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PrPréésentationsentation de la Directionde la Direction InterrInterréégionale Nordgionale Nord--EstEst de VNFde VNF

1340 km de  canaux et 
rivières dont :

- 810 km de voies navigables

160 km de grand gabarit

 650 km de petit gabarit

- 530 km de rivières



UnUn rrééseau diversifiseau diversifiéé

Grand gabarit
Gabarit Freycinet

Réseau non 
navigable



Le réseau de transport de bateau : 
le plus écologique, le plus durable des modes de transport
terrestres

Objectif Grenelle :
Augmenter la part modale du fret non-routier et non-aérien à 25% en 
2022

Pourquoi? 

le transport fluvial de marchandises est compétitif et plus respectueux
de l’environnement :

• 2,5 fois moins de CO² par tonne transportée

• un convoi fluvial 5000t = 250 camions de 20t

• accidentologie : près de 200 fois moindre

• bruit : impact beaucoup moins important que la route ou le fer

Et en plus ! la voie d’eau est le seul axe de communication
terrestre qui constitue un écosystème



L’écosystème de la voie d’eau
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Des espèces patrimoniales préservées



Des espèces à reconquérir
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Des pans de la biodiversité encore à explorer

mammifères

oiseaux

amphibiens



Des espèces invasives contre lesquelles lutter

Rat musqué

Écrevisse 
américaine

Ragondin

Renouée du 
Japon

Moule zébrée



Le cadre rLe cadre rééglementaire glementaire liliéé àà lala voie d'eauvoie d'eau

VNF contribue à la réalisation des objectifs de la Directive 
Cadre sur l'Eau pour atteindre un bon état écologique et 
chimique des masses d'eau en appliquant le programme de 
mesures relatif au réseau fluvial grâce à :

- des opérations de reconquête des milieux
- des mesures pour permettre le franchissement des ouvrages
- des actions pour améliorer la qualité des eaux



Le cadre rLe cadre rééglementaire glementaire liliéé àà lala voie d'eauvoie d'eau

Un exemple de reconquête des milieux :

Une opération de restauration de berge incluant la reconnexion de la 
Moselle avec une zone humide et un étang

Étangs Moselle

Piste 
cyclable

Partenariat :
VNF

Agence de l'eau
ONEMA
CG54



VNF est aussi concerné par les trames vertes et bleues définies 
dans la loi Grenelle 2 :

« la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer 
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».

La notion de trame bleue comprend notamment les cours d’eau, 
parties de cours d’eau, canaux classés pour la préservation de 
rivières de référence, de réservoirs biologiques et d’axes 
importants de migration pour les espèces amphihalines et pour 
le rétablissement de la continuité écologique .

Le cadre rLe cadre rééglementaire glementaire liliéé àà lala voie voie 
d'eaud'eau



Les techniques végétales d'aménagement de berges

Consistent à remplacer les techniques lourdes de génie civil par des
matériaux renouvelables

Savoir-faire développé par la Direction Nord-Est de VNF :
depuis 2004 :20 km restaurés dont 5 km en 2009

Des compétences pluridisciplinaires : botanique, hydrobiologie,
ingénierie fluviale, management de l'environnement

Une certification ISO 14001 depuis 2005



Une approche techniquement efficace 

Stabilisation des berges 
grâce à la pousse des
végétaux

Continuité entre les
milieux aquatiques et
terrestres : nappes 
phréatiques, faune...

Respect des corridors
écologiques



Une approche favorable à la biodiversité

Des aménagements qui contribuent au
développement de la faune et la flore 

Frayère



Un bilan carbone positif

Grâce à l'utilisation de matériaux renouvelables

Boudins de coco

Bois

végétaux



Un bilan carbone positif

7 fois moins de CO² émis

1 300 t de CO² économisées pour 1 000 m de berge

Environ 26 000 t d'éq. CO² économisées depuis 2004

soit les émissions annuelles d'une ville de 3300 habitants 



Une approche économiquement performante 



Des actions en faveur des continuités écologiques

Passes à poissons

Passes à castors

Passes à faune



Des engagements en faveur de la protection
d’espaces sensibles

2002 : convention de gestion avec le Conservatoire des Sites
Lorrains

7 sites et 54,5 ha en convention d'usage temporaire 

Marais
Vallée de la Moselle

Habitat de 
prédilection du 
Castor d'Europe



Des méthodes de travail respectueuses de
l'environnement et de la santé

Techniques alternatives

aux phytosanitaires

Prévention et tri 
des déchets



La gestion du patrimoine arboré

Un plan d'actions est déployé pour :

- évaluer quantitativement et 
qualitativement la ripisylve

- recenser les essences et 
organismes qui vivent dans et 
autour des arbres

- adopter des modes de gestion 
conciliant les objectifs de sécurité
et la préservation de la biodiversité

La patrimoine arboré a un rôle essentiel en matière de 
consolidation des berges comme de qualité paysagère.



Conclusion sur 10 ans d'évolution

Plan environnement

Déploiement d'un système de 
Management Environnemental

2000

2005

2010

Certification ISO 14001 :
protection et restauration des
berges

Plan déchets

Plan “0 phytos »
Plan de gestion du patrimoine arboré

Bilan carbone

Suivis écologiques

Label Développement Durable

Système de management
des activités

Politique de développement durable

Convention avec le CSL



Pour en savoir plus

Voies NavigablesVoies Navigables de Francede France

DirectionDirection NordNord--EstEst

28 boulevard Albert 1er
CO 80062

54 036 Nancy cedex

Tél. 03 83 95 30 01

Site web : www.sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr 


