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En 2013-2014, dans le cadre de leurs compétences en matière de cours d’eau, la communauté de communes 
de Verdun et la communauté de communes de Charny ont mené une étude globale de diagnostic des cours 
d’eau et milieux annexes de leurs territoires (ONF-Fluvialis et atelier du territoire). Cette étude a abouti à un 
programme d’actions ambitieux, intégrant notamment les problématiques de renaturation de cours d’eau, de 
valorisation de traversées urbaines, de restauration de la continuité écologique et de gestion et entretien de la 
ripisylve. 

La communauté d’Agglomération du Grand Verdun, exerçant depuis le 1er janvier 2015 la compétence 
« hydraulique, aménagement et entretien des cours d’eau », a engagé la phase opérationnelle du programme 
de renaturation de la Meuse et de ses affluents. 

Ce document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale. Il contient les éléments 
suivants : 

 Demande de déclaration d’intérêt général en application de l’article l.211-7 du code de 
l’environnement  

 Demande d'autorisation de travaux en application des articles l.214-1 à l. 214-6 du code de 
l'environnement  

 Document d’incidence relatif aux deux demandes 
 
 
Aujourd’hui, le programme de restauration de la Meuse et ses affluents a été étudié au stade d’avant-projet 
sommaire. Il est proposé de déposer un complément au dossier sur les volets suivants chaque année, en amont 
de la réalisation d’une nouvelle tranche de travaux : 

- Volet foncier : transmission des documents attestant que le pétitionnaire à la droit d‘intervenir sur les 
parcelles concernées par les travaux 

- Volet technique : descriptifs détaillés des travaux au stade d’étude projet  
- Volet incidences : précisions des incidences sur le cours d’eau  

 
  



 

 

Le programme concerne les domaines suivants : 

☐ Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 ; déclarations loi 

sur l’eau soumises à évaluation environnementale) 

☐ ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article l. 181-1) 

☐ Modification d’une réserve naturelle nationale (RNN) (articles l. 332-6 et l. 332-9 du code de 

l’environnement) 

☐ Modification d’un site classé (art. L.341-7 et l.341-10 du code de l’environnement) 

☐ Dérogation « espèces et habitats protégés » (art.l.411-2 du code de L’environnement) 

☐ Dossier agrément OGM (article l. 532-3 du code de l’environnement) 

☐ Dossier agrément déchets (article l.541-22 du code de l’environnement) 

☐ Dossier énergie (article l. 311 1 du code de l’énergie) 

☐ Autorisation de défrichement (articles l. 214-13 et l. 341-3 du code forestier) 
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Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 

1.1 Identification du pétitionnaire 
La présente demande d’autorisation est sollicitée par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, 
représentée par M HAZARD, Président. 
 
 

Demandeur Communauté d’agglomération du Grand Verdun 

Coordonnées 11 Rue du président Poincaré - BP 80719  
55107 VERDUN 

Qualité du signataire M HAZARD, Président. 

SIRET 20004918700012 

 

1.2 Plan de situation du programme 
Le programme de renaturation de la Meuse et de ses affluents, porté par le Grand Verdun, concerne les 
communes suivantes : Belleray, Belleville-sur-Meuse, Haudainville, Thierville-sur-Meuse, Verdun, Belrupt en 
Verdunois*, Dugny-sur-Meuse* et Nixeville-Blercourt* (* communes sous convention). 
 
Les opérations portent sur les masses d’eau suivantes : 

  les canaux de Verdun (-) 

 les ruisseaux Saint Vanne (B2360421), Belrupt (-), Haudainville (-), de la Noue (B2360440) et du Breuil (-), 

 la Scance (B3000300) 

 la Meuse (B---0000) 

 
Figure 1 : Cartographie générale du territoire d’étude 
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Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 

1.3 Nature du programme 
Suite aux études préalables, diverses problématiques ont été recensées sur le périmètre présenté 
précédemment. Celles-ci sont essentiellement liées à l’artificialisation et au recalibrage des lits des cours d’eau. 
Les principales problématiques identifiées sont :  

 Le manque d’entretien de la végétation, 

 L’effondrement des berges, 

 La déconnexion de certaines annexes hydrauliques,  

 Le recalibrage des cours d’eau, 

 
Le programme de travaux a pour objectif la restauration des fonctionnalités « naturelles » des affluents de la 
Meuse au travers des actions suivantes : 

 Renaturation et restauration hydro-morphologique, 

 Restauration de la continuité écologique (Effacement ou aménagement d’ouvrage) 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve, végétalisation des berges 

 Aménagements à vocation agricole 

 Gestion des déchets et des dépôts 

 Traitement de foyers de Renouée du Japon (espèce invasive) 

 Valorisation paysagère notamment en zone urbaine. 

 Protection ponctuelle de berges, 

 
Le programme intègre également des opérations sur la Meuse, mais en moindre mesure, en raison de son 
patrimoine écologique élevé, justifiant de minimiser toute intervention. Sur la Meuse, les interventions se 
limiteront donc aux actions suivantes : 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve, végétalisation des berges 

 Aménagements à vocation agricole 

 Gestion des déchets et des dépôts 

 Traitement de foyers de Renouée du Japon (espèce invasive) 

 
Initialement le programme intégrait des opérations de reconnexions d’annexes hydrauliques. En raison des 
enjeux écologiques très élevés sur ce type d’opérations et au vue du manque de données environnementales 
(faune, flore, habitats) sur les annexes hydrauliques du territoire, le maître d’ouvrage a retiré ces opérations 
du programme. Le lancement d’une démarche d’étude globale sur tout le territoire de la Communauté 
d’Agglomération sur cette thématique particulière est en cours de réflexion. 
 

Le programme pluriannuel définitif de restauration de la Meuse et de ses affluents, objet du présent dossier, 
se compose de travaux destinés à améliorer le fonctionnement des affluents de la Meuse et de leurs 
environnements sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. Des travaux légers de 
gestion de la ripisylve et de diminution des pressions anthropiques le long de la Meuse sont également 
intégrés.  
 
Le programme constitue donc en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les conséquences 

dommageables des anciens aménagements et cloisonnement des cours d’eau sur le territoire ainsi que des 

incidences dommageables des usages anthropiques (agriculture, déchets, espèces invasives). 
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1.4 Attestation foncière 
Le pétitionnaire engage, conjointement à la Demande d’Autorisation Environnementale, une procédure de 
demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 
 
L’identification du parcellaire des secteurs de travaux relevant des rubriques de la nomenclature soumise à 
autorisation est présentée en annexe. 
 
A noter que les communes de Nixeville-Blercourt et Belrupt, ne disposent pas à ce jour de cadastre informatisé, 
ce qui explique un rendu de l’atlas quelque peu différent sur ces zones. Le listing des parcelles adjacentes aux 
tronçons de la Scance et du ruisseau d’Haudainville (Belrupt) concernées par le programme de travaux a été 
renseigné par les communes en question. 
 
Aujourd’hui, le programme de restauration de la Meuse et ses affluents a été étudié au stade d’avant-projet 
sommaire. Il est convenu que les documents attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son 
programme d’aménagement soient établis sur la base des études de projet.  
 
Il est proposé de déposer un complément au dossier sur le volet technique (étude au stade projet) et foncier 
(attestations) chaque année, en amont de la réalisation d’une nouvelle tranche de travaux. 
 

1.5 Nomenclature des opérations 
1.5.1 Déclaration d’Intérêt Général 
L’entretien des rivières doit être réalisé conformément à l’article L215-14 du code de l’environnement : « sans 
préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire 
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. »  
 
Toutefois, une collectivité peut porter la maîtrise d’ouvrage de l’étude, l’exécution et l’exploitation de travaux 
pour entretenir un cours d’eau sur des propriétés privés à conditions que ces travaux soient déclarés d’Intérêt 
Général par le préfet après enquête publique, conformément à l’article L211-7 du code de l’environnement. 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun s’est portée maître d’ouvrage pour le programme de 
restauration de la Meuse et de ses affluents sur le territoire des communes suivantes : Belleray, Belleville-sur-
Meuse, Haudainville, Thierville-sur-Meuse, Verdun, Belrupt en Verdunois*, Dugny-sur-Meuse* et Nixeville-
Blercourt* (* communes sous convention). 

 

La réalisation des opérations d’entretien et de restauration sur ce bassin versant par un maître d’ouvrage 
publique unique permet d’optimiser leurs réalisations et coûts au vue des linéaires importants à traiter mais 
également d’assurer une gestion globale et cohérente des milieux. 
 
Le programme est donc soumis à Déclaration d’Intérêt Général afin de répondre aux objectifs suivants : 

 Permettre l’accès aux propriétés privées concernées par les travaux 

 Déclarer la dépense de fonds publics sur des terrains privés 

 Assurer les travaux d’entretien sur un linéaire important 
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1.5.2 Autorisation Loi sur l’eau 
Conformément au titre III du chapitre IV – Section 1 du Code de l’Environnement, les travaux du programme de 
restauration de la Meuse et ses affluents sont soumis à demande d’autorisation au titre des rubriques de l’article 
R214-1 suivantes : 
 

Rubrique Intitulé Seuil Régime Programme 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, 
remblais et épis, dans le lit 

d’un cours d’eau : 
Constituant un obstacle à 

l’écoulement des crues 
ou à la continuité écologique 

Différence de niveau 
supérieure à 20 cm 

mais inférieure à  50 
cm pour le débit 

moyen annuel de la 
ligne d’eau entre 

l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de 

l’installation 

Sans objet 

Certains tronçons font l’objet d’actions de restauration 
de type diversification des écoulements par mise en 
place d’épis déflecteurs et/ou banquettes ainsi que de 
création d’ouvrages de franchissements agricoles et/ou 
passages à gué. 
 
Les objectifs du programme étant la restauration de la 
continuité écologique ainsi que la non aggravation du 
risque inondations, les aménagements présenteront des 
dimensionnements adaptés et ne seront pas concernés 
par cette rubrique. 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 

conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en 

travers du lit mineur d'un 
cours d'eau […] ou 

conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau 

Sur une longueur de 
cours d’eau 

supérieure ou égale à 
100 m

Autorisation 

Les masses d’eaux et tronçons correspondants seront 
concernés par cette rubrique : 
- Ruisseau St Vanne, tronçon VA2 : mesures 

d’accompagnements de l’arasement partiel du 
barrage du moulin l’Evêque (700 ml environ). 

- Ruisseau d’Haudainville, tronçon HA3 : retrait de 
protections de berges rustiques sur 200+90+100 
ml, terrassements et création de protections en 
génie végétal et diversification des écoulements 

- Ruisseau de la Scance, tronçons : 
SC1 : renaturation du lit sur 1420 ml et 
restauration de la continuité écologique au droit 
de l’aqueduc de l’ancienne voie ferrée et deux 
autres petits ouvrages 
SC2 : diversification des habitats et des 
écoulements sur 120 +60+180+200 ml et 
restauration de la continuité écologique (4 
ouvrages) 
SC3 : diversification des habitats et des 
écoulements sur 200 ml, lutte contre l’érosion de 
berges par techniques végétales sur 115 ml et 
restauration de la continuité écologique (3 ROE, 
et 4 autres ouvrages) 
SC5 : retour du cours d’eau dans son talweg 
naturel (900 ml) 
SC7 : retrait de protections de berges rustiques 
sur 90 ml, terrassements et création de 
protections en génie végétal. Restauration de la 
continuité écologique par suppression d’ouvrages 
ou contournement selon opportunité foncière 
SC8 : retrait de protections de berges rustiques 
sur 400+20+120 ml, terrassements et création de 
protections en génie végétal. Ainsi que 
diversification des écoulements sur 250 ml 
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3.1.2.0 

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 

conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en 

travers du lit mineur d'un 
cours d'eau […] ou 

conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau 

Sur une longueur de 
cours d’eau inférieure 

à 100 m 

Déclaration 

- Affluent d’Haudainville, tronçon AHA3 : 

suppression d’un busage agricole mal calé, 
création d’un passage à gué et gestion d’un 
atterrissement 

- Ruisseau d’Haudainville, tronçons :  
HA1 : retrait de protections de berges rustiques 
sur 50 ml, terrassements et création de 
protections en génie végétal.  
 

HA3-HA4 : remplacement d’ouvrages de 
franchissements 
 

- Ruisseau de la Scance, tronçons : 
SC6 : suppression d’un petit ouvrage transversal 
SC8 : remise à ciel ouvert du ruisseau sur 50 ml 
SC9 : restauration de la continuité écologique via 
la suppression de 2 ouvrages 

Prescriptions générales applicables : Arrêté du 28 novembre 2007  

3.1.4.0 

Consolidation ou protection 
des berges à l’exclusion des 

canaux artificiels, par des 
techniques autres que 

végétales vivantes 

Sur une longueur de 
cours d’eau 

supérieure ou égale à 
20 m mais inférieure à 

200 m

Sans objet  

Prescriptions générales applicables : Arrêté du 13 février 2002 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 

3.1.5.0 

Installation, ouvrages, 
travaux ou activités étant de 

nature à détruire les frayères, 
les zones de croissances ou 

les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés 
et des batraciens ou dans le 
lit majeur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les 
frayères de brochet 

Destruction de moins 
de 200 m² de frayères 

Déclaration 

- Affluent d’Haudainville, tronçon AHA3 : 

suppression d’un busage agricole mal calé, 
création d’un passage à gué et gestion d’un 
atterrissement. La surface impacté sera de 100 m² 
maximum. 

