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Préambule 

 
L'étude d'impact relative au projet de création d’une plateforme portuaire sur la Meuse aux Trois Fontaines à 
Chooz a été élaborée en Juillet 2013 selon les dispositions l'article R 122-5 du code de l'Environnement.  
 
Cette étude d’impact a donné lieu à la saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement en application de l'article L 122-1 du code de l'Environnement. 
 
Les travaux de la plateforme portuaire des Trois Fontaines étant réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de 
l'établissement public administratif "Voies Navigables de France", l'Autorité Environnementale compétente 
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 a donc été soumise à l'autorité 
environnementale du CGEDD : 
 

Développement d’une plateforme portuaire aux 3 Fontaines à Chooz (08) 
Date de l’accusé de réception : 3/09/2013   
N° d’enregistrement de la base de données du CGEDD : 009263-01   
N° Ae : 2013-104   
Publié le 6 Septembre 2013  

 
 
L’Autorité Environnementale n’est pas une « autorité indépendante » au sens juridique et ses avis sont 
consultatifs.  
Cependant, le caractère public (et pas seulement communicable, au sens de la CADA - commission d'accès 
aux documents administratifs) des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur 
donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider.  
Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.  Rendu public à un stade suffisamment 
précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à 
inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la 
décision finale de le faire en toute connaissance de cause.  
 
En vue de la préparation de l’avis de l’Autorité Environnementale du CGEDD, une visite de terrain a eu lieu 
le 8 Novembre 2013 sur le site de la future plateforme portuaire des Trois Fontaines en présence des deux 
rapporteurs du CGEDD désignés pour la rédaction de l’avis que rendra l’Autorité Environnementale. 
 
L’avis délibéré n° Ae 2013-104 n° CGEDD 009263-01 de l’Autorité Environnementale a été rendu en date du 
27 Novembre 2013. 
 
Le présent mémoire complémentaire fait suite aux recommandations formulées dans l’avis de l’Autorité 
Environnementale du CGEDD. 
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La zone de la future plateforme portuaire des Trois Fontaines est située le long du fleuve 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. RAPPEL SUR LA NATURE ET LES 
OBJECTIFS DE L’OPERATION 
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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.  
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4. ELEMENTS DE RÉPONSE A L’AVIS 
DE L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE DU CGEDD 
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4.1. CONVOIS DE CLASSE IV D’UN TONNAGE SUPERIEUR À 1350 TONNES 
 
Pour la bonne information du public, l’Autorité Environnementale recommande d’exposer les raisons 
pour lesquelles les convois de classe IV d’un tonnage supérieur à 1 350 tonnes ne peuvent pas 
atteindre le site, et la part du trafic que ce type de convois représente en aval du port de Givet et les 
limites éventuelles que cette contrainte impose, le cas échéant, à l’exploitation de la plateforme. 
 
 
• La Meuse, côté Belgique 
 
Sur le territoire belge, la Meuse autorise la navigation à grand gabarit jusqu’à la mer du Nord, soit un gabarit 
de classe IV, qui correspond à une gamme de tonnage entre 1 350 tonnes et 1 500 tonnes. Plus 
précisément, sur 45,8 km entre la frontière française et Namur, la Haute Meuse comporte des ouvrages 
dimensionnés pour des bateaux au gabarit de 1350 tonnes ; le gabarit augmente ensuite 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 désormais les caractéristiques 
géométriques suivantes : 

• Longueur utile : 100 mètres 
• Largeur utile : 12 mètres 
• Mouillage réel : 3 mètres 

 
 
• La Meuse, côté France 

La ville de Givet est située à l'extrémité Nord du département des Ardennes (08). Elle est la première 
commune après l'entrée en France.  

Depuis les travaux d'approfondissement de l'écluse frontière des quatre Cheminées, le port de Givet est 
accessible aux bateaux de type RHK (Rhein-Herne-Kanal) de 1 350 tonnes.  

Le plan d'eau du port de Givet est maintenu par le barrage des quatre Cheminées et par les portes de 
l’écluse à grand gabarit. 

Les plus gros bateaux en provenance de Belgique, susceptibles d'atteindre le port de Givet et la plate forme 
portuaire des trois Fontaines sont des automoteurs de type « RHK » 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) : 1 000 à 1 500 tonnes 

 
 
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 1 350 tonnes.  
Ainsi, le quai des Trois Fontaines ne sera accessible qu’aux bateaux de 1 350 tonnes et non à ceux de 
1 500 tonnes.  
Le trafic correspondant aux bateaux de charge comprise entre 1 350 tonnes et 1 500 tonnes est en effet nul 
à Givet ainsi que sur les 50 km à l’aval de la frontière côté belge. 
  



 

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  

 

12 

4.2. L’AMENAGEMENT D’UNE PLATEFORME DE CONTENEURS MULTIMODALE 
SUR LE PORT DE GIVET 
 
L’Autorité Environnementale recommande d’inclure l’aménagement de la plateforme de conteneurs 
de Givet dans l’appréciation d’ensemble des impacts du programme et, pour la bonne information du 
public, de joindre au dossier une synthèse de l’étude GEANT. 
 
• Présentation de l’aménagement  
 
Dans le cadre du développement du port de Givet, il est prévu l’aménagement d’une plateforme multimodale 
de conteneurs. Le Maître d’ouvrage est la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Ardennes. 
L’objectif de cette opération est d'ouvrir le port de Givet à de nouveaux échanges en liaison fluviale directe 
avec le port de Namur et les ports maritimes de la Mer du Nord et dont le transport de containers offre 
aujourd'hui de plus grandes commodités logistiques.  
La localisation de la plateforme multimodale est indiquée sur le schéma ci-dessous au droit du Mole 1. Cette 
plateforme occupera une surface de l’ordre de 10 000 m2. 
 
La CCI réalise actuellement la construction d’un bâtiment de logistique, dont la mise en service est prévue 
en avril 2014. Ce bâtiment s’implantera sur le Mole 2, qui est entièrement imperméabilisé. La CCI aménage 
également 200 ml de quai le long du Mole 1 côté canal. Puis à terme, le Mole 1 sera équipé de la plateforme 
à conteneurs. 
 

 
 
 
• Appréciation des impacts de l’aménagement de la plateforme multimodale de conteneurs dans le 
programme 
 
Les photos de la page suivante présentent l’environnement dans lequel se situe la plateforme multimodale. 
 
Cette dernière s’insèrera dans un espace déjà relativement minéralisé et anthropisé, lié à l’histoire et au 
développement du port. Les surfaces imperméabilisées y sont donc déjà particulièrement présentes et 
l’aménagement de la plateforme n’engendrera pas un réel accroissement supplémentaire des eaux de 
ruissellement.           
         
Du fait de la spécificité de l’aménagement et du type terrains actuellement en place, aucun impact notable 
sur la topographie, la géologie, les écoulements du canal, la qualité des eaux et le milieu naturel n’est 
répertorié.  
 
