissémination en contrôlant la présence 
de l’espèce, 
 

- la renaturation du milieu par 
reconstitution de peuplements 
forestiers et de ripisylves, 
 

- la lutte biologique fait l’objet de 
recherches en Grande-Bretagne, 

 
 
La reconstitution de forêts et ripisylves 
représente le moyen de lutte le plus efficace à 
long terme. 
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3.10.3. INSECTES 
 
Les inventaires ont été réalisés soit par reconnaissance directe, soit par capture au filet. Ils concernaient 
trois principaux groupes : les Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates (libellules) et les Orthoptères 
(criquets, sauterelles et grillons). 
 
Les prospections ont débuté fin Avril et se sont poursuivies jusqu’en Octobre 2010. 
 
 

• Les Rhopalocères 
 
Les prospections au sein de la zone d’étude ont permis d’inventorier au total dix espèces.  
 
Les espèces recensées figurent dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau récapitulatif des Rhopalocères 

NOM LATIN NOM 
VERNACULAIRE FAMILLE SOUS-FAMILLE PHENOLOGIE 

Ochlodes venatus Sylvaine Hesperiidae Hesperiinae fin Mai - Sept 

Polyommatus icarus Argus bleu  Lycaenidae Polyommatinae fin Mars - mi Nov 

Aglais urticae Petite tortue Nymphalidae Nymphalinae Mars - Sept 

Araschnia levana Carte géographique Nymphalidae Araschiinae fin Mars - Sept 

Coenonympha pamphilus Fadet commun Nymphalidae Coenonymphinae fin Mars - deb Nov 

Maniola jurtina Myrtil Nymphalidae Maniolinae Mai - mi Oct 

Pararge aegeria Tircis Nymphalidae Pararginae Avr - mi Oct 

Polygonia c-album Robert le diable Nymphalidae Nymphalinae Mars - deb Nov 

Gonepteryx rhamni Citron Pieridae Coliadinae Mi Fév - Nov 

Pieris rapae Piéride de la rave Pieridae Pierinae mi Fév - mi Nov 

   
 
L’aire d’étude est composée de milieux anthropiques et semi-naturels que l’on peut qualifier de banaux : 
milieux piétinés, fourrés arbustifs, prairie, boisement clair. 
 
Les espèces de Rhopalocères recensées au cours des différentes prospections sur le site d’études sont des 
espèces ubiquistes, bénéficiant d’une importante valence écologique. Cette caractéristique permet aux 
espèces contactées de faire face aisément aux perturbations engendrées par les activités humaines. Ainsi, 
ces papillons de jour sont capables d’exploiter une large gamme de milieux naturels (prairies, friches, haies 
arbustives, boisements etc.). 
 
Cela se traduit par une très large aire de répartition, englobant l’ensemble de l’Europe occidentale et 
orientale. Les espèces recensées sont particulièrement abondantes en France, et en Europe. 
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La plupart des espèces observées se concentrent dans un petit secteur en lisière d’une zone arbustive et 
d’un boisement clair (carte des sensibilités entomofaunistiques). Ce secteur est constitué de friches 
herbeuses et arbustives, et présente une plus grande diversité floristique que le reste de l’étude. 
   

 
Les milieux naturels banaux et perturbés constituant la zone d’étude, abritent 
clairement un cortège de rhopalocères constitué d’espèces à large amplitude 
écologique, toutes très communes.  
 
Aucune des espèces contactées n’est remarquable, que ce soit par son statut de 
protection, son statut de conservation ou encore sa rareté. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Les odonates 
 
L’inventaire des Odonates a permis de mettre en exergue six espèces, indiquées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau récapitulatif des odonates 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE FAMILLE 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant Calopterygidae 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes Platycnemididae 

Ischnura elegans Agrion élégant Coenagrionidae 

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de 
feu Coenagrionidae 

Anax imperator Anax empereur Aeshnidae 
 
 
L’absence de mare, d’étang ou de rivière rend le site d’étude peu favorable aux libellules. En effet, la plupart 
des odonates établissent la totalité de leur cycle de développement et de reproduction dans et à proximité 
de milieux aquatiques. 
 
Deux milieux peuvent potentiellement accueillir des populations de libellules. 
 
Il s’agit : 
 

- de la Meuse, qui au niveau de la zone d’étude, est constituée de faciès relativement peu favorables 
à la plupart des espèces des fleuves ; 
 

- d’un ru temporaire provenant de la carrière qui semble artificiel, et qui traverse la zone d’étude au 
niveau de la zone boisée pour se jeter dans la Meuse. 

 
 
Aucune espèce n’a été observée le long de ce ru temporaire.  
 
Une espèce a été contactée régulièrement au sein de la zone d’étude, il s’agit de Platycnemis pennipes 
l’Agrion à larges pattes, qui n’hésite pas à s’éloigner des milieux aquatiques pour y chasser.  
 
Cette espèce vient donc s’alimenter dans les friches herbacées et prairies aux abords de la zone d’étude. 
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Quatre espèces ont été observées sur les habitats rivulaires de la Meuse : 
 

- l’Anax empereur Anax imperator, 
 

- le Calopteryx éclatant Calopteryx splendens, 
 

- l’Agrion élégant Ishnura elegans, 
 

- la petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula. 
 
 
Ces quatre espèces sont très communes dans l’ensemble des régions de France métropolitaine ; elles sont 
particulièrement abondantes sur les plans d’eau stagnante et sur les cours d’eau à faible courant. 
 
La totalité des espèces contactées intègre la tête de liste des espèces les plus communes en France.  
 
Aucune de ces espèces ne bénéficie ni d’un statut de protection, ni d’un statut de préservation, ni d’une 
quelconque rareté.  
 
 
 

• Les orthoptères 
 
Les recherches des criquets et sauterelles dans la zone d’étude ont permis d’identifier cinq espèces : 

 
- la Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera, 

 
- la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima, 

 
- le Criquet mélodieux Chorthippus biggutulus, 

 
- le Criquet des pâtures Chorthippus parallelus, 

 
- l’Oedipode bleu Oedipoda caerulescens. 

 
 

Tableau récapitulatif des orthoptères 

NOM LATIN NOM 
VERNACULAIRE 

SOUS-
FAMILLE 

Pholidoptera 
griseoaptera La Decticelle cendrée Decticinae 

Tettigonia viridissima La Sauterelle verte Tettigoniinae 

Chorthippus biguttulus Le Criquet mélodieux Gomphocerinae 

Chorthippus parallelus Le Criquet des 
pâtures Gomphocerinae 

Oedipoda caerulescens L’Oedipode turquoise Locustinae 
 
 
Les quatre premières espèces sont des espèces à forte plasticité écologique, capable de s’adapter à de 
nombreux habitats naturels. Ainsi, elles se contentent naturellement des zones de friche et des accrues 
forestières qui se développent abondamment sur la zone étudiée. 
 
L’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens doit son nom à la couleur de ses ailes supérieures, un 
superbe bleu turquoise. Cet Oedipode, se nourrissant principalement de plantes de la famille des Poacées, 
est une espèce sténoèce (au contraire des autres espèces recensées qualifiée d’euryèces) adapté à une 
niche écologique restreinte.  
En effet,  l’Oedipode turquoise se caractérise par sa forte thermophilie, il affectionne particulièrement les 
pelouses xériques et pierreuses à végétation rase et lacunaire, les carrières et les sablières.  
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Après avoir fortement régressé durant la deuxième moitié du 20ème siècle, l’espèce connaît depuis deux 
décennies environ une nouvelle phase d’extension. L’espèce est présente dans la totalité des départements 
de France métropolitaine, mais n’est pas protégée. Oedipoda caerulescens se dissimule particulièrement 
bien dans son environnement grâce à ses couleurs cryptiques. 
 
Cette espèce a profité de l’apport de granulats sur le site d’études, granulats provenant des carrières de 
« Pierres Bleues », pour s’installer et se maintenir aux Trois Fontaines.  
 
En effet, l’abondance de granulats permet de reconstituer l’habitat préférentiel de cette espèce, un habitat 
pierreux, thermophile. 
 
 
Aucun statut de protection et de préservation ne concerne les 
cinq espèces recensées. La zone d’étude présente un cortège 
d’orthoptères commun à très commun, que l’on retrouve sur 
les sites constitués de boisement et de friche. La valeur 
patrimoniale de ce cortège est faible. 
 
Seule la présence de l’Oedipode turquoise est intéressante. 
Celle-ci est due à l’apport de granulats sur le site d’études. 
Ces granulats permettent de constituer des milieux 
thermophiles favorables à l’oedipode. 
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3.10.4. AMPHIBIENS ET REPTILES 
 

• Les amphibiens 
 
L’étude des amphibiens a permis de : 
 

- recenser les espèces présentes au sein de la zone d’étude ; 
 

- identifier d’éventuels sites de reproduction ; 
 

- identifier d’éventuelles voies de migration prénuptiale. 
 
 
Afin de répondre aux objectifs, il a été procédé à : 
 

- la recherche de sites de reproduction (milieux aquatiques) ; 
 

- des prospections diurnes en inspectant les caches potentielles utilisées en phase terrestre (tas de 
bois, plaque métallique, parpaings et autres restes de bâtiments) ; 
 

- des écoutes nocturnes afin de recenser les espèces présentes et d’éventuels sites de reproduction. 
 
 
Les prospections menées d’Avril à Septembre 2010, qu’elles soient diurnes ou nocturnes, sont restées 
vaines.  
 
En effet, aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le site et sa périphérie. 
 
Deux facteurs peuvent expliquer l’absence présumée d’amphibiens sur le site : la quasi-absence de milieux 
aquatiques, mais aussi l’enclavement du site entre une barrière écologique : la Meuse, et une barrière 
anthropique : les carrières de « Pierres Bleues » bordée d’une infrastructure routière, qui réduit 
considérablement l’accessibilité du site pour les batraciens. Aucun couloir de migration n’a été identifié le 
long de la route séparant les carrières de « Pierres Bleues »  et le site d’étude. 
 
Les recherches au travers des caches potentielles utilisées par les amphibiens en phase diurne (tas de bois, 
parpaings, cavités...) sont restées infructueuses. 
 
La zone d’étude présente ainsi un intérêt très faible quasi nul pour le groupe des amphibiens 
 
 

• Les reptiles 
 
Afin de recenser les espèces présentes sur la zone d’étude, nous avons prospecté assidûment les 
décombres composés d’ordures diverses, de parpaings, etc., mais également les zones en friches.  
 
Les prospections aient en particulier trois espèces potentiellement présentes sur le site des Trois Fontaines : 
 

- l’Orvet fragile ; 
 

- la Couleuvre à collier ; 
 

- le Lézard vivipare. 
 
 
Les nombreuses prospections menées sur le site d’étude sont restées vaines. 
 
L’aire d’étude semble présenter un faible intérêt pour le groupe de reptiles. 
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3.10.5. L’AVIFAUNE 
 

Tableau récapitulatif de l’avifaune recensée dans le périmètre rapproché 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

EVALUATION 
DU STATUT 

DE 
NIDIFICATION  

DIRECTIVE 
OISEAUX 
ANNEXE I 

STATUT DE 
PROTECTION 

NATIONAL 

LLISTE 
ROUGE 

NATIONALE 

LISTE ORANGE 
NATIONALE 

LISTE 
ROUGE 

NATIONALE 

LISTE 
ORANGE 

REGIONALE 

Accenteur mouchet Prunella modularis NPr   3         

Alouette des champs Alauda arvensis NPo   Ch, art 3*       AS 

Bergeronnette grise Motacilla alba NPr   3         

Bernache du Canada Branta canadensis -   3         

Buse variable Buteo buteo -   3         

Canard colvert Anas platyrhynchos -   Ch - V         

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NPr   3         

Choucas des tours Corvus monedula -   3         

Corbeau freux Corvus frugilegus -   Ch - V         

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo     3     R   

Corneille noire Corvus corone NC   Ch - V         

Cygne tuberculé Cygnus olor -   3         

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NC   Ch - V         

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NC   3         

Fauvette babillarde Sylvia curruca NPo   3       AS 

Fauvette des jardins Sylvia borin NPo   3         

Geai des Chênes Garrulus glandarius -   Ch - V         

Grive litorne Turdus pilaris -   Ch, art 3*         

Héron cendré Ardea cinerea -   3         

Hirondelle rustique Hirundo rustica NPo   3       AS 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta NPr   3         

Merle noir Turdus merula NC   Ch, art 3*         

Mésange bleue Parus caeruleus NC   3         

Mésange charbonnière Parus major NC   3         

Moineau domestique Passer domesticus NC   3         

Mouette rieuse Larus ridibundus -   3     VU   

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca -   ?         

Pie bavarde Pica pica NPr   Ch - V         

Pigeon ramier Columba palumbus -   Ch - V         

Pinson des arbres Fringilla coelebs NC   3         

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NPo   3   NT     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NPr   3         

Rougegorge familier Erithacus rubecula NPr   3         

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NC   3         

Tarier pâtre Saxicola torquata NPo   3       AS 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NPo   3         
         

Evaluation du statut de nidification:     NC: nicheur certain     NPr: nicheur probable     Npo: nicheur possible     
         

Directive Oiseaux Annexe I: Directive CEE n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, abrogeant la Directive "oiseaux" 79/409/CEE 
         
Statut de protection national :  Arrêté du 29/10/09 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire     
Les chiffres renvoient aux Articles de l'Arrêté    /   Autres catégories : Ch espèce chassable ; Ch - V  espèce chassable et commercialisable   
2* et 3*: Articles de l'Arrêté du 29/10/09 relatif à la protection et la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux     
         

Liste Rouge/Orange Nationale  Liste rouge des espèces menacées de France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (décembre 2008)   

NT:    espèce quasi-menacée         
         

Liste Rouge/Orange Régionale: Liste Rouge de Champagne-Ardenne des oiseaux nicheurs (avril 2007)     

R     Espèces à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées     
V      Espèces en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante 
AS    Espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne 
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à  Résultats 
 
Trente-six espèces ont été contactées au cours des prospections menées en 2010. Cette richesse 
spécifique est intéressante pour un site de taille réduite comme celui des Trois Fontaines à Chooz. 
Néanmoins, de nombreuses espèces (Mouette rieuse, Bernache du Canada, Grand Cormoran, etc.) sont 
seulement de passage au-dessus du site ou utilisent la Meuse comme corridor écologique, et par 
conséquent, n’accordent pas d’intérêt particulier à la zone d’étude. 
Les espèces exploitant les ressources des milieux naturels de l’aire étudiée sont pour l’essentiel des 
espèces communes (Mésange charbonnière, Rouge-gorge, etc.). 
 
      
7 espèces ont été jugées remarquables : 
 

• 1 espèce inscrite sur la Liste Orange des espèces 
vulnérables en France : le Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus, 

 
• 2 espèce inscrite sur la Liste Rouge Régionale: la 

Mouette rieuse Larus ridibundus et le Grand 
Cormoran Phalacrocorax carbo, 

 
 

        
Fauvette à tête noire 

 
• 4 espèces à surveiller inscrites sur la Liste Orange Régionale : l’Alouette des champs Alauda 

arvensis, la Fauvette babillarde Sylvia curruca, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, la Mouette 
rieuse Larus ridibundus, le Tarier pâtre Saxicola torquata. 

 
Parmi ces espèces, une seule a été observée à plusieurs reprises sur le site d’étude, il s’agit du Pouillot fitis. 
 
On peut distinguer plusieurs cortèges d’oiseaux sur le site d’étude et à ses abords : 
 
 
 * L’avifaune liée à la Meuse sur la zone d’étude 
 
Ce cortège est composé de la Bernache du Canada, du Canard colvert, du Grand Cormoran, du Cygne 
tuberculé, du Héron cendré, de la Mouette rieuse et de l’Ouette d’Egypte. Ces espèces ont toutes été 
observées uniquement en déplacement au-dessus de la Meuse. Le Canard colvert, et la Bernache de 
Canada (7 individus observés à plusieurs  reprises avec une Oie blanche) viennent se nourrir le long des 
berges et dans les rares terres cultivées en rive droite de la Meuse. 
 
Le Héron cendré est abondant dans le secteur de Chooz. La héronnière la plus proche est située sur l’île 
d’Androssart en Belgique. 
 
Une colonie de Grand Cormoran est présente sur l’île d’Heer et les îlots et sur l’île Gistrois. En hivernage, la 
colonie pourrait atteindre 300 individus.  
 
 
* L’avifaune des boisements, des friches et des abords de villages 
 
L’avifaune commune des bois, des bosquets, et présente aux abords des zones urbaines est bien 
représentée avec cortège relativement diversifié : Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Merle 
noir, Pinson des arbres, Pigeon ramier, Geai des chênes, Accenteur mouchet, Grive litorne, Hypolaïs 
polyglotte, Fauvette babillarde, Fauvette des jardins, Troglodyte mignon, Rouge gorge familier, Rougequeue 
Noir, Serin cini, Chardonneret élégant,  Mésange charbonnière, Mésange bleue, Moineau domestique, 
Bergeronnette grise, Pie bavarde, Hirondelle rustique, Corneille noire. 
 
L’Hirondelle rustique niche dans les bourgs de Chooz, Givet et Ham et également sous les ponts (pont de 
la centrale de Chooz) et chasse quotidiennement les insectes sur la Meuse.  
La Grive litorne a été observée à une seule reprise, au sommet d’un des arbres de la zone d’étude. 
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L’Hypolaïs polyglotte a été observé à une seule reprise sur le site d’étude, dans les zones de friches 
arbustives, en bordure de route. 
 
La petit boisement situé dans la zone d’étude, bien que de taille réduite, et particulièrement dégradé par les 
pollutions de formes diverses présente malgré tout une avifaune diversifiée car il concentre l’avifaune. 
A noter que très peu d’arbres ont un diamètre suffisant permettant la présence de cavités favorables aux 
espèces cavernicoles. 
 
 
* L’avifaune des cultures et prairies 
 
Deux espèces caractéristiques des terres cultivées et des secteurs prairiaux ont été contactées à plusieurs 
reprises, exclusivement sur la rive opposée au site étudié, en rive droite de la Meuse : 
 

- l’Alouette des champs ; 
- le Tarier pâtre. 

 
                                   Pouillot véloce 
Ces deux espèces ont été contactées à 
plusieurs reprises. La présence de ces deux 
espèces sur la rive droite est due à la 
présence de secteurs de prairies et de terres 
cultivées. 
 
La diversité avifaunistique est de niveau 
moyen pour un site de taille réduite situé en 
bord de Meuse.  
 
La plupart des espèces observées sont des 
espèces très communes à relativement 
commune dans le département des 
Ardennes.  
 
 
Toutefois, quelques espèces sont concernées par des statuts de conservation (Liste Orange Nationale, Liste 
Rouge Régionale et Liste Orange Régionale). Néanmoins, certaines des espèces dites « remarquables » 
n’exploitent pas la zone d’études mais se déplacent au dessus de la Meuse ; qui plus est, plusieurs d’entres 
elles n’ont été contactées qu’à une seule reprise. 
 
Seul le Pouillot fitis semble fréquenter le petit boisement du site des Trois Fontaines, mais ne niche sur le 
site (nicheur possible). 
 
 
 
L’intérêt de l’avifaune du site des Trois Fontaines réside dans sa diversité spécifique.  
 
En effet, la valeur patrimoniale des espèces contactées est moyenne à faible. De plus, le site d’étude 
présente peu d’intérêt en terme de fonctionnalité écologique du fait des habitats naturels « banaux », 
dégradés et fortement perturbés qui constituent l’aire d’étude. 
 
La quasi-totalité des espèces d’oiseaux recensées est protégée par l’article 3 de l’Arrêté ministériel 
du 29 Octobre 2009. 
 
Ainsi, pour l’avifaune, sont réalisées des « fiches espèces » seulement pour les espèces figurant sur 
l’annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (espèces prioritaires), absentes dans l’aire d’étude. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

114 

3.10.6. MAMMIFERES 
 
à  Les grands mammifères 
 
Aucun indice de présence ni individu du sanglier et du chevreuil n’a été observé sur le site, ce qui n’est pas 
étonnant au vu de la configuration du site. 
 
En effet, le site est enclavé entre d’un côté, par la Meuse (barrière écologique), et de l’autre côté, par les 
carrières de « Pierres Bleues » (barrière anthropique), bordées elles-mêmes d’une route à circulation 
importante.  L’enclavement significatif du site limite considérablement l’accès aux grands mammifères que 
sont le Chevreuil et le Sanglier.  
 
 
à  Les petits mammifères 
 
Les prospections sur le site n’ont permis de mettre en évidence la présence que de quelques espèces de 
petits mammifères : 
 

- le Rat musqué, 
- le Ragondin, 
- le Lapin de Garenne, 
- la Martre. 

 
 
Le Rat musqué a été observé en bord de Meuse, où cette espèce est bien installée. 
 
Quelques traces de Ragondin ont été retrouvées dans le ru traversant le site d’étude. 
 
Des fèces de Lapin de Garenne ont été observées dans la moitié Nord du site d’étude, dans les zones 
dégarnies de végétation. Pourtant, aucun individu, ni de terrier n’ont été observés. 
 
Enfin, une espèce de mustélidés a été inventoriée. La Martre, seule espèce des petits mammifères de la 
zone d’études à figurer sur la Liste Orange Régionale (espèce à surveiller) a été recensée sur le site par 
l’observation d’un individu victime de la circulation automobile, retrouvé mort en bord de route, sur le site 
d’études. 
 

Martre victime de la circulation automobile au lieu-dit « Les Trois fontaines » 

 
 
 
Aucune espèce recensée n’est concernée par l’article 2 de l’Arrêté du 23 Avril 2007, qui interdit la 
perturbation et la destruction des individus, des zones de reproduction et des aires de repos des espèces. 
 
Plusieurs facteurs sont à l’origine du très faible nombre de mammifères observés sur le site, et notamment 
l’enclavement très marqué du site qui limite considérablement l’accès à de nombreuses espèces, ainsi que 
les perturbations générées par la route, par les promeneurs et pêcheurs, et par les chiens et chats de la 
personne vivant dans un abri de fortune sur le site. 
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Espèces de mammifères contactées et statuts 

ESPÈCE Observations Statuts de protection Statuts de conservation 

Nom français Nom latin Adulte Trace Cadavre Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Législation 
France 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Orange 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Liste 
Orange 

Régionale 

Vespertilion de 
Daubenton Myotis daubentoni X     B2 IV 2   LC   AS 

Noctule commune Nyctalus noctula X     B2 IV 2   NT V   

Sérotine commune Eptesicus serotinus X     B2 IV 2   LC   AS 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X     B2 IV 2   LC   AS 

Oreillard gris  Plecotus austriacus X     B2 IV 2   LC   AS 

Martre  Martes martes     X B3 V gibier   LC   AS 

Rat musqué Ondatra zibethicus X             NA     

Ragondin Myocastor coypus   X       gibier   NA     

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   X       gibier   NT     

            

Statuts de protection: Convention de Berne du 19/09/79 

 Directive Habitat : Directive CEE n°92/43 modifiée 

 Legislation France: Arrêté ministériel du 23/04/07 
            
Les chiffres renvoient, respectivement, aux annexes de la Convention, de la Directive et aux articles de l'Arrêté ministériel 

            
Pour les statuts de conservation :              
  Liste Rouge/Orange Nationale: Liste rouge des espèces menacées en France (2009) 

 NT = Quasi menacée              LC = Préoccupation mineure           NA = Non applicable 
            
 Liste Rouge/Orange Régionale (23 avril 2007) 
  V=Vulnérable            R=Rare           AS=à surveiller 

 
 

 
 
à  Les micromammifères 
 
Aucune pelote de rejection n’a été trouvée dans et en périphérie de la zone d’étude. Les prospections axées 
sur le Muscardin sont restées vaines.  
 
Aucune espèce de micromammifère n’a donc été recensée.  
 
 
à  Les chauves-souris  
 
La recherche d’arbres creux ou présentant des défauts (gélivures, fentes, etc.), potentiellement favorables à 
la constitution de gîtes d’estivage pour les chauves-souris, est restée infructueuse. En effet, l’essentiel de la 
zone d’études est constitué d’accrues forestières et de taillis, aucun arbre de diamètre significatif présentant 
des défauts n’a été trouvé. La ripisylve est quasiment inexistante au sein de la zone d’étude. 
 
Aucun bâtiment ne se situe dans la zone d’étude. Quelques habitations existent à  quelques pas au Sud de 
la zone d’études. Ces habitations pourraient accueillir quelques petites colonies de Pipistrelle commune (voir 
d’autres espèces).  
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Il est à noter que de nombreux sites d’hibernation sont connus à Givet et ses alentours. Ces sites sont 
régulièrement suivis par le Groupe Chiroptères Champagne-Ardenne pour évaluer en nombre les espèces 
présentes dans les sites d’hibernation (Grottes, forts, etc.). La plupart des espèces de notre département y 
sont observées chaque année (Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus/alcathoe/Brandtii, 
Rhinolophus ferrumequinum, etc.).  
 
 
* Résultats  
 
Les deux nuits d’écoute réalisées sur le site des Trois Fontaines ont permis de recenser la Pipistrelle 
commune, la Sérotine commune, la Noctule commune, l’Oreillard gris et  le Murin de Daubenton. 
 
La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus est de loin l’espèce la plus fréquemment contactée sur l’aire 
d’études. Celle-ci a été contactée en quasi-permanence en bordure de Meuse, le long de l’Ourlet de cours 
d’eau agrémenté de quelques arbustes (carte page 117). Le bord de Meuse est donc, au niveau du site des 
Trois Fontaines, son preferendum pour l’activité de chasse. La Pipistrelle a été contactée en faible nombre 
au sein des zones boisées de la zone d’étude.  
 
La Sérotine commune Eptesicus serotinus a été contactée à quelques reprises seulement, en phase de 
transit (vol haut). Ces contacts n’ont pas permis de déterminer la direction de ces « passages » de Sérotine 
commune. 
 
Deux contacts d’Oreillard (à quelques dizaines de secondes d’intervalle) ont pu être enregistrés dans la 
zone d’études. Les Oreillard sont extrêmement difficiles à détecter, et à fortiori à déterminer. Néanmoins, la 
qualité des enregistrements, la proximité de l’individu enregistré ainsi que des signaux bien caractéristiques 
ont permis d’identifier l’espèce. Il s’agit de l’Oreillard gris Plecotus austriacus. Cet individu était en phase 
d’approche ; l’Oreillard gris vient donc au moins de temps en temps chasser sur le site étudié. 
 
La Noctule commune Nyctalus noctula commune a été contactée à de nombreuses reprises en milieu 
ouvert, et en phase de transit. 
 
Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii a été contacté très fréquemment et de manière régulière en 
chasse au dessus de la Meuse. C’est la deuxième espèce la plus fréquemment contactée après la 
Pipistrelle commune. 
 
La Pipistrelle commune, la Sérotine commune, l’Oreillard gris et le Murin de Daubenton sont des 
espèces opportunistes, capables de s’adapter à différents types de milieux, et en particulier aux 
constructions d’origines anthropiques. Ces opportunistes sont parmi les espèces les plus communes en 
France métropolitaine.  
 
En revanche, la Noctule commune est classée en espèce vulnérable (V) sur la Liste Rouge Régionale. 
Cette espèce reste malgré ce statut, relativement fréquente dans et autour des grands massifs forestiers 
ardennais. 
 
Toutes les chauves-souris sont protégées en France ; ainsi, pour ce taxon, les « fiches espèces » sont 
réalisées seulement pour les espèces figurant sur l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèces 
prioritaires). 
 
Les cinq espèces de chiroptères recensées figurent sur l’article 2 de l’Arrêté du 23 Avril 2007, qui interdit la 
perturbation et la destruction des individus, des zones de reproduction et des aires de repos des espèces.  
 