Prescriptions générales applicables : Arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau (…) 
avec extrait de sédiments au 

cours d’une année 

Inférieur ou égale à 
2000 m3 dont la 

teneur des sédiments 
extraits est inférieure 

au niveau de 
référence S1 

Déclaration 

- Affluent d’Haudainville, tronçon AHA3 :  
gestion de l’atterrissement sous le pont. Volume 
inférieure à 2000 m3. Analyse des sédiments S1 à 
réaliser en amont des travaux 

Prescriptions générales applicables : Arrêté du 30 mai 2008 

3.2.2.0 

Installation, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur 

d’un cours d’eau 

Surface soustraite 
supérieure ou égale à 
400 m² et inférieure à 

10000 m² 

Sans objet  

Prescriptions générales applicables : Arrêté du 13 février 2002 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 

Figure 2 : Rubriques de l'article R214-1 du Code de l'Environnement concernées par le programme 
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1.5.3 Evaluation d ‘incidences NATURA 2000 
Le territoire concerné par le programme de restauration de la Meuse et de ses affluents recense les sites NATURA 
2000 suivants : 

 Vallée de la Meuse (FR4112008) : site concerné directement par le programme de travaux, notamment 
les opérations d’entretien de la ripisylve 

 Corridor de la Meuse (FR4100171) : site non concerné par le programme de travaux mais limitrophe 

 Pelouses de Sivry-la-Perche et Nixeville (FR4100165) : site non concerné par le programme de travaux 
mais limitrophe 

 
Le programme est donc également soumis à évaluation d’incidence NATURA 2000 selon les libellés suivants : 
 

Nomenclature Rubrique Libellé 

Article R414-19 du Code de 
l’Environnement 
(Liste nationale) 

« Eau » 

LN-4 

« Les projets soumis à autorisation ou déclaration au titre de 
la loi sur l’eau » 

Figure 3 : Rubriques de la liste nationale et liste locale des projets devant faire l’objet d’une évaluation d’incidences 

NATURA 2000  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n°2. Description du programme 
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Le présent chapitre présente le programme de travaux de restauration de la Meuse et de ses affluents au stade 
des études d’avant-projet.  

Dans un souci de synthèse au vue de l’étendue du territoire à traiter, la présentation du programme est la 
suivante : 

 Principes des opérations : présentation générale des différentes typologies d’aménagements  

 Synthèse du programme de travaux : présentation cartographique et graphique du programme de 
travaux par année et par typologie d’aménagements. 

Le programme détaillé est quant à lui consultable en annexe, sous forme de fiches détaillant les enjeux et 
objectifs par site ainsi que la consistance des travaux, leurs coûts et les missions complémentaires à engager.  

 

2.1 Opérations de restauration hydromorphologique et 

renaturation de cours d’eau 
2.1.1 Reméandrage et remise mise en fond de thalweg du ruisseau 
Une proportion importante des linéaires de cours d’eau étudiés a fait l’objet de rectification, de recalibrage voire 
de busage. Il en résulte des tracés rectilignes, des faciès d’écoulement homogènes et par conséquent une faible 
qualité écologique. Lorsque les enjeux et contraintes le permettent, il est proposé de restaurer les fonctionnalités 
du cours d’eau en rétablissant le tracé d’origine (remise en fond de thalweg) ou en réalisant des travaux de 
reméandrage (tracé d’origine pas forcement retrouvé mais recréation d’un tracé sinueux et d’un lit mineur aux 
dimensions adaptées). 

La conception des projets est basée sur les éléments suivants :  

 L’implantation du tracé est avant tout dépendante des disponibilités foncières, 

 Le tracé en plan : l’idéal est de retrouver le tracé d’origine. Pour cela une étude historique a été réalisée 
à partir de données cartographiques et iconographiques : photographies aériennes, cadastre 
Napoléonien, cartes d’Etat-Major…  

 La pente du profil en long sera définie principalement à partir des points de reconnexion avec l’ancien 
et le lit actuel. Pour cela, des levés topographiques ont été préconisés sur les sites à traiter. En fonction 
de la valeur de pente, il sera possible au stade projet de jouer sur la sinuosité pour l’augmenter ou la 
réduire. Dans tous les cas, elle devra être relativement proche de la pente « naturelle » pour ne pas 
créer de désordres morphologiques conséquents et inattendus sur ce type de cours d’eau. 

 Pour déterminer le gabarit des cours d’eau et sa section transversale nous nous appuierons sur les 
données hydrologiques disponibles et calculées. Nous tiendrons également compte de la morphologie 
du cours d’eau sur des tronçons relativement préservés. En effet, l’objectif est de dimensionner un lit 
adapté aux conditions d’écoulement notamment pour les faibles et moyens débits afin d’assurer une 
hauteur d’eau satisfaisante pour la vie aquatique. La dissymétrie rive concave/rive convexe sera 
également respectée pour favoriser la mise en place d’habitats diversifiés.  

 La recréation d’un nouveau lit mineur doit s’accompagner de la reconstitution d’un matelas alluvial 
pour obtenir un support favorable pour le développement de la faune aquatique. 

 Selon les contraintes érosives estimées sur les berges et le fond du lit des protections pourront être 
mises en œuvre. Les techniques végétales seront privilégiées afin de recréer à terme un cordon végétal 
dense et continu.  

 La partie supérieure des berges sera végétalisée avec des arbres et d’arbustes. L’objectif étant à la fois 
de créer une ripisylve fonctionnelle et de diversifier les essences utilisées.  
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Figure 4 : Coupe type d’un projet de création de lit mineur 

 

Figure 5 : Remise en fond de vallée du Jarnossin (IRH, Décembre 2016) 

Les principes d’aménagement présentés ci-dessus s’appliquent notamment sur la Scance (Tronçons SC1, SC2, 
SC5). 

 

2.1.2 Reprofilage des berges 
Sur certaines portions de linéaire il est proposé de retravailler la section transversale afin d’une part d’augmenter 
son emprise et d’autre part de diversifier les écoulements. Les travaux de reprofilage des berges consisteront à 
des opérations de déblais/remblais. Les matériaux décaissés seront réinjectés dans le lit mineur afin de créer des 
banquettes et ainsi imprimer au cours d’eau une légère sinuosité. Ainsi, la diversité des écoulements favorisera 
la variété des habitats. Plus l’emprise accordée au projet sera importante plus la sinuosité développée sera 
importante et la pente de berge réduite. La possibilité d’alterner les travaux de reprofilage entre la rive droite et 
la rive gauche permettra également d’améliorer la qualité physique et biologique du ruisseau.  

Les berges talutées seront protégées par un géotextile biodégradable et par la plantation d’arbres et d’arbustes. 
Le géotextile limitera les processus d’érosion superficielle et favorisera le maintien de conditions favorables pour 
le développement des végétaux. Les végétaux plantés permettront de stabiliser les berges mais également 
d’apporter de la diversité au milieu, des habitats et de l’ombrage au cours d’eau.  

 

2.1.3 Création d’un lit d’étiage et diversification des écoulements 
Selon les tronçons la morphologie des cours d’eau se caractérise par une section en travers très homogène et 
trop large pour les faibles et moyens débits. Par conséquent les écoulements sont uniformes et la hauteur de la 
lame d’eau faible. Les travaux doivent donc permettre de varier les sections d’écoulement afin d’apporter de la 
diversité au milieu. La variété des vitesses favorisera l’hétérogénéité du substrat et par conséquent des habitats.  

Pour cela, différentes solutions sont privilégiées.   
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a. Mise en place de banquettes végétalisées 

La création de banquettes alternées est particulièrement adaptée aux sections de cours d’eau rectiligne et 
uniforme puisqu’elle concentre les écoulements sur une partie du lit mineur. L’alternance dans la succession des 
banquettes entre la rive droite et la rive gauche permet d’améliorer la diversité des écoulements.  
 
2.1.3.a.1 Dimensionnement 

Le dimensionnement des banquettes est fonction de la largeur du cours d’eau d’une part et des faibles et moyens 
débits d’autre part.  

La longueur et la largeur des banquettes répondent aux principes de dimensionnement suivants : 

 La demi longueur d’onde est de l’ordre de 4 à 6 fois la largeur du lit mineur à pleins bords (L) 
; 

 La longueur développée dans l’axe du chenal est elle aussi de 4 à 6 fois L ; 

 La largeur perpendiculairement à l’axe du chenal est comprise entre 0,5 et 0,8 L. 

 
Pour s’assurer d’un gabarit adapté à l’hydrologie, les hauteurs d’eau état actuel et état projet sont simulées pour 
les faibles et moyens débits (QMNA5 et Module) à partir d’un outil Excel qui applique les formules de Manning 
Strickler. L’incidence de ces aménagements a été estimée pour les débits de crue à partir d’une modélisation 
hydraulique. Les résultats sont présentés dans un autre chapitre.  

 

Figure 6 : Simulations d’écoulement à partir de la section transversale  

 

2.1.3.a.2 Mise en œuvre 

Les banquettes seront composées de matériaux gravelo-terreux 
recouverts entourés de géotextile puis végétalisées. 

Sur les secteurs à contraintes particulières (paysagère et/ou 
hydrauliques), le maintien du pied des banquettes au contact du lit mineur 
sera assuré par des pieux en bois ou des blocs. 

La végétalisation des banquettes est préférable dans la mesure où elle 
permet d’une part de stabiliser les matériaux par le développement du 
système racinaire des végétaux et d’autre part de privilégier des essences 
adaptées au milieu. La végétalisation pourra se faire par ensemencement 
ou plantation d’hélophytes. Dans le cas de plantations d’hélophytes, la 
densité sera de 4 u/m². L’intérêt des hélophytes est notamment d’avoir 
un système aérien très flexible qui n’offre pas de résistance significative aux écoulements en période de crue. 
Les ligneux sont proscrits pour ne pas réduire à terme la section hydraulique et favoriser la formation d’embâcles. 

La Voivre (SW Environnement) 
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b. Mise en place d’épis déflecteurs 

Les épis représentent une solution alternative aux banquettes pour concentrer et diversifier les écoulements. 
Cependant, ils sont moins efficaces dans la mesure où ils n’ont qu’une action ponctuelle sur les écoulements au 
contraire des banquettes qui sont influentes sur toute leur longueur.  
 
2.1.3.b.1 Dimensionnement 

L’emprise des épis sur la section en travers correspond au 2/3 de la largeur du lit mineur. Comme pour les 
banquettes nous aurions pu réduire la largeur à la moitié du lit mineur, cependant comme leur influence est plus 
réduite en terme de linéaire nous avons conservé cette valeur. Le pas longitudinal entre chaque épi équivaut à 2 
fois la largeur du lit mineur (Adam P., Debiais N, 2007).  

La hauteur est définie de façon à ce que l’épi dépasse de 10 à 20 cm de la ligne d’eau pour le débit classé 50 %.  

2.1.3.b.2 Mise en œuvre 

Les matériaux pour la réalisation des épis pourront être différents. S’il 
s’agit généralement de blocs rocheux, il sera intéressant de récupérer les 
troncs et branches des arbres et arbustes coupés sur site pour les réaliser.  
L’angle à donner avec la berge devra être inférieur ou égal à 60° et orienté 
vers l’aval. La crête de l’épi devra être en pente depuis la berge jusqu’au 
centre du chenal afin de diriger préférentiellement les écoulements.   

Afin d’assurer la stabilité des blocs le diamètre moyen sera d’environ 50 
cm et auront un poids compris entre 300 et 500 kg.  

Pour diversifier les effets sur les écoulements et la répartition 
granulométrique, certains seront positionnés dans le centre chenal et 
d’autres seront crénelés. 

 

   

 

Figure 7 : Illustrations d’épis alternés en bois 

  

Epis en enrochement sur l’Orain 
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c. Mise en place de blocs de diversification 

Moins influente sur la dynamique du cours d’eau que les banquettes et les épis, 
cette technique permet néanmoins de varier les vitesses en créant des zones 
d’accélération et de ralentissement et ainsi favoriser la diversité 
granulométrique. De plus, les blocs représentent des zones d’abris pour la faune 
piscicole.  
 
2.1.3.c.1 Implantation 

Les blocs de diversification seront implantés sur l’ensemble du linéaire en complément des techniques 
présentées ci-dessus. Sur les portions de linéaire non aménagées, leur densité sera plus importante. A proximité 
de la canalisation de gaz, seule cette technique sera réalisée afin de ne pas perturber la stabilité du profil en long 
et des berges.  
 
2.1.3.c.2 Dimensionnement 

Pour des aménagements fonctionnels, les blocs doivent occuper environ 8% de la surface du cours d’eau, et 60 
% de sa largeur (2,5 m3/100 m² de cours d’eau).  

Leur dimension sera adaptée à la puissance du cours d’eau en crue de sorte qu’ils ne soient pas déplacés. La 
hauteur des blocs est également fonction des hauteurs d’eau pour les débits moyens.  