Du point de vue des inondations, l’emplacement de la plateforme se situe en zone « bleue » (zone à risque 
modéré, vitesse d’écoulement faible, hauteur de submersion < 1 m) du Plan de Prévention des 
Risques  inondations  « Meuse aval ». Le règlement du PPRi autorise « les constructions et installations 
nouvelles liées à la voie d’eau : activités portuaires ». 
 
La mise en place de conteneurs va modifier légèrement le paysage, mais cet impact reste mineur du fait de 
la situation de la plateforme dans un environnement déjà anthropisé. 
 
En termes de socio-économie, l’aménagement de la plateforme va avoir un impact positif sur le 
développement du port de Givet et sur les relations transfrontalières avec le port de Namur. 
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• Synthèse de l’étude « GEANT » 
 
Il s’agit d’une étude de développement économique partenarial des ports de Givet et de Namur, intitulée 
« GEANT » et élaborée en 2012. 
 
Une synthèse de l’étude « GEANT » est jointe au dossier d’enquête publique par la Direction Territoriale 
Nord-Est de VNF. 
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4.3. INONDATIONS ET PREVISIBILITE DES CRUES 
 
L’Autorité Environnementale recommande de compléter cette partie par une présentation de la 
dynamique des crues (fréquence des crues, en particulier pour celles dépassant la cote de la 
plateforme, délais de prévision, temps de montée des eaux et temps disponible pour la prise de 
mesures d’évacuation). 
 
• Précision sur la crue de référence prise en compte pour l’aménagement de la plateforme portuaire  
	  
Concernant la crue de référence, les documents du SDAGE des districts Rhin et Meuse 2010-2015 et 
notamment le tome 4 « Orientations et dispositions » n’apporte pas de données précises concernant les 
cotes à prendre en compte dans les projets d’aménagement mais fait un renvoi vers les Atlas des Zones 
inondables disponibles et les plans de Prévention des Risques « Inondations » approuvés dans le secteur 
considéré, lesquels doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE.  
 
Pour plus de détails, il est utile de se référer au thème 5 « Eau et Aménagement du Territoire » - Partie 5A : 
Inondations du tome 4 « Orientations et dispositions » du SDAGE et notamment l’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. » 
	  
L’orientation T5A - O2 du tome 4 du SDAGE (pages 122 à 124) rappelle « les dispositions spécifiques 
pouvant être retenues  dans le cadre des Plans de prévention des risques inondations (PPRi), dans le cadre 
des documents d’urbanisme et/ou pour l’instruction des déclarations ou autorisations soumises au Code de 
l’environnement, pour les aménagements ou les constructions suivants : 
 

- Infrastructure publique de transport (routes, voies ferrées, etc) ; 
- Ouvrage de protection contre les inondations ou ouvrage de régulation des crues ; 
- Projet découlant d’une obligation réglementaire (notamment mise aux normes d’Installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE)) ; 
- Equipement public à caractère technique dont la localisation hors zone inondable s’avèrerait 

techniquement ou économiquement déraisonnable (station d’épuration, ouvrage de distribution 
électrique, etc.) ; 

- Aménagement lié aux activités de loisirs en plein air, sous réserve qu’il ne perturbe pas 
l’écoulement des crues et qu’il ne réduise pas le volume d’expansion des crues ; 

- Installation dont la fonction principale est d’assurer un transfert modal vers la voie d’eau 
(aménagement, outillage et stockage portuaire pour l’essentiel) et installation d’activité 
qui recourt à la voie d’eau ; 

- Ouvrage d’aménagement hydroélectrique. 
	  
 
Ces aménagements ou constructions doivent alors répondre aux conditions suivantes : 
 

- Le choix du site en zone inondable doit être strictement justifié selon des critères techniques, 
économiques, sociaux répondant à une logique de développement durable ; 

- Le projet assure la sécurité des personnes et il limite la vulnérabilité des biens et activités. En 
particulier, une appréciation rigoureuse sur le niveau de l’aléa encouru est apportée. De plus, le 
niveau des planchers et des équipements sensibles est situé au dessus du niveau des eaux en 
crue de référence, le cas échéant augmenté d’une marge de sécurité ; 

- Le projet prévoit des mesures compensatoires et/ou correctrices. Au minimum, celles-ci 
garantissent le maintien des volumes d’expansion des crues transitant au droit du projet, pour 
les périodes de retour 10, 20, 50 et 100 ans. 

 
 
Dans tous les types de zone, peuvent faire l’objet, du fait de leur importance limitée, d’un régime d’exception 
au principe d’interdiction de toute construction nouvelle, de tout remblaiement ou de tout endiguement dans 
les zones à vocation d’expansion de crue, les opérations de sécurisation ainsi que les aménagements 
limités (recalibrage de chaussée, rectifications de virage, stabilisation d’accotement, etc.) et l’aménagement 
de pistes cyclables sur le réseau routier existant. » 
 



 

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  

 

16 

Le PPRi des Ayvelles à Givet « Meuse aval » a été approuvé en date du 28 Octobre 1999. 
 
Ce PPPRi a été établi à partir des données hydrologiques fournies par la Cellule Hydrologie de l’ex DIREN 
Lorraine, des cartes d’aléa établies par l’Arrondissement Eau du Service de la Navigation du Nord-Est et des 
enquêtes auprès des communes et des administrations. 
 
Pour rappel, dans le secteur du site des Trois Fontaines, la cote de crue de référence du PPRi des Ayvelles 
à Givet « Meuse aval » qui correspond à la cote de crue centennale est de 104,75 m NGF à l’amont et de 
103,65 m NGF à l’aval.  
Dans le secteur du site des Trois Fontaines, la cote de crue centennale recalculée après les aménagements 
de lutte contre les inondations de la Meuse est de 104,39 m NGF. 
La cote du terrain naturel après aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines a été calée à 
la cote 102,50 m NGF. 
 
L’estimation de fréquence de retour des débits dépassant la cote du terrain naturel après aménagement de 
la plateforme portuaire, soit 102,50 m NGF,  a été effectuée d’après la courbe et le tableau des débits 
classés annuels et pluriannuelles de la station hydrométrique de Chooz (Ile Graviat) située à environ 4 km 
en amont du site de des Trois Fontaines.  
 
Pour réaliser une courbe des débits classés annuels et pluriannuels, il convient de classer, pour la station 
considérée, tous les débits moyens journaliers de l'année par ordre décroissant. Cette démarche est 
réalisée pour toutes les années de fonctionnement de la station. La courbe est alors obtenue avec les débits 
classés sur plusieurs années, avec en abscisse le nombre de jours de l'année et en ordonnées les débits. 
Les données fournies par la DREAL Lorraine pour la station de Chooz, portent sur la période 1953-2013 et 
sont présentées en fréquence de non dépassement et sont basculées en nombres de jours de 
dépassement.  
Cela permet d'identifier le nombre de jours pendant lequel chaque débit est atteint ou dépassé sur une 
année. 
 
