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Le résumé non technique a pour objet de faciliter la compréhension du présent dossier 

d’autorisation environnementale relatif aux opérations de dragage d’entretien prévues sur une 

période de 10 ans (2021-2030) de l’UHC 14 de la Direction territoriale du Nord Pas-de-Calais de 

Voies Navigables de France. Il reprend l’ensemble des éléments importants de cette étude sous 

forme synthétique. 

Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de l’Etat de la 

gestion et de l’exploitation de l’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres. 

La Direction territoriale Nord Pas-de-Calais gère le réseau fluvial de la région du Nord – Pas de 

Calais qui est le plus dense de France : 680 km de voies d’eau navigables dont 576 km de voies 

utiles à la navigation de commerce et 200 ouvrages de navigation. 

Les opérations de dragage de l’UHC 14 sont soumises à Autorisation au titre de la Loi sur l’eau en 

application des rubriques 3.2.1.0 et 3.1.5.0 et sont soumises à Etude d’impact. 

1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. Localisation des travaux de dragage 

L’UHC 14 se compose de la Sambre canalisée (54,5 km), de l’écluse de Landrecies à Landrecies 

jusqu’à la frontière belge à Jeumont. 

Le périmètre d’études de l’UHC 14 se compose des communes mouillées par la Sambre canalisée : 

soit 22 communes au total. 

 
Figure 1 : Périmètre de l’UHC 14 
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1.2. Historique et enjeux 

La Sambre canalisée et le canal de la Sambre à l'Oise constituent une voie d'eau fluviale gérée par 

VNF qui relie, de sa jonction avec le canal de St Quentin de Travecy à la frontière belge, le bassin 

parisien au réseau fluvial de la Belgique et des Pays-Bas. Elle traverse les départements du Nord et 

de l'Aisne : 190 km, 56 ouvrages. En 2004, on dénombrait 675 bateaux à l’année, contre 250 en 

2012.  

Un arrêté préfectoral du 30 mars 2006 interdisant la navigation sur le pont-canal de Vadencourt – 

menaçant ruine – a rompu la continuité des liaisons fluviales sur cet axe; le pont canal de Macquigny 

se révélant depuis également défectueux.  

Le potentiel touristique de l’axe Sambre a été relevé par différentes études depuis 2009, notamment 

celle menée par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable de nature à 

justifier une réhabilitation des ponts canaux et de la continuité fluviale Nord-Sud. Par ailleurs, l’axe 

Sambre constitue un élément important de la gestion hydraulique à l’échelle des bassins de lutte 

contre les inondations pour les collectivités traversées. 

Le canal de la Sambre à l’Oise contribue à l’alimentation en eau du canal du Nord et alimente 

également le canal de Saint-Quentin via la rigole de l’Oise et du Noirrieu. 

C’est dans le cadre d’une démarche globale de réouverture à la navigation de l’axe Sambre que la 

reconstruction des ponts-canaux comprenant également la rénovation d’écluses et le dragage de 

certaines portions du canal a été menée. Elle est inscrite aux contrats de plan Etat/Région pour la 

période 2015-2020. Par ailleurs une convention de partenariat relative à une gestion partagée de 

l’axe Sambre a été signée le 17 décembre 2015 entre VNF et les 8 intercommunalités ainsi que le 

département du Nord : elle prévoit une participation financière des territoires au fonctionnement de 

l’itinéraire fluvial pour un niveau de service défini.  

Cette participation interviendra annuellement à partir de la réouverture de l’itinéraire envisagé pour 

la saison touristique 2021. 

Les territoires traversés par la Sambre sont en mutation et en recherche d’activités nouvelles, 

durables et créatrices d’emploi. La carte européenne des voies navigables met en évidence la voie 

d’échange notamment touristique transfrontalière que représente la Sambre. La Sambre était avant 

son interruption la première voie d’eau de gabarit Freycinet en terme de fréquentation de plaisance 

(700 mouvements de bateaux à l’écluse de Marpent) ; Axe transfrontalier par excellence, prisé des 

néerlandais (30%) et des belges (50%), il présente un enjeu pour le tourisme et le cadre de vie de la 

Région des Hauts-de-France et du département de l’Aisne. En complément du développement de 

l’activité touristique sur l’eau, de nombreuses collectivités territoriales ont engagé des projets 

d’aménagement pour assurer une complémentarité entre la vie sur le canal et celle à terre (gîtes, 

activités de loisirs nautiques, voies vertes…). Depuis une quinzaine d’année, de nombreux 

programmes ont contribué à changer l’image du canal, notamment de la Sambre-Avesnois, grâce 

au traitement des friches, à la reconquête des bords de Sambre et aux opérations de reconquête 

urbaine. 