Ces blocs seront « posés » sur le fond du lit du cours, sans y être ancrés ; c’est pourquoi leur dimension doit être 
adaptée aux contraintes en période de crue. Les blocs tétraédriques seront privilégiés. La mise en place doit être 
effectuée de manière dissymétrique afin de maximiser la diversification des écoulements. Les blocs déjà présents 
sur site mis en œuvre lors des travaux de rectification du lit pour protéger les berges seront récupérés et disposés 
dans le lit du cours d’eau.  

   
Figure 8 : Blocs de diversification sur le Lange 

 

2.1.4 Création de caches piscicoles 
La Scance présente un potentiel piscicole important et certains tronçons enregistrent un déficit important de 
populations piscicoles dont le manque d’abris sous berges est la principale cause. Il est donc proposé de créer 
des caches favorables à leur implantation.  
 
a. Implantation 

Les abris seront positionnés dans les extrados afin d’être en cohérence avec le fonctionnement morphologique 
des cours d’eau et d’éviter leur comblement. De plus, ce positionnement permet d’assurer une hauteur d’eau 
minimum lors de faibles débits. Certaines caches pourront être implantées en pied de banquette. Dans la mesure 
du possible, les encoches d’érosion présentes seront utilisées pour la création des abris sous berges.  
 
b. Dimensionnement 

Les caches seront calées en altimétrie en se référant au débit classé 50 permettant un niveau maximal 50 % du 
temps, soit une hauteur d’eau de 20 à 40 cm. La longueur moyenne sera de 5 mètres pour une profondeur de 
0.5 à 1 mètre.  
 
 
 

Crédit 
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c. Mise en œuvre 

Les caches piscicoles seront réalisées soit avec des blocs, soit des rondins de bois. Dans le cas de caches 
minérales, leur durée de vie devrait être plus importante même si les points durs créés par les blocs sont 
susceptibles de favoriser l’érosion du lit et des berges à proximité et ainsi favoriser leur basculement. Pour les 
ouvrages en bois nous estimons à 10 ans leur tenue en tenant compte de la variation des niveaux d’eau. Nous 
insistons sur le fait que ces caches artificielles doivent assurer un habitat provisoire en attendant que des habitats 
se créent « naturellement » avec le développement des végétaux implantées en pied de berge. 
   

 

 

Figure 9 : Exemple de caches piscicoles rustiques (crédit Syndicat Mixte Veyle Vivante) 

 

2.1.5 Protection des berges 
Selon les aménagements proposés et les enjeux et contraintes situés sur les berges, il pourra être nécessaire de 
stabiliser la berge pour éviter la divagation latérale du cours d’eau. Dans la mesure du possible les techniques 
végétales seront privilégiées. Dans le cas de sollicitations hydrauliques importantes et de forts enjeux des 
techniques minérales seront préconisées. La réalisation de techniques végétales permettra de stabiliser les 
berges et de recréer un cordon de végétation adapté au milieu. Nous distinguerons les techniques de protection 
du bas de berge et du talus.    
 
a. Pied de berge  

2.1.5.a.1 Fascine de saules 

Le pied des berges sera protégé par la mise en place de fascines de saules. Cette solution assure une protection 
mécanique à partir du développement du système racinaire des végétaux et apporte une plus-value au milieu 
d’un point de vue écologique et paysager. Les fagots de branches de saules constitués sont maintenus entre deux 
rangées de pieux. Les pieux sont enfoncés sur une profondeur de 2 m à 2.50 m ce qui permet d’éviter le risque 
d’affouillement de la protection. Le diamètre des fascines sera compris entre 30 et 40 cm. Des ramilles seront 
positionnées entre la fascine et le lit du cours d’eau afin de limiter l’affouillement de la protection et de favoriser 
les atterrissements en pied.  
  

Caches minérales sur le Drugeon 
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Figure 10 : Fascines de saules après travaux 

 

 

Figure 11 : Linéaire de fascines après développement des saules 

 
b. Talus 

Sur le talus des berges, les travaux de terrassement et de reprofilage seront accompagnés d’une protection de 
type couche de branches. La couche de branche est la technique qui offre la plus grande résistance pour la 
protection des talus puisque celle-ci atteint 300 N/m² après développement des saules et 150 N/m² dès sa mise 
en œuvre. 

La technique de protection par couches de branches vivantes consiste à couvrir le sol d’un tapis de branches de 
saules capables de rejeter et de croitre rapidement. Les branches seront recouvertes d’une couche de terre 
végétale et d’un géotextile biodégradable. L’ensemble sera fixé, plaqué et maintenus par des pieux en bois et un 
treillage en fil de fer. 

   

Figure 12 : Réalisation de couches de branches 
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2.1.6 La végétalisation des berges  
La ripisylve désigne la végétation et les boisements naturels implantés en bordure directe des cours d’eau sur 
une bande de 4 à 20m environ selon la largeur de la rivière. Au-delà on parle de forêt alluviale. Ces boisements 
sont constitués d’espèces arborescentes et arbustives adaptées aux milieux humides. Cette ripisylve remplit 
plusieurs fonctions :  

 Une fonction écologique : Elle assure tout d’abord la fixation des berges. Mais elle constitue aussi un 
ensemble d’habitats permettant l’abri, la reproduction et l’alimentation de la faune terrestre et 
aquatique ainsi que des corridors à travers lesquels peuvent se déplacer ces espèces. Elle maintient 
également des zones ombragées. 

 Une fonction paysagère : sa juxtaposition avec des milieux ouverts créée des paysages plus diversifiés.  

 Une fonction économique : Le bois peut être exploité comme bois de chauffage (frênes) et un 
entretien régulier de celle-ci limite les interventions dans le cours d’eau.  

 
a. La plantation d’arbres et d’arbustes 

2.1.6.a.1 Choix des espèces  

Une ripisylve diversifiée et étagée sera constituée d’essences autochtones adaptées. Les espèces présentes 
dans le tableau ci-après sont couramment rencontrées dans les ripisylves.  

Nom commun Nom latin Bas de 

berge 

Mi-berge Haut de 

berge 

A
rb

re
s 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 
 

X X 

Chêne pédonculé Quercus robur   X 

Erable Champêtre Acer campestre   X 

Erable sycomore Acer pseudoplatamus   X 

Erable plane Acer platanoides X X  

Frêne commun Fraxinus excelsior  X X 

Merisier Prunus avium   X 

Orme champêtre Ulmus minor   X 

Pommier sauvage Pyrus malus  X  

      

A
rb

u
st

e
s 

Aubépine Monogyne Crataegus monogyna 
 

X 
 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea X X  

Fusain d'Europe Euonymus europaeus X X X 

Noisetier Corylus avellana X X  

Prunellier Prunus spinosa   X 

Sureau noir Sambuscus nigra   X 

Viorne lantane Viburnum lantana   X 

Viorne obier Viburnum opulus X X  

Figure 13 : Espèces représentées et adaptées en ripisylves. D'après l'Agence de l’Eau Rhin-Meuse, les observations et les 

inventaires (Natura 2000, ENS). 

Une alternance d’espèces arbustives et arborées sera réalisée.  
  

Objectifs Principes d’action 

Renforcer la stabilité des berges et limiter l’érosion 
des terres riveraines 

Plantations de jeunes plants forestiers (40 à 90 cm) 

Optimiser le potentiel écologique des berges Bouturage de saules 
Renforcer l’ombrage dans des zones trop exposées 
Améliorer la capacité auto-épuratoire du milieu 
Améliorer la qualité paysagère du cours d’eau. 

Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs sur les 
secteurs pâturés 
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En complément à la plantation du bouturage de saule sera réalisé. Le bouturage est utilisé pour entreprendre 
la végétalisation de sols en complément des plantations et consiste à enfoncer un segment de branches ayant 
une forte capacité de rejet. Cette méthode simple permet de végétaliser rapidement une surface et ainsi en 
assurer sa stabilité par le développement du réseau racinaire. L’essence privilégiée est le Saule de par ses fortes 
capacités de rejet et la densité de son réseau racinaire.  
 

       

Figure 14 : Développement de boutures de Saule 

Les espèces à utiliser sont détaillées dans le tableau ci-après :   
Nom commun Nom latin Bas de berge Mi-berge Haut-de-berge 

S
a

u
le

s 

Saule pourpre Salix purpurea X 
  

Saule à 3 étamines Salix triandra X 
  

Saule des vanniers Salix viminalis X 
  

Saule blanc Salix alba 
 

X X 

Figure 15 : Espèces de saules adaptées au bouturage pour la recréation de ripisylve 

2.1.6.a.2 Caractéristiques des plants 

En milieu naturel il est préférable d’utiliser des plantes en racines nues afin d’éviter d’éventuelles situation de 
stress lors de changement de substrat. Des jeunes plants forestiers de 40 à 60 cm seront utilisés.  
Concernant les boutures, les branches utilisées seront de tailles comprises entre 80 et 100 cm de long et de 
diamètre compris entre 2 et 4 cm. 
 
2.1.6.a.3 Disposition des plants  

En ce qui concerne les espèces arbustives, les boutures de saules seront mises en place à raison de deux boutures 
par mètre linéaire de berge. Les boutures de saules utilisées en bas de berge permettent de renforcer la stabilité 
de celle-ci. 

L’implantation des jeunes plants se fera à raison d’un jeune plant par ml de berge.  

La plantation sera réalisée en s’adaptant à la morphologie de la berge. Le but étant de recréer un visuel et une 
fonctionnalité au plus proche de l’état naturel. 

 

 
Figure 16 : Schéma de principe des plantations 
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2.1.6.a.4 Préparation du terrain 

La zone de plantation sera dégagée au niveau de l’implantation des nouveaux plants si cela est nécessaire pour 
la bonne réalisation des actions. La préparation sera effectuée de façon ponctuelle en respectant les jeunes 
individus et en favorisant leur développement. Cette préparation ne sera pas réalisée dans la plupart des cas 
où les sites sont totalement dépourvus de végétation. 
 
2.1.6.a.5 Mise en œuvre 

La plantation devra être réalisée en : 

 Alternant les plantations d’une rive à l’autre 

 Respectant des interruptions localisées sur 10 à 15 m afin d’éviter des effets de linéarité 

 Respectant un équilibre entre zone d’ombre et zone de lumière 

 Réalisant une plantation plus ou moins dense selon l’état d’érosion de la berge  

 Respectant les caractéristiques de chaque espèce par rapport à son positionnement sur la berge 
 
2.1.6.a.6 Période favorable  

La période favorable pour la réalisation de la plantation est en période de repos végétatif c’est-à-dire de 
novembre à mars. 
 
b. La plantation d’hélophytes 

Sur certaines portions de linéaire des risbermes dépourvues de végétation sont présentes. Afin d’accroitre la 
valeur biologique et paysagère, il est proposé de favoriser le développement des herbacées adaptés aux cours 
d’eau. La plantation d’arbres et d’arbustes n’est pas envisageable puisque ceux-ci ont un développement aérien 
trop important qui réduirait la section hydraulique et favoriserait la formation d’embâcles. L’intérêt des 
hélophytes est notamment d’avoir un système aérien très flexible qui n’offre pas de résistance significative aux 
écoulements en période de crue. La densité des plantations sera de 4 u/m². 

2.1.7 Gestion et entretien de la ripisylve 
Le traitement de la végétation consiste à réaliser l’entretien de la ripisylve. Il permet principalement d’éviter la 
création d’embâcles et de retirer ceux qui pourraient s’avérer gênants pour les écoulements et les ouvrages. Il 
doit être réalisé en respectant les prescriptions liées aux espaces préservés. Pour cela le traitement de la 
végétation sera sélectif, il est important de laisser des bois morts, des arbres de différentes classes d’âges et des 
espèces locales diversifiées.  

Le traitement de la ripisylve devra également être fait dans des fenêtres permettant d’impacter le moins possible 
les espèces présentes dans les zones concernées. 
 
La ripisylve constitue un élément essentiel dans le fonctionnement d’un cours d’eau. Une végétation rivulaire en 
« bon état » est constituée d’espèces arbustives et arborescentes naturellement présentes au bord des cours 
d’eau, diversifiées en âge, en densité et en strate. Les cours d’eau transportent naturellement des débris 
végétaux (arbres déchaussés, branches mortes, souches proéminentes…) auxquels s’ajoutent parfois des déchets 
de nature anthropique. Ces débris peuvent s’accumuler par endroit pour former des embâcles. Selon leur 
volume, leur composition, leur positionnement, il est nécessaire de les gérer. 
 
Les embâcles jouent un rôle important dans le fonctionnement des cours d’eau : ils peuvent constituer des zones 
de refuge, de ponte ou d’alimentation pour la faune piscicole et de nombreux insectes. Ils représentent 
également un apport en matière organique pour les consommateurs primaires et participent à la diversification 
des milieux aquatiques et des écoulements. 
 
Les embâcles peuvent cependant constituer des facteurs de dégradation du milieu (érosion de berge, 
accumulation de matières organiques, augmentation des risques d’inondation, frein à l’autoépuration du cours 
d’eau…). Aussi, le traitement de la ripisylve doit prévenir la formation de ces accumulations. 
 