En considérant un débit de l’ordre de 1208 m3/s pour une cote de 102,66 m NGF atteinte à l’écluse des Trois 
Fontaines lors de la crue de Février 1984, soit une cote à peu près équivalente à celle de la plateforme 
portuaire, le nombre de jours dépassé dans l’année par ce débit serait de 0,3 à 0,4 jours soit environ  
0,075 % à 0,1 % du temps où ce débit est atteint dans l’année et où la plateforme serait submergée. 
 
 
• Délais de prévision, temps de montée des eaux et temps disponible pour la prise de mesures 
d’évacuation 
 

- Phénomènes et types de crues : 
 
D’après la note de présentation du PPRi « Meuse aval », le comportement en crue du bassin versant de la 
Meuse est relativement complexe car il est souvent la résultante de crues composées. 
 
Cela est dû à la morphologie du bassin qui peut être découpé en trois grandes entités placées en série, 
limitées par les deux plus importants affluents de la Meuse : 
 

- la Haute Meuse, constituée de la Meuse et de ses affluents en amont de la confluence de la 
Chiers, d’une superficie de 4 145 km2  ; 
 

- la Meuse Moyenne, constituée de la Meuse et de ses affluents de la confluence de la Chiers à 
l’amont de la confluence de la Semoy, d’une superficie de 3 686 km2  ; 

 
- la Basse Meuse, constituée de la Meuse et de ses affluents à partir de la confluence de la 

Semoy, d’une superficie de 2 599 km2. 
 
 
Le secteur de Chooz-Givet s’insère au sein du sous bassin « Basse Meuse ». 
 
Les temps de réaction de ces trois sous-bassins ne sont pas comparables.  
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Pour la Haute Meuse, le temps de propagation d’une crue, de la tête de bassin à la confluence de la Chiers, 
est de l’ordre de 6 jours.  
Tandis que pour la Meuse Moyenne et la Basse Meuse, le temps d’arrivée à la Meuse d’une crue 
respectivement de la Chiers et de la Semoy est de l’ordre de 2 jours. 
 
Par ailleurs, comme l’extension globale du bassin est relativement limitée, un épisode pluvieux important est 
généralement ressenti, même si c’est avec des intensités diverses, en tout point du bassin. 
 
Le premier épisode pluvieux engendre généralement, de manière simultanée sur le cours de la Meuse : 
 

- une crue locale sur la Basse Meuse, 
- une crue locale sur la Meuse Moyenne qui se répercute ensuite sur la Basse Meuse, 
- une crue locale sur la Haute Meuse qui se répercute ensuite sur la Meuse Moyenne puis sur la 

Basse Meuse. 
 
 
En termes de nature de crues, le PPRi indique que les crues de la Meuse sont des crues dites « de rivière 
de plaine » par opposition aux crues torrentielles. Ce sont des crues lentes 
 
En effet, le temps de montée des eaux de la Meuse - plus de 24 h - et de ses affluents - plus de 12 h - est 
suffisant pour permettre la mise en œuvre de dispositifs de prévision et d’annonce des crues. 
 
La durée de submersion ainsi que les hauteurs atteintes dépendent de l’importance et de la répartition dans 
le temps de la pluviométrie.  
Ainsi, la période des plus hautes eaux de la crue de décembre 1993 a été d’environ 6 jours, tandis qu’elle a 
duré 10 jours en janvier 1995. La décrue de la Meuse s’effectue toujours très lentement. 
 
 

- Prévisibilité des crues : 
 

La prévisibilité des crues peut être assurée de deux manières : 
	  

- à partir 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 ; 
 

- à partir du suivi des hauteurs d'eau de la Meuse à la station amont la plus proche du site de la 
plateforme portuaire des Trois Fontaines et accessibles sur le portail national 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou sur le site Internet de la DREAL.  
En l’occurrence, il s’agit de a station hydrométrique de Chooz (Ile Graviat - code station 
B7200010).  

 
	  
L'UTI (Unité Territoriale d’Itinéraire) Meuse-Ardennes (VNF/DT Nord-Est/UTI Meuse-Ardennes) a répondu 
par ailleurs, que cette station permet de s'assurer à 4 jours des événements (débits et hauteurs d’eau) avec 
des éléments plus fiables, et qu’il est possible de prendre une décision en fonction des évolutions, 7 jours 
avant la crue. 
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4.4. LE CORRIDOR ECOLOGIQUE DE LA MEUSE 
 
L’Autorité Environnementale rappelle que la Meuse joue cependant un rôle de corridor écologique 
important, aspect peu évoqué dans le dossier. 
 
• La Trame Verte et Bleue 
 
La Trame Verte et Bleue (TVB) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 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.  
La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité, appelés espaces vitaux, et de 
corridors écologiques qui relient les espaces vitaux entre eux.  
 
L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est actuellement en cours et une 
approbation du document est envisagée fin 2014-début 2015. La Trame verte et Bleue de Champagne-
Ardenne est donc en cours de définition par les services de l’Etat et du Conseil Régional de Champagne-
Ardenne. 
 
 
• Le corridor écologique de la Meuse 
 
Le secteur des Trois Fontaines se situe au Nord de la région naturelle dite du « Pays ardennais ». Des 
crêtes pré-ardennaises au Sud à la pointe de Givet au Nord, en passant par le massif ardennais, le Pays 
ardennais couvre les deux tires du département des Ardennes.  
C’est une région essentiellement forestière (50%) possédant de nombreuses prairies (20%) liées à une 
agriculture tournée vers l’élevage bovin. De nombreux vallons humides, tourbières, landes humides, falaises 
et prairies sèches confèrent à cette région son exceptionnelle richesse écologique. 
 
Le site des Trois Fontaines, situé au droit 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. 
 
L’étude d’impact du projet de quai montre que le site des Trois Fontaines en 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. Par ailleurs il est 
relativement enclavé et ne s’inscrit pas dans un corridor terrestre (trame verte). 
 
En revanche, la proximité immédiate de la Meuse constitue, en termes de trame bleue, un corridor 
écologique d’une très grande valeur pour les espèces piscicoles comme pour les espèces avifaunistiques en 
permettant notamment de faire la jonction entre le département des Ardennes et les contrées nordiques. 
 
Le projet d’aménagement du quai ne modifiera que très peu ce corridor du fait de la longueur limitée 
d’artificialisation des berges qu’il induit au regard de la longueur du fleuve.  
La fréquentation accrue de bateaux augmentera sur la portion de Meuse navigable entre le Port de Givet et 
le nouveau site des Trois Fontaines, mais dans un volume qui reste négligeable : cela représentera en effet 
au maximum 200 bateaux par an. L’impact du projet sur la trame bleue peut être considéré comme 
négligeable. 
  