 
 
Le site des Trois Fontaines est fortement perturbé par les activités anthropiques. Ces perturbations 
ont conduit au développement de groupements végétaux banals présentant dans l’ensemble une 
faible valeur patrimoniale. De ces habitats naturels, découle une faune composée essentiellement 
d’espèces communes, capables de s’adapter aux perturbations et aux modifications de leur milieu 
de vie. 
Toutefois, bien qu’aucune espèce rare ou sensible n’ait été recensée sur le site d’étude, la plupart 
des espèces d’oiseaux et toutes les espèces de chauves-souris sont protégées.  
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3.10.7. SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX 

 
Le site des Trois Fontaines à Chooz connaît de nombreuses perturbations d’origine anthropique. Ces 
perturbations ont conduit au développement de groupements végétaux banals présentant dans l’ensemble 
une faible valeur patrimoniale.  
 
De ces habitats naturels découle une faune composée essentiellement d’espèces communes, capables de 
s’adapter aux perturbations et aux modifications de leur milieu de vie.  De plus, les perturbations 
quotidiennes sur le site ne favorisent pas l’installation d’espèces sensibles.  
 
La Meuse entre Chooz et Givet est un cours d’eau potamique profond. Ce fleuve, aménagé et artificialisé, 
offre peu d’écoulements variés dans un contexte piscicole dit « intermédiaire perturbé » au niveau de l’aire 
d’étude. 
 
Les habitats aquatiques de la Meuse à ce niveau sont assez médiocres du fait des berges pour la plupart 
constituées de « perrés », du peu de végétation aquatique qui se développe en bordure et des écoulements 
assez peu diversifiés.  
 
L’Indice de Qualité Biologique Potentielle de 8/20 en rive gauche et de 11/20 en rive droite, indique une 
qualité du peuplement de macro-invertébrés benthiques plutôt moyenne malgré la présence de quelques 
taxons relativement polluosensibles (trichoptères à fourreau larvaire de la famille des Leptoceridae et des 
Limnephilidae).  
 
Le peuplement piscicole en amont du projet de développement de la plateforme portuaire est conforme au 
peuplement théorique que peut accueillir un cours d’eau comme la Meuse dans ce secteur. Il présente une 
dizaine d’espèces ayant un intérêt patrimonial pouvant être potentiellement présentes sur la zone d’étude.  
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3.11. LES PAYSAGES 
 
Le paysage est le résultat de la conjonction des caractéristiques environnementales (c'est-à-dire des 
caractéristiques physiques, climatologiques, pédologiques, géologiques, etc.) et des caractéristiques 
humaines et socio-économiques (c’est-à-dire l’utilisation du territoire par l’homme).  
La présente “analyse paysagère” vise à évaluer les impacts positifs et négatifs qui seront engendrés par le 
développement d’une plateforme portuaire aux Trois Fontaines.  
 

3.11.1. LIMITES VISUELLES: PERCEPTION DEPUIS LE SITE 
 

 
 
Au Sud, la vue se prolonge dans l’axe de la Meuse, jusqu’au méandre situé en vis-à-vis de la centrale 
nucléaire de Chooz. Les escarpements rocheux situés en rive droite, face à la centrale, constituent une 
barrière visuelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’Ouest, la vue est stoppée par une imposante barrière visuelle, à savoir, les escarpements rocheux 
calcaires exploités au niveau des carrières de « Pierres Bleues ». 
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Le regard vers le Sud est également bloqué par les imposants escarpements rocheux, surplombés par le 
Fort de Charlemont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, la vue depuis le site des Trois Fontaines vers l’Est, permet de visualiser un paysage mixte semi-
ouvert, occupé par des prairies, terres cultivées et boisements.  
 
 
 

3.11.2. CONES DE VISION SUR LE SITE D’ETUDE 
 
Le site dit des Trois Fontaines est situé en rive gauche de la Meuse, entre le fleuve et les carrières de 
« Pierres Bleues ». Le fond de la vallée de la Meuse, au droit du site d’étude, est longé sur sa rive gauche, 
par la RD 8051.  
La vallée est occupée sur sa rive droite par un paysage plus ou moins vallonné, occupé par des prairies, 
terres cultivées et boisements. 
Le site des Trois Fontaines peut être perçu depuis la rive droite de la Meuse, la RD 8051 ainsi que depuis le 
haut des escarpements rocheux du Fort de Charlemont. 
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Perception depuis les escarpements rocheux du fort de Charlemont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site des Trois Fontaines est aisément perceptible depuis les escarpements rocheux du fort de 
Charlemont, en raison de la vue plongeante sur le site. 
 
 
 

Perception depuis la Route Départementale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’absence de végétation arbustive et arborée en bordure de la RD 8051, au droit de la moitié Nord du 
périmètre d’étude (secteur dans lequel le projet est envisagé), laisse entrevoir aux automobilistes le site des 
Trois Fontaines dans son intégralité. 
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Perception depuis la rive droite de la Meuse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site des Trois Fontaines est également visible depuis la rive droite de la Meuse. L’absence de ripisylve en 
rives gauche et droite du fleuve permet d’entrevoir la zone pressentie pour le développement de la 
plateforme portuaire. 
 
La rive droite est particulièrement fréquentée puisqu’elle est traversée par la voie verte reliant Charleville-
Mézières à Givet. 
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3.11.3. PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES 
 
Une unité paysagère correspond à une partie du territoire étudié présentant une certaine homogénéité d’un 
point de vue topographique, géologique et de l’occupation du sol. 
Ainsi, un territoire se découpe en unités paysagères, reliées entre elles par des lignes, des formes et des 
volumes. 
L’environnement du site des Trois Fontaines se caractérise par l’absence de relief où alternent en mosaïque 
des friches herbacées, des zones de remblais et des accrues forestières. 
 
On distingue sur le site d’étude, deux unités paysagères principales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moitié Nord/Nord-Est du site est occupée par des milieux ouverts : friches herbacées, pelouses piétinées 
et remblais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sud/Sud-Ouest du périmètre d’étude se caractérise par un paysage fermé. Ce secteur est dominé par les 
arbustes et les jeunes arbres. 
 
L’absence de barrières visuelles, entre d’une part, la RD 8051 et le site des Trois Fontaines, et, d’autre part, 
le site d’étude et la rive droite, rend particulièrement visible le site des Trois Fontaines aux usagers de la 
RD 8051 ainsi qu’à ceux de la voie verte.  
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3.12. LE MILIEU HUMAIN 
 

3.12.1. DEMOGRAPHIE 
 
Le site d’étude se situe sur le territoire communal de Chooz, à équidistance entre Chooz et Givet. Ainsi, 
l’analyse présentée ci-dessous s’appuiera sur les données démographiques des deux communes. 
 
Les communes de Chooz et de Givet appartiennent à la communauté de 
communes « Ardennes rives de Meuse ». Celle-ci, constituée de 
17 communes (toutes situées de part et d’autre de la Meuse, de Fumay au 
Sud à Givet au Nord) accueille environ 22 000 habitants (dont 7500 pour les 
communes de Chooz et Givet). 
 
Les graphiques ci-dessous ont été construits d’après des données extraites du 
site de l’INSEE. 
 
Chooz présente une population réduite (environ 700-800 habitants) comparée 
à celle de la ville de Givet qui oscille entre 6500- et 7000 habitants. 
           
 

La communauté de communes 
Ardennes rives de Meuse 

 
 
L’analyse démographique n’a d’intérêt que si elle est conduite séparément pour chacune des deux 
communes, et ce, en raison de la taille très différente des deux populations concernées. 
 
La commune de Chooz a vu sa population augmentée de 154 habitants (655 à 809 habitants) sur la période 
1968-1975. Le niveau démographique s’est ensuite stabilisé jusqu’à aujourd’hui. 
 

 

 
Evolution de la population de Chooz sur la période 1968-2010 

 
 
Le niveau démographique de la ville de Givet a peu évolué entre 1968 et 1999 (variant autour de 7500 
habitants). La population a perdu plus de 600 habitants entre 1999 et 2008, ce qui est considérable. Ce 
solde négatif s’explique par le départ du personnel travaillant sur le chantier de la construction du réacteur B 
de la centrale nucléaire de Chooz. Cette forte baisse démographique s’est donc naturellement confirmée en 
2010 (6663 habitants). 
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Evolution de la population de Givet sur la période 1968-2010 

 
 

3.12.2. ACTIVITES 
 
à  Les activités touristiques et loisirs 
 
La pointe de Givet bénéficie d’atouts touristiques indéniables, en particulier en ce qui concerne le tourisme 
fluvial, ce qui a contribué au développement de structures touristiques.  
 
Les activités et loisirs liés à la voie d’eau sont traités au paragraphe 3.13. Usages liés à l’eau. 
 
à  Les activités commerciales 
 
Les activités commerciales se concentrent principalement dans la ville de Givet. On y trouve de nombreux 
commerces de proximité et variés, ainsi que des hypermarchés. Quelques commerces de proximité 
(boulangerie, cafés, etc…) sont également présents à Chooz. 
 
à  Les activités agricoles 
 
Les activités agricoles sont assez peu présentes au sein des bans communaux de Chooz et de Givet. 
L’activité agricole existante repose principalement sur l’élevage, en particulier l’élevage de bovins (et 
secondairement les ovins). 
Les terres cultivées sont très peu nombreuses. Celles-ci se situent majoritairement sur les zones de 
plateaux. 
Cette orientation agricole se traduit par un nombre plus important de prairies pâturées que de terres 
cultivées. 
 
à  Les activités artisanales et industrielles 
 
Le pôle économique afférent à la pointe de Givet (Givet, Chooz, Fromelennes, etc…) repose sur 5 piliers : 
 

- le port de Givet, particulièrement dynamique aujourd’hui, se place au 8ème rang des ports fluviaux du 
Nord-Est de la France ; 

- la centrale nucléaire de Chooz, dont le réacteur A fut construit en 1960 et le réacteur B en 1997. 
Cette structure emploie environ 900 salariés ; 

- le parc d’activités intercommunal, créé en 1992, s’étend sur environ 48 hectares et emploie plus de 
200 personnes (réparties entre les différentes entreprises). Ce parc d’activités peut encore accueillir 
de nouvelles entreprises, désireuses de s’y installer ; 

- les activités diverses (commerces, activités artisanales, etc.) localisées principalement dans les 
zones urbaines de Givet, de Chooz et des communes périphériques ; 

6000	  
6200	  
6400	  
6600	  
6800	  
7000	  
7200	  
7400	  
7600	  
7800	  
8000	  

1968	   1975	   1982	   1990	   1999	   2009	  

Givet	  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

127 

- l’usine métallurgique KME France (Trefimétaux) du site Givet-Fromelennes, qui emploie 
actuellement plus de 350 salariés. 

 
 
à  Les carrières de « Pierres Bleues »  
 
Les éléments qui suivent sont extraits du site web de la commune de Chooz 
http://www.chooz.com/Entreprendre/carriere.cfm. 
 
La carrière située sur l’assise des Trois-Fontaines fut acquise en 1938 par la Société Anonyme des 
Carrières de « Pierres Bleues ». 
Ce gisement était déjà connu et très apprécié depuis plusieurs siècles pour la qualité des pierres de taille qui 
en étaient extraites. Les pierres étaient notamment utilisées dans l’Est de la France. 
Vauban fit de cette pierre une utilisation intensive, en particulier dans la restauration d’ouvrages militaires 
majeurs. 
Suite à la Première Guerre mondiale, l’activité de la taille de la pierre s’amenuisa au profit du concassage de 
la roche. La pierre n’était plus vouée à la construction ou à la restauration de bâti. Concassée (granulats et 
graves), elle est employée pour l’assise de chaussées, rentre dans la constitution de béton bitumeux à 
usage routier et de béton hydraulique utilisé pour la construction.  
La Société Anonyme des Carrières de « Pierres Bleues » devient en 1998 « Granulats du Nord-Est » et 
intègre le groupe Lafarge. 
La carrière exploite à ciel ouvert la roche appartenant à un étage moyen et supérieur du Dévonien, le 
Givétien. Le matériau exploité est un calcaire dur bleuté. Les bancs de la carrière se caractérisent par la 
régularité de leur direction et de leur pendage (48° vers le Sud-Est).   
 
La roche est extraite dans un premier temps par le biais d’explosifs, adaptés aux caractéristiques de la 
roche, aux dimensions des banquettes et aux conditions météorologiques. 
Une fois extraite, la roche est acheminée vers le concassage primaire qui alimente un stock tampon d'où les 
matériaux sont repris et dirigés vers un concasseur secondaire distribuant les ateliers de criblage et les 
lignes de broyage tertiaire auxquelles succèdent des installations d'affinage et une laverie précédant les 
postes de mise en stock et de chargement.  
 
 
à  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
Le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr recense les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) en France.  
 
La consultation de ce site a permis d’extraire des informations relatives aux ICPE concernant le site d’étude 
et ses proches environs.  
 
Le tableau suivant a été élaboré à partir de ces données. 
 

COMMUNE ETABLISSEMENT ICPE 
CHOOZ CNPE de Chooz (centrale nucléaire) 
GIVET Schuman Plastics 
GIVET Port de Givet 
GIVET Val de Meuse enrobés  
GIVET Vivescia Givet 
FROMELENNES KME France (Tréfimétaux) 
FOISCHES Granulats Nord-Est (Carrière Lafarge) 

 
Ainsi, le tableau montre que plusieurs établissements industriels, situés dans les proches environs du site 
d’étude, relèvent de la réglementation afférente aux ICPE. 
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à  Plans d’urgence et d’intervention sur la centrale nucléaire de Chooz 
 
Les informations qui suivent sont extraites du dossier de presse EDF « La centrale nucléaire de Chooz au 
service d’une production d’électricité sûre, compétitive et sans CO2, au cœur de la région Champagne-
Ardenne », datant de 2011. 
 
Pour parer à tout incident ou accident dans l’une des deux centrales nucléaires, exploitants et pouvoirs 
publics ont mis en place une organisation spécifique afin de maitriser rapidement toute situation de crise.  
 
Celle-ci comprend le déclenchement de deux plans étroitement coordonnés entre eux.  
 

- Le Plan d'Urgence Interne (PUI) est mis en œuvre par la direction de la centrale nucléaire. Il permet 
de lancer les actions techniques nécessaires pour remettre la centrale dans un état sûr et limiter les 
conséquences d'un incident. Il définit les mesures à prendre pour évaluer la nature de l'incident et 
son évolution probable. Enfin, le PUI vise à alerter le plus rapidement possible les pouvoirs publics, 
les élus locaux et la presse. Les autorités de sureté sont informées régulièrement de la situation. 

 
- Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) est mis en œuvre par les pouvoirs publics en cas d'accident 

présentant des conséquences radiologiques à l'extérieur du site. Il fixe les structures et 
l'organisation des secours en cas d'accident. Il prévoit les actions à mener pour assurer l'information 
et la sécurité des populations et organise, si nécessaire, la mise à l'abri ou l'évacuation vers des 
centres de regroupement. Ce PPI est à la disposition des habitants dans toutes les mairies des 
communes proches d'une centrale.  

 
 
La proximité immédiate des carrières de « Pierres Bleues » au site d’étude facilitera l’approvisionnement des 
matériaux sur le quai, le fonctionnement de la plateforme portuaire s’en trouvera optimisé. 
 
 
 

3.12.3. VOIES DE COMMUNICATION 
 
La Route Départementale n° 8051 constitue un axe routier majeur pour la pointe de Givet, puisqu’elle relie 
l’agglomération de Charleville-Mézières à la ville de Givet (et donc à la Belgique) tout en longeant la Meuse, 
et en traversant les communes de Nouzonville, Revin, Fumay, etc.  
 
Cette « 2 x 1 voie » connaît une fréquentation moyenne journalière de plus de 7000 véhicules/jour, dont 
environ 5 % de poids lourds. Cette fréquentation, maximale à Vireux-Mohlain, décroît plus au Nord à 
l’approche  de la ville de Givet (DDE 08, 2005). 
C’est cet axe routier, passant au pied des carrières de « Pierres Bleues », qui longe par l’Ouest le site 
d’étude et y donne un accès direct. Des poids lourds et campings-cars stationnent fréquemment sur le site 
d’étude, utilisant celui-ci comme aire de stationnement. 
 
Les communes de Chooz et de Givet sont reliées à Charleville-Mézières par une double ligne ferroviaire non 
électrifiée qui suit le cours de la Meuse. Cette voie ferrée constitue l’axe Givet (et Belgique) / Charleville-
Mézières.  
Des trains de marchandises ainsi que des trains de voyageurs transitent par les gares de Givet et de Chooz. 
 
Les piétons et cyclistes peuvent emprunter la voie verte, axe de circulation douce bordant la rive droite de la 
Meuse (en face du site d’étude). Cet axe est particulièrement prisé des marcheurs, cyclistes, des pratiquants 
du Roller, etc. 
En rive droite, il est possible à partir de la voie verte, en bordure de Meuse, de rejoindre le sentier de la 
réserve naturelle Nationale de Givet, traversant les rochers du Petit Chooz. 
 
La Meuse est une voie de communication très prisée des plaisanciers, notamment étrangers (Belges, 
Hollandais, Allemands). Bien qu’elle contribue nettement moins que par le passé à l’essor industriel, le 
fleuve n’en reste pas moins une voie de communication internationale, au fort potentiel de développement. 
Le projet de création d’une plateforme portuaire sur le site des Trois Fontaines vise à favoriser le transport 
de marchandises par le domaine fluvial. 
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Le site des Trois Fontaines est directement desservi par la route départementale 8051, reliant 
Charleville-Mézières à Givet, ainsi que par l’axe ferroviaire Charleville-Mézières/Givet (gares de 
Chooz et de Givet). 
 
La création d'un point d'entrée et d'un point de sortie sur la RD 8051 nécessitera une demande de 
permission de voirie auprès du Conseil Général des Ardennes, Direction des Routes et 
Infrastructures. 
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3.12.4. DOCUMENTS D’URBANISME ET ASPECT FONCIER 
 
à  Les documents d’urbanisme et réglementaires 
 
Le site des Trois Fontaines ne fait pas partie du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
l’agglomération de Charleville-Mézières, ni dans un autre SCoT.  
 
 
à  Le Plan Local d’Urbanisme de Chooz 
 
L’aire d’étude se situe sur le ban communal de Chooz. La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur, approuvé le 21 Mai 2008. Ce PLU a fait l’objet d’une révision simplifiée le 17 Novembre 2011. 
 
Le site d’étude est intégralement classé en zone UZi. 
 
La zone UZ correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et 
de services, et aux installations à nuisances.  
Le secteur UZi correspond à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’inondations approuvé 
le 28 Octobre 1999. 
 
Ainsi, dans le secteur d’étude, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRi, qui prévoit des règles 
d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenances et aux usages. 
 
Sont autorisées dans le secteur UZi, sous conditions, les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires à l’activité ferroviaire et portuaire.  
 
 
à  Le foncier 
 
Les terrains sont actuellement propriété de l’industriel Granulats du Nord-Est - Lafarge, exploitant des 
carrières de « Pierres Bleues » situées à proximité, à l’exception de la parcelle cadastrée n°42. Cette 
parcelle correspond à un ancien chemin appartenant à la commune de Chooz.  
 
Une procédure d’échanges a été lancée par la commune afin que la totalité du site appartienne à GNE-
Lafarge. 
Une fois que cet échange sera intervenu, une convention tripartite GNE/CCIT/VNF sera signée afin de 
d’intégrer le site au domaine public fluvial, et ce avant le démarrage de tout travaux. Le quai des Trois 
Fontaines sera alors inclus dans le périmètre de la concession portuaire de Givet. 
 
En ce qui concerne la voie de décélération à créer pour desservir la plateforme portuaire, un transfert de 
propriété au Conseil Général des Ardennes, autorité de gestionnaire de la route départementale, pourra être 
envisagé pour la gestion et l'entretien futur de cette voirie. 
 
 
 
Les règlements du PLU et du PPRi autorisent les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires à l’activité ferroviaire et portuaire sur le site d’étude. 
 
Ainsi, le projet étudié est compatible avec la réglementation afférente aux documents d’urbanisme 
en vigueur. 
 
  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

133 

 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

134 

3.12.5. RESEAUX ET SERVITUDES 
 
à  Les réseaux 
 
Une demande de renseignement a été adressée le 25 Mars 2013 aux concessionnaires de réseaux publics 
afin de connaître l'emplacement de ceux-ci au niveau de la zone impactée par le projet.  
 
Le numéro de consultation du télé-déclarant sur http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr est : 
2013032001373T. 
 
De cette enquête, les réseaux connus à proximité ou dans l'emprise du chantier sont : 
 

- le passage de lignes électriques ERDF en souterrain le long de la voirie communale au passage de 
l'écluse des Trois Fontaines et de la RD 8051 (ligne HTA 3x240+25 Al/87) ;  
 

- une artère France Telecom en pleine terre située le long de l'ancienne voie communale ; 
 

- une canalisation d'eau potable en fonte (diam.60) située à proximité de la personne vulnérable 
socialement et vivant dans une caravane sur le site des Trois Fontaines. 
 

 
Cette enquête et ces éléments ne dispenseront en aucun cas l'entreprise, en charge de la réalisation des 
travaux, de toutes ses obligations vis-à-vis des réseaux publics. 
 
A ce titre, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera réalisée par l'entreprise 
retenue pour effectuer les travaux, avant le démarrage du chantier. 
 
 
à  Les servitudes 
 
Les servitudes d’utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers.  Depuis la 
Constitution de 1958, toutes les nouvelles servitudes ont été créées par des textes législatifs. La loi ne fait, 
le plus souvent, qu’instituer la servitude en définissant ses objectifs et ses caractéristiques. 
 
Le code de l’urbanisme, dans ses articles L 123-1 et L 126-1, ne retient juridiquement que les servitudes 
d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur la 
constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols. 
 

• Le halage et marchepied 
 

Les bordures de la Meuse, rives gauche et droite, sont concernées par les servitudes de halage et de 
marche pied (EL3).  
 
Ces servitudes servent principalement à la circulation des piétons et aux pêcheurs. En effet, le propriétaire 
de terrain grevé des servitudes de halage et de marchepied est tenu de laisser ses terrains accessibles au 
gestionnaire du cours d'eau, aux pêcheurs et des piétons. 
 

• Les zones inondables 
 

Une grande partie du site des Trois Fontaines est concernée par le PPRi « Meuse aval » (approuvé le 
28 Octobre 1999) comme zone inondable. La loi précise que le PPRi vaut servitude d’utilité publique 
(servitudes des zones submersibles, EL2).  
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3.12.6. PATRIMOINE  

 
à  Le patrimoine architectural 
 
Le site n’abrite aucun bâtiment.  
Un ancien quai se situe aux abords du site. Celui-ci est constitué d’un mur de 
soutènement en maçonnerie sur près de 50 mètres et d'un quai de chargement 
type console sur ossatures métalliques.  
Ce quai a été créé pour l’export des matériaux, provenant des carrières de 
« Pierres Bleues », vers la Belgique. Son utilisation s’est poursuivie jusqu’aux 
années 80. Toutefois, ce quai, délaissé depuis plus de 30 ans, est devenu 
vétuste. 
 
 
àLe patrimoine archéologique 
 
Celui-ci a fait l’objet d’une demande de renseignements au titre de la protection du patrimoine 
archéologique. Les services de la Direction régionale des affaires culturelles Champagne-Ardenne ont 
indiqué par courrier du 3 Mai 2013 que le projet de développement de la plateforme portuaire ne fera pas 
l'objet de prescription archéologique.  
Toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l'archéologie doit être déclarée sans délai au maire 
de la commune conformément aux articles L 322-2 et L 531.14 du code du Patrimoine. 
 
 
àLes sites inscrits et classés 
 
L’Atlas des sites inscrits et classés a été consulté sur le site web de la DREAL afin de recenser les sites 
concernés par le site d’étude et ses environs. 
 
De par sa localisation à l’actuelle frontière franco-belge, la ville de Givet a présenté autrefois un intérêt 
stratégique. C’est pourquoi, de nombreux édifices de défenses y ont été construits. 
 
Un site classé et inscrit se situe à environ 2 km du site des Trois Fontaines, il s’agit de la zone du Mont 
d’Haurs. 
 
Ce site a fait l’objet d’un classement en tant que site inscrit pour la zone intérieure du fort (1979), et, en tant 
que site classé pour les fortifications (1978).  
La visibilité du site des Trois Fontaines, depuis les points hauts de ce site inscrit et classé, est très réduite 
(simulation d’une vue 3D sur le site Geoportail.fr). 
 
 
 
Il n’existe aucune contrainte liée à l’existence des patrimoines bâti, historique et archéologique sur 
le site des Trois Fontaines 
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3.13. USAGES LIES A L’EAU 
 

3.13.1. NAVIGATION, USAGES DU SITE ET TRAFIC FLUVIAL 
 

3.13.1.1. Navigation 
 

à  La Meuse, côté Belgique 
 
Sur le territoire belge, la Meuse autorise la navigation à grand gabarit jusqu'à la mer du Nord. 
 
Plus précisément, sur 45,8 km entre la frontière française et Namur, la Haute Meuse comporte des ouvrages 
dimensionnés pour des bateaux au gabarit dit « belge » de 1350 tonnes ; le gabarit augmente encore entre 
Namur et la mer du Nord. 
 
Pour permettre à ce type de bateaux de circuler entre Namur et Hastière (dernier port de Belgique avant la 
France), le Ministère des Transports Wallon a mené un important chantier de modernisation et 
d'augmentation du gabarit sur la Meuse.  
 
Toutes les écluses présentent maintenant les caractéristiques géométriques suivantes :  
 

-‐ longueur utile : 100 mètres ;  
 

-‐ largeur utile : 12 mètres ; 
 

-‐ mouillage réel : 3 mètres. 
 
 
Pour ce qui concerne la France,  les plus gros bateaux en provenance de Belgique, susceptibles d'atteindre 
le port de Givet et la plateforme portuaire des Trois Fontaines sont des automoteurs de type « RHK » 
(Rhein-Herne-Kanal) qui ont les dimensions suivantes : 
 

-‐ longueur : 80-85 mètres ; 
 
-‐ largeur : 9,50  mètres ; 

 
-‐ enfoncement (ou tirant d'eau) : 2,50 mètres ; 

 
-‐ port en lourd (capacité de chargement) : 1000 à 1500 tonnes. 

 
 
 
à  La Meuse, côté France 
 
Côté France et depuis les travaux d'approfondissement de l'écluse frontière des quatre Cheminées,  le port 
de Givet est accessible aux bateaux de type RHK de 1350 tonnes. 
 
Le plan d'eau du port de Givet est maintenu par le barrage des quatre Cheminées  et par les portes amont 
de l’écluse à grand gabarit. 
 
Depuis l'élargissement de la porte de garde de Givet, la section entre le port de Givet et l'écluse des Trois 
Fontaines est accessible aux bateaux de 1350 tonnes.  
 
L'accès à l'écluse des Trois Fontaines et à l'amont de cette écluse n’est par contre possible qu'aux 
automoteurs de type « Freycinet », avec un port en lourd compris entre 250 et 400 tonnes ou aux bateaux 
plus petits. 
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Localisation du canal – extrait de la navicarte © 
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à  Tirants d’air sous les ponts 
 
Le seul pont enjambant la Meuse entre la porte de garde et l'écluse des Trois Fontaines est le pont des 
Américains. 
 
Des levés topographiques réalisés sur l'ouvrage d'art, il ressort que l'intrados du pont (surface inférieure d'un 
pont) se situe entre les cotes altimétriques suivantes : 
 

- 105,10 m IGN 69 à la naissance de l'arc ; 
 

- 105,85 m GN 69 (+ 0,75 m) au point le plus haut de la voûte. 
 