Une gestion raisonnée des embâcles est donc nécessaire. L’impact attendu, lié au traitement sélectif des 
embâcles, doit se faire sentir au niveau de l’amélioration de l’écoulement. 
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Le traitement de la végétation, dans le cadre du programme de renaturation, de restauration d’entretien de la 
Meuse et de ses affluents, cherchera à restaurer les ripisylves présentant un mauvais état sanitaire et/ou un 
déséquilibre dans les compositions en essences, en âges ainsi qu’en strates. 
 

Objectifs Principes d’action 

Améliorer les écoulements Eliminer les embâcles formés dans le lit de la rivière 

Limiter le risque d’embâcles Couper et élaguer les arbres 

Assurer la pérennité et la diversité de la ripisylve Tailler et recéper les ripisylves vieillissantes 

Améliorer l’accès au cours d’eau Dégagement des jeunes plants 

Assurer la stabilité des berges Abattage des arbres pouvant causer des embâcles 

Améliorer la qualité paysagère du cours d’eau 

Assurer l’amélioration et la diversification des 
habitats de la faune inféodée à la ripisylve et au 

cours d’eau. 

Suppression des essences inadaptées au milieu et 
envahissantes 

 
 
a. Justification de la gradation d’intensité du traitement de la végétation 

Le programme de restauration établie par l’ONF et retenu par le maitre d’ouvrage pour la phase de travaux, 
présente une gradation d’intensité de traitement de la végétation selon les tronçons.  Le détail des opérations 
prévues pour chaque niveau d’intensité est présenté ci-après : 
 

 Traitement très léger : ce niveau d’intervention concerne des secteurs fortement dépourvus en ripisylve 
où sont prévues essentiellement des actions d’élagage de branches, d’élimination de rejets ligneux dans 
les murs, de faucardage éventuel de végétation herbacée, d’enlèvement d’accumulations de branches 
ou de déchets. 
 

 Traitement léger : il concerne des tronçons, où la ripisylve apparaît dans un bon état global ou disparate, 
mais nécessitant d’être éclaircis ou dynamisés. Il consiste principalement à élaguer des branches gênant 
le bon écoulement des eaux ou susceptibles de générer la formation d’embâcles, à réaliser des 
opérations ponctuelles d’abattage. 
 

 Traitement moyen : ce niveau d’intervention est réservé aux secteurs nécessitant des coupes sélectives, 
de l’élagage et une gestion sélective plus importante des embâcles. Il concerne également des secteurs 
où un traitement léger est à réaliser mais dont les conditions d’accessibilité sont difficiles. 
 

 Traitement fort : il concerne des tronçons nécessitant de nombreuses coupes sélectives ou présentant 
des zones vieillissantes (ex : présence de nombreux saules têtards à rajeunir et/ou d’embâcles à 
évacuer) ; la végétation y est généralement dense. Ce type de traitement est également prévu pour des 
zones au traitement moyen, mais difficiles d’accès. 
 

 Traitement très fort : les travaux à réaliser sont importants en vue de restaurer la végétation. Ce niveau 
d’intervention consiste à réaliser de nombreuses coupes, à rajeunir la végétation en place (ex : 
nombreux saules têtards à créer ou à émonder), à retirer de nombreux embâcles volumineux ; la 
végétation y est généralement très dense. Certaines zones nécessitant un traitement fort avec des 
conditions d’accès difficiles sont concernées par ce niveau de traitement. 

 
b. Sélection de la végétation 

2.1.7.b.1 Cibles visées 

L’abattage est une action mise en place généralement dans un cadre préventif afin d’anticiper la chute d’arbres 
dans le lit du cours d’eau et pouvant provoquer des modifications des écoulements, l’érosion de berge, ou 
impacter l’usage d’ouvrage hydraulique. Il vise à éliminer des arbres déjà tombés, morts (risquant de tomber), 
malades ou les gros arbres penchés en direction du cours d’eau (menace pour la stabilité de la berge). Il permet 
aussi d’alléger une cépée par action de dépressage. 
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L’abattage doit être sélectif et non systématique. L’arbre, même tombé ou mort peut jouer un rôle d’habitat 
pour la faune piscicole et avicole. La sélection doit permettre de préserver la diversité générale des espèces et 
des classes d’âges. La préservation d’arbres de gros diamètre et d’arbres morts est importante car ce sont des 
habitats favorables à la nidification des espèces cibles des Zones de Protection Spéciale. 
La photo illustre un cas concret où des interventions d’abattage sont nécessaires.  

 
Figure 17 Exemple de site nécessitant un entretien de ripisylve 

 
2.1.7.b.2 Déroulement de l’opération 

La coupe doit être réalisée le plus proche possible du sol. Elle doit être nette et franche afin de favoriser la 
reprise de la souche et d’éviter la stagnation de l’eau et le pourrissement de celle-ci. L’opération peut être 
fractionnée en deux interventions :  

 L’abattage de l’arbre en respectant les meilleures conditions de sécurité  

 L’arasement de la souche 
Cette opération doit être réalisée depuis l’eau ou depuis quelques trouées aménagées en respectant et en 
impactant le moins possible le milieu environnant (arbustes et végétation buissonnante) et en veillant à ne pas 
blesser les sujets sains qu’il serait intéressant de conserver.  
Dans les secteurs présentant des arbres malades, les préconisations sont :  

 Etre très sélectif dans les abattages, ne pas effectuer de traitement trop préventif et de ne couper que 
les arbres malades.  

 Bien nettoyer le matériel utilisé sur les zones présentant des sujets malades pour ne pas contaminer 
les autres arbres.  

 
2.1.7.b.3 Période favorable  

La période adaptée pour le traitement et plantation de la végétation sera quant à elle d’octobre à mi-mars hors 
périodes végétative, de nidification et de reproduction. 

 
2.1.7.b.4 Récupération des matériaux 

Lors du débitage des branchages, il est possible de récupérer des matériaux pouvant servir dans la conception 
de techniques végétales (diversification rustique) et de protection de berges. 
Les parties des arbres pouvant être récupérées sont :  

 Les pieux : Toutes les espèces d’arbres peuvent être réutilisées pour la fabrication de pieux (avec des 
durées de vie plus ou moins longues et des capacités de résistance différentes selon les essences). Ce 
sont des sections de branches principales régulières et droites, sur au moins 150 cm d’un diamètre 
compris entre 8 et 12 cm.  

 Les branches : Ce type de prélèvement sera effectué uniquement sur les saules qui possèdent des 
branches suffisamment régulières et souples pour le tressage (et qui sont capables de rejeter). On 
considère comme branches les tiges souples et droites avec ramilles d’un diamètre à la base de 2 à 4 
cm et d’une longueur supérieure à 200 cm. 

 Les Plançons : Ils sont à prélever uniquement sur les saules. Ils correspondent aux extrémités des 
branches avec ramilles, d’un diamètre à la base de 2 à 4 cm et d’une longueur comprise entre 100 et 
150 cm.  

 Les boutures : Elles sont également à prélever uniquement sur les saules. Ce sont des sections de 
branches relativement droites, dépouillées de leurs ramilles, d’un diamètre de 2 à 4 cm et d’une 
longueur de 60 à 80 cm. 
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 Les ramilles de toutes les espèces peuvent être utilisées comme lit de branches anti-affouillement 
sous les ouvrages de protection de berge, en pied de berge. Cependant, avant tout prélèvement, il est 
judicieux de réfléchir à leur utilisation et en particuliers à leur future position sur la berge.  

 
2.1.7.b.5 Evacuation du bois 

Après accord avec le riverain propriétaire du bois celui-ci sera : 

 revalorisé en bois de chauffage (demande auprès des riverains et des entreprises), 

 récupéré pour la réalisation de techniques végétales, 

 étalé en sous-bois, 

 évacué rapidement en décharge. 
 
c. L’élagage 

2.1.7.c.1 Cibles visées 

L’élagage est une intervention ponctuelle à réaliser sur une problématique identifiée.  
Les individus nécessitant l’élagage sont : 

 Les arbres déséquilibrés proches du cours d’eau. La partie responsable du déséquilibre devra être 
tronçonnée afin d’éviter à terme la chute de l’arbre, en particulier dans les secteurs urbains.  

 Les arbres endommagés par les opérations d’abattage, le vent, etc... Les parties endommagées 
seront tronçonnées.  

 Les individus d’espèce buissonnante dont les branches empiètent sur le cours d’eau et peuvent 
gêner les écoulements.  

 
2.1.7.c.2 Déroulement de l’opération  

L’élagage, comme l’abattage se fera par un tronçonnage propre et franc. Celui-ci se fera au plus près du tronc 
sans l’abîmer.  
Il faudra veiller à ne pas engager d’opérations de coupes ou de débroussaillages trop importantes. 
 
2.1.7.c.3 Période favorable 

La période préconisée pour l’élagage est comme pour l’abattage d’octobre à avril. 
 
2.1.7.c.4 Evacuation du bois  

L’évacuation des branches se fera comme pour l’abattage.  
 
d. Le débroussaillage 

2.1.7.d.1 Cibles visées  

Le débroussaillage est une action visant les zones où le développement de la végétation de berge est trop 
important et referme le milieu. Cela n’est pas favorable au développement de la biodiversité.  
Les photos ci-après sont des exemples sur lesquels une intervention de ce type est nécessaire.  

 
Figure 18 : Exemples d’entretien de ripisylve lié à la fermeture du milieu par la végétation. 
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2.1.7.d.2 Déroulement de l’opération  

Seule la végétation empiétant dans le lit mineur est concernée, c’est pourquoi les opérations doivent être 
menées depuis le cours d’eau lorsque cela est possible afin d’avoir une vision globale de la ripisylve. 
Ces travaux concernent les cours d’eau de faible largeur. En effet, sur la Meuse par exemple le cours d’eau est 
suffisamment large pour que les espèces buissonnantes n’impactent pas négativement les écoulements et 
puissent jouer un rôle écologique intéressant. 
Le débroussaillage ne doit pas être réalisé de manière exagérée car les espèces arbustives et buissonnantes 
sont essentielles pour le maintien de la stabilité des berges. 
Les arbustes et buissons poussant dans le lit du cours d’eau devront être éliminés afin d’éviter qu’ils ne causent 
des désordres hydrauliques. Cette implantation est généralement visible dans les cours d’eau présentant peu 
de vitesse et un étiage sévère.  
Le débroussaillage comprend ici tout ce qui concerne l’élagage, le recépage etc., les techniques permettant 
d’éclaircir le couvert végétal. 
 
2.1.7.d.3 Période favorable  

La période adaptée pour le traitement et plantation de la végétation sera quant à elle d’octobre à mi-mars hors 
périodes végétative, de nidification et de reproduction. 

 
2.1.7.d.4 Récupération des matériaux 

 
Il est possible de récupérer des matériaux, comme dans le cas de l’abattage, pour être réutilisés dans des 
opérations de techniques végétales. 
 
2.1.7.d.5 Evacuation du bois 

L’évacuation des branches se fera comme pour l’abattage. 
 

2.1.8 Travaux agricoles 
Afin de limiter le piétinement des animaux dans le lit du cours d’eau (qui favorise la libération de matières en 
suspension et fragilise les berges) et de définir des accès au lit il est prévu la mise en place d’abreuvoir et de 
clôtures.  
 
a. Mise en place d’abreuvoir « au fil de l’eau » 

Ces aménagements seront installés sur les sites où le bétail a déjà des accès en berge et où la berge présente 
une faible pente. 

 
Figure 19: Schéma de principe d'un abreuvoir en descente dans le cours d'eau 
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2.1.8.a.1 Terrassement 

La terre végétale devra être décapée sur 20 cm et la pente être d’environ 15 %. 
Une rampe d’accès sera aménagée afin de limiter le rejet des matières organiques et des sédiments vers la 
rivière par l’action de piétinement du bétail ou du ruissellement. Pour cela trois solutions sont envisageables :  

 décaper la terre sur environ 12 à 15 m², poser un géotextile et apporter de la pierre concassée sur 15 
à 20 cm d’épaisseur, 

 ou la pose d’un tapis de stabilisation,  

 ou la pose des madriers bois en escalier (fixés au sol par des agrafes de 50 cm de long et remblayer les 
marches avec du tout-venant.  

En pied de berge, parallèlement au cours d’eau deux madriers en bois d’un diamètre de 20 cm, superposés, 
seront implantés dans le sol pour maintenir les matériaux de la rampe d’accès et limiter l’érosion en pied de 
berge. Si nécessaire un épi déflecteur sera positionné sur la rive opposée afin d’assurer un écoulement minimum 
de 20 cm en période d’étiage.  
 
2.1.8.a.2 Aménagement de la descente 

Une barrière en bois sera installée de part et d’autre de la descente et en pied de berge. Les poteaux seront 
réalisés dans un type de bois résistant à l’immersion temporaire, d’une section de 15 cm, ils seront enfoncés 
sur 0.7 m au minimum et leur hauteur hors d’eau sera de 1,30 en se basant sur la hauteur d’eau à l’étiage.  
2 traverses de section supérieure à 12 cm doivent être positionnées pour bloquer l’accès au cours d’eau. 
 
b. Mise en place de clôtures 

Les clôtures seront composées de 4 fils barbelés soutenus par un piquet d’une longueur de 200 cm (hauteur 
hors sol de 130 cm) et d’un diamètre de 15 cm en bois d’acacia fendu ou de châtaignier.  