 

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  

 

19 

4.5. REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES ISSUS DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE 
CHOOZ ET IMPACTS SUR LA QUALITE DES SEDIMENTS 
 
L’Autorité Environnementale recommande de compléter l’état initial des sédiments par une 
présentation des résultats de la surveillance environnementale à l’aval de la centrale de Chooz ou, à 
défaut, par une recherche de la présence de radionucléides dans l’eau et les sédiments au droit du 
projet. 
 
• La centrale nucléaire de Chooz 
 
Les installations nucléaires du site de Chooz sont situées sur le territoire de la commune de Chooz, à 35 km 
au Nord-Est de Charleville-Mézières, et à 7 km au Sud-Ouest de Givet dans le département des Ardennes 
(08). La centrale de Chooz A (en déconstruction) est implantée en rive droite de la Meuse et le Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Chooz B en rive gauche. La centrale de Chooz A s’étend 
sur une surface de 20 ha et le CNPE de Chooz B sur une superficie de 134 ha.  
	  
• Gestion des rejets du site et surveillance de l’environnement 
 
Tous les sites nucléaires d’EDF disposent d’un système de management de l’environnement certifié ISO 
14001.  
Leur maîtrise des événements susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement repose sur une application 
stricte des règles de prévention (bonne gestion des effluents, de leur traitement, de leur entreposage, de leur 
contrôle avant rejet, etc.) et sur un système complet de surveillance de l’environnement autour des centrales 
nucléaires.  
 
Le programme de surveillance est établi conformément à la réglementation ; il est soumis à l’approbation 
préalable de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).  
Ce programme fixe, en fonction des rejets autorisés, la nature, les fréquences, la localisation des différents 
prélèvements réalisés, ainsi que la nature des analyses à faire.  
Sa stricte application fait l’objet de contrôles programmés ou inopinés de la part de l’ASN qui réalise des 
expertises indépendantes.  
Ce dispositif est complété par une étude annuelle radio-écologique et hydrobiologique d’impact sur les 
écosystèmes confiée par EDF à des laboratoires externes qualifiés (IRSN, CEMAGREF, IFREMER, 
ONEMA, Laboratoires universitaires) avec, tous les 10 ans, une étude radio-écologique plus poussée.  
 
La grande variété d’analyses, effectuée lors de ces études, permet de connaître plus finement l’impact des 
installations sur l’environnement, témoin de la qualité d’exploitation des centrales. 
	  
• Autorisation de rejets  
 
Le fonctionnement d’une centrale est contrôlé en permanence par EDF et par les pouvoirs publics, 
conformément à la réglementation en vigueur : 
 

- les effluents radioactifs gazeux sont contrôlés avant rejet par la cheminée, 
- les effluents liquides radioactifs et non radioactifs sont contrôlés puis rejetés, par une 

canalisation spécifique, dans le fleuve ou la mer. Des contrôles de température sont aussi 
effectués. 

 
 
Pour la centrale de Chooz, les rejets d’effluents liquides et gazeux sont réglementés par deux décisions 
relevant de l’ASN :  
 

- Décision n° 2009-DC-0164 du 17 Novembre 2009 de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les 
prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d’eau et de rejets 
dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base 
n° 139, n° 144 et n° 163 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de 
Chooz (département des Ardennes) ; 
 
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/La-reglementation/Bulletin-officiel-de-l-
ASN/Decisions-de-l-ASN/Decision-n-2009-DC-0164-du-17-novembre-2009-de-l-ASN 
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- Décision n° 2009-DC-0165 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 Novembre 2009 fixant les 
limites de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des installations 
nucléaires de base n° 139, no 144 et no 163 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur 
la commune de Chooz (département des Ardennes). 

 
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/La-reglementation/Bulletin-officiel-de-l-
ASN/Decisions-de-l-ASN/Decision-n-2009-DC-0165-de-l-ASN-du-17-novembre-2009 
 
Un Arrêté interministériel a homologué cette décision en date du 30 Novembre 2009 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021410518&dateTexte=
&categorieLien=id). 
 

 
 
• Contrôles environnementaux du centre nucléaire de production d'électricité de Chooz 
 
Des contrôles systématiques sont effectués dans l'environnement proche de la centrale pour s'assurer que 
les valeurs mesurées restent très largement inférieures aux normes journalières et annuelles. 
 
Les résultats de la surveillance des paramètres physico-chimiques (température et pH) font l'objet d'une 
limite réglementaire dans les arrêtés de prise et de rejets d'eau de chaque centrale.  
Les résultats des mesures effectuées pendant le mois écoulé sont comparés avec la moyenne des valeurs 
observées l'année précédente. 
 
En ce qui concerne les rejets radioactifs liquides et gazeux dans l’environnement, des mesures de contrôle 
sont effectuées avant, pendant et immédiatement après ces rejets. 
 
Annuellement, plus de 10 000 mesures sont ainsi réalisées par le laboratoire environnement de la centrale 
de Chooz. Les résultats de ces mesures sont consignés dans des registres réglementaires transmis tous les 
mois à l’ASN. Un bilan synthétique est publié chaque mois sur le site Internet energie.edf.com.  
 
Les résultats sont également consultables sur le site du réseau national de mesures de la radioactivité dans 
l’environnement (http://www.mesure-radioactivite.fr/public/). 
 

 
 

Source : réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement 
Extrait de la carte des mesures (http://www.mesure-radioactivite.fr/public/s-carte.html) 

 
 
 

Nature des prélèvements 
 
Point vert : Faune/flore et 
aliments 
 
Point bleu : Eaux douces 
(nappe, pluie, surface) 
 
Point jaune : Air, gaz et 
poussières 
 
Point rouge : sol (boues de 
traitement, boues de 
décantation) 
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A noter que les points verts correspondent à des prélèvements effectués sur la faune (poissons) et la flore 
(phanérogames aquatiques) ainsi que sur les aliments. 
 
Ainsi, vis-à-vis des sédiments, des prélèvements sont effectués sur les phanérogames aquatiques (plantes 
aquatiques ou semi-aquatiques). 
L’épaisseur la plus superficielle des sédiments fins intègre les dernières phases de dépôt du système 
aquatique. Les résultats obtenus donnent une image plus ancienne que les matières en suspension mais 
surtout moyennée, de la phase particulaire des eaux du système aquatique.  
Les radionucléides présents dans la phase dissoute assimilable par les végétaux sont alors mesurables par 
des prélèvements de phanérogames aquatiques totalement immergées. 
 
Pour l’ichtyofaune (anguille, brochet, gardon, perche, truite, ...), des prélèvements sont réalisés en amont et 
aval du CNPE (centre nucléaire de production d'électricité). 
 
Le CNPE  de Chooz, comme chaque centrale, met annuellement à disposition de la Commission locale 
d’information (CLI) et des pouvoirs publics, un rapport complet sur la surveillance de l’environnement. 
 
Concernant les effluents liquides, une faible partie de l’eau rejetée par la centrale nucléaire de Chooz est 
issue des circuits de la partie nucléaire de l’installation.  
Ces effluents liquides sont stockés puis traités et enfin rejetés après contrôle de l’activité bêta globale, 
tritium, gamma total et alpha total. 
 