 
La hauteur libre (distance comprise entre le niveau du plan d'eau et l'intrados du pont) dans l'axe central de 
l'ouverture principale du pont des Américains est la suivante : 
 

- à la retenue normale : 105,85 m - 99,65 m = 6,20 m 
La retenue normale (99,65 m) correspond au plan d'eau statique réglementaire que le barrage de 
Givet doit retenir en exploitation normale ; 

 
- aux plus hautes eaux navigables (PHEN) : 105,85 m - 99,75 m = 6,10 m 

Les PHEN (99,75 m) correspondent au niveau d'eau atteint à partir duquel toute navigation est 
interdite. 

 
 
La hauteur libre à la naissance de l'arc, point le plus bas de l'intrados, est de 5,45 m au niveau normal et 
5,35 m aux PHEN. 
 
D'un point de vue réglementaire, la hauteur libre recommandée par la circulaire n° 76-38 modifiée du 
1er Mars 1976 est de 5,25 mètres pour une voie navigable à grand gabarit de classe IV accessible à 
l'automoteur de type RHK et à des convois d'une grande barge poussée entre 1000 et 1500 tonnes de port 
en lourd. 
 
La circulaire précise également que les ponts enjambant la voie navigable doivent dégager la hauteur libre 
minimale comptée au-dessus du niveau maximal de navigation sur toute la largeur du rectangle de 
navigation (voir schéma ci-dessous).  
 
Dans le cas du projet de quai au site des Trois Fontaines, le rectangle de navigation doit assurer une 
navigation normale au plus grand bateau autorisé à emprunter la voie navigable.  
 

 
 
Le règlement particulier de police de la navigation applicable sur le canal de la Meuse (CEBN) confirme 
cette valeur minimale de 5,25 mètres pour le tirant d'air sous les ponts aux plus hautes eaux navigables et 
6,00 mètres à la retenue normale. 
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La hauteur libre sous le pont des Américains est conforme aux dispositions réglementaires et permet le 
passage d'un automoteur de type RHK lorsque ce dernier est chargé. 
 
Par contre, ce règlement indique que la hauteur au-dessus de la ligne de flottaison des bateaux, naviguant 
de la porte de garde de Givet (PK 1.900) jusqu'à 200 mètres en aval de l'écluse des trois Fontaines, ne doit 
pas excéder (chargement compris) la valeur de 5,00 mètres. 
 
Certains bateaux à vide (bateaux avec cabine non escamotable) pourront être amenés à ballaster pour 
franchir le pont en toute sécurité. 
D'autre part, des panneaux de signalisation placés au-dessus des ouvertures du pont des Américains 
précisent les recommandations de passage. 
Un signal D.1a (un seul losange jaune) indique qu'il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures 
et qu'elles sont ouvertes à la navigation venant dans l'autre sens. 
La passe centrale du pont est la plus souvent utilisée par les mariniers. C'est sous cette ouverture que la 
hauteur libre est la plus grande (6,20 mètres par rapport au plan d'eau statique dans l'axe central de 
l'intrados). 
 
Dans le cas de l'opération de création d'un quai au site des Trois Fontaines, les automoteurs de type RHK 
emprunteront cette passe de préférence. La passe en rive gauche est plus appropriée pour les bateaux de 
plaisance. La rive droite est interdite à la navigation.  
 
 
à  Mouillage du chenal navigable 
 
Les automoteurs de type « RHK » ont un enfoncement (ou tirant d'eau) de 2,50 mètres pour un port en lourd 
(capacité de chargement) de 1350 tonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces bateaux naviguent actuellement entre la frontière française et Namur sur une section de voie navigable 
approfondie pour un mouillage de 2,75 mètres (les écluses du réseau belge ayant été approfondies à 3,00 
mètres).  
Ces bateaux ont servi de référence pour les travaux d'approfondissement de l'écluse des Quatre Cheminées 
et d'élargissement de la porte de garde afin d'être en parfaite cohérence avec le réseau belge garanti au 
mouillage précité et ceci quelles que soient les conditions de navigation. 
 
Le port de commerce de Givet est donc, à ce jour, accessible aux bateaux de 1350 tonnes. Le centre ville 
l'est depuis la mise en service de la nouvelle porte de garde. 
 
Ainsi, dans un souci d'homogénéité d'itinéraire et d'économie, les caractéristiques dimensionnelles des 
aménagements prévus dans le cadre de l'opération de développement d'une plateforme portuaire aux Trois 
Fontaines doivent être réalisées, dans la mesure du possible, avec l'hypothèse d'un mouillage garanti à 2,75 
mètres jusqu'aux carrières de « Pierres Bleues ».  
 
Les relevés bathymétriques du bief des Quatre Cheminées depuis l'aval de l'écluse des Trois Fontaines 
jusqu'à l'amont de l'écluse des Quatre Cheminées mettent en évidence la présence de fonds rocheux dans 
le lit de la rivière, mais ils démontrent également que cet élément n'est pas un obstacle à la navigation de 
bateaux chargés.  
Ils permettent d'établir que la navigation des automoteurs de type RHK est possible avec un mouillage 
garanti à 2,75 mètres depuis la frontière jusqu'aux carrières de « Pierres Bleues ». 
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3.13.1.2. Usages du site 
 
à  Description de l’ouvrage existant 
 
Le site des Trois Fontaines se situe dans le bief n° 59 des Quatre Cheminées du canal de la Meuse. Ce bief 
n°59, long de 7,1 km, est composé : 
 

- d'une dérivation longue de 2,27 km qui assure la continuité de la navigation entre le barrage, à partir 
de la porte de garde à l'amont (PK 2,520), et l'écluse des Quatre Cheminées à l'aval (PK 0,620) et 
qui assure également la desserte du port de commerce de Givet ; 

 
- d'un plan d'eau en Meuse de 4,83 km de longueur, limité par l'écluse des Trois Fontaines (PK 7,300) 

à l'amont et la porte de garde à l'aval. 
 
 

 
Localisation du site des Trois Fontaines 

 
 
 
à  Principales caractéristiques de l’ouvrage existant 
 
L'ouvrage est dans un état relativement correct pour la partie génie civil. Ce quai est constitué d'un mur de 
soutènement en maçonnerie sur une cinquantaine de mètres et d'un quai de chargement type console sur 
ossatures métalliques. Il a été créé par les carrières de « Pierres Bleues » (carrières LAFARGE) et a été 
utilisé jusque dans les années 80 pour expédier des matériaux vers la Belgique. 
Cette installation est aujourd'hui totalement délaissée et le site n'est plus utilisé par une quelconque activité. 
 
Le quai actuel ne permet pas l'accostage sécurisé des bateaux de commerce de 1350 tonnes et, d'autre 
part, la plate-forme est vétuste, voir obsolète 
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3.13.1.3. Trafic fluvial 
 
Le trafic sur la Meuse est réparti en deux catégories : 
 

-‐ le trafic commercial ; 
 

-‐ le trafic de plaisance. 
 
 
à  Trafic sur la Meuse à grand gabarit 
 
Les mouvements de bateaux de commerce (vides et chargés) et de plaisance à l'écluse des quatre 
Cheminées observés en 2011, 2010 et 2009 sont les suivants (source VNF/ADVE) : 
 

Mouvements de bateaux en 2011 

Commerce Plaisance Total 

1046 2055 3101 

Mouvements de bateaux en 2010 
Commerce Plaisance Total 

1102 2104 3206 

Mouvements de bateaux en 2009 
Commerce Plaisance Total 

1036 2457 3493 
 
 
Les mouvements de bateaux correspondent au nombre de passage de bateaux aux ouvrages.  
Un bateau peut être comptabilisé plusieurs fois par écluse. 
 
A noter que les trafics de marchandises transportées représentent pour l'année 2011 (en tonnes) :  
 

Trafics de marchandises en 2011 
Exportation Importation Total 

372 000 130 000 502 000 
 
 
 
àTrafic sur la Meuse en amont du port de Givet 
 
Les mouvements de bateaux de commerce (vides et chargés) et de plaisance sont enregistrés à l'écluse 
n°42 de Mézières. Les données observées en 2011, 2010 et 2009 sont les suivantes (source VNF/ADVE) : 
 

Mouvements de bateaux en 2011 
Commerce Plaisance Total 

88 2119 2207 
 
 

Mouvements de bateaux en 2010 
Commerce Plaisance Total 

169 1989 2158 
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Mouvements de bateaux en 2009 
Commerce Plaisance Total 

194 2332 2526 
 
L'attention est attirée sur le fait que les chiffres annoncés pour les mouvements de bateaux de commerce en 
2011 sont à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, il convient de noter que, dans le cadre des 
travaux d'aménagement de la Meuse à Charleville-Mézières Warcq, l'évacuation des déblais se fait par la 
voie d'eau. Il y a donc beaucoup de passage de bateaux de commerce à répercuter sur ces travaux. 
 
 
 

3.13.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La nappe alluviale de la Meuse est exploitée pour l’alimentation en eau potable de la plupart des communes 
du Nord du département des Ardennes. La ressource est abondante et fournit une eau de bonne qualité 
avec ponctuellement des teneurs en fer et en nitrates imposant alors des traitements chimiques. 
 
Selon l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne (Délégation Territoriale Départementale des 
Ardennes), contactée en 2010 et 2013 dans le cadre du projet d’aménagement de la plateforme portuaire 
des Trois Fontaines, il n’existe ni captage destiné à l’alimentation en eau potable, ni de périmètres de 
protection de captage dans le secteur concerné. 
 
Les points d’eau d’alimentation en eau potable les plus proches du site des Trois Fontaines sont (voir carte 
de la page suivante) : 
 

- la station de pompage de Ham-sur-Meuse (code BSS n° 00406X0029/PAEP) situé au lieu-dit : la 
Fontaine. 
Ce point d’eau assure l’alimentation de la commune de Ham-sur-Meuse. Des périmètres de 
protection immédiate et rapprochée ont été établis et déclarés d’utilité publique par Arrêté 
Préfectoral n°2000/48 du 25 Septembre 2000 ; 

 
- le puits d’Aubrives (code BSS n° 00406X0006/PAEP), exploités par le SIAEP d'Aubrives-Foisches et 

bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique par Arrêté préfectoral n°1985/79 en date du 18 
Janvier 1985. 
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3.13.3. ACTIVITES LUDIQUES 
 
Concernant la baignade, la Meuse n'offre pas une qualité suffisante pour ce type de loisirs, celle-ci peut 
néanmoins être pratiquée dans l’ancienne gravière située au Sud-Ouest du port de Givet durant l'été.  
On distingue la partie Ouest comblée, offrant une zone dédiée aux pêcheurs ainsi qu’une plage réservée 
aux baigneurs et le plan d’eau lui-même, dit plan d'eau de Bon Secours.  
 
Outre la baignade, la base de loisirs offre la possibilité de faire du pédalo et du canoë-kayak, y compris sur 
le fleuve. Sur ce dernier, une halte fluviale "l’escale" est aménagée avec eau, électricité, douches et 
sanitaires. De plus, le port de plaisance loue au public des bateaux électriques sans permis. 
 
La Meuse est également utilisée pour le nautisme de plaisance avec des bateaux susceptibles d’emprunter 
l’écluse des Trois Fontaines. 
Par ailleurs, l’office de tourisme de Val d’Ardenne propose des croisières sur la Meuse au départ des haltes 
fluviales de Vireux-Wallerand et de Givet. 
 

 
Organisation du plan d'eau de Bon Secours 

 
 
La pêche est largement pratiquée dans le secteur tant en Meuse que dans les ballastières. Deux 
associations de pêche locales réunissent ces pratiquants : 
 

- « La Cayenne » qui concerne le fleuve en 2ème catégorie du domaine public ; 
 

- « Les Pêcheurs du plan d'eau de la Ballastière » où le droit de pêche est réservé aux habitants de 
Givet. 
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3.14. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 : SITES NATURA 2000 
VOISINS DE LA ZONE DE TRAVAUX 

 
Le projet de développement d’une plateforme portuaire sur le site des Trois Fontaines, à Chooz, se situe à 
proximité de deux sites Natura 2000 : 
 

- la zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet » (FR 210 0246), 
désignée comme ZSC, comporte un complexe original d’habitats liés aux affleurements de calcaire, 
fortement plissés avec des falaises et des escarpements. Les habitats sont surtout des pelouses 
mésophiles, des pelouses ouvertes sur dalles et des broussailles thermoxérophiles avec des 
buxaies. Cette ZSC s’étend notamment à une centaine de mètres au nord du site d’études, sur les 
escarpements rocheux du Fort de Charlemont, ainsi que sur la rive droite de la Meuse, au Sud de la 
ville de Givet, à environ 1,5 km du site des Trois Fontaines. 

 
- la Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais » (FR 211 2013) 

Cette zone Natura 2000, couvrant plus de 75 000 ha, est composée essentiellement de milieux 
boisés et de la Meuse. Elle abrite une faune riche et variée. Le site des Trois Fontaines se situe en 
bordure immédiate de la Meuse, et donc de la ZPS. 

 
 
à  Présentation des sites 
 
* La zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet » (FR 210 0246) 
 
Cette zone présente : 
 

- un intérêt géologique (stratotype du Givétien), 
- un intérêt faunistique : présence de papillons en limite d'aire, de forts et grottes abritant souvent des 

gîtes de chauves-souris, d'importantes populations de Lézard des murailles et Coronelle lisse), 
- un intérêt floristique lié à la présence de nombreuses espèces rares, subméditérranéennes et d'une 

végétation thermoxérophile qui représente ici le plus caractéristique de l'ensemble de la région 
Champagne-Ardenne, 

- des pelouses xériques des sols superficiels, 
- des escarpements verticaux avec microcorniches, 
- des pelouses mésophiles, 
- des pelouses des dalles rocheuses et buxaies. 

 
Il s’agit d’un secteur original lié à la présence d'un affleurement de calcaire primaire (Dévonien), fortement 
plissé présentant un relief vigoureux avec des falaises et des escarpements spectaculaires. 
 
L’état de conservation du site est variable suivant les types de sols : 
 

- excellent pour les escarpements, dalles rocheuses, 
- en cours d'évolution rapide pour les formations plus mésophiles en raison de la disparition du 

pâturage par les moutons, 
- nombreux dérangements pour les chauves-souris en raison du développement du tourisme et de la 

spéléologie récréative. 
 
 
Sur ce site Natura 2000, les habitats naturels suivants sont présents : 
 
 

Classe d’habitat /pourcentage de couverture : 
 

- N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana :   36% 
- N09 : Pelouses sèches, Steppes :   50% 
- N16 : Forêts caducifoliées :   7% 
- N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente :  7% 
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* La Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais » (FR 211 2013) 
 
Les habitats naturels présents sur ce site Natura 2000 sont les suivants : 

 
- Les forêts caducifoliées : 66% 
- Les forêts de résineux : 20% 
- Les forêts mixtes : 4% 
- Les prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 4% 
- Autres terres arables : 

 
 
L’intérêt avifaunisitique de cette ZPS est multiple. 
 
Les espèces à affinité rupestre - Hibou grand-duc et Faucon pèlerin - sont réapparues sur le site 
respectivement en 1988 et 1994. Les populations, en très faibles effectifs, se maintiennent en absence de 
dérangements des falaises occupées en période de nidification. 
 
Les espèces forestières à affinité submontagnarde - Gélinotte des bois et Tétras lyre - donne son originalité 
à la ZPS. 
 
La Gélinotte des bois reste étendue à l'ensemble du massif mais en faibles densités. Une meilleure  
localisation des populations couplée à des travaux ponctuels d'amélioration des habitats forestiers devrait 
permettre une stabilisation, voire une remontée des effectifs. 
 
La population de Tétras lyre, forte de 20 mâles chanteurs en 1982, est très réduite mais encore présente. 
Quelques individus isolés sont observés tous les ans sur le plateau. 
Le vieillissement des peuplements forestiers favorise les picidés et les espèces inféodées comme la 
chouette de Tengmalm. 
 
La petite population de Cigogne noire trouve des conditions idéales dans le Plateau ardennais : forêts 
étendues, quiétudes, nombreuses zones humides pour son alimentation. Les nouveaux nids méritent d'être 
localisés avec précision, pour diminuer leur dérangement possible en période de nidification. 
 
Pour le Tétras lyre et la Cigogne noire, la régression des habitats par réduction de la diversité des milieux 
forestiers et humides est aussi à prendre en considération. 
 
 
à  Analyse des effets notables du projet 
 
* Habitats déterminants non affectés par le projet 
 
Le projet se situe en dehors des limites de la Zone Spéciale de Conservation « pelouses, rochers et buxaie 
de la pointe de Givet », qui s’étend à environ 1,5 km. 
Les habitats naturels observés sur le site des Trois Fontaines sont très différents de ceux observés sur la 
ZSC  « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet ». 
 
Sur le site des Trois Fontaines, l’absence de relief et les fortes perturbations du milieu provoquées par les 
activités humaines (remblai, dépôts de détritus…) se traduisent par la présence de groupements végétaux 
rudéraux de faible intérêt, qui n’ont rien de comparable aux habitats de la ZSC. 
 
Aucun habitat déterminant de ce site Natura 2000 n’est donc impacté par le projet. 
 
 
* Espèces prioritaires non affectées par le projet 
 
Le site des Trois-Fontaines, fortement perturbé par les activités humaines, est composé de biotopes non 
favorables aux espèces d’oiseaux patrimoniaux ayant contribué à la désignation de la ZPS.  
Aucune espèce prioritaire présente dans la Zone de Protection Spéciale (espèces de l’Annexe I de la 
Directive n°79/409/CEE) n’a été observée sur le site des Trois Fontaines, et ne sera donc affectée par 
le projet. 
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Les habitats biologiques du site des Trois Fontaines ne correspondent ni aux exigences écologiques 
des groupements végétaux de la Zone Spéciale de Conservation « Pelouses, rochers et buxaise de la 
pointe de Givet », ni aux exigences environnementales des espèces d’oiseaux patrimoniaux présents 
dans la Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais ». 
 
Le projet de réalisation de la plateforme portuaire ne présentera donc pas, en phase de travaux et en 
phase d’exploitation, de risques de destruction d’habitats naturels et d’espèces déterminantes des 
deux sites Natura 2000. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur ces deux sites Natura 2000. 
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4.1. IMPACTS EN PHASE DE TRAVAUX 
 
Les travaux inhérents à la création d’une plateforme portuaire aux Trois Fontaines engendreront des impacts 
temporaires et permanents dans des domaines divers et variés. 
 
Les différentes étapes du programme des travaux, en particulier l’installation du chantier, les creusements, 
déblaiements, remblaiements et terrassements, la pose des palplanches, la construction du quai, 
l’occupation du site par les engins ainsi que le stockage de matériaux sont susceptibles d’impacter 
directement ou indirectement l’environnement naturel et humain du site d’étude.  
 
Pendant une période relativement courte, de nombreux engins seront présents sur le site et en modifieront 
la physionomie. 
 
 

4.1.1. IMPACTS HYDRAULIQUES 
 
Le site de la plateforme portuaire des Trois Fontaines se trouve en zone inondable en crue centennale.  
 
Il se situe en zone verte du PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval », approuvé en date du 28 Octobre 
1999. La zone verte correspond aux « secteurs non urbanisés propices à l'expansion des crues, quelle que 
soit la hauteur d'eau ». 
 
L'essentiel des travaux de construction du quai, du bassin de virement et de reconstitution de la berge en 
rive droite sera réalisé en dehors de la période à plus fort risque de crue de la Meuse qui se situe chaque 
année du 15 Octobre au 15 Avril de l'année suivante, sans que l'on puisse exclure en dehors de cette 
période des épisodes plus ou moins longs de hautes eaux (qui ne sont pas toujours caractérisés comme des 
épisodes de crue tant qu'il n'y a pas de débordements en lit majeur). 
 
Ainsi, en période d’eaux normales et de basses eaux, les travaux en lit mineur n’auront pas d’incidence sur 
le niveau et l’écoulement des eaux de la Meuse. Il est rappelé que le niveau de la Meuse en amont du 
barrage des Quatre Cheminées dans ces périodes est fixé par cet ouvrage. Cet impact hydraulique est ainsi 
considéré comme faible. 
 
Si, malgré le choix de la période d’intervention, il survenait une crue, les travaux en lit mineur seraient 
arrêtés jusqu’au retour à la normale et les matériaux liés aux travaux et stockés ainsi que les engins de 
chantier, sur le site seront retirés de la zone inondable. 
 
 

4.1.2. IMPACTS HYDROGEOLOGIQUES 
 
Le secteur de la plateforme portuaire des Trois Fontaines ne comporte ni captage en eau potable, ni de 
périmètre de protection rapprochée ou éloignée. Les points d’eau d’alimentation en eau potable les plus 
proches du site des Trois Fontaines sont la station de pompage de Ham-sur-Meuse (code BSS 
n° 00406X0029/PAEP) et le puits d’Aubrives (code BSS n° 00406X0006/PAEP), exploité par le SIAEP 
d'Aubrives-Foisches. 
 
Les opérations sur les berges de Meuse (démolition de l’ancien quai, mise en place des rideaux de 
palplanches jusqu’à une profondeur maximale de 8,50 m en-dessous du terrain naturel, reconstitution de la 
berge en rive droite) et les travaux de terrassements de la plateforme portuaire sont susceptibles de modifier 
temporairement les échanges Meuse-nappe.  
 
Rappelons que ces travaux seront réalisés en dehors des périodes de crues ou de hautes eaux. Durant 
cette période, la Meuse alimente la nappe. Il est donc possible que ces échanges soit légèrement modifiés 
jusqu’à atteindre un nouvel état d’équilibre à l’issue de la phase travaux.  
 
Cependant, compte tenu du faible linéaire de palplanches à implanter et de la berge à reconstituer, cet 
impact est considéré comme mineur. 
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4.1.3. IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
A Ham-sur-Meuse et à Givet,  les eaux de la Meuse présentent, en 2011, une "bonne" qualité générale, ce 
qui équivaut au « bon état » écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. 
Le mode opératoire de mise en œuvre des palplanches sera laissé libre à l'entreprise, en charge de la 
réalisation des travaux. 
 
à  Travaux sur terre 
 
Les travaux sur terre concernent les aménagements du quai, de la zone de stockage et de manoeuvre, de la 
voirie et des fossés, de la zone de stationnement, des espaces verts et de la base de vie. 
 
Les impacts potentiels de ces travaux sur la qualité des eaux superficielles, liés au fonctionnement du 
chantier, sont de plusieurs types : 
 

- fuites d'hydrocarbures, 
- lessivage des surfaces et entraînement des particules en suspension. 

 
Les deux premiers types d'impacts demeurent accidentels. Le lessivage des surfaces sera fonction des 
conditions météorologiques durant le chantier, mais restera limité compte tenu de la faible superficie du 
projet.  Aussi, l’impact des travaux peut être considéré comme moyen. 
 
 
à  Travaux depuis la voie d’eau 
 
Le rideau principal pourra être réalisé depuis la berge ou la voie d'eau. La voie d'eau sera d'ailleurs utilisée 
pour le rapatriement des palplanches stockées provisoirement au port de commerce de Givet.  
 
En effet, il est prévu qu'elles seront chargées directement sur du matériel flottant pour un transport par voie 
d'eau (pas d'écluse à franchir) jusqu'au site de mise en œuvre. Ce mode opératoire peut avoir des impacts 
négatifs sur la qualité des eaux superficielles.  
 
Il s’agit d’éviter une pollution du milieu récepteur superficiel par un apport de matières en suspension lors 
des travaux de terrassement et de la pose des palplanches, l’apport de produits polluants entrant dans la 
composition des structures et des chaussées de circulation ainsi que d’éventuels apports accidentels de 
polluants (carburants, huiles…) liés à l’utilisation d’engins de travaux publics. 
 
Pour ce qui est de la pose des palplanches sur la berge en rive gauche, des opérations de reconstitution de 
la berge en rive droite et des travaux de dragage des matériaux au droit du bassin de retournement (volume 
extrait de 1900 m3), les risques vis-à-vis de la pollution de l’eau peuvent être considérés comme étant 
faibles.  
 
En effet, du fait de la présence de sédiments en quantité infime mais plutôt de matériaux durs (galets et 
cailloux), les phénomènes de remise en suspension des produits ou de turbidité seront mineurs. Ils pourront 
toutefois entraîner une gêne temporaire pour la faune piscicole.  
Cependant, les travaux de dragage et peut-être la pose de palplanches étant réalisés depuis une barge, les 
risques de fuite d’hydrocarbures, d’huiles moteurs, etc… sont possibles.  
 
 

4.1.4. IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
D’après le Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM), les eaux de la nappe des alluvions de la 
Meuse (station n°00406X0003 de Chooz) respectent les valeurs guide des textes réglementaires à 
l’exception des nitrates où l’on observe un léger dépassement. 
Le secteur de la plateforme portuaire des Trois Fontaines ne comporte ni captage en eau potable, ni de 
périmètre de protection rapprochée ou éloignée. 
 
Les risques potentiels du projet en phase travaux sur la qualité des eaux souterraines concernent les pertes 
et l'infiltration d'huiles ou d'hydrocarbures provenant des engins de chantier. Selon la même analyse que 
pour les eaux superficielles, cet impact est considéré comme moyen. 
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4.1.5. IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
L’aménagement d’une plateforme portuaire aux Trois fontaines pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
faune, la flore et les habitats naturels.  
 
Mais les investigations menées en 2010, ont montré qu’aucune espèce végétale, aucun habitat naturel et 
aucune espèce d’insecte patrimoniale, et aucune espèce d’amphibien, ni de reptile n’a été recensée sur le 
site. 
 
Plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent par contre le site, et cette avifaune connaîtra des perturbations lors 
des travaux. 
 
La modification et la destruction d’habitats tels que les boisements et autres éléments arbustifs ou arborés 
présents sur le terrain auront un impact négatif sur l’avifaune « bocagère », en détruisant des aires de repos, 
des zones d’alimentation et des sites de reproduction. Cependant, ces milieux représentent une faible 
surface, de l’ordre de 1 200 m2, au regard de la superficie d’aménagement d’où un impact faible 
 
De même, pour les chiroptères, compte tenu de la faible sensibilité chiroptérologique du site, les travaux 
provoqueront une réduction non significative du territoire de chasse de ces espèces, d’une surface de l’ordre 
de 2 000  m2, le long de la Meuse. 
 
Les terrassements qui seront réalisés au niveau des berges de la rive gauche de la Meuse seront quelque 
peu préjudiciables à la biodiversité ripuaire qui présente ici une assez faible valeur patrimoniale. 
 
Cependant, le projet pourrait en phase de travaux, avoir des répercussions négatives sur l’environnement du 
site, en favorisant l’extension de la Renouée du Japon. Cette espèce végétale invasive est capable de 
coloniser très rapidement de grandes surfaces à partir de la dissémination de fragments de rhizomes. 
Elle a été recensée sur la partie Sud du site étudié (secteur non concerné par le projet). 
 
Le projet en phase de travaux n’aura pas d’impact positif sur la faune, la flore et les habitats naturels du site 
des Trois Fontaines. La faible superficie des milieux présents sur le site d’aménagement fréquentés par ces 
espèces ne devrait pas porter atteinte à ces derniers d’où un impact jugé de faible. 
 
 

4.1.6. IMPACTS SUR L’ICHTYOFAUNE 
 
La Meuse entre Chooz et Givet est considérée comme un cours d’eau potamique profond. Ce fleuve, 
aménagé et artificialisé, se situe dans un contexte piscicole dit « intermédiaire perturbé » au niveau de l’aire 
d’étude. 
 
Le peuplement piscicole comporte une dizaine d’espèces de grand intérêt. Toutefois, les habitats qu’ils 
soient voués au repos, à l’alimentation ou à la reproduction des poissons sont de qualité moyenne à réduite. 
 
Les travaux de dragage qui permettront de réaliser le bassin de virement auront un impact relativement 
faible sur l’ichtyofaune.  
 
En effet, l’état initial a montré l’absence de sédiments dans le lit de la Meuse, au droit de l’emplacement du 
bassin de virement programmé. 
 
La destruction du quai en rive gauche, fera disparaître quelques caches (zones de repos) et quelques zones 
favorables à l’alimentation de certaines espèces de poissons. 
 