Le besoin en dragage est de 8 000 m3 pour un rétablissement des conditions de navigation pour 

obtenir le mouillage garanti d’1,60 m visé sur un chenal de 10 mètres de large. 
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L’opération de dragage entre dans le cadre de ce présent PGPOD, qui couvrira également les besoins, 

à moyen terme, de dragages d’entretien nécessaires au maintien des conditions de navigation.  

1.3. Présentation des travaux 

Les travaux concerneront potentiellement : 

- des opérations de dragage pour le rétablissement du mouillage de l’UHC 14 qui ont pour 

objectif : 

o une remise à niveau pour obtenir le mouillage garanti à 1,60 m visé sur un chenal de 

8 m de large, 

o l’entretien des sites fluviaux et autres nécessaires à la navigation et/ou permettant 

d’assurer le libre écoulement des eaux (ces opérations seront réalisées après 

l’opération de dragage de remise à niveau de la Sambre canalisée). 

- des opérations de dragage d’entretien pendant la durée du PGPOD.  

 

A noter que les opérations de dragage des sites fluviaux seront réalisées en fonction de leur 

envasement et selon les demandes du concessionnaire. Ainsi certains sites fluviaux pourront ne pas 

faire l’objet de travaux de dragage pendant la durée de l’autorisation du PGPOD, alors que d’autres 

sites pourront être dragués de manière récurrente. 

Dès lors qu’une opération de dragage sera à réaliser sur un site fluvial, une fiche de déclaration de 

dragage sera rédigée et transmise aux services instructeurs et mise à disposition du public. 

Cette fiche présentera notamment la localisation précise des dragages, le volume prévisionnel des 

sédiments à draguer. Elle identifiera les enjeux et analysera les impacts spécifiques à ces sites et 

proposera en conséquence les mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptée. 
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Figure 2 : Carte de localisation des zones de dragage 
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Les travaux concernent les opérations de dragage pluriannuel de l’UHC 14 sur une période de 10 ans 

(2021-2030). 

Le volume total de sédiments à curer s’élève à 64 000 m3 : 8 000 m3 pour un rétablissement des 

conditions de navigation (la première année du programme du linéaire de la Sambre), 20 000 m3 au 

total tout au long du PGPOD pour les sites fluviaux, et 36 000 m3 d’entretien pendant la durée du 

PGPOD (16 000 m3 correspondant aux apports sédimentaires sur 4 ans en 2026 et 20 000 m3 

correspondant aux apports sédimentaires sur 5 ans en 2030). 

A noter que VNF ne s’engage pas à réaliser l’ensemble des opérations présentées dans le calendrier. 

Les opérations de dragage seront réalisées en fonction de l’envasement. 

 

 

 

Figure 3 : Calendrier prévisionnel d’intervention 

Le mode de dragage retenu est le dragage mécanique. 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le plafond 

du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de dragage. 
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Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge) 

jusqu’au lieu de déchargement pour une gestion à terre. 

 

La gestion à terre des sédiments provenant des opérations de dragage sera, selon leurs natures 

granulométriques et physico-chimiques, encadrée conformément aux conditions et dispositions 

réglementaires en vigueur. La ou les filières de gestion seront définies précisément dans le cadre 

des fiches de déclaration préalable des opérations de dragage lors des comités de pilotage annuels 

(cf paragraphe 5.4 du chapitre VI).  

La filière de gestion des sédiments de l’UHC 14 envisagée est la prise en charge par les entreprises 

de dragage conformément aux dispositions réglementaires applicables et le cas échéant aux règles 

relatives aux transferts transfrontaliers de déchets au sein de l’Union Européenne. Aucune 

installation de transit de sédiments en France ne sera utilisée dans le cadre de ce PGPOD. La ou les 

entreprises qui réaliseront les travaux ne sont pas identifiées au stade du PGPOD. Les modalités de 

valorisation ne peuvent être définies plus précisément. 

 

La recherche et la proposition de filières de gestion des sédiments dragués est une responsabilité 

confiée par VNF aux entreprises en charge du dragage.  

Assujetti aux règles de la commande publique, l’établissement VNF n’a pas les capacités au stade 

du PGPOD de déterminer la ou les entreprises qui réaliseront les travaux et les filières de gestion 

des sédiments plus précisément ; les modalités de valorisation des produits de dragage en France 

seront par ailleurs amenées à évoluer au cours de la durée du PGPOD. 

La filière retenue sera toutefois décrite dans la fiche de déclaration préalable de l’opération de 

dragage et préalablement communiquée aux services de l’Etat et plus largement, aux membres du 

comité de pilotage des PGPOD. 