Les piquets seront installés tous les 3 m en moyenne à 1,50 m minimum des plantations. 

Les piquets seront enfoncés mécaniquement de 70 cm dans le sol. 

Des raidisseurs et des crampillons galvanisés permettront de fixer le fil sur les piquets.  

 

 
Figure 20 : Schéma de principe d'une clôture 

 

2.2 Opérations de restauration de la continuité écologique 
2.2.1 Effacement des obstacles  
En matière de restauration de la continuité écologique, le dérasement est la solution la plus efficace puisqu’il 
s’agit de supprimer en totalité l’ouvrage. Ainsi, le cours d’eau retrouve l’ensemble de ses fonctionnalités et les 
populations peuvent se déplacer librement. Cependant, en fonction de la hauteur de l’ouvrage concerné, les 
processus d’ajustement morphologique peuvent se produire sur un linéaire conséquent et ainsi impacter 
l’ensemble des aménagements localisés dans la zone d’influence. Dans ce cas, des mesures d’accompagnement 
sont nécessaires. De plus, les éventuels usages liés à l’ouvrage devront être abandonnés ou modifiés.  

Pour définir le linéaire d’ajustement, on s’appuiera au stade projet sur les levés topographiques et notamment 
le profil en long du cours d’eau. En reportant la pente moyenne du cours d’eau depuis le pied de l’ouvrage, on 
va pouvoir estimer sur quelle distance l’ajustement va se produire et quel sera le niveau d’incision du lit mineur. 
Les cotes altimétriques du profil en long seront reportées sur les profils en travers disponibles afin d’évaluer 
l’évolution de la section transversale. Lorsque des enjeux sont présents au sein de ces surfaces d’érosion 
potentielle des aménagements de stabilisation sont proposés : rampes de fond et protections de berges.  
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2.2.2 Ouvrages de franchissement routier 
a. Réalisation de passage à gué 

La création de passage à gué représente une solution alternative aux ouvrages cadres qui pour un investissement 
moindre permet d’offrir des conditions satisfaisantes pour la franchissabilité piscicole. Ce type d’aménagement 
est adapté pour les parcelles agricoles traversées par des animaux et des engins agricoles.  

Le dispositif consiste à réaliser un passage dans le lit du cours d’eau par l’ajout de matériaux minéraux sur le 
substrat présent. Ceci permet de limiter la mobilisation des particules fines lors des traversées par les engins ou 
les troupeaux et de servir d’abreuvoir pour le bétail.  

La nécessité de clôturer les bords du passage à gué favorise l’accumulation de bois morts ou de déchets et les 
piquets de clôture peuvent être emportés lors des fortes crues.  

 

Figure 21 : Exemple de passage à gué 

La largeur de l’aménagement sera adaptée aux engins empruntant l’ouvrage. La pente des descentes ne devra 
pas être supérieure à 15 %.  
 
b. Mise en œuvre d’ouvrage cadre 

De nombreux ouvrages permettant le franchissement des cours d’eau sont des buses en béton de section 
circulaire. Ces ouvrages ne favorisent pas la continuité écologique de par leur forme et le matériau.  

Le remplacement de ces ouvrages par des ponts cadre ou dalots permettrait d’améliorer de manière significative 
la circulation piscicole et le transit sédimentaire grâce à la reconstitution d’un fond de lit naturel et l’ajustement 
de la section  hydraulique au gabarit du cours d’eau.  

 

     

Figure 22 : Exemple d’ouvrage cadre 

Les ouvrages béton régulièrement utilisés peuvent être remplacés par des passerelles en bois suffisamment 
résistantes pour supporter le passage des tracteurs. 
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2.2.3 Dispositif de franchissement piscicole 
a. Passes à poissons « naturelles » ou « rustiques » 

Cette typologie d’aménagement permet d’équiper un ouvrage présentant une chute faible à modérée afin de 
rétablir la libre circulation des espèces piscicoles. Les passes à poissons « naturelles » dîtes également 
« rustiques » regroupent un panel de dispositifs de franchissements ayant pour caractéristique commune de 
reproduire de plus ou moins près le fonctionnement des cours d’eau naturels à forte pente, en mettant en œuvre 
une pente relativement prononcée et en intégrant des matériaux naturels (blocs en enrochement) pour la 
dissipation d’énergie et la réduction des vitesses. 
 
Les passes « naturelles » ont pour avantage d’être peu sélectives, c’est-à-dire qu’elles permettent d’assurer la 
montaison de la plupart des espèces, si les débits restent limités et la pente des aménagements entre 2 et 5%. 
 
On notera que ces dispositifs peuvent être sensibles aux embâcles et qu’il est possible de les accompagner par 
la mise en place de protections amont (type pieux). 
 
En fonction des débits caractéristiques du cours d’eau et des espèces cibles considérées, différents agencements 
de blocs peuvent être réalisés afin de créer la rugosité nécessaire à l’obtention de conditions d’écoulements 
adéquates. Dans le cadre de cette étude, deux types de passes « naturelles » ont été développées : la rampe 
rugueuse et la rampe en enrochements régulièrement répartis. 
 
2.2.3.a.1 Rampe rugueuse 

Il s’agit d’une rampe inclinée en génie civil, tapissée d’enrochements dont le diamètre moyen sera compris entre 
20 et 30 cm. Les blocs sont installés préférentiellement dans leur plus grande hauteur de manière à présenter 
une largeur face à l’écoulement de 0,10 à 0,15 m face à l’écoulement, et présentent des interstices d’environ 
0,05 m, et une hauteur libre de 0,05 à 0,10 m environ. 
 
La rampe peut intégrer un chenal d’étiage afin de concentrer les écoulements en basses eaux. Une fosse de 
dissipation est peut-être également mise en œuvre en pied d’ouvrage, afin de réduire les sollicitations 
hydrauliques sur le fond du lit.  

 

Figure 23 : Exemple de réalisation de rampe rugueuse 

 

2.2.3.a.2 Rampe en enrochements régulièrement répartis 

Il s’agit également d’une rampe inclinée en génie civil, tapissée d’enrochements plus grossiers associés à des 
menhirs en enrochements ou des blocs béton préfabriqués uniformément répartis. Comme pour les rampes 
rugueuses, un chenal d’étiage peut être créé ainsi qu’une fosse de dissipation aval. 

 
Figure 24 : Exemples de réalisation de rampes en enrochements régulièrement répartis 

 
  



 

 

 
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 37 

 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 
 

b. Passes à bassins et prébarrages 

Le principe de base des prébarrages est de diviser le dénivelé total de la chute d’eau en une série de chutes, afin 
de former un «escalier hydraulique» compatible avec la capacité de nage des poissons. Dans le cas présent, 
l’objectif est de rehausser la ligne d’eau en aval pour obtenir des conditions favorables au sein de l’ouvrage.  

Les chutes sont contrôlées par des seuils qui séparent des bassins, l’objectif étant de maintenir un niveau d’eau 
en amont de chaque dispositif et de créer des bassins successifs de dissipation de l’énergie hydraulique et de 
repos.  

 
Figure 25 : Exemples de prébarrages 

 
c. Amélioration des conditions de franchissement de radier 

Les ouvrages routiers, même en l’absence de chute à l’aval, sont susceptibles de présenter des obstacles à la 
continuité écologique en raison de vitesses d’écoulements trop importantes et/ou de hauteurs d’eau trop faible 
sur leurs radiers. 
 
2.2.3.c.1 Dispositifs « offset » 

Il s’agit d’aménager le radier de l’ouvrage routier à l’aide de barrettes alternées permettant de resserrer les 
écoulements, diminuer les vitesses et créer des zones de repos. Ces barrettes peuvent être en béton ou en bois. 
Elles sont généralement fixées au radier  sur une assise béton puis ancrées à l’aide de fers à béton. 

 

Figure 26 : Principe de dimensionnements de dispositifs « offset » 

 

 
Figure 27 : Exemples de réalisation de dispositifs « offset » 
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2.2.4 Dimensionnement des opérations de restauration de la continuité 

écologique et portés à connaissance du préfet 
De manière générale, les opérations de rétablissement de la continuité écologique seront dimensionnées dans 
le détail au stade des études « projet ». Chaque action de rétablissement de la continuité écologique fera l’objet 
d’un porté à connaissance auprès du Préfet ; en application des dispositions de l’article R.181-46 du code de 
l’environnement.  
 

2.3 Synthèse du programme de travaux, coûts et programmation 
2.3.1 Localisation et estimation des travaux de l’année 0 et report année 1 
La première tranche de travaux « Année 0 » concerne la ville de Verdun : canaux, ruisseau de Saint Vanne (aval) 
et Meuse (tronçons au cœur de Vedrun). 

 
Figure 28 Cartographie des tronçons d’interventions – Année 0 

 
Une partie de cette tranche a été réalisé durant l’été 2018 et ne sont pas présenté dans ce dossier. Les travaux 
non réalisés cette année sont quant à eux reportés sur la tranche de travaux « Année 1 ». 
 
La consistance des travaux reporté à l’année 1 est détaillée pour chacun des tronçons dans les fiches présentées 
en annexe. Le tableau et le graphique ci-dessous synthétisent les coûts des travaux par typologie 
d’aménagements. 
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Figure 29 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Année 0 - Report Année 1 
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2.3.2 Localisation et estimation des travaux de l’année 1 
La tranche de travaux Année 1 concerne les ruisseaux de Saint Vanne (amont), Haudainville (dit Belrupt), de la 
Noue et du Breuil. 

 
Figure 30 Cartographie des tronçons d’interventions – Année 1 

 
La consistance des travaux est détaillée pour chacun des tronçons dans les fiches présentées en annexe. Le 
tableau et le graphique ci-dessous synthétisent les coûts des travaux par typologie d’aménagements. 
 

 

 

Figure 31 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Année 1 
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2.3.3 Localisation et estimation des travaux de l’année 2 et 3 
Les tranches deux et trois de travaux concernent la Scance. L’année 2 portera sur la Scance du tronçon SC1 à SC4 
et l’année 3 portera sur les tronçons de SC5 à SC9. 

 
Figure 32 Cartographie des tronçons d’interventions – Années 2 et 3 

 
La consistance des travaux est détaillée pour chacun des tronçons dans les fiches présentées en annexe. Le 
tableau et le graphique ci-dessous synthétisent les coûts des travaux par typologie d’aménagements. 
 

 

 

Figure 33 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Année 2  
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Figure 34 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Année 3  
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2.3.4 Localisation et estimation des travaux de l’année 4 
La tranche de travaux de l’année 4 porte sur la Meuse en dehors du centre-ville de Verdun.  

 
Figure 35 Cartographie des tronçons d’interventions – Année 4 

 
La consistance des travaux est détaillée pour chacun des tronçons dans les fiches présentées en annexe. Le 
tableau et le graphique ci-dessous synthétisent les coûts des travaux par typologie d’aménagements. 
 

 

 

Figure 36 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Année 4 
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2.3.5 Récapitulatif global 
L’enveloppe globale des travaux est de l’ordre de 2 millions d’euros hors taxe. 

 

 
Figure 37 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Programme 

 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n°3. Etude d’incidence environnementale 
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3.1 Justification de l’absence d’évaluation environnementale  
 
En application du guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, le programme n’est pas soumis à étude 
au cas/cas. Les rubriques et seuils de l’annexe R.122-2 susceptibles de correspondre, à savoir, la 10 et la 47 ne 
sont pas applicables. 
 

3.2 Etat des lieux  
En 2013-2014, dans le cadre de leurs compétences en matière de cours d’eau, la communauté de communes de 
Verdun et la communauté de communes Charny ont mené une étude globale de diagnostic des cours d’eau et 
milieux annexes de leurs territoires. Cette étude a été confiée au groupement de bureaux d’études Office 
National des Forêt et Fluvial IS et a abouti aux documents de restitution suivants : 

 Etude globale de définition d’un programme de reconquête de l’état hydromorphologique de la 
Meuse et de ses affluents - Diagnostic et Annexes, octobre 2013, ONF – Fluvial.IS 

 Etude globale de définition d’un programme de reconquête de l’état hydromorphologique de la 
Meuse et de ses affluents - Programme d’actions, février 2014, ONF – Fluvial.IS 

 
Les informations et données présentées pour l’état initial des cours d’eau concernés par le programme de 
travaux et leurs milieux connexes sont issues de cette étude globale. 
 
Les informations et les données relatives aux enjeux écologiques du territoire et plus particulièrement celles 
concernant le volet "espèces protégées" sont issues d'une consultation de la bibliographie existante. La 
sollicitation des institutions et associations naturalistes locaux a permis d'affiner et de renforcer ces données. 
 

3.2.1 Présentation générale du périmètre du programme 
a. Périmètre du programme 

Le programme s’étend sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, situé dans la partie 
centre-Nord du département de la Meuse.  

Les communes du Grand Verdun concernées sont les suivantes : Belleray, Belleville-sur-Meuse, Haudainville, 
Thierville-sur-Meuse, Verdun. 

Afin d’en garantir la cohérence à l’échelle du bassin versant, des communes limitrophes au territoire du Grand 
Verdun ont été intégrées à la démarche sous convention à savoir : Belrupt en Verdunois, Dugny-sur-Meuse et 
Nixeville-Blercourt. 