Comme pour l’activité rejetée dans l’air, les rejets sont effectués dans le respect des textes réglementaires. 
L'objectif permanent du personnel des centrales est de réduire ces rejets à des valeurs très en deçà des 
limites fixées. 
 
Les pages suivantes présentent ainsi les résultats des contrôles effectués au mois d’Octobre 2013 (source : 
energie.edf.com) 
 
Le tableau ci-dessous présente pour l’année 2012 les résultats concernant les rejets liquides. 
 

 
Source : 

 Rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations nucléaires de Chooz – 2012 – EDF 
(rapport rédigé au titre des articles L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement (ex-article 21 de la loi Transparence et 

sécurité en matière nucléaire). 
  



Moyenne 
en France

(sous les vents dominants)

à 1 km

90

Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Chooz

MESURES EN MEUSE

MESURES DANS L'ENVIRONNEMENT

Température
La limite
réglementaire 
à l’aval est de 28°C.
La température de la Meuse à 
l’aval peut franchir 28°C, 5 
jours par an, sans pour autant 
dépasser 30°C.

Échauffement
La limite
réglementaire 
à l’aval est de 3°C.
La limite d’échauffement est 
ramenée à 2°C, si la tempéra-
ture de la Meuse à l’amont 
est supérieure à 26 °C.   

Au rejet

Zone de surveillance

Température du cours d’eau : 

°C (moyenne mensuelle)

Mini °C

Maxi °C

°C (moyenne mensuelle calculée)

Radioactivité ambiante en nSv/h

Mini °C

Maxi °C

Échauffement du cours d’eau : 
pH moyen mensuel 

valeur mini

valeur maxi

La radioactivité est
un phénomène naturel

A titre d’exemple, la moyenne en 
Bretagne est de 150 nSv/h, soit 
1,3 mSv/an, principalement liée à 
la composition des sols. Le rayon-
nement ambiant est enregistré  
en continu aux quatre points 
cardinaux  à un kilomètre environ 
de la centrale.  Ces mesures sont 
exploitées par la centrale et 
retransmises à l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire).

REPÈRES :
Limite doses population : 1,0 mSv/an
Radioactivité naturelle: 2,4 mSv/an
Radioactivité à 1 km du site :  0,7 mSv/an
Rejets annuels d’une centrale : 0,001 mSv/an

 OCTOBRE 2013

14,1

11,7

16,9

0,22

0,09

0,4

8,2

8

8,3

83



REJETS GAZEUX

Les rejets gazeux de Chooz B sont composés de gaz rares (Xénon et Krypton principalement) de tritium, 
d'halogène (principalement iodes) et d'autres radioéléments.

NOTA : pour les deux sites (Chooz A et Chooz B), les valeurs de carbone 14 sont mesurées trimestriellement et n'apparaissent donc pas dans de bulletin mensuel.

NOTA : pour les deux sites (Chooz A et Chooz B), les valeurs de carbone 14 sont mesurées a posteriori et n'apparaissent donc pas dans de bulletin mensuel.

Atome d’hydrogène radioactif : Le tritium émet 
exclusivement un rayonnement de type Béta de 
très faible énergie. C’est pourquoi on le mesure 
séparément. C’est l’élément le moins radioactif 
produit par la centrale.

Les rejets gazeux de Chooz A sont uniquement composés de tritium et 
d'autres radioéléments (les limites indiquées sont celles de l'étape 1 du 
démantèlement correspondant à la partie nucléaire de l'installation).

Chooz B Chooz A

Chooz B Chooz A

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

Limite annuelle 
règlementaire

GAZ RARES

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

TRITIUM GAZEUX

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

IODES

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

Limite annuelle 
règlementaire

TRITIUM GAZEUX

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

Limite annuelle 
règlementaire

AÉROSOLS

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

TRITIUM

REJETS LIQUIDES dans l’eau de la Meuse

Dans l’activité hors tritium, voici à titre d’exemple 
les valeurs de neuf radioéléments parmi les plus 
représentatifs selon l’importance médicale et leur 
durée de vie.

ACTIVITÉ TOTALE HORS TRITIUM

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

GBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

5 GBq

100%

IODES

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

TRITIUM

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

ACTIVITÉ TOTALE HORS TRITIUM

Cumul des rejets depuis le 1er janvier

Manganèse 54

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Cobalt 58

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Cobalt 60

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Argent 110 m

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Césium137

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq
Dans l’activité hors tritium, voici à titre d’exemple les valeurs de deux 
radioéléments parmi les plus représentatifs selon l’importance 
médicale et leur durée de vie.

Cobalt 60

qBM : siom ud stejeR

qBM : leunna lumuC

Césium 137

qBM : siom ud stejeR

qBM : leunna lumuC

Tellure 123 m

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Césium 134

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Antimoine 125

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Antimoine 124

Rejets du mois : MBq

Cumul annuel : MBq

Mesure du mois

0,1 TBq

100%

TBq
TBq

%

Mesure du mois Mesure du mois

25 TBq

100%

TBq
TBq TBq

GBq GBq

%

TBq

%

GBq

%

GBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

5 TBq

100%

Mesure du mois Mesure du mois Mesure du mois

0,01 GBq

100%

GBq
GBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

0,8 GBq

100%

Limite annuelle 
règlementaire

0,1 GBq

100%

Mesure du mois

TBqTBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

90 TBq

100%

Mesure du mois

TBqTBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

0,1 TBq

100%

Mesure du mois

GBqGBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

2 GBq

100%

Mesure du mois

GBq

Mesure du mois

GBqGBq

%

Limite annuelle 
règlementaire

0,1 GBq

100%
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0,00334

3.34

0.000305
0,000261

3.658

2.61

0.0002376

51.4

57.1

0.252

5.04

0.00903

9.03

0.03211

0.0000778

0.05328

0.001022

0.000709

0.709

0.426

21.3

1,396

10,7

3,435

68,4

6,894

48,8

8,616

46,2

1,475

12,1

0,8353

8,33

1,033

10,5

2,633

21,6

2,144

0,3299

4,13

52,95

422

11,2
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MESURES dans l’environnement 

 Moyenne journalière la plus

    élevée du mois comparée

      aux limites autorisées 

Limite journalière
réglementaire

Moyenne année précédente

Bq/l

%

La réglementation autorise au maximum un 

l’eau de la Meuse.
*Valeur calculée

TRITIUM Activité volumique après dilution dans l’eau de la Meuse

 Moyenne journalière la plus

    élevée du mois comparée

      aux limites autorisées 

Limite journalière
réglementaire

ACTIVITÉ TOTALE HORS TRITIUM Activité volumique après dilution dans l’eau de la Meuse

 Moyenne journalière la plus

    élevée du mois comparée

      aux limites autorisées 

Limite journalière
réglementaire

0,1 Bq/l

100%

Bq/l

%

IODES Activité volumique après dilution dans l’eau de la Meuse

Moyenne mensuelle Moyenne année
précédente

Activité Tritium

Moyenne mensuelle Moyenne année
précédente

ACTIVITÉ DU LAIT

des fermes situées à Chooz et à Hierges.
Repères : une eau minérale a une activité naturelle de 3 Bq/l.