Dans le cas où une gestion des sédiments est réalisée en Belgique ou aux Pays-Bas, elle sera réalisée 

conformément aux dispositions réglementaires applicables, et le cas échéant aux règles relatives 

aux transferts transfrontaliers de déchets au sein de l’Union européenne. 

Ces documents seront transmis aux membres au comité de pilotage des PGPOD pour la DT Nord – 

Pas de Calais. 

Si aucune filière de gestion des sédiments ne peut être identifiée, les travaux ne seront pas réalisés. 
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Il est important de noter que VNF s’est engagé depuis 2008 dans les projets de recherche et 

développement sur la valorisation des sédiments avec des industriels, des universitaires et des 

bureaux d’études experts. VNF s’est inscrit depuis 2013 

dans la démarche SEDIMATERIAUX, qui vise à faire émerger 

des filières de gestion et de valorisation des sédiments 

fluviaux et portuaires. Ces filières pourraient devenir 

opérationnelles avant l’échéance de 10 ans de validité des 

PGPOD. 

 

D’autre part, la Direction territoriale Nord Pas-de-Calais de VNF a décidé d’engager en 2016 un 

schéma stratégique régional de gestion et de valorisation des sédiments. L’objectif consiste à partir 

d’un état des lieux en matière d’apports sédimentaires dans les voies d’eau, des volumes à extraire 

et des différentes filières de gestion et de valorisation des sédiments susceptibles d’être 

développées en région, de développer une stratégie régionale de gestion et de valorisation des 

sédiments. Ce schéma s’inscrit entièrement dans la volonté de la Direction Territoriale d’avoir une 

gestion transparente et responsable en matière de gestion de sédiments. 

1.4. Justification des travaux 

Les travaux de dragage envisagés sont des opérations d’entretien du réseau navigable dont l’objectif 

est de permettre de garantir une profondeur suffisante pour les bateaux, conformément aux 

dispositions réglementaires du RGP de la navigation intérieure en date du 1er  septembre 2014 et au 

RPP inter-préfectoral du Nord et Pas-de-Calais du 29 août 2014. 

681 km de canaux et rivières sont gérés par la Direction Territoriale Nord Pas de Calais de VNF dont 

521 km de voies accessibles au transport de marchandises (se répartissant comme suit : 236 km à 

grand gabarit, 68 km à moyen gabarit et 219 km à petit gabarit (Freycinet).  

L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le 

rétablissement du mouillage. En navigation intérieure, le mouillage correspond à la profondeur 

disponible pour le bateau, principalement dans un chenal aménagé. 

La figure ci-dessous illustre la notion de « rectangle de navigation » nécessaire à la navigabilité. 
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Les opérations de dragage sont réalisées uniquement dans la limite de ce rectangle de navigation. 

A noter que le dragage contribue également à l’atteinte du bon état chimique et écologique des 

masses d’eau, fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et décliné localement dans le programme 

de mesures du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie. 

2. DIAGNOSTIC INITIAL DE L’UHC ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1. Description physique du milieu 

Bassin versant 

La Sambre canalisée appartient au bassin versant de la Sambre. 

La zone d’études de l’UHC 14 est concernée par le SAGE de la Sambre, approuvée par arrêté inter-

préfectoral en date du 21 septembre 2012. 

Contexte topographique 

L’UHC 14 se situe à la frontière entre la plaine des Flandres et les Ardennes. Le secteur d’études 

s’étend dans la vallée de la Sambre qui a une pente très faible 0,2%. 

Contexte climatotologique 

Le climat de la zone d’étude est de type océanique tempéré, caractérisé par une amplitude thermique 

saisonnière faible, et des précipitations non négligeables tout au long de l’année. 

Contexte géologique 

L’ensemble de la zone d’étude est recouvert d’alluvions modernes. Ensuite se trouvent 

essentiellement des calcaires du carbonifère. 

Les eaux souterraines 

Plusieurs nappes sont présentes au droit de la zone d’étude : une nappe aquifère, la nappe alluviale 

de la vallée de la Sambre, le réseau aquifère des formations calcaires du carbonifère exploité pour 

l'alimentation en eau potable de l'Avesnois. 

Les deux masses d’eau souterraine situées au droit de l’UHC 14 sont donc celles des calcaires de 

l’Avesnois et celle de la bordure du Hainaut. 

A l’échelle globale de la zone d’études, c'est-à-dire l’ensemble des communes mouillées, la 

vulnérabilité des eaux souterraines est majoritairement très faible à faible (56.78% de la superficie 

de la zone d’études). La vulnérabilité des eaux souterraines au niveau du champ captant de Bachant 

est de niveau moyen à très fort. La vulnérabilité des eaux souterraines au niveau du champ captant 

de Rousies est de niveau moyen à fort. 