Mais ces impacts négatifs directs resteront assez limités, compte tenu de la faible richesse des milieux 
concernés. 
 
Enfin, l’ensemble des travaux qui seront menés dans et aux abords du milieu aquatique dérangeront et donc 
perturberont le peuplement piscicole. 
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4.1.7. IMPACTS SUR LES PAYSAGES 
 
Le projet s’intègre dans le paysage de la vallée de la Meuse, au pied des carrières de « Pierres Bleues » qui 
a entaillé le flanc du coteau, en rive gauche. 
 
Durant la phase de travaux, le paysage du site des Trois Fontaines sera occupé par les engins de 
terrassements, les installations de chantier et le stockage des matériaux nécessaires au chantier. 
 
Ainsi, cette occupation du site aura sur le plan paysager, un impact négatif temporaire limité.  
 
Ce sont principalement les usagers de la RD longeant le site, et les utilisateurs de la piste cyclable en rive 
droite de la Meuse qui auront une vue sur le chantier, les engins et les matériaux stockés. 
 
 

4.1.8. IMPACTS SUR LES USAGES LIES A L’EAU 
 
à  Navigation 
 
La réalisation des travaux du quai des Trois Fontaines n'imposera pas de coupure de la circulation des 
bateaux sur la Meuse, ni sur le canal. 
 
Les travaux d’aménagement du quai des Trois Fontaines seront menés de façon à de limiter les arrêts et la 
gêne à la navigation sur la Meuse, notamment pendant les travaux du bassin de virement. Cet impact 
temporaire est considéré comme moyen. 
 
 
à  Alimentation en eau potable 
 
Le projet n’induira aucun impact sur l’alimentation en eau potable étant donné que la zone de travaux 
n’interfère avec aucun captage en nappe et aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de 
captage. Cet impact est considéré comme nul. 
 
 
à  Activités ludiques 
 
Au niveau du site du projet, la Meuse est utilisée pour le nautisme de plaisance.  
 
Tout comme il a été précisé ci-avant, les travaux d’aménagement du quai des Trois Fontaines seront menés 
dans l'optique de limiter les arrêts et la gêne à la navigation sur la Meuse, notamment pendant les travaux 
du bassin de virement. 
Les activités nautiques de plaisance ne seront donc pas directement impactées, mais les personnes 
pratiquant ces activités peuvent être gênées par le bruit et les poussières émises lors des travaux. Cet 
impact temporaire est considéré comme moyen. 
 
 

4.1.9. IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 
 
Les travaux qui seront effectués pourraient occasionner temporairement des émissions de particules en 
suspension dans l’air (poussières), et donc être préjudiciables à la santé des personnes fréquentant le site et 
ses abords.  
De même, les travaux pourront occasionner des nuisances acoustiques pouvant être ressenties par les 
personnes fréquentant le site. 
Toutefois, l’absence d’habitations riveraines à proximité immédiate des Trois Fontaines limitera l’importance 
de cet impact. Cet impact est considéré comme nul. 
 
 

4.1.10. IMPACTS SUR LES RESEAUX 
 
Plusieurs réseaux enterrés (ERDF et France Telecom) ont été recensés au droit du site, en bordure de la 
RD 8051. 
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Les travaux de terrassements qui seront réalisés sont susceptibles d’avoir un impact direct sur ces réseaux, 
en les coupant, ce qui peut s’avérer particulièrement dangereux pour les ouvriers (ligne électrique), et 
entrainerait une coupure en alimentation des abonnés. Cet impact est considéré comme moyen. 
 
Aussi, un piquetage précis des réseaux en place devra être réalisé avant le début des travaux. Ce piquetage 
permettra alors soit de maintenir les réseaux à leur emplacement actuel, soit de les déplacer si nécessaire. 
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4.2. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
La phase d’exploitation de la plateforme portuaire correspond à la période pendant laquelle la plateforme 
sera en fonctionnement. 
 
Les impacts potentiels de l’exploitation de la plateforme portuaire peuvent dériver : 
 

- du chargement/déchargement de matériaux par les poids lourds ; 
- de stockage sur le site ; 
- le trafic poids lourds induit aux abords de la plateforme portuaire. 

 
 

4.2.1. IMPACTS HYDRAULIQUES 
 
Le site étant en zone inondable, seuls les aménagements n'impliquant pas de nouvel obstacle aux crues ont 
été envisagés.  
 
Le terrain naturel après aménagement (zones de stockage des matériaux et de circulation) sera calé à la 
cote 102,50 m NGF, et les volumes de terrassements en déblais/remblais seront équilibrés de manière à ne 
pas consommer de volumes utilisables lors des crues. 
 
En d'autres termes, il n’y aura pas de réduction de la section hydraulique de la Meuse sur tout le linéaire du 
projet et tous les volumes d’expansion supprimés par le projet seront reconstitués en rive gauche au droit du 
projet. 
 
Le tableau ci-dessous indique les mouvements de terres remblais/déblais prévus : 
 

Remblais Déblais 

676,88 m3 467,36 m3 
 
Il y a donc une différence de près de 210 m3  à compenser.  
 
 

4.2.2. IMPACTS HYDROGEOLOGIQUES 
 
La réalisation du quai prévoit la pose d’un rideau de palplanches sur un linéaire de 180 m. 
 
Au droit du quai côté Meuse, le rideau de palplanches sera ancré dans le substratum schisteux, fiché à la 
cote projet 94,00 m NGF, soit jusqu’à une profondeur de 8,50 m en-dessous du terrain naturel ou jusqu'au 
refus et arasé en tête au niveau 102,50 m NGF. 
 
Le rideau à l’arrière du quai sera fiché à la cote 97,00 m. 
 
Ce rideau de palplanches peut engendrer une barrière aux écoulements entre la nappe alluviale et la 
Meuse.  
 
Toutefois, compte tenu du relativement faible linéaire du rideau de palplanches (180 ml), les eaux pourront 
normalement s’écouler en amont et en aval du rideau, En ce sens, cette situation ne devrait pas remettre en 
cause l’écoulement général des eaux entre la nappe alluviale et la Meuse dans cette partie de la vallée. 
 
Cet impact est considéré comme faible. 
 
 

4.2.3. IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
Les produits stockés sur le site seront uniquement des granulats et des matériaux inertes.  Il n’y aura donc 
pas de produits polluants entreposés susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles par lessivage. 
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En phase exploitation, le seul impact négatif du projet sur la qualité des eaux superficielles est lié au 
ruissellement des eaux pluviales sur la plateforme portuaire et les voies d’accès. 
 
Les eaux pluviales mettent en suspension la pollution accumulée sur les surfaces imperméabilisées : voirie, 
etc... 
 
Les matériaux stockés sur le site seront uniquement des matériaux inertes. 
 
Les éléments les plus véhiculés sont les matières en suspension (M.E.S.), les hydrocarbures et les métaux 
lourds fixés sur les particules en suspension (zinc, cadmium, etc…).  
 
Ces polluants sont entraînés par les pluies dans le réseau pluvial puis la Meuse, lors du "premier flot" des 
précipitations, qui représente la part la plus polluée du ruissellement, rinçant les différentes zones 
imperméabilisées et ce, après une période de temps sec. 
 
Un rejet direct de ces eaux de ruissellement dans le milieu naturel est susceptible de provoquer une 
pollution des eaux superficielles. 
 
Le projet aura un impact moyen sur la qualité des eaux superficielles. 
 
 

4.2.4. IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
En phase exploitation, la plateforme où manoeuvreront les camions et les engins de chargement sera 
étanche et les eaux ne pourront donc s’infiltrer dans le sol. Le projet aura un impact nul sur la qualité des 
eaux de la nappe. 
 
 

4.2.5. IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
L’exploitation de la plate-forme se traduira par la soustraction d’un milieu fréquenté par une faune assez 
banale. 
 
La circulation des camions amenant les matériaux sur le site génèreront pour la faune présente aux abords 
du site (essentiellement l’avifaune) un dérangement. Ces nuisances seront permanentes et régulières 
compte tenu du trafic poids lourds estimé à 10 000 PL/an maximum. 
 
Après une phase d’adaptation, les espèces animales s’habitueront progressivement à la présence et à la 
circulation d’engins (camions, bateaux) sur le site. 
 
 

4.2.6. IMPACTS SUR L’ICHTYOFAUNE 
 
La fréquentation accrue par les bateaux du tronçon de la Meuse au droit du projet d’étude impactera 
faiblement le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, mais il perturbera naturellement l’icthyofaune au 
droit du site d’étude. L’impact peut être considéré de moyen. 
 
 

4.2.7. IMPACTS SUR LES PAYSAGES 
 
La création d’un nouveau quai, visible par les usagers de la voie verte, située en rive droite de la Meuse, 
aura un faible impact visuel.  
En effet, la présence en arrière-plan des carrières de « Pierres Bleues » constitue l'impact visuel majeur 
depuis la rive droite.  
 
Cependant, les tas de matériaux (calcaire), dont la hauteur sera limitée à 3 mètres de hauteur, seront 
visibles depuis la RD si aucun écran visuel n’est mis en place.  
 
L'impact potentiel est considéré comme moyen. 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

161 

4.2.8. IMPACTS SUR LES USAGES LIES A L’EAU 
 
à  Navigation 
 
En phase exploitation, le projet n’aura qu’un faible impact sur les conditions de navigation sur la Meuse. 
 
Seule une gêne temporaire pourra se produire lors des retournements des bateaux au niveau du bassin de 
virement. Une signalisation adaptée à cette situation sera placée en amont et en aval du bassin afin d’alerter 
les bateaux montants et les bateaux descendants. 
 
L'aménagement de la plateforme portuaire et du quai des Trois Fontaines induira dans un premier temps un 
report du trafic de commerce fluvial lié au fonctionnement des carrières de « Pierres Bleues », comme 
l'indique le tableau ci-après.  
 

Estimation des trafics supplémentaires qui seront générés par l'opération 

En nombre de bateaux par mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Trafic supplémentaire de bateaux 
de commerce chargés 

immédiatement après réalisation du 
quai 

3 2 3 4 9 6 11 10 13 2 1 4 

Maximum de trafic supplémentaire 8 6 9 11 27 17 34 29 39 6 3 12 

 
A terme, d'autres activités de pondéreux pourraient s'installer sur le quai et augmenter les trafics générés. 
Les données présentées ci-dessus sont donc à considérer comme des estimations minimum.  
 
 
à  Alimentation en eau potable 
 
En phase exploitation, le projet n’induira aucun impact sur l’alimentation en eau potable. Pour rappel, le site 
d’aménagement ne comporte ni captage en eau potable, ni de périmètre de protection immédiate, 
rapprochée ou éloignée. 
 
 
à  Activités ludiques 
 
En phase exploitation, le projet n’induira aucun impact sur les activités ludiques liés à l’eau (nautisme de 
plaisance, pêche, etc…). 
 
La pêche à la ligne sera interdite sur le site. 
 
Par ailleurs, l’augmentation du trafic de commerce fluvial liée à l’activité de la plateforme portuaire ne 
remettra pas en cause les conditions de la navigation de plaisance.  
La signalisation fluviale sera complétée par les panneaux suivants implantés en amont et aval de la partie où 
le quai sera construit. 
 

 

Panneau type E7 : autorisation de 
s’amarrer à la rive du côté de la 
voie où le signal est placé 

2 en rive gauche à chaque extrémité du quai 
technique 

 

Panneau type B8 : obligation de 
vigilance 

2 en rive gauche à l’aval de l'écluse des 
Trois fontaines et à l'aval du quai technique 

 
Panneau type B6 : vitesse limitée 2 en rive gauche à l’aval de l'écluse des 

Trois Fontaines et à l'aval du quai technique 

 
Chaque panneau sera équipé d’une indication basse type « quai des Trois Fontaines ». 
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4.2.9. IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 
 
Le projet aura, au regard de la salubrité publique et de l’hygiène actuelles du site (nombreux détritus et 
décharge sauvage), un impact positif. 
 
En effet, les travaux d’aménagement qui seront réalisés permettront de « nettoyer » en partie le site d’étude. 
 
La mise en place d’un fossé de ceinture et de portails, ainsi que la surveillance qui sera assurée permettront 
de sécuriser le site et d’éviter les nouveaux dépôts de détritus. 
 
Grâce au report de l'activité Lafarge du port de Givet sur le nouveau quai, la réalisation de cette plateforme 
portuaire aux Trois Fontaines permettra de diminuer d’environ 25 camions/jour le trafic traversant la ville de 
Givet pour décharger au port.  
 
Cette réduction du trafic PL dans Givet améliorera la sécurité des riverains et réduira les nuisances en ville 
(bruits et qualité de l’air). 
 
Cette diminution significative du trafic routier local engendrera donc un impact positif sur la santé et sur la 
sécurité. 
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4.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 
L’étude d’impact doit analyser les effets cumulés du projet étudié, avec les autres projets connus. 
 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  « ont fait l’objet d’un document d’incidences au 
titre de l’article R 214-6 et d’une enquête publique  ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a 
été rendu public.   
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R 214-6 à R 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue 
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. » 
 
Ces projets peuvent être connus en consultant le Fichier National des Etudes d’Impact, ainsi que les 
Evaluations Environnementales des projets réalisées par la DREAL Champagne-Ardenne.  
 
Les projets de ce type qui ont été recensés sont : 
 

- l’ICPE de l’entreprise Larno père et fils à Hierges (entreprise spécialisée dans la location de 
bennes et la récupération des déchets et l'achat des métaux) ; 
 

- la création d’une zone mixte d’habitat et de commerce à Givet, projet porté par la commune de 
Givet ; 
 

- l’aménagement de la porte de garde de Givet dont la Maîtrise d’ouvrage est assurée par VNF. 
 
 
L’ICPE de l’entreprise Larno père et fils est assez éloignée du site des Trois Fontaines, et la création d’une 
zone mixte d’habitat et de commerce à Givet, n’est pas de nature à générer des impacts susceptibles de se 
cumuler à ceux du projet étudié. 
 
Les travaux de la porte de garde de Givet sont aujourd’hui réalisés, et leurs impacts ont donc été pris en 
compte dans l’état initial. 
 
Il faut aussi citer d’autres projets connus, plus récents, mais non référencés dans le Fichier National des 
Etudes d’Impact : 
 

- l’extension des carrières de « Pierres Bleues » sur le territoire communal de Foisches ; 
 

- la reconversion touristique du Fort de Charlemont à Givet ; 
 

- le renouvellement de l’exploitation de la carrière à Aubrives ; 
 

- le projet de déviation de la ville de Givet. 
 
 
Mais ces projets n’ont pas encore à ce jour, à notre connaissance, fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un 
dossier Loi sur l’eau, et ce sont donc les études d’impact de ces projets, qui devront étudier les effets 
cumulés avec ceux de la plateforme des Trois Fontaines. 
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5. RAISONS POUR LESQUELLES 
LE PROJET PRESENTE A ETE 

RETENU 
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Le projet d’aménagement de la plateforme des Trois Fontaines a été retenu pour diverses raisons : 
 

- l’aménagement d’une telle plateforme est la seule solution pour libérer de l’espace sur le port de 
Givet, afin de pouvoir y développer une activité plus valorisante comme une activité conteneurs ; 
 

- l’aménagement de la porte de garde de Givet (travaux réalisés) a permis d’améliorer les conditions 
de circulation à l’amont de l’écluse, et donc de faciliter la desserte d’une telle plateforme ; 
 

-  il permettra le désengorgement de la ville de Givet, et plus globalement du trafic routier local. En 
effet, l’accroissement du flux de marchandises par navigation générera une baisse significative du 
nombre de camions sur le réseau routier. 

 
 
 
Le choix du site est quant à lui, lié à plusieurs facteurs : 
 

 -  la proximité de la ville et du port de Givet, ce qui est indispensable car la plateforme portuaire est 
une extension de ce port ; 

 
- la proximité des carrières de « Pierres Bleues », l'un des premiers clients potentiels de la 

plateforme ; 
 

- l’historique du site (ancienne zone de dépôt, vouée à l’export des matériaux provenant de la 
carrière via le transit fluvial) ; 
 

- la maîtrise foncière des terrains en grande partie par l’entreprise Lafarge ; 
 

- un projet compatible avec le PLU de Chooz ; 
 

- une desserte aisée (en bordure de la RD 8051) ; 
 

-  le lit du fleuve, au droit du site des Trois Fontaines, permet techniquement la mise en place d’un 
bassin de virement, indispensable aux manoeuvres des bateaux ; 
 

-  le site des Trois Fontaines ne présente pas d’enjeu environnemental majeur. Les milieux, banals, 
sont fortement influencés par les activités anthropiques. Les perturbations sur le site ainsi que la 
banalité des habitats sont rédhibitoires à l’installation et au maintien d’espèces animales et 
végétales patrimoniales.  
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6. IMPACTS DU PROGRAMME 
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L’aménagement de la plate forme des Trois Fontaines à Chooz fait partie d’un programme plus vaste avec 
l’aménagement de la porte de garde de Givet.  
 
Ces opérations, séparées d’un point de vue géographique, sont en effet associées d’un point de vue 
fonctionnel.  
 
Un dossier d’appréciation des impacts de l’ensemble de ce programme est présenté ici conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Ces aménagements ont pour objectifs l’amélioration des conditions de navigation dans le bief de Givet, et la 
libération d’emprises sur le port de Givet. 
 
Les impacts du programme sur l’environnement sont récapitulés ci-après. 
 
 

6.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

6.1.1. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 
 
Les impacts des aménagements de la plateforme portuaire des Trois Fontaines et de la porte de garde Givet 
sur la géologie ne sont liés qu’à la construction des fondations et seront négligeables.  
 
D’un point de vue de la topographie, le terrain naturel de la plateforme portuaire après aménagement est 
calé à la cote 102,50 m NGF et les volumes de terrassements en déblais/remblais sont équilibrés de 
manière à ne pas consommer de volumes utilisables lors des crues, le site se trouvant en zone inondable. 
 
Pour la porte de garde de Givet, aucun impact résiduel sur la topographie ne subsiste après remise en état 
de l’ouvrage. 
 

6.1.2. ECOULEMENTS ET NIVEAUX DES EAUX 
 
A l’issue des travaux de la porte de garde de Givet, il n’y a pas d’impact sur les écoulements de la Meuse. 
L’ouvrage est conçu de manière à conserver son rôle de protection du port de Givet. 
 
De même, la plateforme portuaire n’induit pas d’impact sur les écoulements du fleuve qui est ici canalisée et 
ceux-ci seront gérés de la même manière qu’actuellement. Comme il a été précisé précédemment, le terrain 
naturel de la plateforme est calé à la cote 102,50 m NGF et les volumes de terrassements en 
déblais/remblais sont équilibrés de manière à ne pas consommer de volumes utilisables lors des crues. 
 
 

6.1.3. HYDROGEOLOGIE 
 
Le contact avec la nappe alluviale dans le cadre de la construction des fondations de la nouvelle porte de 
garde de Givet est peu probable.  
Le rideau de palplanches du quai des Trois Fontaines peut engendrer une barrière aux écoulements entre la 
nappe alluviale et la Meuse. Toutefois, compte tenu du relativement faible linéaire du rideau de palplanches 
(180 ml), l’écoulement général des eaux entre la nappe alluviale et la Meuse dans cette partie de la vallée 
n’est pas remis en cause. 
 
Les travaux sont réalisés de manière à minimiser l’impact sur l’hydrogéologie notamment en choisissant un 
mode de stockage sans risque de lien avec la nappe. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour 
éviter les pertes et l'infiltration d'huiles ou d'hydrocarbures. Par conséquent, les projets ont un impact nul sur 
la qualité de la nappe souterraine et l’alimentation en eau potable. 
 
 

6.1.4. QUALITE DES EAUX 
 
A l’issue de sa remise en état, la porte de garde de Givet n’induit pas d’impact sur la qualité des eaux. 
Les produits stockés sur la plateforme portuaire des Trois Fontaines sont uniquement des granulats qui sont 
des matériaux inertes et non polluants.  
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Le seul impact négatif du projet sur la qualité des eaux superficielles est lié au ruissellement des eaux 
pluviales sur la plateforme portuaire et les voies d’accès. Les eaux de ruissellement de la plate-forme seront 
collectées par un système de fossés le long des voiries internes et sur le quai et transiteront vers un ouvrage 
décanteur-déshuileur avant rejet en Meuse.  
 
Ainsi, compte-tenu des caractéristiques des deux projets, aucun impact négatif sur la qualité de l’eau n'est 
attendu. 
 

6.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 
 
L’impact de la remise en état de la porte de garde de Givet sur la végétation est très faible du fait de 
l’absence d’espèces floristiques remarquables. 
La mise en place d’une risberme d’hélophytes en rive gauche aval de la porte de garde, sur environ 100 
mètres de long, et l’engazonnement des talus, permet d’obtenir une biodiversité en espèces végétales riche 
constituant autant de points d’impact positifs sur toutes les espèces animales et végétales aquatiques. La 
remise en état de la porte de garde de Givet ne concerne aucun site protégé (sites Natura 2000, ZNIEFF, 
ZICO, Réserve Naturelle,  Arrêtés de Biotope). 
 
De même au droit de la plateforme portuaire des Trois Fontaines, le milieu aquatique ne présente pas une 
grande valeur écologique. Il héberge cependant certaines espèces piscicoles qui fréquentent le site comme 
lieu de passage. 
En phase travaux, le projet a un impact négatif très léger sur la faune et la flore des berges. Il peut y avoir 
quelques matières mises en suspension dans l’eau qui peuvent créer une gêne aux poissons.  
La diversification des berges en rive droite de la Meuse, en particulier par le biais de techniques végétales 
sur 100 m (longueur du bassin de virement) et sur 200 m en amont et en aval, permet de rendre beaucoup 
plus riches, attractifs et fonctionnels les écosystèmes pour les poissons. La mise en place de blocs permet 
de créer de nouvelles aires de repos et d’alimentation pour de nombreuses espèces piscicoles 
Au droit de la plateforme portuaire, le projet terminé supprimera à terre des milieux de friche, qui ne 
présentent aucune patrimonialité.  
 
Enfin, le projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines est concerné par la présence 
de deux sites Natura 2000 (la zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet » et la 
Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais »). 
Au regard des effets notables du projet, la réalisation de la plateforme portuaire ne présente aucun risque de 
destruction d’habitats naturels et d’espèces déterminantes des deux sites Natura 2000. 
Le projet n’a donc pas d’incidence sur ces deux sites Natura 2000. 
 
 

6.3. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 
La remise en état de la porte de garde de Givet n’induit aucun impact sur le paysage puisqu’il s’agit du 
même type d’ouvrage. 
Les aménagements de la plateforme portuaire des Trois Fontaines modifient l’aspect du site par la réfection 
des voiries et l’ajout d’un nouveau quai. Les stocks de matériaux pouvant être visibles depuis la route 
départementale, il est prévu la mise en place d’un écran végétal au droit de cette dernière. 
 
 

6.4. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
Les impacts sur les usages de l’eau sont essentiellement positifs du fait de la nature même du projet qui est 
de développer une plateforme portuaire, ce qui favorise le développement de la navigation commerciale. 
Les seuls impacts négatifs sur la navigation concernent les ateliers de travail sur la voie d'eau nécessaires à 
la réalisation des travaux puisqu'ils pourraient entraîner un arrêt de la navigation durant quelques instants. 
A terme, le projet a également un impact positif sur le milieu humain car le gain espéré obtenu par 
l’accroissement de la navigation, aura pour conséquence une baisse de 4000 camions dans le trafic routier 
local. Cela aura pour conséquences une meilleure sécurité sur les routes et une amélioration de la qualité de 
l’air. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LE PPRI MEUSE AVAL,  

LE SDAGE, LA CHARTE DU PNR ET 
LES DOCUMENTS D’URBANISME 
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7.1. COMPATIBILITE AVEC LE PPRI MEUSE AVAL ET LA DIRECTIVE 
INONDATION 

 
Le site des Trois Fontaines est situé en zone verte du PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval », approuvé 
en date du 28 Octobre 1999. La zone verte correspond aux « secteurs non urbanisés propices à l'expansion 
des crues, quelle que soit la hauteur d'eau ». 
 
Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations y sont normalement interdites, sauf dans le 
cas notamment des constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau (activités portuaires), ce qui 
correspond au projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines.  
 
Les constructions sont donc autorisées sous réserve d'observer les prescriptions suivantes (extrait des 
prescriptions inhérentes au projet d’aménagement) : 
 

-‐ la compensation volumique en lit majeur de tout remblai à l'exception des aménagements en centre 
urbain constitué, 

 
-‐ le stockage des produits organiques à au moins 35 m des cours d'eau, 

 
-‐ l'implantation des installations flottantes (cuves, citernes) au dessus de la cote de référence ou 

lestage et ancrage résistant à la pression hydrostatique, 
 

-‐ la mise hors d'eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou dangereux 
présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique (hydrocarbures, produits 
chimiques …) ou des mesures d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte. 

 

Ainsi, la plateforme portuaire des Trois Fontaines présente des possibilités de stockage réduites du fait de 
sa localisation en zone inondable.  
 
Il peut toutefois permettre le chargement d'une grande diversité de matériaux. Les marchandises les moins 
contraignantes sont les pondéreux minéraux (sous réserve de la maîtrise des émissions de poussière et des 
ruissellements), les métaux, les bois bruts, les produits manufacturés et conditionnés, qui ne souffrent 
pratiquement d'aucune contrainte s'ils sont stockés hors d'eau ou facilement évacuables. 
 
De plus, le site étant en zone inondable, seuls des aménagements portuaires n'impliquant pas de nouvel 
obstacle aux crues ont été envisagés.  
 
Ainsi, la cote du terrain naturel après aménagement (zones de stockage des matériaux et de circulation) a 
été calée à 102,50 m NGF pour équilibrer les volumes de terrassements en déblais/remblais. 
 
En ce sens, les mesures prises pour l’aménagement de la plateforme portuaire vis-à-vis des risques 
d’inondation sont compatibles avec les dispositions du PPRi ainsi qu’avec les dispositions de la Directive 
inondation 2007/60/CE du 23 Octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations, 
entrée en vigueur depuis le 26 Décembre 2007. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées dans le code de 
l’Environnement (L 566-1 à L 566-13 et R 566-1 à R 566-18). 
 
 
 

7.2. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU DISTRICT HYDROGRAPHIQUE 
MEUSE-SAMBRE 

 
Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) des districts hydrographiques 
Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009. 
 
Les SDAGE Rhin et Meuse ont pris en compte les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, adoptée le 
23 Octobre 2000 par le Parlement Européen, entrée en vigueur le 22 Décembre 2000 et transposée en droit 
français, le 21 Avril 2004.  
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Le tableau ci-dessous présente la conformité du projet et la correspondance de ce dernier vis-à-vis des 
thèmes et des enjeux du SDAGE pour lesquels des orientations ont été définies.   
 

Thèmes 
du SDAGE 
2010-2015 

Orientations Liens du projet avec 
le SDAGE 

 
 
 
 
 
 
 

THEME 1 :  
Eau et santé 

 
 
 
 
 
 

Orientation T1 - O1 : Assurer à la population, 
de façon continue, la distribution d’une eau 
potable de qualité. 

Le projet ne comporte aucun lien avec 
l’eau potable; il respecte donc le SDAGE 
sur ce thème. 

THEME 2 : 
Eau et pollution 

 
Orientation T1 - O2 : Favoriser la baignade en 
toute sécurité sanitaire, notamment en 
fiabilisant prioritairement les sites de baignades 
aménagés et en encourageant leur 
fréquentation. 
 

Le projet ne comporte aucun lien avec la 
baignade ; il respecte donc le SDAGE sur 
ce thème. 

 
Orientation T2 - O1 : Réduire les pollutions 
responsables de la non atteinte du bon état des 
eaux. 
 