Echantillon n°1

Moyenne année
précédente

Echantillon n°2

ACTIVITÉ DES VÉGÉTAUX

On mesure en Bq/kg séchés sur une herbe prélevée à proximité de Chooz.

ACTIVITÉ DES POUSSIÈRES ATMOSPHÉRIQUES

On mesure en Bq/m3 l’ensemble des rayonnements Béta émis par les poussières 
atmosphériques recueillies sur un filtre. L’activité naturelle du radon (1Bq/m3) n’est 
pas prise en compte.

Echantillon n°1

Moyenne année
précédente

Echantillon n°2 Moyenne mensuelle

Bq/m3

Bq/m3

Valeur la plus élevée du mois*

Moyenne année précédente

*la valeur la plus élevée du mois est prise sous les vents dominants

1 Sv = mille milliSievert 10-3 Sv = 1mSv
1 Sv = 1 milliard de nanoSievert 10-9 Sv = 1nSv

1 MBq = 1 MégaBecquerel 106 Bq = un million de Bq
1 GBq = 1 GigaBecquerel 109 Bq = un milliard de Bq
1 TBq = 1 TéraBecquerel 1012 Bq = mille milliards de Bq

Les unités de mesure de la radioactivité Les unités de mesure de l’effet des rayonnements sur l’homme

Repères : radioactivité naturelle : 1Bq/l pour l’eau de pluie, en béta.

On mesure en Bq/l l’activité du lait sur du lait provenant 

journalier de 0,8 Bq/l 

apport journalier de 80 Bq/l* de tritium dans 
Moyenne du mois

80 Bq/l

100%

Bq/l
Bq/l

Moyenne du mois

0,7Bq/l

100%

Bq/l
Bq/l

%

La réglementation autorise 
au maximum un apport 

de radioéléments 
autre que le 
tritium dans 
l’eau de la Meuse.

Moyenne du mois

Bq/l

ACTIVITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Activité Béta totale

On mesure en Bq/l l’activité de l’ensemble des rayonnements Béta et du tritium de 
l’eau de la nappe phréatique du site.
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PROPRETÉ DES TRANSPORTS

NOMBRE DE CONVOIS COMBUSTIBLE USÉSCOMBUSTTIBLE USÉS OUTILLAGES CONTAMINÉS

Un convoi est constitué du moyen de 
transport (wagon ou camion) et des 
emballages spéciaux adaptés à la nature 
des produits (combustible neuf ou usé, 
outillage ou déchets).

NOMBRE D'ÉCARTS

NOMBRE DE DÉCLENCHEMENT DES BALISES

Nombre de points des convois présentant 
une contamination supérieure à 4 Bq/cm² à 
leur arrivée à destination. Pour les 
emballages vides utilisés pour le combusti-
ble neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm².

Tous les déchets conventionnels non 
radioactifs font l’objet d’un contrôle 
d’absence de radioactivité. Pour ce faire, 
on utilise des appareils de mesure, des 
balises à la sortie des sites nucléaires.

Dans le mois

Nb de convois Nb d'écarts

Dans le mois

Nb de convois Nb d'écarts

Cumul de l'année Cumul de l'année

Commentaires Commentaires

DÉCHETS RADIOACTIFS CHOOZ B

Dans le mois

Nb de convois Nb d'écarts

Dans le mois

Nb de convois Nb d'écarts

Cumul de l'année Cumul de l'année

Commentaires Commentaires

DÉCHETS RADIOACTIFS CHOOZ A

EMBALLAGES VIDES

Dans le mois

Nb de convois Nb d'écarts

Dans le mois

Nb de convois

Nb de 
déclenchements

de balises 
en sortie de site

Cumul de l'année Cumul de l'année

Commentaires Commentaires

DÉCHETS NON RADIOACTIFS

(servant au transport de combustible neuf )

PROPRETÉ VESTIMENTAIRE

NOMBRE D’ÉCARTS DÉTECTÉS
POUR LES VÊTEMENTS DES PERSONNELS

Commentaires

Nombre de cas où un vêtement présente 
une contamination supérieure à 800 Bq. Dans le mois

Nb de contrôles*

*Nombres d'entrées en Zone Contrôlée

Nb d'écarts
> 800 Bq

Cumul de l'année

PROPRETÉ DES VOIERIES DU SITE

POINTS DE CONTAMINATION Commentaires

Point représentant une radioactivité 
supérieure à 800 Bq. Dans le mois

Cumul de l'année

NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION
DÉTÉCTÉS SUR LES VOIERIES DU SITE
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Aucun convoi effectué ce mois-ci. Sur 13 convois effectués, il n'y a eu aucun écart.

Sur 4 convois effectués, il n'y a eu aucun écart.Sur 3 convois effectués, il n'y a eu aucun écart.

Sur 28 convois effectués, il n'y a eu aucun écart.Aucun convoi effectué ce mois-ci.

 

 

Aucun écart détecté ce mois-ci.9813 0

2114368

1

6

1 point de contamination de 10,4 kBq découvert lors 

des contrôles voiries.  

Régularisation : 1 point de contamination détecté au 

mois de Juillet et 2 points de contamination au mois 

d'août 2013 inférieurs à 10 kBq.
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Les résultats 2012 pour les rejets liquides sont constitués par la somme des radionucléides rejetés autres 
que le potassium 40 et le radium. Le potassium 40 existe naturellement dans l’eau, les aliments et le corps 
humain. Quant au radium, c’est un élément naturel présent dans les terres alcalines. 
 
En 2012, les activités rejetées dans les effluents liquides sont restées très inférieures aux limites de rejet 
prescrites dans l’Arrêté Interministériel du 30 Novembre 2009 associé à la décision ASN n° 2009-DC-0165, 
qui autorise EDF à procéder à des rejets d’effluents liquides et gazeux pour les installations nucléaires de 
base de Chooz B et de Chooz A n° 139, 144 et 163. 
 
 
• Conclusion  
 
Le CNPE de Chooz effectue des contrôles environnementaux très stricts et sont assujettis à la vigilance et à 
la surveillance de l’ASN dans le respect des textes réglementaires et des décisions ASN n° 2009-DC-0164 
et n° 2009-DC-165, qui autorisent EDF à procéder à des rejets d’effluents liquides et gazeux pour les 
installations nucléaires de base de Chooz B et de Chooz A n° 139, 144 et 163. 
 