Les risques naturels 

Les communes du périmètre d’études de l’UHC 14 se situent en zone d’aléa sismique faible (niveau 

2) ou modéré (niveau 3). 

Aucun mouvement de terrain n’a été identifié dans le périmètre d’études de l’UHC 14. 

Le risque gonflement-retrait des argiles est majoritairement de niveau faible. 

Le risque remontée de nappe est majoritairement faible à très faible. 

Deux cavités sont recensées dans le périmètre d’études de l’UHC 14, sur la commune de Maubeuge. 

Quatre PPRI/PER sont recensés dans le périmètre d’études : PERI de la Sambre, PPRi Helpe mineure, 

PPR de la Solre, PPR Helpe majeure. 
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2.2. Milieu naturel 

Les inventaires et zones protégées 

14 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 sont recensées sur les communes étudiées. 

Aucune ZICO n’est incluse dans le périmètre d’étude. 

L’UHC 14 est concernée par le PNR de l’Avesnois. 

3 sites NATURA 2000 sont recensés dans la zone d’études. Conformément à la réglementation, le 

présent projet a fait l’objet d’une évaluation de ses incidences au titre de Natura 2000. Les 

conclusions de cette évaluation ont été intégrées à la présente étude d’impact. 

Aucun site RAMSAR n’est localisé dans le secteur d’étude. 

Aucun APB n’est recensé dans le secteur d’études. 

Une réserve biologique domaniale dirigée et une réserve naturelle régionale sont recensées dans la 

zone d’études. 

Plusieurs zones à dominante humide sont présentes bord à voie d’eau. 

24 cœurs de nature et 12 espaces relais, constituant la trame verte et bleue sont identifiés au droit 

de l’UHC 14. 

La Sambre est le support des déplacements majeurs des grandes migrations de l’avifaune à l’échelle 

régionale. 

 

Diagnostic écologique 

Le diagnostic morphologique des berges montre que l’UHC 14 est essentiellement composée de 

protections naturelles (environ 79% de berges naturelles ou renforcées avec des enrochements). Le 

reste des berges est semi-artificiel (17%) ou artificiel (4%). L’intérêt écologique de la Sambre 

canalisée est moyenne tant en rive droite qu’en rive gauche. 

 

Données piscicoles 

La Sambre canalisée est de contexte piscicole mixte, avec le Brochet et la Truite Fario pour espèces 

« repères ». L’état fonctionnel du contexte piscicole est évalué à partir de la possibilité pour l’espèce 

« repère » de réaliser son cycle biologique. Il est défini dans le PDPG comme étant perturbé (une des 

fonctions vitales de l’espèce repère est compromise). 

 
 

Plusieurs tronçon de la Sambre canalisée sont recensés dans la liste des cours d’eau sur lesquels 

ont été observés la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins (espèces présentes : Brochet 

et Loche d’étang).  

La qualité hydrobiologique de la Sambre canalisée est bonne avec une tendance à l’amélioration. 

2.3. Milieu humain 

Urbanisme 

Brochet Truite fario 
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L’intégralité de l’UHC 14 est intégrée au sein du domaine public fluvial (DPF). Voies Navigables de 

France dispose donc de toute la latitude pour y intervenir dans le cadre des opérations de dragage 

en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur sur chaque commune. L’UHC 14 se situe au 

sein du territoire du SCOT Sambre Avesnois. Les travaux de dragages devront respecter les objectifs 

de ce SCOT. 

 

Démographie et données générales 

La commune la moins peuplée est Sassegnies (moins de 300 habitants). La commune la plus peuplée 

est Maubeuge (plus de 31 000 habitants). 

La partie amont de l’UHC 14 de Landrecies à Sassegnies présente un visage plus rural ; la partie aval 

d’Aulnoye-Aymeries à Erquelinnes, est plus urbanisée. 

Les communes les plus peuplées de la zone d’étude ont vu leur population baisser entre 1968 et 

2011. A l’inverse, les communes en périphérie et de population moindre ont connu des hausses de 

population parfois importantes. 

L’occupation des sols 

L’occupation des sols de la zone d’étude est caractérisée par un territoire composé à plus de 50 % 

de zones prairiales et forestières. Les zones urbanisées ou industrielles se situent sur les communes 

de Maubeuge, Jeumont et Aulnoye-Aymeries. 

 

Socio-économie 

Aucun site de transbordement n’est situé sur la Sambre canalisée qui n’est pas un axe ouvert au 

trafic fluvial commercial. Le trafic fluvial commercial est nul sur l’UHC 14. 