Le projet prévoit les dispositions 
nécessaires (bassin décanteur-déshuilleur 
et clapet anti-retour) pour traiter les eaux 
de ruissellement issues de la plateforme 
portuaire ; il respecte donc le SDAGE sur 
ce thème. 

 
Orientation T2 - O2 : Connaître et réduire les 
émissions de substances toxiques. 
 

Le projet n’est pas concerné l’ensemble 
de ces orientations du thème 2. 

 
Orientation T2 - O3 : Veiller à une bonne 
gestion des systèmes d’assainissement publics 
et des boues d’épuration. 
 
 
Orientation T2 - O4 : Réduire la pollution par 
les nitrates et les produits 
phytopharmaceutiques d’origine agricole. 
 
 
Orientation T2 - O5 : Réduire la pollution par 
les produits phytopharmaceutiques d’origine 
non agricole. 
 
 
Orientation T2 - O6 : Réduire la pollution de la 
ressource en eau afin d’assurer à la population 
la distribution d’une eau de qualité. 
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THEME 3 : 
Eau, nature et 
biodiversité 

 
Orientation T3 - O1 : Appuyer la gestion des 
milieux aquatiques sur des connaissances 
solides, en particulier en ce qui concerne leurs 
fonctionnalités. 
 

Les études menées dans le cadre du 
projet contribuent à apporter des 
connaissances nouvelles sur le thème de 
l’eau, la nature et la biodiversité. 
 
 
Le projet comporte des mesures visant à 
améliorer l’état écologique de la Meuse 
comme par exemple la reconstitution de la 
berge rive droite par des techniques 
végétales. 
 
Le projet respecte donc le SDAGE sur ce 
thème. 

 
Orientation T3 - O1.1 : Rassembler les 
connaissances de base et construire les outils 
méthodologiques nécessaires à une bonne 
gestion des milieux aquatiques. 
 
 
Orientation T3 - O1.2 : 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. 
 
 
Orientation T3 - O2 : Organiser la gestion des 
cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en 
place des actions respectueuses de ces 
milieux, et en particulier de leurs fonctions. 
 
 
Orientation T3 - O3 : Restaurer ou sauvegarder 
les fonctions naturelles des milieux aquatiques, 
et notamment la fonction d’auto-épuration. 
 
 
Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des 
écosystèmes aquatiques. 
 
 
Orientation T3 - O5 : Améliorer la gestion 
piscicole. 
 
 
Orientation T3 - O6 : Renforcer l’information 
des acteurs locaux sur les fonctions des milieux 
aquatiques et les actions permettant de les 
optimiser. 
 
 
Orientation T3 - O7 : Préserver les zones 
humides. 
 
 
Orientation T3 - O8 : Respecter les bonnes 
pratiques en matière de gestion des milieux 
aquatiques. 
 

THEME 4 :  
Eau et rareté 

 
Orientation T4 - O1 : Prévenir les situations de 
surexploitation et de déséquilibre quantitatif de 
la ressource en eau. 
 

Le projet n’aura pas vocation à raréfier 
l’eau. 
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THEME 5 : Eau et 
aménagement du 

territoire 
 

Partie 5A : 
Inondations 

 
Orientation T5A - O1 : Mieux connaître les 
crues et leur impact ; informer le public pour 
apprendre à les accepter ; gérer les crues à 
l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
 

Le projet est conçu de manière à être 
conforme au Plan de Prévention du 
Risque Inondation ; le projet respecte 
donc le SDAGE sur ce thème. 

 
Orientation T5A - O2 : Prendre en compte, de 
façon stricte, l’exposition aux risques 
d’inondations dans l’urbanisation des territoires 
à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
 
 
Orientation T5A - O3 : Prévenir l’exposition aux 
risques d’inondations à l’échelle des districts du 
Rhin et de la Meuse. 
 

 
THEME 5 :  

Eau et 
aménagement du 

territoire 
 
 

Partie 5B : 
Préservation des 

ressources 
naturelles 

 
 

 
Orientation T5B - O1 : Dans des situations de 
déséquilibre quantitatif sur les ressources ou 
les rejets en eau, limiter l’impact des 
urbanisations nouvelles et des projets 
nouveaux. 
 Le projet n’est pas concerné par ce 

thème. 
 
Orientation T5B - O2 : Préserver de toute 
urbanisation les parties de territoire à fort intérêt 
naturel. 
 

 
THEME 5 :  

Eau et 
aménagement du 

territoire 
 

Partie 5C : 
Alimentation en eau 

potable et 
assainissement des 

zones ouvertes à 
l’urbanisation 

 
 

 
Orientation T5C - O1 : L'ouverture à 
l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas 
être envisagée si la collecte et le traitement des 
eaux usées qui en seraient issues ne peuvent 
pas être effectués dans des conditions 
conformes à la réglementation en vigueur et si 
l'urbanisation n'est pas accompagnée par la 
programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à la mise en 
conformité des équipements de collecte et de 
traitement. 
 Le projet n’est pas concerné par ce 

thème.  
Orientation T5C - O2 : L'ouverture à 
l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas 
être envisagée si l’alimentation en eau potable 
de ce secteur ne peut pas être effectuée dans 
des conditions conformes à la réglementation 
en vigueur et si l'urbanisation n'est pas 
accompagnée par la programmation des 
travaux et actions nécessaires à la réalisation 
ou à la mise en conformité des équipements de 
distribution et de traitement. 
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THEME 6 :  
Eau et gouvernance 

 
Orientation T6 - O1 : Anticiper en mettant en 
place une gestion des eaux gouvernée par une 
vision à long terme, accordant une importance 
égale aux différents piliers du développement 
durable, à savoir les aspects économiques, 
environnementaux et socio-culturels. 
 

Le projet n’est pas concerné par ce 
thème. 

 
Orientation T6 - O2 : Aborder la gestion des 
eaux à l’échelle de la totalité du district 
hydrographique, ce qui suppose notamment de 
développer les collaborations transfrontalières 
et, de manière générale, de renforcer tous les 
types de solidarité entre l’amont et l’aval. 
 
 
Orientation T6 - O3 : Renforcer la participation 
du public et de l’ensemble des acteurs 
intéressés pour les questions liées à l’eau et 
prendre en compte leurs intérêts équitablement. 
 
 
 
Orientation T6 - O4 : Mieux connaître, pour 
mieux gérer. 
 

 
 
Le projet d’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines est donc compatible avec 
les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin concerné, 
au titre des articles L 212-1 et L 212-2 du Code de l’Environnement. 
 
 
 

7.3. COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PNR DES ARDENNES 
 

Créé officiellement le 21 Décembre 2012, le Parc naturel régional des Ardennes est venu reconnaître 
l’intérêt et la diversité du patrimoine naturel, culturel et paysager de ses 91 communes. 

L’action du Parc repose sur une "Charte", rédigée et adoptée par les collectivités locales, qui fixe ses 
objectifs et ses moyens d’actions.  

Géré par les collectivités grâce à un "Syndicat mixte "qui lui est propre, le Parc ne règlemente pas, ne 
contraint pas, mais au contraire agit par engagement volontaire et par conviction.  

Au cours de l’élaboration de la Charte, les travaux menés par les commissions ont permis de dégager huit 
priorités pour le territoire, regroupées sous trois axes : 

Ø AXE 1 : Diversifier l’activité économique en valorisant durablement les ressources du territoire,  

Ø AXE 2 : Révéler et préserver la richesse des patrimoines naturel et paysager et accompagner les 
mutations environnementales,   

Ø AXE 3 : Agir en faveur de l’identité et de la qualité de vie des Ardennes en impulsant des partenariats 
solidaires. 
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Suite à sa labellisation, le PNR des Ardennes est engagé dans la mise en oeuvre de sa Charte, par des 
actions concernant les huit thématiques jugées prioritaires par les élus du territoire, à savoir : 

• la forêt, l'agriculture et le tourisme,  
• le patrimoine naturel,  
• le paysage, l'énergie et l'urbanisme,  
• la sensibilisation au territoire. 

 
 
Le projet d’aménagement de la plateforme de Chooz permet de valoriser les ressources du territoire, tout en 
réduisant le trafic de poids lourds dans Givet et en favorisant le développement de la voie d’eau. 
 
Le projet ne porte pas atteinte à l’environnement naturel du Parc Naturel. 
 
Le projet est donc compatible avec la charte du PNR.  
 
 
 

7.4. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Le seul document d’urbanisme qui concerne le projet étudié est le Plan Local d'Urbanisme de la ville de 
Chooz.  
 
Celui-ci a été approuvé le 21 Mai 2008, et a fait l’objet d’une révision simplifiée le 17 Novembre 2011. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme classe intégralement le site d’étude en secteur UZi (activités en zone inondable). 
 
Cette zone correspond à la zone inondable du PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval ». 
 
Le règlement de la zone UZi, du PLU de Chooz, recommande de se référer à la réglementation afférente au 
PPRi pour déterminer les aménagements qui y sont autorisés (voir le paragraphe urbanisme). 
 
Or, le projet respecte les différents articles du règlement du PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval ». 
 
Enfin, le projet ne remet pas en cause la fonctionnalité des deux servitudes du site des Trois Fontaines, à 
savoir, la servitude de halage et de marchepied, et la servitude liée aux zones submersibles. 
 
 

PLU (zonage) Servitudes 

UZi 
EL3 halage et marchepied 
EL2 zones submersibles 

 
 
 
Le projet de développement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines, en phase de travaux ou 
en phase d’exploitation, est donc compatible avec le document d'urbanisme en vigueur. 
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8. MESURES ENVISAGEES 
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8.1. EN PHASE TRAVAUX 
 

8.1.1. HYDRAULIQUE 
 
L'essentiel des travaux de construction du quai, du bassin de virement et de reconstitution de la berge rive 
droite sera réalisé en dehors de la période à plus fort risque de crue de la Meuse qui se situe chaque année 
du 15 Octobre au 15 Avril de l'année suivante. 
 
Ainsi, en période d’eaux normales et de basses eaux, les travaux en lit mineur n’auront pas d’incidence sur 
le niveau et l’écoulement des eaux de la Meuse.  
 
Si, malgré le choix de la période d’intervention, il survenait une crue, les travaux en lit mineur seraient 
arrêtés jusqu’au retour à la normale et le matériaux liés aux travaux et stockés sur le site ainsi que les 
engins de chantier seront retirés de la zone inondable. 
 
Ainsi,  une surveillance des débits de la Meuse est prévue durant le chantier pour que l'entreprise se 
prépare à une éventuelle montée de l'eau. Dans un tel cas, une procédure de repli et de mise en sécurité 
sera mise en place par l’entreprise pour prévenir tout danger en cas de crue, voire évacuer la zone. 
 
Pour cette surveillance, le Maître d’œuvre sera en relation permanente avec les stations réglementaires d’annonce des 
crues situés en amont du secteur du projet, accessible, sur le site Internet de la DREAL Lorraine : 
www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr ou directement sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. (SPC Meuse-
Moselle).  
 
 

8.1.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
 
Dans le cadre de la pose des palplanches au droit du quai et des terrassements de la plateforme portuaire, 
et afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles par les hydrocarbures liée à la présence et à l’utilisation 
des engins divers, des mesures de réduction seront mises en œuvre comme suit :  
 

- l’entretien des engins (vidanges, etc...) sur le site sera interdit, 
 

- les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier, de 
manière à éviter les fuites, 

 
- les produits dangereux seront stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de rétention 

adéquats, 
 

- les pleins des véhicules ou les dépotages de produits dangereux seront réalisés sur une aire 
étanche et éloignée le plus possible de la voie d'eau, 

 
- les rejets de ciment et des eaux de lavage des bétonnières dans le cours d’eau seront formellement 

proscrits, 
 

- des kits anti-pollution seront disponibles sur le chantier pour contenir une éventuelle pollution 
accidentelle par des hydrocarbures au niveau de la Meuse ou de la plateforme, 

 
- les produits de terrassement et de démolition seront envoyés dans une filière d’élimination agréée. 

 
 
 
Concernant les travaux de dragage qui seront réalisés depuis une barge, les risques de fuite 
d’hydrocarbures, d’huiles moteurs, etc… sont possibles. Les dispositions nécessaires pour éviter ce risque 
d’accident sur la Meuse seront prises comme la mise en place de barrages absorbants flottants, en cas de 
pollution. 
 
Les dispositions à prendre durant les travaux, l'implantation des installations fixes, la mise en application 
d'un cahier des charges strict établi par le Maître d'ouvrage et le contrôle des travaux seront étudiées avec 
le souci de préserver les ressources en eau ainsi que les milieux qui leur sont associés.  
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La coordination des différents travaux sera assurée par l’Unité Territoriale Meuse-Ardenne, Maître d’œuvre 
des travaux, afin de ne pas engendrer de graves impacts sur les eaux (voir paragraphe 9.1.2. Surveillance 
du chantier). 
 
 

8.1.3. DEVENIR DES MATERIAUX EXTRAITS 
 
Compte tenu de leurs caractéristiques, les matériaux issus du dragage seront majoritairement valorisés 
directement sur site en phase chantier en couche de forme des chaussées ou en remblai derrière le rideau 
de palplanches.  
 
Les matériaux excédentaires issus des décaissements des sols et qui présentent des qualités moindres, 
seront évacués hors zone inondable.  
 
Des pistes de valorisation seront recherchées avec l'entreprise en charge des travaux, sous réserve du 
respect de critères environnementaux (trafics induits, caractéristiques du terrain d'accueil).  
 
En fin de chantier les matériaux excédentaires seront toutefois obligatoirement évacués hors zone 
inondable.  
 
En cas d'impossibilité de valorisation, les matériaux seront acheminés vers le centre de stockage agréé de 
Foisches. VNF s'engage à transmettre à l'administration une note présentant la solution finale retenue. 
 
 
 

8.1.4. MILIEUX NATURELS 
 
Le calendrier des travaux sera adapté de manière à limiter les impacts sur les espèces animales, et 
notamment l'avifaune, dont la période de reproduction s'étend du mois d'Avril au mois de Juillet-Août.  
 
En conséquence, les travaux de préparation du site et le débroussaillage seront effectués avant la fin du 
mois de Mars. 
 
 

8.1.5. ICHTYOFAUNE 
 
La création d’une nouvelle frayère à proximité du site d’études paraît peu judicieuse. En effet, une frayère 
fonctionnelle existe déjà en amont, à environ 2-3 km du site des Trois Fontaines. Les poissons peuvent 
remonter jusqu’à cette frayère sans aucune difficulté. 
 
Par contre,  il apparaît pertinent de diversifier les types de berges, qui, en rive droite, au droit du site d’étude, 
ne présentent pas d’intérêt pour l’icthyofaune. La végétation aquatique est absente et l’intérêt des habitats 
pour la faune aquatique est très limité. 
 
La berge en rive droite présente un aspect peu propice du point de vue « habitats » pour la faune aquatique. 
  
Elle avait été réaménagée en rive droite avec la mise en place de boudins en plastique par le Conseil 
Général lors de la construction du véloroute. Or, la reprise de la végétation n’a pas eu lieu. 
 
 
 
 
 
            Boudin en plastique en rive droite de la Meuse 
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La diversification de la berge prévue en rive droite de la Meuse, sur toute la longueur correspondant au 
bassin de virement, soit environ 100 ml, en particulier par le biais de techniques végétales mixtes, permettra 
de rendre beaucoup plus riches, attractifs et fonctionnels les écosystèmes ripuaires pour les poissons.  
 
La mise en place de blocs permettra de créer de nouvelles aires de repos et d’alimentation pour de 
nombreuses espèces de l’icthyofaune. 
 
De plus, en amont et en aval de cet aménagement, sur un linéaire de 200 ml supplémentaires et afin de 
compenser l'impact du projet sur les milieux aquatiques sur toute la portion de Meuse concernée, il a été 
retenu la mise en place de couches de branches à rejets sur la partie supérieure de la berge. Cette mesure 
permettrait de rétablir la fonctionnalité de la ripisylve au droit des boudins en plastique. 
 
Cette technique de végétalisation pourrait consister en une application et fixation contre le sol de végétaux 
ligneux (branches de saules fixées, plaquées et maintenues au sol par des pieux et un treillage de fil de fer) 
permettant de créer un boisement dense et donc un intérêt pour l’icthyofaune.  
 
Parallèlement, cette technique constituerait un ouvrage de protection des talus contre les phénomènes de 
batillage et d’érosion. 
 
Le choix définitif et les modalités précises de mise en œuvre des techniques végétales sur la berge en rive 
droite seront établis lors de l'élaboration du marché de travaux, après concertation avec le Conseil Général,  
gestionnaire de la voie verte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Direction Territoriale Nord Est de VNF est certifiée ISO 14001 pour l'activité de « protection et 
restauration des berges » et bénéficie à ce titre d'une forte expérience dans la mise en oeuvre de techniques 
végétales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe type de couches de branches à rejets 
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8.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 
 

8.2.1. HYDRAULIQUE 
 
Le terrain naturel après aménagement (zones de stockage des matériaux et de circulation) sera calé à la 
cote 102,50 m NGF.  
 
Les volumes de terrassements en déblais/remblais seront équilibrés de manière à ne pas consommer de 
volumes utilisables lors des crues. 
 
Le volume de remblais a été estimé 676,88 m3 et le volume de déblais a été estimé à  467,36 m3. Il y a donc 
une différence de volume de près de 210 m3  à compenser.  
 
Pour être conforme avec les exigences liées aux inondations, des excavations seront faites pour récupérer 
ce même volume (création de fossés, creux au droit des espaces verts). Un levé topographique avant et 
après travaux permettra de démontrer l’équilibre déblais/remblais. 
 
 

8.2.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
Les produits stockés sur le site seront uniquement des granulats.  Il n’y aura donc pas de produits polluants 
entreposés susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles par lessivage. 
 
En phase exploitation, le seul impact négatif sur la qualité des eaux superficielles est lié au ruissellement 
des eaux pluviales transitant sur la plateforme portuaire et la voirie. 
 
Afin de limiter cette pollution, les principes d’assainissement retenus sont les suivants : 
 

- pente de 2% donnée à l’arrière quai, orientée vers le centre du site, 
 

- réseau de fossés, tout autour du site et le long des voiries internes avec passage en canalisations 
enterrées sous les voiries. Les fossés de collecte des eaux auront comme dimensions : 1,00 m de 
large pour 0,80 m de profondeur ; 

 
- création d’un bassin de stockage décanteur/déshuileur avec membrane étanche, qui doit permettre 

de traiter une surface imperméabilisée de 5000 m². Le bassin de traitement sera calé à la cote 
101,00 m ou 101,50 IGN 69 (en fonction de la hauteur du système) pour permettre de récupérer 
l'ensemble des eaux de la plateforme. 

 
- évacuation vers la Meuse par tuyau avec vanne de coupure pour pouvoir isoler le système en cas 

de pollution sur le site. 
 
 
 
Compte tenu des enjeux urbanistiques inexistants au droit du site, le bassin de rétention est dimensionné 
pour une pluie de période de retour 10 ans afin d’assurer l’écrêtement des débits ruisselés pour une pluie 
décennale. Au-delà de celle-ci, les eaux excédentaires seront by-passées sur le tuyau placé à l’aval du 
dispositif. 
 
Afin de garantir un fonctionnement correct de l’ouvrage de sortie (risque de colmatage), le débit de fuite 
minimum a été fixé à 10 l/s. 
 
C’est donc ce débit qui sera pris en compte pour le système de rétention des eaux pluviales de l’opération. 
Le rejet sera à débit constant à 10 l/s avec orifice calibré au diamètre désiré.  
 
L’ouvrage de régulation placé en sortie du bassin sera muni d’une cloison siphoïde et d’une vanne à 
obturation manuelle pouvant être actionnée en cas de pollution accidentelle.  
 
La surface de gestion des eaux pluviales est de 5000 m2 correspondant aux surfaces imperméabilisées pour 
un coefficient de ruissellement égal à 1, soit une surface de 5000 m2 (0,50 ha) 
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Le volume de stockage du bassin a été dimensionné d’après la méthode des « Volumes » issue de 
l'Instruction Technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations de 1977. 
 
Le volume d'un bassin de rétention est donné par la relation : Vm3 = 10 x h(mm) x Sa (ha) 
 
Le volume évacué à l'exutoire est exprimé en mm de hauteur d'eau en connaissant la surface active du 
projet avec la relation :  
 

Sa = S x Ca 
 
où Sa est la surface active contrôlée au point de rejet, S est la surface concernée et Ca est le coefficient 
d'apport, égal, ici, au coefficient de ruissellement. 
 
 
Le volume évacué à l'exutoire q (mm/h) est donné par la relation : 
 

q(mm/h) = 360 x Qf (m3/s) 
                ------------------- 

              Sa 
 

où Qf est le débit de fuite (ici, pris à 10 l/s). 
  
 
 
En reportant q sur l'abaque de l’Instruction technique de 1977 correspondant à la région 1 et sur la courbe 
de période de retour choisie (ici 10 ans), on déduit la hauteur h (mm) représentant la capacité spécifique de 
stockage. Dans le cas présent, elle est de 20,20 mm. 
 
Pour le bassin de rétention de la plateforme portuaire, la relation Vm3 = 10 x h(mm) x Sa (ha) donne alors un 
volume de stockage de 101 m3. 
 
D’un point de vue qualitatif, on estime que le rendement épuratoire d’un ouvrage de traitement de type 
décanteur-déshuileur est le suivant : 
 

• DBO5 :  75 % de réduction 
• DCO :  75 % de réduction 
• MES :   90 % de réduction 
• Pb :   85 % de réduction 
• Hc totaux :  (piégés au niveau du déshuileur) 

 
 
 
8.2.3. INTEGRATION PAYSAGERE DE LA PLATEFORME PORTUAIRE 

 
à  Le contexte 
 
Le site dit des Trois Fontaines envisagé pour l’aménagement d’une plateforme portuaire est situé en rive 
gauche de la Meuse, entre le fleuve et les carrières de « Pierres Bleues », exploitée par le groupe Lafarge. 
Le fond de la vallée de la Meuse, au droit du site d’étude, est longé sur sa rive gauche, par la RD 8051. La 
vallée est occupée sur sa rive droite par un paysage plus ou moins vallonné, occupé par des prairies, terres 
cultivées et boisements. 
Le site peut être perçu depuis la rive droite de la Meuse, la RD 8051 ainsi que depuis le haut des 
escarpements rocheux du Fort de Charlemont.  
 
Depuis la route départementale, le site est particulièrement visible. L’absence de végétation arbustive et 
arborée en bordure de la RD 8051, au droit de la moitié Nord du secteur dans lequel le projet est envisagé, 
laisse entrevoir aux automobilistes le site des Trois Fontaines dans son intégralité. 
 
L’objectif des mesures d’intégration paysagère est donc de dissimuler et d’intégrer au mieux le projet de 
plateforme portuaire dans le grand paysage, particulièrement au niveau des vues depuis la RD 8051. 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localisation du projet d’aménagement et indication des prises de vue des insertions visuelles 

VUE 1 

VUE 2 
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à  Contraintes techniques 
 

ü Contraintes liées à la présence du réseau de télécommunication 
 
Suite à la consultation des services de France Télécom, la présence d’un réseau de 
télécommunication a été mise en évidence au niveau du site de la plateforme portuaire projetée. 
Cette ligne de télécommunication enterrée, traverse de site du Nord au Sud à proximité de la 
RD 8051. C’est une artère en pleine terre. Sa localisation est indiquée par un plan fourni en Avril 2013 
par France Télécom, suite à la déclaration de travaux émise par VNF. 
 
Dans le but d’avoir quelques éléments complémentaires concernant les caractéristiques de ce réseau 
et les contraintes engendrées par se présence, l’Atelier des Territoires a contacté France Télécom par 
téléphone le 1er Juillet 2013 (France Télécom – LENS – M. Dupond Aymeric, tel : 03.21.69.71.71). 
 
Les indications et tendances expliquées par France Télécom, au sujet de ce réseau et de 
l’aménagement paysager projeté, sont les suivantes : 

 
- ce réseau a été mis en place dans les années 1970-1980 ; 
- sa localisation cartographique n’est pas fiable. La position de la conduite peut varier de 1 à  3 m 

d’après le plan fourni ; 
- concernant la profondeur de cette ligne, elle peut être enterrée entre 80 et 120 cm de 

profondeur,  à priori ; 
- il ne semble pas judicieux de planter une haie au droit du réseau. En cas d’intervention sur la 

ligne il faudrait alors la déplanter ; 
- il n’est pas souhaitable de planter d’arbre au droit du réseau. Dans le cas où l’on plante des 

arbres de haute tige à proximité immédiate du réseau, il faudra s’assurer que ce soit une 
essence d’arbre à faible développement racinaire ; 

- lors de la plantation de végétaux à proximité immédiate de la ligne enterrée, il est préférable 
d’employer une méthode manuelle plutôt qu’une tarière pour creuser ; 

- si une voie destinée à un important trafic de poids lourd est envisagée au droit du réseau, il 
faudra prévoir une dalle renforcée entre la chaussée et la ligne. 

 
Seul le piquetage de la ligne par France Télécom sur le terrain permettra de connaître précisément la 
localisation de ce réseau. A partir de son implantation exacte, les plantations seront localisées 
précisément et définitivement. 

 
 

ü Contraintes liées à la proximité de la RD 8051  
 
L’aménagement de la plateforme portuaire et les activités engendrées nécessiteront un accès depuis 
la RD 8051. De ce fait, le Conseil Général des Ardennes  a été consulté pour émettre un avis sur les 
éventuels aménagements paysagers proposés en bordure de la voie. 
Les préconisations indiquées par le Conseil Général des Ardennes (transmises par mail de 
M.DURBECQ Dany (dany.durbecq@cg08.fr) le 3 Juillet 2013) concernant les plantations et les sorties 
sont les suivantes : 

 
- distances de visibilité de 200 m à respecter pour chaque sens de circulation et pour chaque 

sortie (guide SETRA carrefours interurbains 1998), 
- plantations permissives et à plus de 4 m du bord de chaussée (7 m pour les arbres à hautes 

tiges), 
- entretien rigoureux des plantations à garantir. 

 
 
 

à  Aménagement paysager retenu 
 
Au niveau de la plateforme portuaire, la hauteur des stocks prévus devrait être d’environ 3 m. Ils atteindront 
ainsi la cote maximale de 105 m, soit 1 m au-dessus du niveau de la RD.  
 
La plantation d’un rideau végétal composé de 2 strates arbustives permettra de cacher ces dépôts. 
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Une haie vive composée d'arbustes locaux (taillée à une hauteur d'environ 2 m) sera aménagée en bordure 
de la RD 8051. Les essences qui pourront composer cette haie seront les suivantes : viorne, noisetier, 
prunelier, sureau… 
Cette haie vive sera doublée d'un alignement d'arbres de haute tige espacés chacun de 15 m. 
 
Les arbres qui composeront cet alignement pourront être des aulnes, des ormes, des érables ou des 
chênes. Il est préférable d’opter pour une seule et même essence pour tout l’aménagement. 
 
Cet ensemble végétal permettra de masquer la zone de stockage tout en étant qualitatif. Ce rideau vert 
s'ouvrira ponctuellement au niveau des entrées et sorties du site. Quelques percées visuelles seront  
préservées sur la Meuse au niveau des accès. 
 
Le risque « inondation » a été pris en compte dans cet aménagement paysager, les plantations proposées 
n’entravent pas le libre écoulement du fleuve en cas de crue. 
Les plantations ont été localisées de manière à éviter la proximité immédiate avec le ligne France Télécom, 
telle qu’elle est tracée sur les documents graphiques. 
 