Les rejets d’effluents liquides issus de la centrale nucléaire respectent les seuils des autorisations de rejets 
fixés par les décisions de l’ASN. En dehors de ces seuils propres au CNPE de Chooz, il n’existe pas de 
valeurs de référence connues dans la réglementation générale, pour les radionucléides contenus dans les 
eaux de surfaces et les sédiments.  
 
En ce sens et au vu des résultats émanant des exigences environnementales du CNPE de Chooz et des 
contrôles effectuées en aval de la centrale, il n’y a aucun impact de ces rejets au droit du site des Trois 
Fontaines. 
 
 
• Sites Internet consultés  
 

http://www.asn.fr 
 
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/surveillance-de-l-environnement-
45922.html 
 
http://www.mesure-radioactivite.fr/public/ 

 
http://www.irsn.fr/ 

 
 
 
  



 

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  

 

24 

4.6. MODALITES D’EVACUATION DES STOCKS EN CAS DE CRUE 
 
L’Autorité Environnementale recommande de préciser le mode d’évacuation des matériaux et 
matériels en cas de crue, d’organiser cette évacuation en fonction des crues de la Meuse aux Trois 
Fontaines, et de mentionner la destination des éléments évacués, ainsi que les dispositions prises 
pour garantir la disponibilité des endroits prévus pour ces dépôts. 
 
 
• Mode d’évacuation des matériaux en cas de crue 
 
Suivant les stocks disponibles sur le quai au moment de la détection d’une crue à venir, deux solutions sont 
proposées pour l’évacuation : 
 

- à l’apparition d’un risque de crue en surveillant « vigicrues » en amont et laissant alors le temps de 
prendre les dispositions nécessaires, les stocks de granulats dont le volume est estimé à 1 500 m3 
sur la plateforme, peuvent être évacués par voie d’eau en supposant que les bateaux RHK sont 
prêts à partir ; 
 

- dans le cas contraire, dans le cas d’un événement subi ne laissant pas le temps d’évacuer les 
stocks par voie d’eau,  les produits seront évacués par camions depuis la plateforme vers le site de 
des carrières de « Pierres Bleues ». 
 

 
Il convient de noter que la navigation est arrêtée dès lors que le débit de la Meuse excède 800 m3/s. 
 
Les stocks seront évacués vers le site de la carrière de « Pierres Bleues » située à proximité, qui offre 
l’espace suffisant pour un tel stock.  
En cas de développement de nouvelles activités sur le site, les zones d’évacuation seront précisées dans le 
protocole d’évacuation en cas de crue, passé avec chaque utilisateur du quai. 
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4.7. COMPENSATION DES VOLUMES DE ZONES INONDABLES CONSOMMEES PAR 
LA PLATEFORME PORTUAIRE DES TROIS FONTAINES 
 
L’Autorité Environnementale recommande de préciser l’emplacement et la géométrie des volumes 
décaissés, mis en remblais, et compensés conformément au plan de prévention des risques 
naturels. Elle recommande de décrire les impacts de la compensation. 
 
 
• Précisions sur les volumes de zones inondables consommés et devant être compensés  
 
Le tome 4 du SDAGE des districts Rhin et Meuse n’apportent de données précises concernant les valeurs 
ou normes de compensation de volumes de zones inondables consommées par un projet d’aménagement.  
Toutefois, comme il est évoqué dans l’alinéa précédent, l’orientation T5A - O2 du tome 4 du SDAGE fait 
référence aux PPRi approuvés où « le projet prévoit des mesures compensatoires et/ou correctrices. 
Au minimum, celles-ci garantissent le maintien des volumes d’expansion des crues transitant au 
droit du projet, pour les périodes de retour 10, 20, 50 et 100 ans. » 
 
Ainsi, pour l’aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines, le règlement du PPRi des 
Ayvelles à Givet «  Meuse aval » stipule que « 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 plusieurs prescriptions dont « la 
compensation volumique en lit majeur de tout remblai à l'exception des aménagements en centre 
urbain constitué ». 
 
Pour rappel, la cote du terrain naturel après aménagement de la plateforme portuaire des Trois Fontaines a 
été calée à 102,50 m NGF pour équilibrer les volumes de terrassements en déblais/remblais. 
Ces volumes de terrassements 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).  
 
Le volume excédentaire sera évacué du site.  
 
VNF étudiera avec l’entreprise en charge des travaux des solutions de valorisation des déblais, 
impérativement hors zone inondable et hors site du quai des Trois Fontaines. Si aucune solution n’est 
trouvée, les déblais seront évacués vers un centre agréé de stockage de déchets à proximité. VNF s’est 
engagé à fournir à l’administration une note décrivant la solution retenue. 
 
Un levé topographique avant et après travaux permettra de démontrer l’équilibre déblais/remblais.  
 
Dans ces conditions aucune compensation volumique n’est nécessaire et l’impact en termes de volume 
déblai/remblai est quasiment nul. 
 
Les profils en travers après aménagement de la plateforme figurent en annexe du présent mémoire. 
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4.8. ENTRETIEN DU BASSIN DE VIREMENT VIS-A-VIS DES RISQUES DE 
COMBLEMENT 
 
L’Autorité Environnementale recommande de compléter le dossier par une appréciation du 
comportement sédimentaire et de la fréquence des dragages d’entretien rendus nécessaires par le 
projet en phase d’exploitation. Elle recommande aussi de préciser le devenir de ces produits de 
dragages d’entretien. 
 
 
• La présence de sédiments 
 
L’étude d’impact de la plateforme portuaire des Trois Fontaines indique que les campagnes d’analyses de 
sédiments effectuées en 2013 au droit du futur bassin de virement avaient mis en évidence une quantité 
infime de sédiments : la grande majorité des produits concernés était des galets et cailloux dont la 
granulométrie est comprise entre 2 et 12 cm ; ils correspondent à des éboulis calcaires érodés provenant 
des plateaux calcaires environnants. 
 
Ainsi, le transport solide d'une rivière comme la Meuse, compte tenu de sa sinuosité dans cette partie aval, 
s'exprime plus par le charriage de fond en période de crue que par le transport de sédiments en suspension. 
 
Sur la Meuse, les lieux préférentiels d’accumulation de sédiments se situent au niveau des écluses, des 
biefs et des barrages.  
 
 
• Les dragages d’entretien du bassin de virement 
 
Le bassin de virement sera aménagé de manière à ce que le mouillage atteigne et maintienne une hauteur 
de 2,75 m.  
Dans le cadre de l’étude d’impact, le transport de sédiments n’a pas été finement étudié. 
Toutefois, afin d’éviter les risques de comblement après la mise en exploitation du bassin, une surveillance 
par contrôle bathymétrique sera réalisé à raison d’un relevé par an.  
 
Cette surveillance bathymétrique permettra de constater le cas échéant une accumulation au droit du 
bassin, et d’établir une corrélation avec les évènements hydrauliques pour ensuite définir une politique de 
dragage d’entretien pour assurer le mouillage de 2,75 m. La fréquence d’entretien ainsi que les modalités 
d’intervention seront alors fixées. 
 