 

Réseaux de transport 

Un total de 35 franchissements a été recensé au niveau de l’UHC 14 (double franchissement de la 

RN2 à Maubeuge, 13 franchissements par des routes départementales, 20 ponts pour des voies 

tertiaires ou de franchissements piétonniers). 

L’UHC 14 est franchie plusieurs fois par des voies ferrées sur pont au niveau d’Aulnoye-Aymeries, 

Hautmont et Louvroil. 

 

Risques technologiques 

43 ICPE sont recensées sur la zone d’étude dont deux sites SEVESO seuil bas. 

17 sites BASOL sont recensés au sein du périmètre d’étude. 

 

Les usages de l’eau 

Seul le trafic plaisance est autorisé sur la Sambre canalisée.  

Trois bassins de virement sont recensés sur l’UHC 14. 

D’après l’enquête réalisée par VNF, 26 points de prélèvements d’eau superficielle et 423 rejets sont 

identifiés dans les voies d’eau de l’UHC 14. 

L’Agence de l’Eau Artois Picardie recense 35 captages d’eau souterraine sur les communes de la 

zone d’étude, dont 24 AEP et 11 forages industriels. La Sambre canalisée intercepte certains 

périmètres de protection de captage AEP. 
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2.4. Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique 

Qualité de l’air 

En 2018, les seuils réglementaires annuels sont respectés sur la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge Val de Sambre pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. Ce constat s’applique aux 

autres mesures de la région. L’objectif de qualité est dépassé pour l’ozone la CA ainsi que sur une 

très large majorité de la région. L’objectif de qualité est dépassé sur une très large majorité de la 

région pour les PM2.5.  

Bruit et environnement sonore 

Plusieurs infrastructures bruyantes traversent les communes de la zone d’étude avec notamment la 

présence de voies ferrées (ligne Creil-Jeumont, ligne Fives-Hirson), de la RN 49, de la RN 2, etc. 

De manière générale, l’environnement sonore au niveau du canal est calme. 

2.5. Paysage et patrimoine 

Contexte paysager 

L’UHC 14 se situe intégralement dans les paysages avesnois. La Sambre canalisée est concernée par 

deux entités paysagères : Mormal et le val de Sambre. 

Eléments patrimoniaux 

Le secteur d’étude est concerné par un site inscrits ; le village de Maroilles. 

Aucun site classé,  ZPPAUP ou secteur sauvegardé n’est recensé au sein des communes étudiées. 

22 monuments historiques sont situés dans la zone d’étude. 

2.6. Etude qualitative des sédiments 

Une campagne de prélèvements de sédiments a été réalisée du 25 novembre 2014 au 

4 décembre 2014. 63 échantillons moyens de sédiments ont été constitués. 

Parmi les 63 échantillons de sédiments prélevés, des dépassements du seuil S1 (valeur guide définie 

dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux 

de surfaces 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 au décret n°93-743 du 29 mars 1993) 

sont constatés : en arsenic et en cuivre pour 1 échantillon, en cadmium pour 1 échantillon, en 

mercure pour 6 échantillons, en zinc pour 7 échantillons, en plomb pour 5 échantillons et en HAP 

pour 1 échantillon. 

Sur la base de l’outil développé par VNF, en collaboration avec l’IRSTEA et le Cerema, la nature des 

sédiments correspond à des déchets présentant un risque non négligeable nécessitant la vérification 

de leur non-dangerosité. 

Le caractère inerte/non inerte des sédiments a été évalué par comparaison des résultats d’analyses 

avec les seuils d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes (définis dans l’arrêté du 

12 décembre 2014). 

Pour 20 des 63 échantillons analysés, les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux sont 

supérieures à la valeur d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes. Des 

dépassements des valeurs d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes sont 

également constatés en COT (pour 6  échantillons). 
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Des dépassements des valeurs d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes sont 

constatés pour 18 échantillons : en antimoine (3 échantillons), en molybdène (1 échantillon), en zinc 

(1 échantillon), en fluorures (1 échantillon) et en fraction soluble (12 échantillons). 

Ainsi, d’après les résultats d’analyses effectuées sur le brut et sur les lixiviats, 41 échantillons de 

sédiments sur les 63 analysés peuvent être considérés comme inertes. 

Les produits issus du dragage de l’UHC 14 se caractérisent comme étant des déchets inertes sur 

certains tronçons et non inertes sur d’autres tronçons. 

Les sédiments se caractérisent comme étant des déchets non dangereux au titre de la 

réglementation déchets (articles R541-8 et suivants du code de l’Environnement). 

Ainsi, sur base des résultats de la campagne de sédiments réalisée en novembre et décembre 2014, 

les produits issus du dragage de l’UHC 14 se caractérisent comme étant des déchets inertes non 

dangereux sur certains tronçons et comme étant des déchets non inertes non dangereux sur 

d’autres tronçons. 