Les masses d’eau intégrées sont les suivantes : les canaux de Verdun (-), les ruisseaux Saint Vanne (B2360421), 
Belrupt (-), Haudainville (-), de la Noue (B2360440) et du Breuil (-), la Scance (B3000300), la Meuse (B---0000). 

Le linéaire total de cours d’eau considéré est de 44.5 km. Le programme intègre également la restauration de 
quelques annexes hydrauliques. 

 
b. Climat 

Les conditions climatiques rencontrées sur le secteur d’étude sont caractéristiques d’un climat tempéré, 
caractérisé par des saisons thermiques alternées, soumises à la double influence océanique et continentale : 

- Une saison froide et peu ensoleillée d’octobre à avril, avec des températures minimales en janvier 
- Une saison chaude et ensoleillée, de mai à septembre, avec des températures maximales en juillets, 

accompagnées de phénomènes orageux. 
- Des transitions tièdes au printemps et à l’automne 

Sur le périmètre d'étude, une station météofrance - VERDUN n°55043001 - est répertoriée.  

Les précipitations sont relativement bien réparties à Verdun, tout au long de l'année, avec une variabilité faible 
entre les saisons. Elles connaissent cependant un maximum au mois de décembre (94,20 mm) et un minimum 
aux mois d'avril (62,5 mm) et d'août (63,3 mm). La valeur annuelle cumulée des précipitations atteint 965,2 mm, 
soit 141,8 jours de précipitations > 1mm.  
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Les hivers sont relativement froids avec 82,2 jours de gel par an en moyenne sur la période 1971-2000 et un 
maximum observé au mois de janvier (en moyenne 16,3 j de gel sous abri au mois de janvier). 

Les températures moyennes annuelles apparaissent globalement assez basses avec une température maximale 
moyenne de 14,5° C et une température minimale moyenne de 5,2° C (Moyenne des T° minimales en janvier : -
0,7 °C / Moyenne des T° maximales en juillet : 24,7°C). La température moyenne annuelle est donc de 9,85°C et 
l’amplitude thermique moyenne est de 9,3 ° C, loin des 17 ° C généralement t observés en Lorraine. 
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c. Topographie et Géologie 

Sur le périmètre d'étude, l’altitude varie de 190 m à Thierville-sur-Meuse (Etang Denjean) à 267 m à la source de 
la Scance à Nixéville-Blercourt. 

Différentes formations sédimentaires se rencontrent sur le bassin versant, depuis le fond de vallée jusqu’aux 
plateaux : 

 Les alluvions récentes occupent le fond des vallées et sont formées de galets calcaires aplatis de 
granulométrie variable, provenant essentiellement du calcaire récifal de l'Argovo-Rauracien. Dans la 
vallée de la Meuse, les graviers calcaires, épais de 5 à 9 m, sont recouverts par 0,6 à 1,30 m de terre 
végétale et de limons très argileux. Les lentilles tourbeuses sont fréquentes dans les anciens bras morts 
de la Meuse. Les alluvions récentes du ruisseau de la Scance apparaissent en fond de vallée, de 
Baleycourt à Verdun. Elles apparaissent sur 2 à 3 mètres d'épaisseur, avec un recouvrement argileux, 
souvent tourbeux, sur 0,90 à 1 mètre. Les graviers sont formés de calcaires fins ou récifaux, mêlés à de 
l'argile jaunâtre. 

 Les alluvions anciennes jalonnent la vallée de Meuse sous forme de lambeaux, perchés à différentes 
altitudes. Le plus souvent siliceuses, ces alluvions apparaissent mêlées aux limons de couverture.  

 Les calcaires du Séquanien s’étendent largement en rive gauche de la Meuse et sous forme de lambeaux 
couronnant les Hauts de Meuse. 

 Les assises calcaires de l'Argovo-Rauracien, constituant le massif des Hauts de Meuse, encadrent la 
vallée de la Meuse. 

Dans la vallée de Meuse, les alluvions récentes calcaires constituent un horizon aquifère riche et très hétérogène, 
dont l’épaisseur moyenne se situe entre 8 et 11 m. La nappe alluviale est largement utilisée pour l'alimentation 
en eau potable de plusieurs communes (Verdun, Thierville-sur-Meuse, Belleville-sur-Meuse…) ou en agriculture 
(nombreuses pâtures). 

 
Figure 38 : Géologie sur le territoire d’étude (Infoterre, ONF – Fluvial IS, 2013) 
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d. Occupation du sol 

L’occupation du sol du territoire concerné par le programme présente un caractère agricole. Elle est marquée 
par une prédominance des terres arables. Les surfaces en herbes, moins représentées, occupent le lit majeur des 
cours d’eau et notamment celui de la Meuse. Les espaces forestiers sont quant à eux localisés sur les hauteurs 
et éloignés des cours d’eau étudiés. Quelques plans d’eau, correspondant à d’anciennes ballastières, sont 
présents à l’aval du bassin versant (Thierville-sur-Meuse et Belleville-sur-Meuse). Les zones urbanisées se 
localisent principalement en vallée de Meuse, autour de Verdun et représentent en surface l’équivalent du 
territoire couvert par les prairies. 
 

 
Figure 39 : Répartition des surfaces du territoire d’étude selon le type d’occupation du sol  

(Corine Land Cover 2006 ; modifié ONF, 2013) 

 

 
Figure 40 : Occupation du sol sur le territoire d’étude (ONF – Fluvial IS, 2013) 
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3.2.2 Périmètres de captages d’eau potable 
Le programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents est situé en partie sur des périmètres 
de protection de captage d’eau potable destinée à la consommation humaines (périmètres rapprochés (PPR) et 
périmètres éloignés (PPE)). 
 
Les points de captage et périmètres de protection associés, recensés sur la zone d’étude sont cartographiés ci-
dessous. 

 
Figure 41 : Cartographie des périmètres de captages d’eau potable sur le territoire d’étude (ARS) 

 
Les points de captage recensés sur l’aire d’étude sont les suivants : 
 

CODE_CAPTA NOM_CAPTAG DATE_AUTO DATE_AVIS_ DATE_DUP Type 

55000279 LE MOULIN  31/07/2010   CAPTAGE PERMANENT,RES. UNIQUE 

55001161 FRANC BAN   28/09/2013   CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55001160 FOURS A CHAUX   28/09/2013   CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55001573 PUITS DE L'ECLUSE   01/05/1974   CAPTAGE EN SOMMEIL 

55000450 DERRIERE LA FONTAINE   01/10/1987 18/09/1989 CAPTAGE PERMANENT,RES. UNIQUE 

55000210 LA CROIX 17/10/2013 28/01/2008 17/10/2013 CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55001415 FGE BLANCHISSERIE DESANDROUINS   09/02/1955   CAPTAGE PERMANENT,RES. UNIQUE 

55001579 LA BARRIERE   21/03/1975   CAPTAGE EN SOMMEIL 

55001277 LE BREUIL 05/07/1994 02/12/2009   CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55001580 FORAGE DE LA CITE BILLEMONT   17/02/1986   CAPTAGE EN SOMMEIL 

55000211 A RIBBAN   21/03/1975   CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55001278 PRE L'EVEQUE N°1 30/05/2001 15/10/1971   CAPTAGE UTILISE EN SECOURS ACTIF 

55001279 PRE L'EVEQUE N°2 (EN SECOURS) 30/05/2001 02/12/2009   CAPTAGE UTILISE EN SECOURS ACTIF 

55002071 FORAGE F1BIS       CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55002072 FORAGE F2       CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55002073 FORAGE F3       CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

55002074 FORAGE F4       CAPTAGE PERMANENT,RES. NON UNIQUE 

Figure 42 : Points de captage recensés sur l’aire d’étude (ARS) 
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Les périmètres de captage concernés ainsi que les tronçons d’intervention en question sont les suivants : 
 

Arrêté n° Point de captage Usages Tronçons dans le 

PPE 

Tronçons 

dans le PPR 

2013-2443 du 17 
octobre 2013 

La Croix AEP de la commune de 
Belleray 

ME1 et ME2  Aucun 

2015-2657 du 18 
décembre 2015 

Pré l’Evêque et Breuil AEP de la commune de 
Verdun 

HA1, HA2, HA3, HA4,  
AHA1, AHA2, BR1, 
BR2, BR3 
ME2, ME3,  
NO1, VA1 

NO1, VA1 
ME4 

89-4066 du 18 
septembre 1989 

Derrière la Fontaine AEP de la commune de 
Belrupt en Verdunois 

Aucun 
Zone en amont de HA1 

2017-2663 du 14 
décembre 2017 

La source du Moulin AEP de la commune de 
Landrecourt-Lempire 

Aucun 
Zone en amont de ME1 

Projet Fours à Chaux Projet Aucun Aucun 
Figure 43 : Périmètres de captage recensés sur l’aire d’étude et tronçons du programme concernés (ARS) 

 
L’arrêté n°2013-2443 du 17 octobre 2013, relatif au point de captage de la Croix, assurant l’alimentation en eau 
potable de Belleray, indique que la réglementation générale doit être strictement respectée au sein du périmètre 
de protection éloignée. 
 
L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015, relatif aux forages du Breuil (PN3) et au forage de secours du Pré 
l’Evêque (PN2), indique les prescriptions suivantes pour les travaux au sein du périmètre rapproché : 

 L’ouverture de fouilles, tranchées, excavations d’une profondeur supérieure à 1.2 m est subordonnée à 
la mise en œuvre de précautions particulières pour éviter toute infiltration de polluants vers la nappe 

 Le comblement d’excavations de plus d’1.2 m et l’exhaussement du sol sont déclarés en mairie et 
réalisés à l’aide de matériaux extraits ou de matériaux naturels provenant de carrières et n’ayant pas 
d’influence sur la chimie de la nappe 

 Les abreuvoirs, les abris et les installations mobiles de traites sont interdits à moins de 200 mètres des 
captages. Seul le pâturage extensif compatible avec le maintien d’une couverture végétale permanente 
est autorisé. L’arrachage des haies est interdit à moins de 200 mètres des forages. 

 
L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015, interdits, dans le périmètre de protection rapproché les activités 
suivantes : 

 La réalisation de mares ou d’étangs 

 Les stockages et dépôts de toute nature, à l’exception des stockages d’hydrocarbures existants qui 
doivent respecter les normes actuelles en vigueur et des places de dépôts qui doivent être situées à plus 
de 300 m des captages, 

 La suppression de ripisylve en bordure des cours d’eau, sauf en cas de risque pour la sécurité et le libre 
écoulement des eaux. Dans ce cas, l’entretien des cours d’eau devra se faire dans le cadre réglementaire 
du code de l’environnement et après consultation de l’ARS. 

 
L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015 indiquent les prescriptions suivantes pour ce qui concerne le 
périmètre de protection éloigné : 

 Tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une 
occupation du sol réglementé qui voudrait apporter une modification, devra faire connaitre son 
intention çà l’ARS de Lorraine en précisant les caractéristiques de son projet et celles qui risquent de 
porter atteinte à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
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3.2.3 Sites remarquables et espaces naturels 
Le territoire concerné par le programme de restauration de la Meuse et de ses affluents présente une grande 
richesse écologique et est à ce titre concerné par plusieurs périmètres relatifs à des milieux naturels répertoriés 
faisant l’objectif d’une gestion contractuelle ou d’inventaires patrimoniaux.  
 
a. Parc Naturel Régional 

Le territoire d’étude n’est pas implanté au sein d’un parc naturel régional 
 
b. Zones Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels 
de la faune et de la flore sauvage (Directive Habitat, Faune, Flore). Le réseau Natura 2000 concerne des sites 
naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, en termes de biodiversité. Il intègre deux types 
de sites : les ZPS (Zones de Protection Spéciale) et les ZSC (Zones Spéciales de Conservation).  

Le territoire d’étude recense trois sites NATURA 2000, représentés sur la cartographie ci-dessous. 

 
Figure 44 : Cartographie des sites NATURA 2000 (DREAL Grand Est – IRH IC) 

 

Un seul d’entre eux est directement concerné par le programme de restauration : 

 « Vallée de la Meuse », site ZPS (FR4112008) 

Il s’agit d’un complexe humide de vallée alluviale, composé du cours d'eau et ses annexes, de prairies inondables, 
de marais, de forêts alluviales et de milieux secs type pelouses calcaires sur certains coteaux. 

L’intérêt ornithologique exceptionnel de la vallée de la Meuse est reconnu par son classement en site ZPS. On 
dénombre sur ce site près de soixante espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, dont 36 inscrites à l’annexe 
1 de la directive « Oiseaux » et 22 espèces migratrices. 
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Les deux autres sites NATURA 2000 présents sur le territoire d’étude mais hors zones de travaux sont les 
suivants :  

  « Corridor de la Meuse », site ZSC (FR4100171) 

L’intérêt de ce site réside principalement dans sa richesse en chiroptères et amphibiens.  

Ce site héberge la plus importante population de Grands rhinolophes en Lorraine ainsi que de Vespertilion à 
oreilles échancrées. Le Grand murin est également bien présent, et le Petit rhinolophe, le Vespertilion de 
Bechstein et la Barbastelle d’Europe fréquentent également le corridor. Au total, 17 espèces de Chiroptères sont 
représentées dans le site « Corridor de la Meuse ». 