Cette  politique pourra alors s’inscrire dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de 
Dragage de la Meuse Aval (Unité Hydrographique Cohérente Meuse aval : la Meuse de la frontière 55/08 à 
la frontière belge) de la Direction Territoriale Nord-Est de VNF. 
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4.9. BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
L’Autorité Environnementale recommande de compléter cette partie par une indication du bilan des 
émissions de gaz à effet de serre prenant en compte le trafic évité, reporté, ainsi que la phase 
travaux et les opérations d’entretien. 
 
• Le trafic de poids lourds 
 
Actuellement, le trafic de poids lourds dans la traversée de Givet est lié à diverses activités industrielles et 
en particulier aux activités de transport de pondéreux au droit du port de Givet. 
 
La mise en activité de la plateforme portuaire des Trois Fontaines à Chooz permettra de libérer de l’espace 
sur le port de Givet, afin de pouvoir y développer une activité plus valorisante comme une activité 
conteneurs. 
L’aménagement permettra, par ailleurs, le transfert des activités de transport pondéreux du port de Givet sur 
la plateforme portuaire. 
Cela va se traduire par le désengorgement de la ville de Givet, et plus globalement du trafic routier local.  
Selon les projections ainsi effectuées, l’aménagement de la nouvelle plateforme portuaire permettrait donc 
de réduire le transport de marchandise par voie routière. L’économie réalisée représenterait l’équivalent de 
4 000 trajets de poids lourds par an entre le site actuel du port de Givet et les carrières de « Pierres 
Bleues », situées à proximité immédiate du site des Trois Fontaines. 
 
Le trafic évité dans la ville de Givet correspond ainsi au trafic actuel de poids lourds liés à l’activité de 
transport de granulats, soit 4 000 camions par an sur 7 km environ.  
 
Par ailleurs, lors du dimensionnement de la nouvelle plate-forme, le trafic susceptible de se développer à  
terme sur le quai des Trois Fontaines a été évalué à environ 10 000 poids lourds, correspondant à un 
tonnage manutentionné de 250 000 tonnes chaque année, sur une distance de 2 km entre le quai et les 
carrières de « Pierres Bleues ».  
Le trafic induit lié aux opérations d’entretien et de maintenance est considéré comme négligeable. 
La phase travaux engendrera quant à elle un trafic de véhicules de chantier estimé à 300 poids lourds pour 
l’évacuation des matériaux non réutilisés sur site. Toutefois, l’entreprise de travaux n’ayant à ce jour pas 
encore été désignée, la distance est difficilement appréciable. 
 
 
• Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 
 
Une estimation du gain d’émission de gaz à effet de serre peut être directement généré à partir de ces 
hypothèses sur le nombre de véhicules et des distances parcourues.  
 
La base carbone de l’ADEME constitue une base de données gratuitement disponible. Elle est pilotée par 
l’ADEME et utilisée pour la réalisation réglementaire ou volontaire de bilan GES (Gaz à Effet de Serre) dit 
bilan Carbone.  
 
Parmi les données disponibles, un ratio d’émission de GES a été établi pour les émissions de poids lourds 
d’un gabarit de 26 t : fret routier, poids lourds, ensemble articulé, 26 t, camion remorque grand volume 26t, 
carburant et amortissement de la fabrication du véhicule (en kg/CO2e/(véhicule.km)). Ce ratio s’élève à 
1,07 kg/CO2e/(véhicule.km). 
 
Selon les hypothèses de trafic ci-avant, le trafic de poids lourds évité s’élèverait à 20 000 véhicules.km 
annuel (4 000 trajets * 7 km), ce qui représenterait par an une réduction des émissions GES d’environ 
29 960 kg/CO2e. 
Pour les trajets entre le quai et les carrières de « Pierres Bleues », avec un trafic évalué à 10 000 poids 
lourds par an sur une distance de 2 km (10 000 trajets * 2 km), les émissions GES seraient de 
21 400 kg/CO2e. 
 
Le gain à l’année est donc de 8 560 kg/CO2e, soit 8,5 tonnes. 
 
Notons que cette estimation prend aussi en compte l’amortissement de la fabrication du véhicule. 
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4.10. RESUME NON TECHNIQUE 
 
L’Autorité Environnementale recommande d’adapter le résumé non technique pour tenir compte des 
remarques qui précèdent. 
 
(voir pages suivantes) 
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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. Les rejets autorisés d’effluents liquides issus de la centrale 
nucléaire de Chooz sont bien en-dessous des valeurs fixées par l’Autorité de Sureté Nucléaire et n’influent 
pas sur la qualité des eaux ou des sédiments. 
 
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. 
 
Par ailleurs, la proximité immédiate de la Meuse constitue un corridor écologique d’une très grande valeur 
pour les poissons comme pour les oiseaux en permettant notamment de faire la jonction entre le 
département des Ardennes et les contrées nordiques. Le projet d’aménagement du quai ne modifiera que 
très peu ce corridor du fait de la longueur limitée d’artificialisation des berges qu’il induit au regard de la 
longueur du fleuve.  
 
 

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. 
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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 

 
 
 
 

Plateforme 
submergée 

0,3 à 0,4 jours 
dans l’année 

 
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 

 

  

 
 

Lever topographique 
avant et après 
aménagement 

 
 
 

 
 

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 

 

Corridor 
Ecologique 
de la Meuse 

 
Impact très 

faible 
du fait de la 

longueur limitée 
d’artificialisation 

des berges 
 

    

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 

 

Surveillance par contrôle 
bathymétrique contre les 
risques de comblement 

du bassin de virement et 
mise en place le cas 

échéant, d’une politique 
de dragage d’entretien. 

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 

 
Réduction du 
bruit et des 

émissions de 
gaz à effets de 
serre par les 
poids lourds 

dans la 
traversée de 

Givet. 
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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 

 

 
 
 
 

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 et d’une plateforme multimodale à conteneurs sur le port de 
Givet. Ces opérations 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. Pour l’aménagement de la plateforme multimodale à conteneurs, 
l’objectif est d'ouvrir le port de Givet à de nouveaux échanges en liaison fluviale directe avec le port de 
Namur et les ports maritimes de la Mer du Nord.  
 
Les principaux impacts du programme sur l’environnement concernent les points suivants : 
 

- les impacts des aménagements de la plateforme portuaire des Trois Fontaines, de la porte de 
garde de Givet et de la plateforme multimodale à conteneurs du port 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, de la plateforme portuaire des Trois Fontaines et de la 

plateforme multimodale à conteneurs du port de Givet n’entraînent pas d’impact sur les 
écoulements de la Meuse, 
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- 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 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 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, de la remise en état de 

la porte de garde de Givet et de la plateforme multimodale à conteneurs du port 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 et la plateforme multimodale à conteneurs du port 

de Givet ne provoquent aucun impact significatif 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 au droit du site des Trois Fontaines, 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.  
 
 
 

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. 
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