En compléments des analyses réalisées dans le cadre du PGPOD, VNF réalisera des campagnes de 

prélèvements des sédiments pour analyses avant chaque opération de dragage. A l’échelle du site 

de dragage, le maillage des échantillons sera plus fin. 

Les filières de gestion des sédiments seront adaptées aux résultats de ces nouvelles campagnes de 

prélèvements, et conforment à la réglementation en vigueur. 

3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

3.1. Evaluation environnementale du projet sur le milieu physique 

Des pollutions peuvent intervenir en phase travaux et sont le plus souvent liées à des causes 

humaines (négligences).  

 

Plusieurs captages d’eau potable ont été identifiés dans le périmètre de l’UHC 14. Certains 

périmètres de protection sont interceptés par la Sambre canalisée. L’impact lié aux risques de 

pollution des eaux souterraines en phase travaux est jugé fort dans les zones où des champs 

captants sont présents.  

Ainsi, afin de protéger la ressource en eau destinée à la consommation humaine, tout stockage et 

toute installation de chantier seront interdits au sein des périmètres de protection des captages 

d’alimentation en eau potable. 

D’autre part VNF a pris en charge la demande d’un avis d’un hydrogéologue. Toutes les mesures 

définies par l’hydrogéologue seront mises en œuvre, ce qui engendre un avis hydrogéologique 

favorable. 
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L’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux superficielles liée à une pollution 

accidentelle est potentiellement fort pendant la phase chantier. Des moyens de surveillance seront 

mis en place lors de l’opération de dragage. De même, le dragage est une opération technique qui 

peut être la cause de perturbation du cours d’eau et de remobilisation des sédiments. La remise en 

suspension des sédiments et l’augmentation de la turbidité de l’eau peuvent engendrer une 

augmentation des concentrations en micro-polluants dans les eaux du milieu. L’impact des travaux 

de dragage sur la qualité des eaux superficielles est jugé potentiellement fort pendant la phase 

chantier. Des moyens de surveillance seront mis en place lors de l’opération de dragage. 

Il sera réalisé un état initial de la qualité des eaux en phase préparatoire du chantier, avant le 

démarrage des travaux, pour évaluer les niveaux de l’état initial du milieu et les possibles variations 

naturelles des différents paramètres analysés. 

Un suivi journalier de la qualité des eaux sera réalisé pendant toute la durée des travaux de dragage. 

Ce suivi sera effectué sur deux stations de prélèvement d’eau du canal (100 m en amont du chantier 

et 100 m en aval). Les mesures seront localisées à deux profondeurs, situées à 50 et 90 % de la 

hauteur du mouillage. 

Les paramètres suivants seront mesurés : 

- paramètres biologiques : température, pH, conductivité, oxygène dissous et MES ; 

- paramètres chimiques : arsenic, cadmium, cuivre, mercure, plomb, zinc et HAP ; 

En cas de dépassements des valeurs limites fixées, des actions correctives seront mises en place, 

telles que l’adaptation des techniques de dragage ou la diminution des cadences de dragage. 

La reprise des travaux est conditionnée au retour des concentrations mesurées à un niveau 

acceptable. 

Les opérations de dragage programmées dans le cadre du PGPOD ne concernent uniquement que 

des opérations de dragage d’entretien destinées à rétablir le rectangle de navigation. Il n’est donc 

pas prévu d’approfondir ou d’élargir le chenal. Il sera mis en œuvre des moyens techniques de 

dragage permettant de garantir la précision du dragage (et notamment le respect de la profondeur 

de sédiments à curer).  

Des levés bathymétriques seront réalisés au préalable et après les opérations de dragage afin de 

contrôler les volumes prélevés et ainsi de s’assurer de l’obtention de la cote de dragage identifiée 

dans les objectifs (et également de prévenir le risque de décolmatage du fond de la voie d'eau).  

Les seules émissions des engins de chantier durant les opérations de dragage le seront de manière 

marginale en comparaison au gain engendré par l’utilisation du réseau fluvial. 

L’incidence du projet de dragage sur le climat est positive. 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu physique de niveau 

inférieur ou égal à faible, qui sont considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs 

qui découlent de la mise en place du projet. 

3.2. Evaluation environnementale du projet sur le milieu naturel 

Le diagnostic écologique a révélé que le secteur d’étude, notamment la partie amont de l’UHC, 

s’inscrit dans un contexte riche en zones naturelles d’intérêt reconnu, notamment avec le complexe 

écologique et milieux humides de la forêt de Mormal. 
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Toutefois les travaux de dragage ne concerneront que la voie d’eau. De plus, les opérations n’auront 

pas d’incidence sur les milieux connexes (considérant l’absence d’effet sur l’hydrologie et 

l’hydrogéologie). 