 
 

Coupe de principe montrant la RD 8051, les plantations proposées et la plateforme portuaire projetée 
 
 
L’aménagement paysager présenté à la page suivante doit être considérée comme une intention 
d’aménagement : 
 

- elle sera adaptée à la localisation exacte de la ligne France Télécom. Seul le piquetage de la ligne 
par France télécom sur le terrain permettra de connaitre précisément sa localisation. A partir de son 
implantation exacte, les plantations seront localisées définitivement ; 
 

- elle sera adaptée aux carrefours envisagés sur la RD 8051, de manière à respecter la distance de 
visibilité demandée par le Conseil Général des Ardennes.  
Une étude technique des carrefours sur la RD sera réalisée, les distances de visibilité de 200 m à 
respecter pour chaque sens de circulation et pour chaque sortie préconisées par le Conseil Général 
des Ardennes (guide SETRA carrefours interurbains 1998) seront à étudier.  
L’emplacement des plantations sera alors adapté pour respecter les distances de visibilité en 
fonction de l’aménagement des carrefours envisagés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Quelques exemples… 
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Plan masse schématique représentant les aménagements paysagers proposés 

et le projet d’aménagement de la plateforme portuaire 
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à  Insertions visuelles 
 
Afin de se rendre compte de l’intégration visuelle et paysagère des aménagements proposés, deux 
photomontages ont été réalisés. Une photo de l’état existant est présentée parallèlement aux 
photomontages afin de visualiser l’insertion de la plateforme portuaire dans son environnement après les 
aménagements paysagers proposés. 
 
Les points de vue choisis sont ceux à partir desquels l’impact paysager est le plus important pour les 
usagers de la route. 
 
 
 

Photomontage 1 : prise de vue depuis la RD 8051 en venant depuis Givet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat projeté avant mesures d’intégration paysagères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat projeté après application des mesures d’intégration paysagères 
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Photomontage 2 : prise de vue depuis la RD 8051 en venant depuis Chooz 
 

 
Etat projeté avant mesures d’intégration paysagères 

 
 

 
Etat projeté après application des mesures d’intégration paysagères 

 
 
 
à  Estimation financière des aménagements paysagers 
 

Type de plantations Prix unitaire Quantité Coût total 

Arbres de haute tige – diamètre 14/16 cm, 
plantés tous les 15 m + tuteurs 300 € 11 3 300 € 

Arbustes composant la haie – hauteur environ 
80/100 cm, plantés tous les mètres 20 € 210 4 200 € 

Engazonnement – végétalisation + 
ensemencement 1,5 € / m² 3900 m² 5 850 € 

Coût total de l’aménagement 13 350 € 

 
La fourniture et la mise en œuvre des plantations sont comprises dans ces coûts. 
 
Les prix donnés dans ce tableau sont présentés à titre indicatif. Ils seront à adapter en fonction des devis 
établis pour la réalisation des travaux. 
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8.3. ESTIMATION DES DEPENSES, EFFETS ATTENDUS ET MODALITES DE 
SUIVIS 

 
8.3.1. MESURES EN PHASE TRAVAUX 

 
à  Type de mesure  Coût estimatif 
 
Mesures de suppression d’impact : 
 
Modelé de terrain permettant 
de conserver le PT du lit majeur de la Meuse 
sans consommer de volume de crue pm 
 
Choix d’une période de travaux adaptée 
à l’avifaune pm 
 
Mesures de réduction d’impact : 
 
Evacuation hors du site  
des matériaux excédentaires (210 m3) 1050,00€ HT 
 
Précautions imposées aux entreprises 
pour la prise en compte de l’environnement 
(stockage des produits, dispositifs anti-pollution…) pm 
 
Mesures de compensation : 
 
 

8.3.2. MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 
 
à  Type de mesure  Coût estimatif 
 
Mesures de suppression d’impact : 
 
Stockage de matériaux inertes pm 
 
Evacuation des matériaux stockés sur le site  
et des engins en période de forte crue pm 
 
 
Mesures de réduction d’impact : 
 
Système d’assainissement  
et bassin de rétention  
équipé d’un décanteur-déshuileur 15 000,00€ HT 
 
Plantation d’une haie vive et d’arbres 
en bordure de la RD 13 350,00€ HT 
 
 
Réaménagement de la berge en rive droite 
Sur 100 ml par techniques mixtes végétales 100 000,00€ HT 
 
 
Mesures de compensation : 
 
Aménagement de la rive droite  
sur 200 ml dans un intérêt piscicole 30 000,00€ HT 
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8.3.3. MODALITES DE SUIVIS 
 
La mise en œuvre des différentes mesures présentées ci-dessus se fera à différents niveaux : 
 

- par la désignation par l’entreprise retenue d’un responsable environnement, qui aura en charge la 
mise en œuvre des mesures prévues dans son marché, 
 
- un suivi par VNF et son éventuel maître d’œuvre du respect des engagements pris dans le cadre 
du management environnemental. 

 
 
VNF établira un bilan environnemental, dressé par un bureau d’études spécialisé, à la fin des travaux et 
2 ans après la mise en service. 
 
Ces bilans permettront de vérifier que les impacts avaient été bien estimés, que les mesures préconisées 
ont été effectivement mises en œuvre, mais aussi de proposer d’éventuelles corrections ou compléments à 
apporter aux mesures prises. 
 
  



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. MOYENS DE SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION PREVUS 
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9.1. EN PHASE TRAVAUX 
 

9.1.1. ASPECT HYGIENE ET SECURITE 
 
Les zones de travaux ne pouvant être clôturées et rendues indépendantes, notamment pour ce qui concerne 
les dragages, un plan de prévention sera établi par l'exploitant conformément au décret du 20 Février 1992. 
 
La Direction Territoriale Nord-Est de VNF veillera également à la stricte application de la circulaire interne 
« sécurité des chantiers ». 
 
Les installations de chantier seront implantées à proximité de la zone de travaux et comprendront l’ensemble 
des installations requises pour assurer de bonnes conditions de vie et d’hygiène. Ces installations seront 
dimensionnées pour la fréquentation maximale sur le chantier et comprendront au minimum : 
 

- des vestiaires, 
- un réfectoire – salle de repos, 
- des sanitaires, 
- un local pour les réunions, 
- un espace pour les véhicules de service, 
- un espace (différent) pour les véhicules de chantier, 
- un espace pour les approvisionnements, 
- un espace pour le dépôt temporaire des matériaux déblayés, 
- une piste d’accès… 

 
Pour les phases se déroulant pendant la navigation, un avis à la batellerie pour appel à la vigilance sera 
établi au moins un mois à l'avance. Il rappellera toutes les restrictions de navigation en vigueur et invitera à 
naviguer avec prudence. Il précisera si des délais d'attente pour les usagers sont possibles et leur durée 
approximative. 
Une signalisation de chantier adéquate à l'intention des usagers de la voie d'eau devra être mise en place 
notamment les panneaux B.6, B.8, C.4, B.3 (a et b), A.2, A.4, tel que figuré ci-après. 

 

 

Panneau type B6 : Vitesse limitée 

 

Panneau type B3a : 
Obligation de tenir le côté du 
chenal se trouvant à bâbord 

 

Panneau type B8 : Obligation de vigilance 

 

Panneau type B3a : 
Obligation de tenir le côté du 
chenal se trouvant à tribord 

 

Panneau type C4 : Restriction imposée à 
la navigation  figurant dans le cartouche 

 

Panneau type 
A2 : Interdiction de tout 
dépassement 

 

Panneau type A4 : Interdiction de croiser 
et de dépasser 

 
Le personnel de l'entreprise pourra joindre ou être joint en permanence par les écluses situées en amont et 
en aval du chantier afin de signaler en temps réel tout problème affectant la navigation. 
Les engins flottants travaillant ou stationnant sur la voie d'eau seront munis de la signalisation lumineuse 
réglementaire afin d'être visibles de jour comme de nuit. 
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9.1.2. SURVEILLANCE DU CHANTIER 
 
La Direction Territoriale Nord-Est de VNF s'est engagée dans une politique environnementale, notamment 
par le biais d’une certification ISO 14001 de son système management environnemental (SME) centré sur 
l'activité "Protection et restauration des berges". 
 
Le titulaire du marché de travaux s'engagera à faire sienne cette démarche dans le cadre des prestations 
qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur et en limitant l'impact des travaux sur 
l'environnement et en prévenant toute pollution. 
 
Le chantier sera surveillé par le Maître d’oeuvre, qui veillera à ce que les entreprises respectent les 
précautions prévues par la politique environnementale de VNF pour protéger le milieu aquatique notamment. 
 
Ainsi, il conviendra de s'assurer de la prise en compte de l'environnement par les entreprises intervenant 
pour le compte de VNF, notamment par l'élaboration systématique d'un Schéma Organisationnel du Plan 
Assurance Environnement (SOPAE). 
 
Toutes les recommandations concernant l’environnement seront incluses dans le Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE). Une fois signé par les deux parties, le DCE constituera en effet un document 
contractuel entre le Maître d’ouvrage et l’entreprise chargée des travaux.  
 
 
à  Pollutions  
 
L'entreprise disposera sur le chantier de matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants, barrage 
flottant,…) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversement accidentel. 
 
Les produits dangereux seront stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de rétention 
adéquats. 
 
Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur site. 
 
Les pleins des véhicules ou les dépotages de produits dangereux seront réalisés sur une aire étanche et 
éloignée le plus possible de la voie d'eau. 
 
Les engins de chantier seront maintenus en bon état de fonctionnement et correctement entretenus. 
 
Les hydrocarbures seront manipulés avec précaution et stockés dans des bacs de rétentions afin d'éviter 
tout contact avec le sol. 
 
Pour le matériel de tronçonnage et d'élagage, des bidons spécifiques huiles et essences anti-goutte seront 
utilisés (Interdiction d'employer tout autre récipient type bidon d'assouplissant, bouteille d'eau…). 
 
Les stocks d'hydrocarbures sur le site se limiteront aux besoins journaliers. 
 
Toutes précautions seront prises afin de ne pas renverser de fluides lors des graissages et remplissages 
des engins et machines. Les risques de malveillance sur le chantier seront limités par une surveillance 
adaptée du site. 
 
 
à  Faune et flore  
 
Ainsi, l'entreprise respectera la faune et la flore, plus particulièrement concernant la vie piscicole, lors des 
travaux au droit des berges (mise en place des palplanches, reconstitution de la berge en rive droite) et au 
droit du bassin de retournement 
 
Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau, risquant de mettre en péril la faune et la 
flore aquatique, le Maître d'oeuvre ou son représentant pourront décider de réduire la cadence, modifier le 
mode opératoire voire de suspendre les travaux. 
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à  Déchets de chantier  
 
Il sera interdit de brûler, d'abandonner ou d'enfouir les déchets de chantier.  
 
L'entreprise organisera le stockage, le tri, le transport et le traitement des déchets générés par ces travaux 
de manière à en assurer une élimination respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en 
privilégiant les filières de valorisation ou de tri en vue d'une valorisation (privilégier la réutilisation des 
matériaux). 
 
En conséquence, les déchets seront confiés exclusivement à des filières d'élimination autorisées, suivant le 
PED (plan d'élimination des déchets) de l'entreprise.  
 
 

9.1.3. PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 
 
Durant la phase des travaux, l'entreprise ayant en charge l’exécution des travaux devra avoir les moyens 
d'intervenir sur une pollution directe ou indirecte de la Meuse par des produits toxiques pour l'environnement 
(hydrocarbures, huiles, …).  
 
De plus, les services d'urgence concernés seront avertis le plus rapidement possible (SDIS, gendarmerie, 
service de la protection civile). 
 
Les nombreux intervenants sur le chantier (entreprises, Maître d’oeuvre, Maître d’ouvrage, etc.) permettront 
d’identifier et donc de circonscrire rapidement la pollution. 
 
Il s’agira notamment de fermer la vanne placée au niveau du bassin de rétention, de stopper l’évacuation 
des produits polluants sur la surface concernée, vers la Meuse ou dans le sous-sol. 
 
Les produits récupérés seront éliminés conformément à la législation. Il sera fait appel à une entreprise 
spécialisée pour évacuer le produit déversé, organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les 
terres souillées. 
 
Tout incident sur l’environnement sera déclaré aux autorités compétentes, telles que la Police de l’eau, dans 
les plus brefs délais. 
 
Si un membre de l'équipe devait être blessé, les moyens de secours seront avertis le plus rapidement 
possible (SAMU, SDIS). 
 
 

9.1.4. PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE CRUE 
 
Un dispositif de suivi des débits et des hauteurs d'eau sera mis en place. 
 
L'entreprise respectera scrupuleusement les quatre niveaux d'alerte de crues (vert, jaune, orange et rouge) 
liés à l'application du Schéma Directeur de Prévision des Crues du bassin Rhin-Meuse approuvé par Arrêté 
n° 2012-75 du 28 Février 2012 du Préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse : 
 

- niveau vert : pas de crue prévisible constatée. Pas de vigilance particulière requise ;  
 

- niveau jaune : risque de montée rapide des eaux ou de crue n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cadre d'activités saisonnières et/ou 
exposées ; 

 
- niveau orange : risque de crue, prévisible et constatée, génératrice de débordements importants 

susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective ou la sécurité des biens et des 
personnes ; 

 
- niveau rouge : risque de crue exceptionnelle ou majeure, menace directe et généralisée de la 

sécurité des personnes et des biens. 
 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

197 

L’entreprise, sous la vigilance du Maître d’œuvre, devra s’assurer en permanence : 
 

- du suivi de la prévision de Météo France et de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) consistant en la mise à disposition au minimum de deux 
fois par jour à 10h00 et à 16h00 d'une carte de vigilance crues et d'un bulletin d'information local 
quotidien dont l'échéance d'anticipation est au minimum de 24 heures et accessible  sur le portail 
national www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou sur le site Internet de la DREAL ; 

 
- du suivi des hauteurs d'eau de la Meuse à la station amont la plus proche du site des travaux et 

accessibles sur le portail national www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou sur le site Internet de la 
DREAL. 

 
 
Ainsi, à l’apparition d’un risque de crue, une procédure de repli et de mise en sécurité du chantier sera mise 
en oeuvre.  
 
L'entreprise devra prendre des précautions particulières au niveau de l’organisation de chantier pour éviter 
les risques de submersion d’engins ou de matériels. 
De même, l’entreprise devra gérer elle même les éventuels risques de submersion de son matériel en 
prenant toutes les dispositions pour en minimiser l’occurrence. 
 
 
 

9.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 
 

9.2.1. DISPOSITIONS EN CAS DE CRUE 
 

La plateforme portuaire permettra le stockage de granulats. La hauteur des stocks prévus sera d’environ 
3,00 m et atteindront la cote maxi de 105,00 m NGF, soit 1,00 m au-dessus du niveau de la RD. Le volume 
stocké est évalué à 1 500 m3.  
 
Un bateau de type RHK peut emporter un volume de 700 m3 ; le volume de 1 500 m3 peut alors être évacué 
en 2 jours à l’apparition d’un risque de crue en surveillant « vigicrues » en amont.  
Pour un volume maximal de 1 500 m3 stocké sur site en cas d’arrivée de plusieurs bateaux qui se suivent 
pour charger, l’exploitant de la plateforme a le temps de charger le premier bateau puis de commencer à 
réapprovisionner le stock pendant le chargement du second bateau ce qui confère une sécurité en cas de 
risque de crue. 

 
 
9.2.2. DISPOSITIONS POUR LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET ACCES 

 
Il n'est pas prévu de mise en place de clôture autour du site en raison de la sensibilité aux crues du site.  
 
La fermeture du site se fera au moyen des fossés de récupération des eaux de pluies ceinturant le site. 
Deux portails en entrée et sortie du site seront prévus pour éviter l'accès des véhicules à la zone de 
stockage des matériaux et au quai. 
 
Par ailleurs, des panneaux de signalisation adéquats (interdiction de pénétrer sur le site, risques de chutes, 
etc…) seront mis en place à l’entrée du site et au niveau du quai. 
 
 

9.2.3. PRINCIPALES OPERATIONS D’ENTRETIEN COURANTES ET INSPECTIONS 
PERIODIQUES 

 
Les opérations courantes d’entretien et de maintenance périodique porteront principalement sur les points 
suivants : 
 

- nettoyage des espaces enherbés,  taille des arbres et arbustes le long de la RD lorsque cela sera 
nécessaire, 
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- inspection visuelle des mécanismes du bassin de rétention et du dispositif décanteur/déshuilleur 
(voile siphoïde, vanne et clapet, limitateur de débit…), 

 
- enlèvement des dépôts de toute nature susceptibles d’obstruer le réseau de fossés et les ouvrages 

du bassin (1 à 2 fois/an), 
 

- enlèvement des boues décantées en fond du bassin. Pour chaque enlèvement, le gestionnaire 
devra garder une trace de la destination des boues. 

 
 

9.2.4. OPERATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Les opérations d'entretien exceptionnelles seront liées à des événements particuliers comme par exemple, 
les orages violents, une pollution accidentelle et qui nécessiteront une visite diagnostic, puis des opérations 
de remise en état si nécessaire. 
 
Dans le cas d’une pollution accidentelle, les interventions subites devront être facilitées afin d'éviter la 
propagation de cette dernière. 
 
Il s'agira notamment de : 
 

- confiner le maximum de produit sur le ballast ou dans le réseau de fossés et colmater si possible le 
rejet polluant concerné, 

 
- fermer la vanne placée au niveau du bassin de rétention,  

 
- stopper l’évacuation des produits polluants sur la surface concernée, vers la Meuse ou dans le sous-

sol, 
 

- faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé, organiser le nettoyage des 
surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 

 
- prévenir le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), la gendarmerie et les services 

de la Protection Civile, ainsi que le service chargé de la Police de l’Eau (DDT des Ardennes). 
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10. METHODES D’EVALUATION 
POUR ESTIMER LES IMPACTS ET 

DIFFICULTES RENCONTREES PAR 
LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
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10.1. LES METHODES D’EVALUATION 
 
Rappelons en premier lieu que l’appréciation des effets d’un projet sur son environnement nécessite une 
connaissance précise de cet environnement. 
 
Cette connaissance est acquise durant la phase « Etat Initial », par la conjugaison de différents moyens : 
visites sur site, consultation des organismes publics et privés, analyse bibliographique, rencontre des 
différents acteurs, etc ….  
 
Sur la base des informations ainsi recueillies, le bureau d’études a évalué les effets du projet en conjuguant 
différentes méthodes : 
 

- l’étude détaillée des éléments de projet disponibles (données techniques notamment),  
 

- une série de questions posées à Voies Navigables de France (Direction Territoriale Nord-Est) en 
charge de la conception du projet, 

 
- des campagnes de terrain réalisés en 2010 et en 2013 permettant d’évaluer les effets prévisibles 

des travaux envisagés, 
 

- l’expérience acquise dans le cadre d’études d’impact de projets similaires, et la comparaison avec 
les effets de même type déjà réalisés. 

 
 
On indiquera cependant que certains effets ne sont pas quantifiables ou ne répondent pas à des modèles. 
 
Il s’agit notamment des notions d’appréciation du paysage qui reposent sur une certaine subjectivité. 
 
 

10.1.1. LE CLIMAT 
 

Les données sur le climat sont basées sur les données des stations climatologiques de Florennes et de 
Ham-sur-Meuse (températures et précipitations) et de Belval (vents). 

 
 
10.1.2. LA GEOLOGIE ET LA GEOTECHNIQUE 

 
Le descriptif géologique est fondé sur une analyse de la carte géologique de Givet au 1/50 000ème. 
 
Le site prim.net a permis de connaître les données concernant la sismologie. Le site bdmvt.net a permis de 
connaître les données relatives aux mouvements de terrain. Le site argiles.fr a permis de connaître les 
risques concernant l’aléa « retrait-gonflement » des argiles. 
 
Une étude géotechnique a été réalisée afin de définir la nature géologique et les propriétés mécaniques des 
couches existantes sur le site d’aménagement. 
 
De même, des campagnes d'analyses d’eau et de sédiments ont été réalisées en 2010 et en 2013 afin de 
d’appréhender la qualité physico-chimique des matériaux en place et de l’eau. 
 

 
10.1.3. LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 
• Les eaux superficielles 

 
Les informations concernant la Meuse ont pu être recueillies auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(qualité des eaux, SDAGE, etc…). 
Les débits sont connus d’après les données disponibles sur le site hydro.eaufrance.fr. 
 
Les caractéristiques des crues observées sur la Meuse proviennent de l’étude générale EPAMA 
(Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents) de 2001. 
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Les données sur  les zones inondables proviennent de l’Atlas des Zones Inondables de la Meuse et de la 
Chiers réalisé en 2001 et du Plan de Prévention des Risques « inondation » (PPRi) des Ayvelles à Givet 
« Meuse aval », approuvé en date du 28 Octobre 1999. 
 
La qualité des eaux superficielles a été analysée d’après les données disponibles sur le site du Système 
d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM). 
 
 

• Les eaux souterraines  
 
Les données sur la qualité des eaux de la nappe des alluvions de la Meuse proviennent du site du Système 
d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse. 
 
Les données piézométriques de la nappe alluviale de la Meuse proviennent de la banque du sous-sol 
BRGM. 
 
La demande de la présence d’éventuels captages a été faite auprès de l’Agence Régionale de Santé de 
Champagne-Ardenne (Délégation Territoriale Départementale des Ardennes). 
 

 
 
10.1.4. LE PATRIMOINE NATUREL 

 
Les milieux remarquables (ZNIEFF, Natura 2000, sites inscrits et classés, etc …) ont été répertoriés sur le 
site de la DREAL Champagne-Ardenne. 
 
Les milieux naturels ont été répertoriés d’après une consultation des services concernés, une recherche 
bibliographique et des reconnaissances effectuées sur le terrain. 
 
Des inventaires de terrains exhaustifs ont été réalisés en 2010, à des périodes différentes selon les espèces 
recherchées. 
 
La caractérisation des habitats et de la faune des milieux aquatiques a été effectuée par le bureau DUBOST. 
 
Les inventaires habitats et floristiques ont été réalisés afin d’observer les espèces vernales et tardives ; la 
cartographie des habitats a été établie en reprenant le référentiel Corine Biotope. 
 
L’observation de l’avifaune s’est déroulée en deux temps : une écoute des chants des espèces ayant une 
reproduction précoce et une écoute pour les espèces tardives. Parallèlement, des identifications visuelles 
ont été notées lors des différentes sorties de terrain. 
 
De même, les reptiles, les amphibiens, les insectes et les mammifères ont fait l’objet de prospections 
intensives dans les milieux qui leur sont favorables.  
 
Les méthodes d’évaluation des impacts reposent sur l’analyse préalable effectuée dans l’état initial, 
permettant d’estimer la sensibilité des espèces et des milieux et de comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes. 
 
L’appréciation de l’importance de l’impact sur une espèce ou un milieu est liée à un ensemble de paramètres 
parmi lesquels : la valeur patrimoniale, la sensibilité aux perturbations spécifiques du projet, la nature de 
l’impact (destruction directe, fragmentation du milieu, dégradation indirecte, …), les capacités de 
régénération ou d’adaptation. 
 
 

10.1.5. LES PAYSAGES 
 

Le diagnostic de l’existant a été réalisé suite à des visites de terrains et à l’étude de photos aériennes. 
 
Les mesures d’intégration paysagère ont été proposées vis-à-vis des différents éléments du projet et des 
caractéristiques du site. 
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10.1.6. LE MILIEU HUMAIN 
 

• Développement économique, bâti, urbanisme  
 

Le contexte démographique, socio-économique et urbanistique a été réalisé sur la base des données 
INSEE, des données issues du Plan Local d’Urbanisme de Chooz ainsi que du site web de la commune de 
Chooz : www.chooz. 
 
La situation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement provient du site : 
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 
 

• Réseaux et servitudes 
 
Les données concernant les réseaux ont été obtenues suite à une consultation des différents 
concessionnaires. 
Les effets ont été évalués sur la base des incidences des aménagements sur la présence de réseaux 
existants. 
 
Les données concernant les servitudes ont été obtenues dans le Plan Local d’Urbanisme de Chooz. Les 
effets ont été évalués sur la base des incidences des aménagements sur la présence de servitudes 
existantes. 
 

• Patrimoine architectural et archéologique 
 

Les éléments relatifs à l’archéologie proviennent de la DRAC Champagne-Ardenne 
 
Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine a été consulté sur le patrimoine architectural, et 
notamment sur l’existence de Monuments Historiques. 
 
L’Atlas des sites inscrits et classés a été consulté sur le site web de la DREAL afin de recenser les sites 
concernés par le site d’étude et ses environs. 
 
 

10.1.7. LES USAGES LIES A L’EAU 
 

• Navigation et usages du site des Trois Fontaines 
 

Les éléments sur le trafic fluvial et sur les conditions de navigation au droit de la Meuse ont été fournis par 
Voies Navigables de France (Direction Territoriale Nord-Est). 

 
Les éléments concernant l’ouvrage existant du site des Trois Fontaines ont été fournis par Voies Navigables 
de France (Direction Territoriale Nord-Est). 
 
 

• Alimentation en eau potable 
 
La demande de la présence d’éventuels captages a été faite auprès de l’Agence Régionale de Santé de 
Champagne-Ardenne (Délégation Territoriale Départementale des Ardennes). 
 
 
 

10.1.8. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Le projet de développement d’une plateforme portuaire sur le site des trois Fontaines, à Chooz, se situe à 
proximité de deux sites Natura 2000 : la zone Natura 2000 « Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de 
Givet » (FR 210 0246) et la Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais » (FR 211 2013). 
 
Une analyse des effets du projet d’aménagement sur ces deux sites a été réalisée. Il en ressort que le projet 
n’aura aucune incidence sur ces deux sites Natura 2000. 
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10.1.9. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 
 
L’évaluation des impacts a porté sur l’ensemble des volets traités dans l’état initial. 
 
Cette évaluation a été faite en termes de : 
 

- perturbation du milieu physique, notamment d’un point de vue de l’hydrologie et de l’hydraulique, 
 

- suppression ou perturbation d’éléments naturels (habitats, faune et flore), 
 

- modification du paysage naturel. 
 
 
A chaque impact négatif, ont été déterminées des mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation. 
 
Les impacts et les mesures ont été caractérisés à l’aide de différents moyens : analyse de terrain et 
discussions avec le Maître d’ouvrage.  
 
 
 

10.2.  LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans l’évaluation des effets du projet d’aménagement de la 
plateforme portuaire des Trois Fontaines. 
 
L’analyse des impacts a été réalisée en étroite collaboration avec Voies Navigables de France sur la base 
de l’avant projet et de plusieurs études techniques.  
 
A l’époque de la rédaction de l’étude d’impact et du fait des délais courts impartis pour la réalisation de cette 
dernière, la précision de certains points n’a pas toujours permis une évaluation précise des incidences des 
aménagements sur l’environnement. Cette situation est liée principalement aux exigences imposées pour la 
tenue du calendrier prévisionnel de l’opération. 
Le cas échéant, certaines hypothèses ont été prises en compte. Ainsi, des principes de mesures ont été 
proposées, dont la faisabilité a été vérifiée.  
 
Dés lors, il appartiendra au Maître d’ouvrage, lors de la réalisation effective de l’aménagement de la 
plateforme portuaire, de veiller au respect de l’esprit initial du projet et de s’assurer de la prise en compte 
des préoccupations d’environnement dégagées dans l’étude d’impact. 
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11. NOMS ET QUALITES DES 
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 



 
 
 

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Nord-Est 
Développement du port de Givet : création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à Chooz  

206 

L’étude d’impact valant document d’incidence au titre de la loi sur l’Eau a été rédigée par :  
 

-  René-Claude GUILLOTON : Géographe, 
 

-  Aurélien LABROCHE : Naturaliste, 
 

-  Claude MAURY : Ingénieur écologue, 
 

-  Valérie PEUPION : Architecte (étude paysagère de l’étude d’impact). 
 
 

de 
 
 

L’ATELIER DES TERRITOIRES 
1, rue Marie-Anne de Bovet 

BP 30104 
57 004 METZ CEDEX 1 

 
 
 
 
 

L’étude des milieux aquatiques a été réalisée par le bureau d’études : 
 

DUBOST Environnement et Milieux Aquatiques 
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12. ANNEXE - RAPPORT 
D’ANALYSES DE SEDIMENTS 
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SUIVI DES MODIFICATIONS

VERSION
Indice Date

Modifications

1 16/05/2013  Emission du rapport définitif

2 20/05/2013  Suppression de la référence à la subdivision de Nancy
(Titre, en-tête et § 1.)