Concernant l’enjeu amphibiens, le site « Corridor de la Meuse » présente une importante population de Sonneur 
à ventre jaune en forêts domaniales de Verdun et du Mort Homme. Le Triton crêté est également représenté en 
forêt domaniale de Verdun 

  « Pelouses de Sivry-la-Perche et Nixeville », site ZSC (FR4100165) 

Il s’agit d’un site constitué de plusieurs pelouses à fort intérêt botanique, éclatées sur le territoire et 
déconnectées des cours d’eau objet du programme de travaux. 

 
c. Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

L'inventaire des ZNIEFF vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, 
terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence 
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. Les différentes zones identifiées peuvent être classées 
en : 

 ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable ; 

 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 

 

Les ZNIEFFs présentent sur le territoire d’étude sont cartographiées ci-dessous. 

 
Figure 45 : Cartographie des ZNIEFFs (DREAL Grand Est – IRH IC)  
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Le territoire d’étude recense les ZNIEFFs de type 1 suivantes : 

 Cote du Barrois à Sivry-la-Perche (410001832) 

 Pelouses de la cote du Barrois à Nixéville-Blercourt (410001833) 

 Forêt de Verdun (410001849) 

 Carrière de Billemont à Dugny-sur-Meuse (410030274) 

 Carrière de Dugny à Dugny-sur-Meuse (410030275) 

 Gites à chiroptères de Verdun (410030303) 

 Gites à chiroptères de la forêt domaniale de Sommedieue (410030304) 

 Gite à chiroptères de Landrecourt-Lempire (410030312) 

 Terrain militaire de la Chaume à Fromereville-les-Vallons (410030314) 

 
Le territoire d’étude recense également les ZNIEFFs de type 2 suivantes : 

 Vallée de la Meuse (410010381) 

 Cotes de Meuse (410010383) 
 
d. Espaces Naturels Sensibles 

La loi du 18 juillet 1985 permet aux départements de préserver les Espaces Naturels jugés Sensibles, c’est-à-dire 
nécessitant des actions de protection pérennes. Le réseau ENS a pour objectif la préservation, la gestion, 
l'aménagement et l'ouverture au public des sites naturels prioritaires du département. 

Cet inventaire, réalisé en 1994 en Meuse, concerne 268 Espaces Naturels Sensibles. Il est actualisé au fur et à 
mesure de l'apport de connaissances émanant des partenaires ou de sorties sur le terrain. 

Chaque site doit faire l'objet d'une évaluation patrimoniale permettant de déboucher sur des propositions de 
protection et de gestion conservatoire via un plan de gestion. 

Les Espaces Naturels Sensibles référencés sur le territoire d’étude sont cartographiés ci-dessous. 

 
Figure 46 : Cartographie des espaces naturels sensibles (DREAL Grand Est – IRH IC) 

  



 

 

 
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 55 

 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

Les Espaces Naturels Sensibles surfaciques présents sont les suivants : 

 Dugny, carrière des Fours à Chaux (G13)  

 Echangeur autoroutier Haudainville (G15)  

 Côtes du Barrois a Nixeville-Blercourt et aux Souhemes-Rampont (P37) 

 Cote de Frana et de Sivry-La-Perche (P38) 

 Terrain militaire a Thierville et Fromereville (P60) 
 

Les Espaces Naturels Sensibles linéaires présents sont les suivants : 

 Fleuve Meuse (R01)  

 Ruisseau du Franc Ban (R04)  

 Rivière de la Vadelaincourt (R37) 
 
e. Arrêtés de protection de biotope 

Aucun arrêté de protection de biotope n’est recensé sur le territoire d’étude. 
 
f. Zones humides 

 
Globalement l’intégralité du bassin versant concernée par le programme est ciblé en tant que Zones 
Potentiellement Humides de Lorraine (CEREMA).  
 

 
Figure 47 Zones potentiellement humides de Lorraine (Carmen- DREAL Lorraine) 

 
Les zones humides remarquables présentent sur le territoire d’étude et référencées au sein du SDAGE Meuse 
2016-2021 sont les suivantes : 

 Zone humide surfacique de Dugny, carrière des Fours à Chaux 

 Zone humide linéaire Fleuve Meuse  

 Zone humide linéaire Ruisseau du Franc Ban 
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Figure 48 : Cartographie des zones humides du SDAGE 2016-2021 (AERM – IRH IC) 

 

Deux études concernant l’enjeu « zones humides » sur le bassin versant de la Meuse sont également à citer : 
- L’étude de l’EPAMA « Etude des impacts écologiques des ZRDC de la Meuse, ESOPE & ULG, 2007 :  

Etude des habitats prairiaux et aquatiques remarquables sur les secteurs de Void-Vacon, Saint-Mihiel, 
Tilly-sur-Meuse, Dieue-sur-Meuse, Consenvoye, Dun-sur-Meuse et Mouzon. 
On notera que l’aire d’intervention du programme de travaux n’a pas été étudié. 
 

- L’étude de la FDPPMA55 et ONEMA « Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du 

fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55), FDPPMA55 et ONEMA, 2008-2009 : 

Etude des annexes hydrauliques et leurs potentiels de Brixey-aux-Chanoines à Pouilly-sur-Meuse. 
Certaines annexes étudiées dans le cadre de cette étude sont intégrées au programme de travaux de 
Verdun et ont donc fait l’objet de mesure d’évitement. 
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g. Patrimoine local : sites inscrits et sites classés 

Le territoire d’étude ne recense pas de sites naturels inscrits ou classés mais de nombreux immeubles, 
notamment à Verdun, sont classés ou inscrits monuments historiques. 

 
Figure 49 : Cartographie des sites et immeubles classés ou inscrits (Département de la Meuse – IRH IC) 

 

3.2.4 Espèces protégées 
A ce stade de l’avancement des études d’état des lieux, diagnostic et définition du programme de restauration 
de la Meuse et de ses affluents, le Grand Verdun n’a pas commandé d’inventaires faune/flore spécifiques. 

Les enjeux du territoire en termes de biodiversité ont ainsi été définis sur des données bibliographiques dont la 
majorité proviennent du DOCOB du site NATURA 2000 « Vallée de la Meuse » (FR4112008), car il s’agit du site 
naturel remarquable majeur du territoire d’étude. Des données et avis ont également été recueillis auprès 
d’institutions et d’associations naturalistes locales (Natura 2000, AFB, ONF, Floraine, CPIE de Bonzée, LPO55, 
LOANA, Fédération de pêche...). L’objectif est ici d’identifier à priori les risques d’atteinte à des espèces 
protégées et à leurs habitats compte tenu des travaux programmés. 
 
a. Ichtyofaune 

Le territoire concerné par le programme de travaux correspond au contexte « Meuse 2 » au sein du Schéma 
Départemental de Vocation Piscicole de la Meuse. Le point particulier local est le Canal de l’Est fonctionne avec 
une alternance de dérivations éclusées en by-pass de sections de Meuse « sauvage » avec des sections de Meuse 
canalisées et naviguées. 

Malgré les problématiques de continuité écologique engendrée par le Canal de l’Est, ce secteur de la Meuse 
présente une qualité correcte.  

Les affluents de la Meuse intégrés au programme de travaux, à savoir, le ruisseau d’Haudainville (ou ruisseau de 
Belrupt), les ruisseaux du Breuil, de Saint Vanne, de la Noue et de la Scance sont classés en première catégorie 
piscicole.  

Le ruisseau d’Haudainville se démarque très clairement des autres par son état extrêmement dégradé. Les 
nombreuses et longues périodes d'assecs de ce ruisseau ainsi que sa sectorisation importante lui confère un 
potentiel écologique faible. Aucun inventaire piscicole n’est à notre disposition sur cette masse d’eau. 
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Les ruisseaux du Breuil, de Saint Vanne et de la Noue, présentent quant à eux un potentiel écologique fort de 
part leur implantation dans le lit majeur du Fleuve Meuse. Ces potentialités ont d’ailleurs été mise en évidence 
et cartographiées au sein de l’étude « Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse 
dans le département de la Meuse (55) (de Brixey-aux-Chanoines à Pouilly-sur-Meuse, prospections de terrain de 
mars à juin 2008 & 2009) ». Nous retiendrons que les potentialités de frayère à brochet sont importantes sur ces 
trois masses d’eau ainsi que sur les annexes hydrauliques associées au ruisseau du Breuil. Concernant les 
potentialités d’accueil de la loche d’étang à l’échelle de l’habitat, elles sont fortes sur le milieu du ruisseau de la 
Noue ainsi que sur les annexes associées au ruisseau du Breuil. On notera en complément, que la présence de la 
loche d’étang sur l’annexe BLR10 n°36 est avérée suite à des analyses ADN pratiquées par l’AFB en 2018. 
 
Pour ce qui concerne la Scance, les données bibliographiques sont plus riches, en raison d’une qualité de 
peuplement piscicole historiquement reconnue, mais fortement dégradée depuis les années 1960. La FDPPMA55 
a réalisé plusieurs pêches de suivi sur cette masse d’eau et notamment dans le cadre de l’« Étude des facteurs 
de perturbation et de l’état de la population piscicole de la Scance – FDPPMA55 – 2012 ». Cette étude met en 
évidence l’incidence de la zone industrielle de Baleycourt, avec une forte dégradation des peuplements piscicoles 
de ce secteur jusqu’à la confluence. En amont, les peuplements piscicoles sont proches de la conformité 
typologique du cours d’eau.  
 
Des potentialités de frayères pour la Truite fario ont été observées sur trois zones : 

- un linéaire de 250 ml en amont de la ZI de Baleycourt 
- une zone de 500 ml située entre l’entreprise Perard et Baleycourt  
- un tronçon de 1300 ml entre Regret et Glorieux  

 
La présence de ces potentialités frayères ainsi que le relativement bon peuplement piscicole en amont, marquent 
un potentiel écologique intéressant pour cette masse d’eau malgré les dysfonctionnements physiques 
omniprésents sur l’ensemble de son linéaire et qui perturbent son bon fonctionnement : rectification, absence 
de ripisylve, obstacles à la continuité écologiques… Cela vient renforcer l’intérêt et l’enjeu écologique des travaux 
de restauration intégrés au programme sur cette masse d’eau. 
 
Les opérations de travaux en lit mineur prévus au programme portent exclusivement sur des tronçons présentant 
des dysfonctionnements physiques et écologiques. Les quelques éventuelles opérations de reconnexion 
d’annexes hydrauliques, initialement prévues sur le ruisseau de la Noue (amont) et au droit du ruisseau du Breuil, 
ont été évincés du programme au vue des enjeux locaux.  
 
Nous indiquerons toutefois la liste des peuplements d’intérêts communautaires présents sur le site NATURA 
2000 « Vallée de la Meuse », et mentionnée dans le DOCOB : 

 
Figure 50 : Intérêts Ichtyfaunes sur la ZPS « Vallée de la Meuse « (ESOPE/EPAMA/CSL, 2009 ; DOCOB) 
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b. Avifaune 

Les données disponibles sur le secteur d’étude concernant l’avifaune sont assez conséquentes car une étude 
complète de l’avifaune du site NATURA 2000 ZPS FR4112008 « Vallée de la Meuse » a été conduite en 2013-2014 
par NEOMYS, sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Meuse. On notera que des données plus récentes 
sur la vallée de la Meuse existent auprès du Département mais que ces dernières sont hors périmètre projet. 

Trois grands types d’habitats caractérisent le site NATURA 2000 « Vallée de la Meuse » : 

 les habitats prairiaux sur près de 76% de la surface de la ZPS ; 

 les habitats boisés sur près de 6% de la surface de la ZPS ; 

 les habitats aquatiques sur près de 6% de la surface de la ZPS. 
 
Ces différents habitats présentent un cortège avifaunistique spécifique associé et les oiseaux sont regroupés en 
trois grands cortèges impliquant des enjeux différents : 

 Le cortège des oiseaux des milieux aquatiques, lié au fleuve et à ses annexes hydrauliques. 
Les espèces emblématiques de ce cortège sont les suivantes : 

- Le Martin-pêcheur d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe, qui creusent leurs 
terriers dans les berges de la Meuse 

- Le Petit Gravelot, qui niche sur les atterrissements du lit mineur 
- Le Grèbe castagneux, qui niche dans la végétation aquatique 

Les enjeux principaux de protection et maintien de ces espèces sont la préservation de la dynamique 
de la Meuse (diversité des habitats : berges érodées, atterrissements…) ainsi que la préservation de la 
tranquillité des sites, notamment en période de reproduction. 

 

 Le cortège des oiseaux prairiaux , installé dans le lit majeur de la Meuse et représenté par le Courlis 
cendré, le Râle des genêts, le Tarier des prés et le Pipit farlouse. 
Les enjeux principaux de protection et maintien de ces espèces sont le maintien d’une diversité 
floristique et entomologique en prairie, la gestion de la densité du couvert végétal facilitant leurs 
déplacements et la réalisation de fauches tardives permettant de protéger les jeunes. 