Les effets des opérations de dragage sur les zones naturelles d’intérêt sont donc nuls. 

Seul le déplacement éventuel des engins le long de la rive et la zone d’emprise du chantier le long 

des berges peuvent avoir une incidence forte sur les zones naturelles. Des mesures  seront mises 

en place lors de l’opération de dragage.  

Des observations, ciblées sur les zones d’installations du chantier et de déchargement, seront 

réalisées au niveau des berges en amont des opérations de dragage afin d’identifier ou non la 

présence d’espèces protégées ou d’intérêt patrimonial. 

Les opérations de dragage sont strictement réalisées dans le rectangle de navigation, au moyen 

d’une pelle mécanique sur ponton. Il n’y aura donc aucun impact direct sur les zones humides 

éventuellement présentes à proximité de la voie d’eau. 

D’autre part, s’agissant d’opérations de dragage d’entretien, le fond de la voie d’eau ne sera pas 

décolmaté.  

Les opérations de dragage n’auront aucune incidence sur la géologie et l’hydrogéologie locale. En 

cas de présence de zones humides alimentées par les eaux de l’UHC 14, celles-ci ne seront pas 

perturbées. Le projet n’aura pas d’impacts indirects sur les zones humides. 

Ainsi les opérations de dragage n’auront aucune incidence, directe ou indirecte sur les zones 

humides. 

En cas d’implantation d’une base vie de l’entreprise de travaux au niveau des berges, celle-ci sera 

préférentiellement mise en place sur des surfaces imperméabilisées (donc non zones humides). 

L’implantation d’une base vie hors surface imperméabilisée est soumise à approbation préalable du 

coordinateur environnemental. 

Concernant les espèces exotiques envahissantes aquatiques, et notamment l’Hydrocotyle fausse 

renoncule qui s’étend depuis plusieurs années sur les rives de la Sambre principalement de 

Landrecies à Berlaimont et la Jussie rampante identifiée sur la frayère de Marpent, les inventaires 

écologiques réalisés par l’expert écologue en amont des opérations de dragage permettront 

d’identifier leur présence dans la zone prévue des travaux et le cas échéant de proposer des mesures 

d’évitement et/ou de réduction ciblées. Les relevés pour l’Hydrocotyle fausse renoncule réalisés par 

le PNRA seront pris en compte. 

Le principal impact attendu sur le milieu biologique pourrait concerner la remise en suspension des 

matières fines minérales et organiques insolubles dans l’eau. 

L’augmentation des matières en suspension sera temporaire et sur une distance limitée. Les espèces 

piscicoles du canal sont globalement peu exigeantes vis-à-vis des conditions du milieu et 

notamment vis-à-vis de la turbidité. L’incidence sur la faune piscicole peut donc être considérée 

comme limitée. 
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Les mesures suivantes seront mises en œuvre par VNF pour limiter les incidences du projet sur les 

espèces piscicoles :  

• Les mesures d’évitement en faveur de la faune piscicole 

• adaptation du calendrier des travaux 

Le calendrier des travaux a été adapté de manière à éviter les périodes de reproduction des espèces 

piscicoles à valeur patrimoniale. Les opérations de dragage seront réalisées en dehors d’une période 

s’étendant de début mars à fin juillet. 

• maintien des zones d’atterrissement 

Les opérations de dragage étant réalisées dans les limites du rectangle de navigation, les zones 

d’atterrissement présentes en pied de berge seront maintenues. 

Un contrôle de la bathymétrie avant et après dragage permettra de justifier de la mise en œuvre de 

cette mesure. Lors de l’état des lieux initial réalisé par le coordinateur environnemental, une 

vigilance particulière au regard des herbiers aquatiques sera mise en œuvre. 

• Les mesures d’évitement en faveur des frayères 

Les secteurs favorables aux zones de frayères (tels que les herbiers) seront localisés et balisés 

préalablement à l’opération de dragage. Lors de l’état des lieux initial réalisé par le coordinateur 

environnemental, une vigilance particulière au regard des frayères sera mise en œuvre. 

La fédération de pêche et le PNRA (au titre du PNR et du SAGE) seront également associés à la 

préparation de cette coordination environnementale externe. 

Dans le cas où des zones de frayère ou des habitats aquatiques à enjeux sont identifiées dans la 

zone prévue des travaux ou à proximité, celles-ci seront balisées. Les coordonnées GPS de ces zones 

seront également intégrées dans le GPS de l’entreprise de travaux. 