 § 4.1. – prélèvements des échantillons de sédiments :
« …constitués de galets et cailloux. »

Ajout de : « Leur granulométrie, constatée sur place, est
comprise entre 2 et 12 cm. »

« …devient donc sans objet. »
Ajout de : « Aucune analyse en laboratoire n’est réalisée. »
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1. CONTEXTE ET BUT DE L’ETUDE

Dans le cadre du développement d’une plate-forme portuaire sur la commune de Chooz, les
travaux de dragage nécessitent de réaliser une campagne d’analyses au droit du bassin de
virement et des terrains jouxtant la rivière en rive gauche qui pourront srvir de dépôt
provisoire. Cette campagne doit permettre la caractérisation des matériaux potentiellement
pollués, en vue d’une réutilisation in situ dans le cadre de l’opération, d’une valorisation
agronomique des sédiments en épandage ou d’un stockage définitif en installation de
stockage. Les Voies navigables de France, représentées par l’Arrondissement Etudes et
Grands Travaux de la Direction Interrégionale du Nord-Est, ont contracté Gallia Sana sarl
pour réaliser cette campagne, dont les objectifs définis sont de :

 Réaliser 4 prélèvements de sédiments ;
 Réaliser 4 prélèvements d’eau superficielle ;
 Réaliser 2 prélèvements de sol ;
 Effectuer des analyses physico-chimiques des échantillons prélevés ;
 Rédiger un rapport de synthèse.
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2. LOCALISATION DU SITE

Les investigations sont réalisées sur le canal de l’Est de la Meuse, au niveau de l’écluse n°58
des Trois Fontaines.

Figure n°1 : Photo satellite du site
(Source Google Earth)
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3. STRATEGIE D’INVESTIGATION

La stratégie consiste en la constitution de 4 échantillons de sédiments1, 2 échantillons de sol
et le prélèvement de 4 échantillons d’eau superficielle. Le plan d’investigations est repris en
Annexe 1. Les coordonnées GPS des points de prélèvement de sédiments et de sol sont :

coordonnées WGS84 en degrés décimaux
Echantillon Forage

longitude (E) latitude (N)

P1 P1-1 4.7948924 50.1222370

P2 P2-1 4.7949392 50.1234626

P3-1 4.7960886 50.1226430

P3-2 4.7961947 50.1226619P3

P3-3 4.7961320 50.1226879

P4-1 4.7954282 50.1227056

P4-2 4.7955291 50.1227130P4

P4-3 4.7954054 50.1226701

P5-1 4.7954938 50.1237728

P5-2 4.7956227 50.1239016P5

P5-3 4.7957155 50.1237798

P6-1 4.7963327 50.1238908

P6-2 4.7964326 50.1238336P6

P6-3 4.7962838 50.1237981

Tableau n°1 : Coordonnées GPS des prélèvements

Les prélèvements d’eau superficielle ont été réalisés respectivement au niveau de :
- P3-1 pour l’échantillon P3 Eau
- P4-1 pour l’échantillon P4 Eau
- P5-1 pour l’échantillon P5 Eau
- P6-1 pour l’échantillon P6 Eau

1 Un échantillon est réalisé par l’homogénéisation de 3 prélèvements élémentaires, répartis à quelques mètres
d’intervalle.
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4. COMPTE RENDU DE LA CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS

4.1 Méthodes et techniques retenues
L’ensemble des prélèvements en eau a été réalisé à partir d’une embarcation de type Zodiac.
Les prélèvements ont été réalisés le 10/04/2013.

 Prélèvement des échantillons d’eau

Les 4 prélèvements d’eau superficielle ont été réalisés avant les essais de prélèvement de
sédiment à l’aide d’un seau plongé à environ 30 cm sous la surface.

 Prélèvement des échantillons de sédiment

Les techniques suivantes ont été utilisées pour le prélèvement de sédiments :
- tarière manuelle par passe de 30 cm ;
- benne Van Veen pour prélèvement superficiel.

Les échantillons, au nombre de 4, sont tous constitués de galets et cailloux. Leur
granulométrie, constatée sur place, est comprise entre 2 et 12 cm. L’opacité de l’eau
augmentant lors des prélèvements, une fine couche sédimentaire semble être présente, mais
en quantité trop faible pour être prélevée et analysée. L’analyse des sédiments devient
donc sans objet. Aucune analyse en laboratoire n’est réalisée.

Les fiches de prélèvement sont en Annexe 2. La hauteur d’eau approximative est relevée à
titre indicatif vis-à-vis des conditions réelles d’échantillonnage.

 Prélèvement de sol

La technique retenue pour le prélèvement de sol est l’utilisation d’une tarière manuelle par
passe de 30 cm jusqu’à une profondeur de 0,5 m. Les fiches de prélèvement sont en Annexe
2.

4.2 Méthodologie d’échantillonnage
Les eaux prélevées sont conditionnées dans les flacons adaptés aux analyses à effectuer. Les
échantillons de sol sont conditionnés dans des flacons en verre.

4.3 Conservation et conditionnement des échantillons
Chaque échantillon conditionné est référencé afin d’assurer sa traçabilité. Ils sont conservés
dans des glacières jusqu’à réceptiopar le laboratoire.

4.4 Chaine analytique

Les échantillons ont été envoyés par messagerie express au laboratoire Eurofins Analyses
pour l’Environnement à Saverne (67), agréé par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et certifié par le COFRAC. Les analyses ont débuté le 16/04/2013.
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Le programme analytique réalisé sur les différentes matrices est repris dans le tableau ci-
dessous.

Analyses sur eaux superficielles Analyses sur matrice solide brut Analyses sur éluat

Oxygène dissous Matière sèche pH sur éluat

pH Carbone Organique Total Conductivité

Conductivité Potentiel redox Fraction soluble

Matières en suspension Matières organiques à 500 °C Potentiel redox

Demande Chimique en Oxygène Humidité Demande Chimique en Oxygène

Demande Biochimique en Oxygène pH Demande Biochimique en Oxygène

Indice hydrocarbure (C10-C40) Azote Kjeldahl Carbone organique total sur éluat

Nitrate Phosphore Chlorure sur éluat

Nitrite granulométrie Fluorure sur éluat

Ammonium
hydrocarbures (HCT C10-C40)
avec répartition des fractions

Sulfate sur éluat

Azote Kjeldahl HAP Cyanures aisément libérables

Azote global COHV-BTEX Indice phénol sur éluat

Ammoniac PCB Nitrite sur éluat

Matières inhibitrices à 24H Arsenic Nitrate sur éluat

AOX Cadmium Ammonium sur éluat

Arsenic Chrome Arsenic sur éluat

Cadmium Cuivre Baryum sur éluat

Chrome Nickel Chrome sur éluat

Cuivre Plomb Cuivre sur éluat

Nickel Zinc Molybdène sur éluat

Phosphore Mercure Nickel sur éluat

Plomb Aluminium Plomb sur éluat

Zinc Zinc sur éluat

Mercure Mercure sur éluat

Escherichia coli Antimoine sur éluat

Cadmium sur éluat

Selenium sur éluat

Chrome hexavalent sur éluat

Matières inhibitrices à 24H

Inhibition Luminescence de V. fischeri

Brachionus Calyciflorus 48H

Tableau n°2 : Programme analytique des échantillons de sols et d’eaux superficielles
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RESULTATS DES ANALYSES

4.5 Analyses des eaux superficielles

Les certificats d’analyses sur les eaux superficielles sont présentés en Annexe 3. La synthèse
des résultats d’analyse sont présentées dans le tableau ci-après.
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Paramètres Unités P3 Eau P4 Eau P5 Eau P6 Eau

Oxygène dissous mg/l O2 11,8 11,7 12,4 12,1

pH - 7 8,4 8,4 8,4

Température de mesure du pH °C 19 19 19 19

Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C µS/cm 165 476 487 474

Température de mesure de la conductivité °C 19 19 19,1 19

Matières en suspension (filtration) mg/l 2 2,6 5 2,7

Demande Chimique en Oxygène mg/l O2 <30 <30 <30 <30

Demande Biochimique en Oxygène (sur échantillon congelé) mg/l O2 <3 <3 <3 <3

Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

C10-C16 (calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

>C16-C22 (calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

>C22-C30 (calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

>C30-C40 (calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

Nitrate mg/l NO3 14,2 14,2 14,2 14,4

Nitrite mg/l NO2 0,05 0,04 0,04 <0.04

Ammonium mg/l NH4 0,09 0,15 0,06 <0.05

Azote Kjeldahl mg/l N <1 <1 <1 <1

Azote global mg/l N 3.214<x<4.214 3.222<x<4.222 3.212<x<4.212 3.262<x<4.262

Ammoniac mg/l NH3 0,08 0,14 0,06 <0.05

% Aucune immobilisation Aucune immobilisation Aucune immobilisation Aucune immobilisation

equitox/m³ Aucune immobilisation Aucune immobilisation Aucune immobilisation Aucune immobilisation

AOX mg/l <0.01 0,02 0,02 0,01

Arsenic mg/l As <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Cadmium mg/l Cd <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chrome mg/l Cr <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Cuivre mg/l Cu <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Nickel mg/l Ni <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Phosphore mg/l P 0,014 0,015 0,011 0,019

Plomb mg/l Pb <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Zinc mg/l Zn <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Mercure µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Escherichia coli (NPP miniaturisé) NPP/100 ml <38 <38 <38 <38

Matières inhibitrices à 24H

Tableau n°3 : Résultats d’analyse des eaux superficielles
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4.6 Analyses de sédiment

Sans objet (cf. paragraphe 4.1).

4.7 Analyses de sol

Les certificats d’analyses des échantillons de sol sont présentés en Annexe 4. La synthèse des
résultats d’analyse et leurs comparaisons aux valeurs seuils définies dans l’arrêté du 28
octobre 2010, relatif aux installations de stockage de déchets inertes, sont présentées dans le
tableau ci-après.



FD13/013/01/V2 : Analyses de sédiments aux Trois Fontaines, Chooz (08)

page 15 / 19

Objet Paramètres Unités P1 P2 seuil admission déchets inertes *

Matrice sol sol

Matière sèche % P.B. 87 75,3

Refus pondéral à 2 mm % P.B. 35 37,8

Carbone Organique Total par Combustion mg/kg MS 23500 45200 30000

Potentiel redox mV 96,12 91,88

Matières organiques à 500 °C % M.S. 4,8 4,7

Humidité % P.B. 13 24,7

pH extrait à l'eau après préparation - 8,1 8,1

Température de mesure du PH °C 20 20

Azote Kjeldahl g/kg M.S. 0,8 2

Phosphore mg/kg M.S. 1010 865

0,02 - 2,00 µm % 8,46 5

2,00 - 16,0 µm % 42,96 30,01

16,00 - 45,00 µm % 24,63 26,33

45,00 - 63,00 µm % 5,41 7,33

63,00 - 2000,00 µm % 18,54 31,32

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40) mg/kg M.S. 47,7 115 500

C10-C16 (calcul) mg/kg M.S. <4.0 4,5

>C16-C22 (calcul) mg/kg M.S. <4.0 7,4

>C22-C30 (calcul) mg/kg M.S. 12,1 37,8

>C30-C40 (calcul) mg/kg M.S. 29,8 65,3

Hydrocarbures C10-C12 % 3,17 1,62

Hydrocarbures C12-C16 % 2,49 2,47

Hydrocarbures C16-C20 % 3,26 3,21

Hydrocarbures C20-C24 % 5,94 6,38

Hydrocarbures C24-C28 % 10,22 13,91

Hydrocarbures C28-C32 % 24,3 29,12

Hydrocarbures C32-C36 % 44,25 31,36

Hydrocarbures C36-C40 % 6,37 11,94

Dichlorométhane mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Trichlorométhane (Chloroforme) mg/kg M.S. <0.10 <0.10

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Trichloroéthylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Tétrachloroéthylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

1,1-dichloroéthane mg/kg M.S. <0.10 <0.10

1,2-dichloroéthane mg/kg M.S. <0.05 <0.05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg M.S. <0.10 <0.10

1,1,2-trichloroéthane mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S. <0.10 <0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S. <0.10 <0.10

Chlorure de vinyle mg/kg M.S. <0.02 <0.02

1,1-dichloroéthylène mg/kg M.S. <0.10 <0.10

Bromochlorométhane mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Dibromométhane mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Bromodichlorométhane mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Dibromochlorométhane mg/kg M.S. <0.20 <0.20

1,2-dibromoéthane mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Tribromométhane (Bromoforme) mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Benzène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Toluène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

o - xylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

m+p - xylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg M.S. <0.25 <0.25 6

Naphtalène mg/kg M.S. <0.05 0,05

Acénaphtylène mg/kg M.S. <0.05 0,06

Acénaphtène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg M.S. 0,1 0,18

Anthracène mg/kg M.S. <0.05 0,12

Fluoranthène mg/kg M.S. 0,22 0,35

Pyrène mg/kg M.S. 0,18 0,34

Benzo(a)anthracène mg/kg M.S. 0,17 0,24

Chrysène mg/kg M.S. 0,17 0,3

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,36 0,43

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 0,06 0,14

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,21 0,28

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg M.S. 0,05 0,08

Benzo(ghi)pérylène mg/kg M.S. 0,12 0,21

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg M.S. 0,15 0,21

Somme des HAP mg/kg M.S. 1.79<x<2.04 2.99<x<3.09 50

PCB 28 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg M.S. <0.01 <0.01

Somme des PCB congénères mg/kg M.S. <0.07 <0.07 1

Arsenic mg/kg M.S. 18,7 11,6

Cadmium mg/kg M.S. <0.40 <0.49

Chrome mg/kg M.S. 24,2 26

Cuivre mg/kg M.S. 23,4 25

Nickel mg/kg M.S. 26,5 22,7

Plomb mg/kg M.S. 31,4 42,7

Zinc mg/kg M.S. 93,2 165

Mercure mg/kg M.S. 0,11 0,19

Aluminium mg/kg M.S. 11300 22400

valeur pour laquelle il n'y a pas de seuil de référence

valeur inférieure au seuil déchets inertes

valeur supérieure au seuil déchets inertes

* arrêté du 28 octobre 2010

Paramètres phyico-chimiques

granulométrie laser à pas variable

Analyses sur sol brut

PCB congénères réglementaires (7

composés)

BTEX

Hydrocarbures Aromatiques

Polycycliques (HAPs)

COHV

Hydrocarbures

Préparation de l'échantillon

Métaux

Tableau n°4 : Résultats d’analyse des échantillons de sol
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Objet Paramètres Unités P1 P2 seuil admission déchets inertes *

Matrice sol sol

Refus pondéral à 4 mm % P.B. 41,5 52,2

pH sur éluat - 8,1 8,1

Température de mesure du pH °C 19 19

Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C sur éluat µS/cm 148 170

Température de mesure de la conductivité °C 19,7 19,6

Fraction soluble mg/kg M.S. 2050 <2000 4000

Fraction soluble % M.S. 0,2 <0.2

Potentiel redox mV 96,12 91,88

Demande Chimique en Oxygène sur éluat mg/kg M.S. 631 411

Demande Biochimique en Oxygène sur éluat mg/kg M.S. 78,8 60,2

Carbone organique total sur éluat mg/kg M.S. 120 110 500

Chlorure sur éluat mg/kg M.S. 25,8 20,3 800

Fluorure sur éluat mg/kg M.S. <4.93 <5.01 10

Sulfate sur éluat mg/kg M.S. 61 <50.1 1000

Cyanures aisément libérables sur éluat mg/kg M.S. <0.10 <0.10

Indice phénol sur éluat mg/kg M.S. <0.49 <0.50 1

Nitrite sur éluat mg/kg M.S. 14,3 26,1

Nitrate sur éluat mg/kg M.S. 24,5 70,9

Ammonium sur éluat mg/kg M.S. 13,7 19,7

Arsenic sur éluat mg/kg M.S. <0.20 <0.20 0,5

Baryum sur éluat mg/kg M.S. 0,21 <0.10 20
Chrome sur éluat mg/kg M.S. <0.10 <0.10 0,04

Cuivre sur éluat mg/kg M.S. <0.20 <0.20 2
Molybdène sur éluat mg/kg M.S. <0.10 <0.10 0,5

Nickel sur éluat mg/kg M.S. <0.10 <0.10 0,4
Plomb sur éluat mg/kg M.S. <0.10 <0.10 0,5

Zinc sur éluat mg/kg M.S. <0.20 <0.20 4

Mercure sur éluat mg/kg M.S. <0.001 <0.001 0,01

Antimoine sur éluat mg/kg M.S. <0.020 <0.020 0,06

Cadmium sur éluat mg/kg M.S. <0.002 <0.002 0,04

Selenium sur éluat mg/kg M.S. <0.020 <0.020 0,1

Chrome hexavalent sur éluat mg/kg M.S. <0.20 <0.20

Matières inhibitrices à 24H % Aucune immobilisation Aucune immobilisation

Matières inhibitrices à 24H equitox/m³ Aucune immobilisation Aucune immobilisation

Inhibition Luminescence de V. fischeri à 5 min % (CE 50) Non toxique à 80% Non toxique à 80%

Inhibition Luminescence de V. fischeri à 15 min % (CE 50) Non toxique à 80% Non toxique à 80%

Inhibition Luminescence de V. fischeri à 30 min % (CE 50) Non toxique à 80% Non toxique à 80%

Brachionus Calyciflorus 48H % (CI 20) 27,16 87,72

valeur pour laquelle il n'y a pas de seuil de référence

valeur inférieure au seuil déchets inertes

valeur supérieure au seuil déchets inertes

* arrêté du 28 octobre 2010

Métaux

Indice de pollution

Analyses sur éluat

Préparation de l'échantillon

Ecotoxicologie

Tableau n°5 : Résultats d’analyse des éluats
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5. INTERPRETATION DES RESULTATS

Les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux
soumis à autorisation ou à déclaration relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l’article R 214-1 du code de l’environnement sont fixées par l’arrêté du
30 mai 2008. Les données physico-chimiques devant apparaître dans l’étude d’incidence sont
définies par l’article 5 de cet arrêté.

5.1 Qualité des eaux superficielles

Les paramètres mesurés sont du même ordre de grandeur pour les quatre prélèvements et
aucune valeur aberrante n’est mise en évidence.

Contrairement à l’évaluation de la qualité des sédiments extraits (cf. paragraphe suivant), les
données physico-chimiques relatives à l’eau superficielle, acquises in situ au stade de l’étude
d’incidence, ne sont à comparer à aucun niveau de référence. L’intérêt des paramètres mesurés
est de réaliser un état des lieux ; ils sont à utiliser comme référentiel pour le suivi de la qualité
des eaux lors des opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu’en aval proche.

A titre indicatif, la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature concerne les rejets dans les eaux de
surface. Afin d’apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique, les niveaux à
prendre en compte pour ces rejets sont définis dans l’arrêté du 9 août 2006 (niveaux de
référence R1 et R2).

5.2 Qualité des sédiments

La qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux relevant de la rubrique 3.2.1.0 de
la nomenclature fixée par l’ article R214-1 du Code de l’Environnement est appréciée au
regard des seuils de référence S1 définis dans l’arrêté du 9 août 2006. Ces niveaux de
référence s’appliquent à la fraction inférieure à 2 mm du sédiment sec.
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Les investigations menées mettant en évidence des galets et cailloux en fond de canal,
l’évaluation de la qualité des sédiments devient sans objet.

5.3 Qualité des sols

A la demande du maître d’ouvrage, des analyses de sol ont été réalisé afin d’évaluer la qualité
des sols en place dans une première approche. Les résultats des analyses ont été comparés aux
seuils d’admission en ISDI définis dans l’arrêté du 28 octobre 2010 à titre indicatif. En effet,
en France le milieu sol ne fait pas l’objet de valeurs de gestion réglementaires.

Selon les résultats d’analyses sur brut et lixiviat présentés au paragraphe 5, il en ressort
que l’échantillon P1 ne présente aucun dépassement des valeurs limites d’acceptation en
installation de stockage de déchets inertes. Cet échantillon est classé comme déchet inerte
vis-à-vis de ces critères.

L’échantillon P2 ne présente qu’un dépassement des valeurs limites d’acceptation en
installation de stockage de déchets inertes, à savoir le critère Carbone Organique Total sur
matrice solide brut. L’échantillon est classé déchet non dangereux non inerte vis-à-vis de ce
critère. Cependant, une valeur limite plus élevée peut être admise en ISDI par l’autorité
compétente, à condition que la valeur de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, ce
qui est le cas pour l’échantillon P2.
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6. CONCLUSIONS GENERALES

Dans le cadre de la présente étude, la société Gallia Sana sarl s’est basé sur :

- les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou
canaux relevant de la rubrique 3.2.1.0 fixées par l’arrêté du 30 mai 2008 pour la
qualité des eaux superficielles à proximité de l’écluse des Trois Fontaines ;

- les seuils d’admission en ISDI définis dans l’arrêté du 28 octobre 2010 pour définir la
qualité des sols de la zone à proximité de l’écluse des Trois Fontaines.

Dans le cadre et la limite des investigations réalisées au cours de cette étude, il ressort que :

o L’absence de sédiments est constatée aux emplacements indiqués dans le plan
d’investigations ;

o La qualité des eaux superficielles est cohérente entre les quatre échantillons prélevés. Les
résultats obtenus permettront au maître d’ouvrage d’établir un état initial pour le projet
d’aménagement prévu.

o La qualité des sols est globalement satisfaisante vis-à-vis des critières d’acceptation en
ISDI, mis à part la concentration en COT sur matériau brut qui est élevée pour un des deux
échantillons.
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7. ANNEXES

Annexe°1 : Plan d'investigations

Annexe°2 : Fiches de prélèvement

Annexe°3 : Certificats d'analyse des eaux superficielles

Annexe°4 : Certificats d'analyse des sols



FD13/013/01/V2 : Analyses de sédiments aux Trois Fontaines, Chooz (08)

page 21 / 24

Annexe°1 : Plan d’investigations
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Annexe°2 : Fiches de prélèvement



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P1 Heure 

Matrice Sol

Numéro de forage P1.1

Fond dur/mou (m) Dur 

Prof. Forage (m) 0,50

Matériel Tarrière

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,50

Remblais

Cailloux

Stratification non

Couleur Marron foncé

Observation

Photos

Consistance

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P2 Heure 

Matrice Sol

Numéro de forage P2.1

Fond dur/mou (m) Dur 

Prof. Forage (m) 0,50

Matériel Tarrière

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,50

Stratification non

Couleur Noir

Observation

Photos

Consistance Terre Naturel + Cailloux

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P3 Heure 

Matrice sédiment + Eau Sup sédiment sédiment

Numéro de forage P3.1 P3.2 P3.3

Hauteur d'eau (m) 3,5 3,5 3,5

Fond dur/mou (m) Dur Dur Dur

Prof. Forage (m) 0,00 0,00 0,00

Matériel Benne Benne Benne

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,00 0,00 0,00

Cailloux Cailloux Cailloux 

Stratification

Couleur

Observation Absence de sédiment Absence de sédiment Absence de sédiment

Photos

Consistance

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P4 Heure 

Matrice sédiment + Eau Sup sédiment sédiment

Numéro de forage P4.1 P4.2 P4.3

Hauteur d'eau (m) 3,7 3,5 3,8

Fond dur/mou (m) Dur Dur Dur

Prof. Forage (m) 0,00 0,00 0,00

Matériel Benne Benne Benne

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,00 0,00 0,00

Cailloux Cailloux Cailloux 

Stratification

Couleur

Observation Absence de sédiment Absence de sédiment Absence de sédiment

Photos

Consistance

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P5 Heure 

Matrice sédiment + Eau Sup sédiment sédiment

Numéro de forage P5.1 P5.2 P5.3

Hauteur d'eau (m) 3,6 3,8 3,6

Fond dur/mou (m) Dur Dur Dur

Prof. Forage (m) 0,00 0,00 0,00

Matériel Benne Benne Benne

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,00 0,00 0,00

Cailloux Cailloux Cailloux 

Stratification

Couleur

Observation Absence de sédiment Absence de sédiment Absence de sédiment

Photos

Consistance

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 



Projet : FD13/013 Date : 10/04/2013

 VNF Nancy

Echantillon P6 Heure 

Matrice sédiment + Eau Sup sédiment sédiment

Numéro de forage P6.1 P6.2 P6.3

Hauteur d'eau (m) 3,2 3,5 3,3

Fond dur/mou (m) Dur Dur Dur

Prof. Forage (m) 0,00 0,00 0,00

Matériel Benne Benne Benne

Hauteur echantillonnée 

(m)
0,00 0,00 0,00

Cailloux Cailloux Cailloux 

Stratification

Couleur

Observation Absence de sédiment Absence de sédiment Absence de sédiment

Photos

Consistance

Gallia Sana / Abesim FIche de prelevement sédiments 
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Annexe°3 : Certificats d’analyse des eaux superficielles



GALLIA SANA

Mr MORLAY

10 avenue Molière
STRASBOURG67000

N° échantillon : 13E015036-003

Version du : Page 1 sur 306/05/2013  17:29

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P3

Matrice : Eau de surface

Début d'analyse : 16/04/2013

Température de prélèvement : Non Précisée

Date et heure de prélèvement : 10/04/2013 00:00:00  0,00

Aspect de l'eau : Limpide sans dépôt  0,00

Température a réception : 6 °C  0,00

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

* Oxygène dissous NF EN 25814 mg/l O2 0.511.8

Mesure du pH NFT 90-008

- pH* #
7.00

°C Température de mesure du pH 19

Conductivité NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C* # 0.01
165

°C Température de mesure de la conductivité 19.0

* Matières en suspension (filtration) NF EN 872 - filtres 

Millipore AP40

mg/l # 22.0

Nitrates et/ou nitrites Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/l NO3Nitrate* # 1
14.2

mg/l NO2Nitrite* # 0.04
0.05

* Ammonium Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/l NH4 0.050.09

* Demande Chimique en Oxygène NFT 90-101 mg/l O2 30<30

* Demande Biochimique en Oxygène (sur 

échantillon congelé)

NF EN 1899-1 mg/l O2 3<3

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

mg/l Indice hydrocarbure (C10-C40)* # 0.03
<0.03

mg/l C10-C16 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C16-C22 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C22-C30 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C30-C40 (calcul) 0.008
<0.008

* Azote Kjeldahl NF EN 25663 mg/l N 1<1

Calculs Calcul

mg/l NAzote global 3.214<x<4.214

mg/l NH3Ammoniac 0.08

Analyse sous-traitée à Eurofins IPL NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

Analyse sous-traitée : AOX DIN EN ISO 9562 mg/l 0.01<0.01

Métaux par ICP/AES NF EN ISO 11885

mg/l AsArsenic* 0.005
<0.005

mg/l CdCadmium* 0.005
<0.005

mg/l CrChrome* 0.005
<0.005

mg/l CuCuivre* 0.01
<0.01

mg/l NiNickel* 0.005
<0.005

mg/l PPhosphore* 0.005
0.014

mg/l PbPlomb* 0.005
<0.005

mg/l ZnZinc* 0.02
<0.02

* Mercure NF EN ISO 17852 µg/l 0.2<0.20

* Escherichia coli (NPP miniaturisé) NF EN ISO 9308-3 NPP/100 ml <38

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Analyses réalisées plus de 24h après le prélèvement.

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 

laboratoire.

L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Edouard Moreau

Coordinateur de projets
Site de Saverne

Marie Cécile Jacques

Responsable laboratoire 

microbiologie
Site de Saverne
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RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P4

Matrice : Eau de surface

Début d'analyse : 16/04/2013

Température de prélèvement : Non Précisée

Date et heure de prélèvement : 10/04/2013 00:00:00  0,00

Aspect de l'eau : Limpide sans dépôt  0,00

Température a réception : 6 °C  0,00

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

* Oxygène dissous NF EN 25814 mg/l O2 0.511.7

Mesure du pH NFT 90-008

- pH* #
8.40

°C Température de mesure du pH 19

Conductivité NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C* # 0.01
476

°C Température de mesure de la conductivité 19.0

* Matières en suspension (filtration) NF EN 872 - filtres 

Millipore AP40

mg/l # 22.6

Nitrates et/ou nitrites Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/l NO3Nitrate* # 1
14.2

mg/l NO2Nitrite* # 0.04
0.04

* Ammonium Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/l NH4 0.050.15

* Demande Chimique en Oxygène NFT 90-101 mg/l O2 30<30

* Demande Biochimique en Oxygène (sur 

échantillon congelé)

NF EN 1899-1 mg/l O2 3<3

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

mg/l Indice hydrocarbure (C10-C40)* # 0.03
<0.03

mg/l C10-C16 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C16-C22 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C22-C30 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C30-C40 (calcul) 0.008
<0.008

* Azote Kjeldahl NF EN 25663 mg/l N 1<1

Calculs Calcul

mg/l NAzote global 3.222<x<4.222

mg/l NH3Ammoniac 0.14

Analyse sous-traitée à Eurofins IPL NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

Analyse sous-traitée : AOX DIN EN ISO 9562 mg/l 0.010.02

Métaux par ICP/AES NF EN ISO 11885

mg/l AsArsenic* 0.005
<0.005

mg/l CdCadmium* 0.005
<0.005

mg/l CrChrome* 0.005
<0.005

mg/l CuCuivre* 0.01
<0.01

mg/l NiNickel* 0.005
<0.005

mg/l PPhosphore* 0.005
0.015

mg/l PbPlomb* 0.005
<0.005

mg/l ZnZinc* 0.02
<0.02

* Mercure NF EN ISO 17852 µg/l 0.2<0.20

* Escherichia coli (NPP miniaturisé) NF EN ISO 9308-3 NPP/100 ml <38

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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Analyses réalisées plus de 24h après le prélèvement.

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 

laboratoire.

L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Edouard Moreau

Coordinateur de projets
Site de Saverne

Marie Cécile Jacques

Responsable laboratoire 

microbiologie
Site de Saverne
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GALLIA SANA

Mr MORLAY

10 avenue Molière
STRASBOURG67000

N° échantillon : 13E015036-005

Version du : Page 1 sur 306/05/2013  17:29

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P5

Matrice : Eau de surface

Début d'analyse : 16/04/2013

Température de prélèvement : Non Précisée

Date et heure de prélèvement : 10/04/2013 00:00:00  0,00

Aspect de l'eau : Limpide sans dépôt  0,00

Température a réception : 6 °C  0,00

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

* Oxygène dissous NF EN 25814 mg/l O2 0.512.4

Mesure du pH NFT 90-008

- pH* #
8.40

°C Température de mesure du pH 19

Conductivité NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C* # 0.01
487

°C Température de mesure de la conductivité 19.1

* Matières en suspension (filtration) NF EN 872 - filtres 

Millipore AP40

mg/l # 25.0

Nitrates et/ou nitrites Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/l NO3Nitrate* # 1
14.2

mg/l NO2Nitrite* # 0.04
0.04

* Ammonium Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/l NH4 0.050.06

* Demande Chimique en Oxygène NFT 90-101 mg/l O2 30<30

* Demande Biochimique en Oxygène (sur 

échantillon congelé)

NF EN 1899-1 mg/l O2 3<3

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

mg/l Indice hydrocarbure (C10-C40)* # 0.03
<0.03

mg/l C10-C16 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C16-C22 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C22-C30 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C30-C40 (calcul) 0.008
<0.008

* Azote Kjeldahl NF EN 25663 mg/l N 1<1

Calculs Calcul

mg/l NAzote global 3.212<x<4.212

mg/l NH3Ammoniac 0.06

Analyse sous-traitée à Eurofins IPL NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

Analyse sous-traitée : AOX DIN EN ISO 9562 mg/l 0.010.02

Métaux par ICP/AES NF EN ISO 11885

mg/l AsArsenic* 0.005
<0.005

mg/l CdCadmium* 0.005
<0.005

mg/l CrChrome* 0.005
<0.005

mg/l CuCuivre* 0.01
<0.01

mg/l NiNickel* 0.005
<0.005

mg/l PPhosphore* 0.005
0.011

mg/l PbPlomb* 0.005
<0.005

mg/l ZnZinc* 0.02
<0.02

* Mercure NF EN ISO 17852 µg/l 0.2<0.20

* Escherichia coli (NPP miniaturisé) NF EN ISO 9308-3 NPP/100 ml <38

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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Analyses réalisées plus de 24h après le prélèvement.

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 

laboratoire.

L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Edouard Moreau

Coordinateur de projets
Site de Saverne

Marie Cécile Jacques

Responsable laboratoire 

microbiologie
Site de Saverne
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GALLIA SANA

Mr MORLAY

10 avenue Molière
STRASBOURG67000

N° échantillon : 13E015036-006

Version du : Page 1 sur 306/05/2013  17:29

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P6

Matrice : Eau de surface

Début d'analyse : 16/04/2013

Température de prélèvement : Non Précisée

Date et heure de prélèvement : 10/04/2013 00:00:00  0,00

Aspect de l'eau : Limpide sans dépôt  0,00

Température a réception : 6 °C  0,00

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

* Oxygène dissous NF EN 25814 mg/l O2 0.512.1

Mesure du pH NFT 90-008

- pH* #
8.40

°C Température de mesure du pH 19

Conductivité NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C* # 0.01
474

°C Température de mesure de la conductivité 19.0

* Matières en suspension (filtration) NF EN 872 - filtres 

Millipore AP40

mg/l # 22.7

Nitrates et/ou nitrites Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/l NO3Nitrate* # 1
14.4

mg/l NO2Nitrite* # 0.04
<0.04

* Ammonium Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/l NH4 0.05<0.05

* Demande Chimique en Oxygène NFT 90-101 mg/l O2 30<30

* Demande Biochimique en Oxygène (sur 

échantillon congelé)

NF EN 1899-1 mg/l O2 3<3

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

mg/l Indice hydrocarbure (C10-C40)* # 0.03
<0.03

mg/l C10-C16 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C16-C22 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C22-C30 (calcul) 0.008
<0.008

mg/l >C30-C40 (calcul) 0.008
<0.008

* Azote Kjeldahl NF EN 25663 mg/l N 1<1

Calculs Calcul

mg/l NAzote global 3.262<x<4.262

mg/l NH3Ammoniac <0.05

Analyse sous-traitée à Eurofins IPL NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H* Aucune 

immobilisation

Analyse sous-traitée : AOX DIN EN ISO 9562 mg/l 0.010.01

Métaux par ICP/AES NF EN ISO 11885

mg/l AsArsenic* 0.005
<0.005

mg/l CdCadmium* 0.005
<0.005

mg/l CrChrome* 0.005
<0.005

mg/l CuCuivre* 0.01
<0.01

mg/l NiNickel* 0.005
<0.005

mg/l PPhosphore* 0.005
0.019

mg/l PbPlomb* 0.005
<0.005

mg/l ZnZinc* 0.02
<0.02

* Mercure NF EN ISO 17852 µg/l 0.2<0.20

* Escherichia coli (NPP miniaturisé) NF EN ISO 9308-3 NPP/100 ml <38

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 
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Analyses réalisées plus de 24h après le prélèvement.

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 

laboratoire.

L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Edouard Moreau

Coordinateur de projets
Site de Saverne

Marie Cécile Jacques

Responsable laboratoire 

microbiologie
Site de Saverne

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-E

N
V

-R
A

P
3

 2
8

0
1

2
0

1
3

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



FD13/013/01/V2 : Analyses de sédiments aux Trois Fontaines, Chooz (08)

page 24 / 24

Annexe°4 : Certificats d’analyse des sols



GALLIA SANA

Mr MORLAY

10 avenue Molière
STRASBOURG67000

N° échantillon : 13E015036-001

Version du : Page 1 sur 616/05/2013  14:32

Annule et remplace la version du 13/05/2013  12:15, qui doit être détruite ou nous être renvoyée

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 16/04/2013

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Granulometrie à pas variable Méthode interne - Voir ci-joint

* Matière sèche NF ISO 11465 % P.B. 0.187.0

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

mg/kg M.S.Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)* 15
47.7

mg/kg M.S.C10-C16 (calcul) 4
<4.0

mg/kg M.S.>C16-C22 (calcul) 4
<4.0

mg/kg M.S.>C22-C30 (calcul) 4
12.1

mg/kg M.S.>C30-C40 (calcul) 4
29.8

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.Dichlorométhane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Trichlorométhane (Chloroforme)* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Trichloroéthylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Tétrachloroéthylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.1,1-dichloroéthane* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.1,2-dichloroéthane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.1,1,1-trichloroéthane* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.1,1,2-trichloroéthane* 0.2
<0.20

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.Cis-1,2-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle* 0.02
<0.02

mg/kg M.S.1,1-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Bromochlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Dibromométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Bromodichlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Dibromochlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.1,2-dibromoéthane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Tribromométhane (Bromoforme)* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Benzène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Toluène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Ethylbenzène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.o - xylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.m+p - xylène* 0.05
<0.05

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

mg/kg M.S.Naphtalène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Acénaphtylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Acénaphtène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Fluorène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Phénanthrène* 0.05
0.10

mg/kg M.S.Anthracène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Fluoranthène* 0.05
0.22

mg/kg M.S.Pyrène* 0.05
0.18

mg/kg M.S.Benzo(a)anthracène* 0.05
0.17

mg/kg M.S.Chrysène* 0.05
0.17
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthène* 0.05
0.36

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthène* 0.05
0.06

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène* 0.05
0.21

mg/kg M.S.Dibenzo(ah)anthracène* 0.05
0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)pérylène* 0.05
0.12

mg/kg M.S.Indeno(1,2,3-c,d)pyrène* 0.05
0.15

mg/kg M.S.Somme des HAP 1.79<x<2.04

Matières organiques à 500 °C Adaptée de XP P 

94-047

% M.S.4.8

Humidité Calcul % P.B.13.0

Mesure du pH NF ISO 10390

- pH extrait à l'eau après préparation* 8.1

°C Température de mesure du PH* 20

Mise en solution pour éléments solubles Adaptée de XP X 

31-210

- -

Nitrates et/ou nitrites sur éluat Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.Nitrite sur éluat 14.3

mg/kg M.S.Nitrate sur éluat 24.5

Azote Kjeldahl Adaptée de NF EN 

13342

g/kg M.S. 0.50.8

Découpage HCT par tranche Méthode interne

% Hydrocarbures C10-C12 3.17

% Hydrocarbures C12-C16 2.49

% Hydrocarbures C16-C20 3.26

% Hydrocarbures C20-C24 5.94

% Hydrocarbures C24-C28 10.22

% Hydrocarbures C28-C32 24.30

% Hydrocarbures C32-C36 44.25

% Hydrocarbures C36-C40 6.37

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-E

N
V

-R
A

P
3

 2
8

0
1

2
0

1
3

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



13E015036-001N° échantillon :

Version du : 16/05/2013  14:32 Page 4 sur 6

Annule et remplace la version du 13/05/2013  12:15:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Potentiel redox Méthode interne mV 96.12

Analyse sous-traitée : NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H Aucune 

immobilisation

Sous traitance spécifique - Ci-joint

Sous-traitance Test microtox  [SST EEE] : NF EN ISO 11348-3

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 5 min non toxique à 

80%

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 15 min non toxique à 

80%

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 30 min non toxique à 

80%

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- Préparation physico-chimique (séchage à 40°C) -

% P.B.Refus pondéral à 2 mm 1
35.0

* Carbone organique total NF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 100023500

PCB XP X 33-012

mg/kg M.S.PCB 28* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 52* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 101* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 118* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 153* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 138* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 180* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.Somme des PCB congénères <0.07

* Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

NF EN 13346 - -

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Arsenic* 1
18.7

mg/kg M.S.Cadmium* 0.4
<0.40
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Chrome* 5
24.2

mg/kg M.S.Cuivre* 5
23.4

mg/kg M.S.Nickel* 1
26.5

mg/kg M.S.Plomb* 5
31.4

mg/kg M.S.Zinc* 5
93.2

mg/kg M.S.Aluminium 5
11300

mg/kg M.S.Phosphore 1
1010

* Mercure après minéralisation NF ISO 16772 mg/kg M.S. 0.10.11

Chrome hexavalent sur éluat NF T 90-043 mg/kg M.S. 0.2<0.20

Ammonium sur éluat Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/kg M.S.13.7

Lixiviation (broyage par concasseur à mâchoires) NF EN 12457-2

- Lixiviation 1*24H -

% P.B.Refus pondéral à 4 mm 41.5

ml Volume de l'éluat* 1430

g P.B.Masse* 147.0

Mesure du pH sur éluat NFT 90-008

- pH sur éluat 8.10

°C Température de mesure du pH* 19

Conductivité sur éluat NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C 

sur éluat

0.01
148

°C Température de mesure de la conductivité* 19.7

Fraction soluble sur éluat NF T 90-029

mg/kg M.S.Fraction soluble 2000
2050

% M.S.Fraction soluble 0.2
0.2

Demande Chimique en Oxygène sur éluat NFT 90-101 mg/kg M.S.631

Demande Biochimique en Oxygène sur éluat NF EN 1899-1 mg/kg M.S.78.8

Carbone organique total sur éluat NF EN 1484 mg/kg M.S.120

Chlorure sur éluat Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S.25.8
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Fluorure sur éluat NF T 90-004 mg/kg M.S.<4.93

Sulfate sur éluat Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S.61.0

Cyanures aisément libérables sur éluat NF EN ISO 14403 mg/kg M.S.<0.10

Indice phénol sur éluat NF EN ISO 14402 mg/kg M.S.<0.49

Métaux par ICP/AES sur éluat NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Arsenic sur éluat 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Baryum sur éluat 0.1
0.21

mg/kg M.S.Chrome sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Cuivre sur éluat 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Molybdène sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Nickel sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Plomb sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Zinc sur éluat 0.2
<0.20

Métaux par ICP/MS sur éluat NF EN ISO 17294-2

mg/kg M.S.Cadmium sur éluat 0.002
<0.002

mg/kg M.S.Mercure sur éluat 0.001
<0.001

mg/kg M.S.Antimoine sur éluat 0.02
<0.020

mg/kg M.S.Selenium sur éluat 0.02
<0.020

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 

Potentiel redox sur éluat = 100.77 mV

Stéphanie Vallin

Coordinatrice de projets
Site de Saverne
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Rapport d'analyse - Granulomètrie Laser

1.01

à

11.59 %

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures
Résultat de la source :

Modèle optique :

Référence de l'échantillons :
FHML

Durée d'analyse :

Obscuration :

Fraunhofer

13E015036-001 - Average mercredi 15 mai 2013 09:56:16

Water

15.168 µm
Moyenne :

Date de l'analyse :

Gamme de mesure :

m²/g

µm

µm

2000.000

63.232
Surface spécifique :

Liquide :
0.020

Paramètre 100%
analyse 2*30s
Hydro MU

Observations :

 Paramètre d'analyse

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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13E015036-001 - Average, mercredi 15 mai 2013 09:56:16

Percentage between 0.02 µm and 16.00 µm : 51.42%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 81.46%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.46%

µm

 30 secondes
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Size (µm)
0.010

0.011

0.013

0.015

0.017

0.020

0.023

0.026

0.030

0.035

0.040

0.046

0.052

0.060

0.069

0.079

0.091

0.105

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
0.105

0.120

0.138

0.158

0.182

0.209

0.240

0.275

0.316

0.363

0.417

0.479

0.550

0.631

0.724

0.832

0.955

1.096

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.09

0.14

0.21

0.29

0.38

0.49

0.62

0.77

Size (µm)
1.096

1.259

1.445

1.660

1.905

2.000

2.188

2.512

2.884

3.311

3.802

4.365

5.012

5.754

6.607

7.586

8.710

10.000

Volume In %

0.94

1.12

1.32

1.52

0.58

1.14

1.91

2.08

2.24

2.39

2.53

2.68

2.83

2.99

3.15

3.30

3.43

Size (µm)
10.000

11.482

13.183

15.136

16.000

17.378

19.953

20.000

22.909

26.303

30.200

34.674

39.811

45.000

45.709

50.000

52.481

60.256

Volume In %

3.54

3.62

3.67

1.48

2.20

3.65

0.06

3.52

3.47

3.32

3.13

2.90

2.36

0.29

1.58

0.80

2.11

Size (µm)
60.256

63.000

69.183

79.433

91.201

104.713

120.226

138.038

158.489

181.970

200.000

208.930

239.883

275.423

316.228

363.078

416.869

478.630

Volume In %

0.63

1.24

1.64

1.45

1.29

1.14

1.02

0.90

0.80

0.49

0.22

0.65

0.62

0.66

0.74

0.88

1.02

Size (µm)
478.630

549.541

630.957

724.436

831.764

954.993

1096.478

1258.925

1445.440

1659.587

1905.461

2000.000

Volume In %

1.11

1.08

0.94

0.51

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pourcentages cumulés :

Percentage between 0.02 µm and 45.00 µm : 76.05%

Pourcentages relatifs :

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.46%

Percentage between 63.00 µm and 2000.00 µm : 18.54%

Percentage between 2.00 µm and 16.00 µm : 42.96%

Percentage between 16.00 µm and 45.00 µm : 24.63%

Percentage between 45.00 µm and 63.00 µm : 5.41%

  Particle Size Distribution
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Médiane : Ecart type :
 18462.676
Variance :

µm²  135....  4.168

Rapport moyenne/mediane :

µm
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Mr MORLAY
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RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 15/04/2013 Date de prélèvement : 10/04/2013

Référence dossier : Devis de référence : FBBE2013009504

VNF Nancy

Projet : FD132013

Référence échantillon : P2

Matrice : Sols

Début d'analyse : 17/04/2013

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Granulometrie à pas variable Méthode interne - Voir ci-joint

* Matière sèche NF ISO 11465 % P.B. 0.175.3

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

mg/kg M.S.Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)* 15
115

mg/kg M.S.C10-C16 (calcul) 4
4.5

mg/kg M.S.>C16-C22 (calcul) 4
7.4

mg/kg M.S.>C22-C30 (calcul) 4
37.8

mg/kg M.S.>C30-C40 (calcul) 4
65.3

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.Dichlorométhane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Trichlorométhane (Chloroforme)* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Trichloroéthylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Tétrachloroéthylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.1,1-dichloroéthane* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.1,2-dichloroéthane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.1,1,1-trichloroéthane* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.1,1,2-trichloroéthane* 0.2
<0.20

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.Cis-1,2-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle* 0.02
<0.02

mg/kg M.S.1,1-dichloroéthylène* 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Bromochlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Dibromométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Bromodichlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Dibromochlorométhane* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.1,2-dibromoéthane* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Tribromométhane (Bromoforme)* 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Benzène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Toluène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Ethylbenzène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.o - xylène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.m+p - xylène* 0.05
<0.05

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

mg/kg M.S.Naphtalène* 0.05
0.05

mg/kg M.S.Acénaphtylène* 0.05
0.06

mg/kg M.S.Acénaphtène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Fluorène* 0.05
<0.05

mg/kg M.S.Phénanthrène* 0.05
0.18

mg/kg M.S.Anthracène* 0.05
0.12

mg/kg M.S.Fluoranthène* 0.05
0.35

mg/kg M.S.Pyrène* 0.05
0.34

mg/kg M.S.Benzo(a)anthracène* 0.05
0.24

mg/kg M.S.Chrysène* 0.05
0.30
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthène* 0.05
0.43

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthène* 0.05
0.14

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène* 0.05
0.28

mg/kg M.S.Dibenzo(ah)anthracène* 0.05
0.08

mg/kg M.S.Benzo(ghi)pérylène* 0.05
0.21

mg/kg M.S.Indeno(1,2,3-c,d)pyrène* 0.05
0.21

mg/kg M.S.Somme des HAP 2.99<x<3.09

Matières organiques à 500 °C Adaptée de XP P 

94-047

% M.S.4.7

Humidité Calcul % P.B.24.7

Mesure du pH NF ISO 10390

- pH extrait à l'eau après préparation* 8.1

°C Température de mesure du PH* 20

Mise en solution pour éléments solubles Adaptée de XP X 

31-210

- -

Nitrates et/ou nitrites sur éluat Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.Nitrite sur éluat 26.1

mg/kg M.S.Nitrate sur éluat 70.9

Azote Kjeldahl Adaptée de NF EN 

13342

g/kg M.S. 0.52.0

Découpage HCT par tranche Méthode interne

% Hydrocarbures C10-C12 1.62

% Hydrocarbures C12-C16 2.47

% Hydrocarbures C16-C20 3.21

% Hydrocarbures C20-C24 6.38

% Hydrocarbures C24-C28 13.91

% Hydrocarbures C28-C32 29.12

% Hydrocarbures C32-C36 31.36

% Hydrocarbures C36-C40 11.94
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Potentiel redox Méthode interne mV 91.88

Analyse sous-traitée : NF EN ISO 6341

% Matières inhibitrices à 24H Aucune 

immobilisation

equitox/m³ Matières inhibitrices à 24H Aucune 

immobilisation

Sous traitance spécifique - Ci-joint

Sous-traitance Test microtox  [SST EEE] : NF EN ISO 11348-3

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 5 min non toxique à 

80%

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 15 min non toxique à 

80%

% (CE 50)Inhibition Luminescence de V. fischeri à 30 min non toxique à 

80%

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- Préparation physico-chimique (séchage à 40°C) -

% P.B.Refus pondéral à 2 mm 1
37.8

* Carbone organique total NF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 100045200

PCB XP X 33-012

mg/kg M.S.PCB 28* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 52* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 101* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 118* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 153* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 138* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.PCB 180* 0.01
<0.01

mg/kg M.S.Somme des PCB congénères <0.07

* Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

NF EN 13346 - -

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Arsenic* 1
11.6

mg/kg M.S.Cadmium* 0.4
<0.49
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Chrome* 5
26.0

mg/kg M.S.Cuivre* 5
25.0

mg/kg M.S.Nickel* 1
22.7

mg/kg M.S.Plomb* 5
42.7

mg/kg M.S.Zinc* 5
165

mg/kg M.S.Aluminium 5
22400

mg/kg M.S.Phosphore 1
865

* Mercure après minéralisation NF ISO 16772 mg/kg M.S. 0.10.19

Chrome hexavalent sur éluat NF T 90-043 mg/kg M.S. 0.2<0.20

Ammonium sur éluat Méthode interne selon 

NF T 90-015-2

mg/kg M.S.19.7

Lixiviation (broyage par concasseur à mâchoires) NF EN 12457-2

- Lixiviation 1*24H -

% P.B.Refus pondéral à 4 mm 52.2

ml Volume de l'éluat* 1430

g P.B.Masse* 142.6

Mesure du pH sur éluat NFT 90-008

- pH sur éluat 8.10

°C Température de mesure du pH* 19

Conductivité sur éluat NF EN 27888

µS/cm Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C 

sur éluat

0.01
170

°C Température de mesure de la conductivité* 19.6

Fraction soluble sur éluat NF T 90-029

mg/kg M.S.Fraction soluble 2000
<2000

% M.S.Fraction soluble 0.2
<0.2

Demande Chimique en Oxygène sur éluat NFT 90-101 mg/kg M.S.411

Demande Biochimique en Oxygène sur éluat NF EN 1899-1 mg/kg M.S.60.2

Carbone organique total sur éluat NF EN 1484 mg/kg M.S.110

Chlorure sur éluat Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S.20.3
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Fluorure sur éluat NF T 90-004 mg/kg M.S.<5.01

Sulfate sur éluat Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S.<50.1

Cyanures aisément libérables sur éluat NF EN ISO 14403 mg/kg M.S.<0.10

Indice phénol sur éluat NF EN ISO 14402 mg/kg M.S.<0.50

Métaux par ICP/AES sur éluat NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.Arsenic sur éluat 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Baryum sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Chrome sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Cuivre sur éluat 0.2
<0.20

mg/kg M.S.Molybdène sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Nickel sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Plomb sur éluat 0.1
<0.10

mg/kg M.S.Zinc sur éluat 0.2
<0.20

Métaux par ICP/MS sur éluat NF EN ISO 17294-2

mg/kg M.S.Cadmium sur éluat 0.002
<0.002

mg/kg M.S.Mercure sur éluat 0.001
<0.001

mg/kg M.S.Antimoine sur éluat 0.02
<0.020

mg/kg M.S.Selenium sur éluat 0.02
<0.020

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) : 

Potentiel redox sur éluat = 100.51 mV

Stéphanie Vallin

Coordinatrice de projets
Site de Saverne
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Rapport d'analyse - Granulomètrie Laser

0.68

à

8.38 %

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures
Résultat de la source :

Modèle optique :

Référence de l'échantillons :
FHML

Durée d'analyse :

Obscuration :

Fraunhofer

13E015036-002 - Average mercredi 15 mai 2013 10:05:57

Water

28.898 µm
Moyenne :

Date de l'analyse :

Gamme de mesure :

m²/g

µm

µm

2000.000

95.849

Surface spécifique :

Liquide :
0.020

Paramètre 100%
analyse 2*30s
Hydro MU

Observations :

 Paramètre d'analyse

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 16.00 µm : 35.01%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 68.68%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.00%

µm

 30 secondes
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Size (µm)
0.010

0.011

0.013

0.015

0.017

0.020

0.023

0.026

0.030

0.035

0.040

0.046

0.052

0.060

0.069

0.079

0.091

0.105

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
0.105

0.120

0.138

0.158

0.182

0.209

0.240

0.275

0.316

0.363

0.417

0.479

0.550

0.631

0.724

0.832

0.955

1.096

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.08

0.12

0.16

0.20

0.25

0.31

0.37

0.45

Size (µm)
1.096

1.259

1.445

1.660

1.905

2.000

2.188

2.512

2.884

3.311

3.802

4.365

5.012

5.754

6.607

7.586

8.710

10.000

Volume In %

0.53

0.63

0.73

0.84

0.32

0.64

1.09

1.22

1.35

1.48

1.62

1.76

1.91

2.05

2.20

2.35

2.51

Size (µm)
10.000

11.482

13.183

15.136

16.000

17.378

19.953

20.000

22.909

26.303

30.200

34.674

39.811

45.000

45.709

50.000

52.481

60.256

Volume In %

2.68

2.85

3.03

1.27

1.94

3.39

0.06

3.47

3.63

3.67

3.64

3.54

3.00

0.37

2.07

1.08

2.92

Size (µm)
60.256

63.000

69.183

79.433

91.201

104.713

120.226

138.038

158.489

181.970

200.000

208.930

239.883

275.423

316.228

363.078

416.869

478.630

Volume In %

0.89

1.79

2.47

2.29

2.14

2.02

1.92

1.82

1.73

1.12

0.50

1.53

1.44

1.36

1.32

1.31

1.32

Size (µm)
478.630

549.541

630.957

724.436

831.764

954.993

1096.478

1258.925

1445.440

1659.587

1905.461

2000.000

Volume In %

1.31

1.25

1.10

0.86

0.54

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pourcentages cumulés :

Percentage between 0.02 µm and 45.00 µm : 61.34%

Pourcentages relatifs :

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.00%

Percentage between 63.00 µm and 2000.00 µm : 31.32%

Percentage between 2.00 µm and 16.00 µm : 30.01%

Percentage between 16.00 µm and 45.00 µm : 26.33%

Percentage between 45.00 µm and 63.00 µm : 7.33%

  Particle Size Distribution
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Médiane : Ecart type :
 27212.223
Variance :

µm²  164.9...  3.316

Rapport moyenne/mediane :

µm
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