L’étude des cartes bathymétriques avant et après travaux, permettra au coordinateur de vérifier que 

les frayères n’ont pas été impactées lors des dragages. 

• Mesures de surveillance en faveur de la faune piscicole 

En cas de constats de mortalité piscicole ou de poissons malades dans une zone de 300 m minimum 

au point de dragage, le dragage sera immédiatement arrêté. 

VNF s’engage, en cas d’incident grave pour le milieu ou les espèces aquatiques, à prévenir les 

autorités administratives compétentes. 

Dans le cas d’une remise en suspension trop importante des sédiments en phase de chantier, les 

cadences de dragage seront adaptées. 

En cas de nuisances sur les habitats et la vie piscicole (mortalité piscicole), des mesures 

compensatoires seraient proposées en faveur de la faune piscicole. 

Ces mesures consisteraient en la création d’habitats dans des secteurs où des enjeux ont été 

identifiés. Pour cela et dans cette éventualité, VNF travaillerait en partenariat avec la fédération de 

pêche du Nord et les services départementaux de l’OFB. 

Les sites favorables ne peuvent pas être d’ores et déjà identifiés au préalable à l’échelle du PGPOD. 

En effet, les sites doivent être situés au plus proche des secteurs nécessitant une réparation. Au vu 

du linéaire de la Sambre canalisée, ce n’est pas envisageable au stade du PGPOD de recenser ces 

sites favorables. D’autre part, la Sambre canalisée, comme tout milieu aquatique, est un milieu en 

constante évolution. Les sites favorables doivent donc être évalués le moment venu, quand 

nécessaire. 
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• Les mesures d’évitement en faveur des pieds de berge 

Les modalités de réalisation du dragage permettent de garantir l’évitement des pieds de berges en 

tout point. Elles concernent notamment ; 

- la réalisation des travaux de dragage dans la limite du rectangle de navigation, 

- la conservation d’une bande de 2 m au pied de chaque berge, 

- l’adaptation des plans d’exécution des travaux selon la bathymétrie avant travaux. 

 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu naturel de niveau 

inférieur ou égal à faible, qui sont considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs 

qui découlent de la mise en place du projet. 

3.3.  Evaluation environnementale du projet sur le milieu humain 

Des points de prélèvements d’eau superficielle sont identifiés dans les voies de l’UHC 14. Une 

campagne de sensibilisation sera donc effectuée par VNF pour prévenir les entreprises concernées 

(celles qui prélèvent l’eau du canal à une distance de 1 km en amont et 1 km en aval des travaux de 

dragage). Cette communication permettra aux entreprises concernées de surveiller ponctuellement 

leurs installations durant les travaux. Elles seront prévenues 3 semaines à 1 mois à l’avance. 

Les opérations de dragage vont engendrer des perturbations temporaires du trafic fluvial. Afin d’en 

limiter l’incidence, VNF réalisera une information large des usagers. Par ailleurs, ces opérations 

auront des durées et des emprises limitées. Ainsi, le trafic ne subira aucun arrêt lors des phases de 

travaux. 

Les bateliers seront prévenus du planning des opérations de dragage par un avis de la batellerie. 

Des balises fluviales seront disposées au niveau des secteurs de chantiers afin de prévenir tout 

accident.  

Afin de limiter les impacts des travaux sur les riverains, les horaires de chantiers seront adaptés afin 

qu’ils restent acceptables. De plus les engins utilisés devront répondre aux normes en vigueur 

concernant les nuisances sonores afin de limiter le dérangement des riverains. 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu humain de niveau 

inférieur ou égal à faible, qui sont considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs 

qui découlent de la mise en place du projet. 
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3.4. Disposition de programmation des travaux et de contrôle 

VNF organisera une réunion annuelle de programmation avec le comité de pilotage qui est d’ores et 

déjà mis en place (incluant l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Agence Régionale pour la Santé 

Nord – Pas-de-Calais, les fédérations de pêche du Nord et du Pas-de-Calais, le service en charge 

de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau Artois Picardie). 

Lors de cette réunion, VNF présentera d’une part le bilan environnemental des opérations menées 

au cours de l’année et d’autre part le programme annuel prévisionnel des opérations à mettre en 

œuvre pour l’année suivante. 

La fiche de déclaration préalable sera mise en participation du public annuellement sur le site 

internet de la préfecture, 1 mois avant la tenue de la réunion du comité de pilotage. Les questions 

ou remarques éventuelles émises par le public seront abordées pendant le comité de pilotage et les 

réponses seront apportées par VNF et l’Etat, avec mise en ligne sur le site internet de la préfecture. 

Les remarques pertinentes pourront amener à des prescriptions particulières du préfet. 

 

 

 