 

 Le cortège des oiseaux des milieux boisés : installé dans les haies, ripisylves et bois. Les espèces 
emblématiques sont la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, le Milan royal, les pics, le Faucon hobereau 
et le Torcol fourmilier. 
L’enjeu principal de protection et maintien de ces espèces réside dans la quantité d’habitats favorables. 
En effet le site dispose que d’un faible linéaire de haies et ripisylve et les boisements et arbres à cavités 
sont rares. L’entretien et le renouvellement de ces haies et ripisylves, en maintenant une diversité de 
strates est donc primordiale.  
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Le tableau présenté ci-dessous et issu du DOCOB synthétise les espèces d’intérêt majeur du site NATURA 2000 
« Vallée de la Meuse » ainsi que leurs utilisations des différents milieux. 

 
Figure 51 : Récapitulatif de l’utilisation des différents milieux par les espèces d’intérêt majeur (CSL, 2009 ; DOCOB) 
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Sur le territoire d’étude, les espèces suivantes ont été recensées lors de l’inventaire de 2013-2014 (NEOMYS) : 

 

 
Figure 52 : Cartographie des résultats d’inventaire de l’avifaune sur le territoire d’étude 

(Département Meuse, NEOMYS, 2013-2014) 

 
L’étude NEOMYS de 2013-2014 a permis de mettre à jour les cartographies de la ZPS proposant une 
"hiérarchisation des zones à enjeux pour la conservation des espèces d'oiseaux d'intérêt majeur" pour les trois 
cortèges d’espèces précités. Pour le secteur de la vallée de la Meuse concerné par le programme de travaux du 
Grand Verdun, la cartographie de synthèse indique : 

- Un enjeu moyen pour les espèces nicheuses des milieux bocagers 
- Un enjeu faible pour les espèces prairiales nicheuses 
- Un enjeu fort à faible selon les linéaires pour les espèces nicheuses du lit mineur 



 

 

 
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 62 

 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 
Figure 53 : Extrait cartographique des zones à enjeux « espèces nicheuses du lit mineur » 

(Département Meuse, NEOMYS, 2013-2014) 

 
L’étude NEOMYS de 2013-2014 se conclue par des propositions de gestion et d’aménagement à mettre en œuvre 
sur la ZPS de la vallée de la Meuse. Les propositions d’actions suivantes sont à considérer dans le cadre du 
programme de travaux. 
 

Habitats/thématiques Objectifs Menace(s) Actions 

Fauche de prairies 
Permettre la 
reproduction de 
l'avifaune prairiale  

Destruction directe de nids ou de jeunes 
non-volants au moment des fauches.  

Pérenniser et renforcer la mise en 
place de mesures de retards de 
fauches au 22 juin, 1er juillet ou 20 
juillet 

Annexes hydrauliques 
Conserver l'intégrité et 
la fonctionnalité des 
annexes hydrauliques 

Perte de la fonctionnalité et de l’intégrité 
des annexes hydrauliques en cas de 
pâturage ou de fauche de celles-ci. 

Si les parcelles sont pâturées, 
limiter l'accès du bétail. 
Si les parcelles sont fauchées, 
conserver une zone tampon  

 

Lit mineur 
Maintenir les berges 
occupées dans un état 
favorable  

Dérangement anthropique et 
stationnement / piétinement du bétail.  

Garantir les capacités d'accueil de 
la principale colonie de Guêpiers 
d'Europe (Tilly-sur-Meuse) ; 
entretien par pâturage ovin et 
limitation du dérangement  

Baisse du potentiel d’accueil des parois 
érodées du lit mineur de la Meuse  

Limiter la végétation des parois 
occupées si nécessaire  

Espèces invasives 
Limiter les espèces 
végétales  

Risque de propagation des espèces 
invasives jusqu'à un niveau ou le contrôle 
sera devenu impossible.  

Mener des actions directes 
(arrachage des plants)  

Introduction et propagation d’espèces 
invasives pour l’ornement ou par le 
transport de végétaux lors de travaux 
d’entretien.  

Sensibiliser les usagers / 
intervenants  
 

Milieux annexes 

Favoriser la 
reproduction de 
l'avifaune – Gestion 
différenciée  

Dérangement, voire destruction de nichées 
en période de nidification ; manque de 
ressources alimentaires et d’abris pour 
l’avifaune après les fauches.  

Assurer un entretien 
différencié de la végétation 
des bords de chemins  

 

 

Dérangement, voire destruction de nichées 
en période de nidification ; manque de 
ressources alimentaires et d’abris pour 
l’avifaune après les fauches.  

Promouvoir une exploitation 
différenciée des limites de 
parcelles en herbe (zones refuges)  

Dérangement, voire destruction de nichées 
en période de nidification.  

Assurer un accompagnement lors 
de l'exploitation des peupleraies 
(mode et période d'intervention)  
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Protéger les arbres 
remarquables  

Perte d’habitat pour les espèces nichant 
dans ces arbres ; dérangement, voire 
destruction de nichées en cas de coupe en 
période de nidification.  

Mener un recensement et un 
porté à connaissance des arbres 
remarquables  

Pression anthropiques 
Limiter les 
dérangements majeurs  

Dérangement anthropique dans les 
secteurs sensibles pour l’avifaune (périodes 
de reproduction et internuptiale).  

 

 
La consultation des associations naturalistes locales a permis de compléter les données concernant l’enjeu 
avifaune sur le territoire du programme de travaux avec notamment les éléments suivants : 

- Secteur Belleray : présence du Guépier d’Europe sur les berges de la Meuse, pas forcément nicheur à 
Belleray mais nicheur probable à Dieue. 

- Secteur Verdun : Le hibou Grand Duc niche dans le fort St Vanne dans l’ancienne abbaye. La plaine 
alluviale doit être une zone de nourriture pour lui. Il est également présent dans la carrière d'Haudainville 
et la carrière de Dugny 

- Secteur d’Haudainville : présence du torcol fourmilier sur les coteaux/anciens vergers 
- le Courlis cendré, le Râle des Genets, le Busard pêcheur et le Busard cendré ne sont pas ou très peu 

présents sur la zone concernée par les travaux. 
- Présence probable du faucon horbereau qui est inféodé au milieu alluvial. 
- le Petit Gravelot est plus présent sur la Meuse que sur les affluents. 
- Le cincle plongeur revient sur la zone et niche en bordure d’ouvrages. Les nids en mousse sont dissimulés 

dans les anfractuosités des ouvrages.  
- Concernant la cigogne noire, elle n’est pas directement inféodée au cours d’eau mais est fortement liée à 

l’espèce chabot dont elle se nourrit abondamment. Au moins un site de gagnage a été clairement identifié 
sur la commune de Dugny-sur-Meuse. 

- Présence faible du milan royal sur le secteur. On notera que les travaux de densification de la ripisylve 
sont positifs pour lui. 

 
Nous retiendrons de ces échanges les recommandations de mesures de réductions et d’évitements suivantes : 

- Réalisation des interventions sur la plaine alluviale inondable (NO1, VA1, HA4) à partir du mois d’août, 
soit hors période de reproduction des oiseaux. 

- Importance de conserver des saules anciens et d’effectuer des tailles en têtard pour la chouette chevêche 
et aussi les chauve-souris. 

- Inspection des ouvrages hydrauliques concernés par des travaux pour identification de potentiels nids de 
cincle plongeur. Cette espèce est principalement présente sur la Scance et sa période de reproduction 
s’étends de février-mars à juillet. 

 
c. Mammalofaune  

3.2.4.c.1 Chiroptères 

L’enjeu chiroptère sur le territoire d’étude est majeur au niveau du site NATURA 2000 « Corridor de la Meuse », 
cependant celui -ci n’est pas concerné par le réseau hydrographique objet des travaux. 

Concernant le site NATURA 2000 « Vallée de la Meuse », dont l’emprise correspond davantage au programme 
de travaux, les connaissances concernant les chiroptères sont les suivantes : 



 

 

 
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 64 

 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 
Figure 54 : Intérêts liés à la présence de chiroptères sur la ZPS « Vallée de la Meuse « (CSL, CPEPESC, 2009 ; DOCOB) 
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3.2.4.c.2 Castor d’Europe 

On notera également que le DOCOB du site « Vallée de la Meuse », mentionne la présence régulière du Castor 
d’Europe (Castor fiber) à Villers-sur-Meuse (hors territoire d‘étude) ainsi que des indices de colonisation sur 
plusieurs secteurs (non précisés).  

L’ONCFS met a disposition une cartographie de la répartition du castor sur le réseau hydrographique français. 
Les résultats 2018 sur le territoire d’étude sont présentés ci-dessous. 

On notera la présence avérée de cette espèce sur le tronçon ME2. Le reste des linéaires concernées par les 
travaux qu’il s’agisse de la Meuse ou de ses affluents ne semble pas avoir été prospecté. 

 

Figure 55 : cartographie de la présence du castor sur le territoire d’étude (ONCFS) 

 
d. Amphibiens et reptiles 

La liste des peuplements d’intérêts communautaires présents sur le site NATURA 2000 « Vallée de la Meuse », 
et mentionnée dans le DOCOB est la suivante : 

 
Figure 56 : Intérêts herpétologiques et entomologiques sur la ZPS « Vallée de la Meuse « (ESOPE/EPAMA/CSL, 2009 ; 

DOCOB) 
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D'après la consultation des associations naturalistes locales, les environs des cours d'eau concernés sont très peu 
favorables au sonneur à ventre jaune. De la même manière, le triton crêté reste cantonné aux étendues closes 
(mares, eaux non courantes). Sur le site ZSC, on le retrouve essentiellement dans les vestiges des trous d'obus. 

 
e. Insectes 

Aucun inventaire de l’entomofaune n’a été réalisé sur l’ensemble de la vallée de la Meuse. La diversité des 
habitats aquatiques laisse toutefois présager la présence potentielle des espèces d’intérêt communautaire du 
groupe des odonates et de celui des macrolépidoptères. 

Les trois espèces suivantes sont recensées sur le site:  

 Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) : annexe II de la directive Habitats Faune Flore 

 Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : annexe II de la directive Habitats Faune Flore 

 Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). 

 
f. Flore 

Les principaux habitats recensés sur le site NATURA 2000 « Vallée de la Meuse », sont les suivants (Code Natura 
2000 et Corine Biotope) : 

 Communauté à Reine des prés et communautés associées (6430, 37.1) 

 Forêt galerie de Saules blancs, Habitat Prioritaire (91E0, 44.13) 

 Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens, Habitat Prioritaire (91E0, 44.3) 

 Lisières humides à grandes herbes, (6430, 37.7) 

 Lit des rivières avec végétation des rivières eutrophes, (3260, 24.44) 

 Lit des rivières avec végétation des rivières mésotrophes, (3260, 24.43) 

 Prairie mésophile à Colchique et Fétuque des prés, (6510, 38.1) 

Les espèces floristiques remarquables recensées dans le cadre de l’étude d’impact des Zones de Ralentissement 
Dynamiques des Crues conduite par l’EPAMA en 2007 sont quant à elles les suivantes : 
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Figure 57 : Espèces floristiques protégées et remarquables présentes sur la ZPS « Vallée de la 

Meuse »  (ESOPE/EPAMA/CSL, 2009 ; DOCOB) 
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3.2.5 Espèces protégées – zoom sur les sites à enjeux 
 
a. Cas particulier de la Vallée de la Meuse 

Le site naturel remarquable majeur concerné par le programme de travaux est la Vallée de la Meuse, site 
NATURA 2000 ZPS (FR4112008). Les opérations retenues dans le programme final sur la Meuse et ses milieux 
environnants ont toutefois été restreintes à l’entretien et la gestion de la ripisylve ainsi qu’à des opérations 
ponctuelles de retraits de déchets anthropiques et d’aménagements à vocation agricole. Concernant les 
opérations sur la ripisylve, il ne s’agira bien évidemment pas de coupe à blancs et de suppression d’arbres 
remarquables mais d’opérations sélectives, permettant de garantir la pérennité et la fonctionnalité de la 
végétation rivulaire. Sur certains secteurs où la ripisylve est absente, des plantations seront également 
effectuées, sans toutefois venir figer les berges de la Meuse et limiter sa dynamique (création d’atterrissement 
et d’érosions de berges). Ce type d’intervention est compatible avec les mesures de maintien et de protection 
des espèces avancées car elle permettra de favoriser la diversité des habitats et de lutter contre le 
développement des espèces invasives. Les potentielles incidences sur les habitats et espèces en phase chantier 
sur la Vallée de la Meuse seront évitées et réduites par diverses mesures de précautions détaillées au chapitre 
3.6 « Séquence Eviter, Réduire, Compenser ». 

Les opérations initialement prévues au programme et aux potentielles incidences plus importantes sur les 
habitats et espèces telles que les travaux de reconnexion d’annexes hydrauliques ont été évincées du programme 
définitif au vue du manque de données environnementales (faune, flore, habitats) locaux. Le lancement d’une 
démarche d’étude globale sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération sur cette thématique 
particulière est en cours de réflexion. 

Pour davantage de détail concernant les incidences potentiels sur ce site ainsi que les mesures d’évitement et 
de réductions associé, se reporter au chapitre 3.4 « Incidences Natura 2000 ». 

 
b. Cas particulier des tronçons concernés par des travaux soumis à la nomenclature loi sur l’eau 

Les autres sites à potentiels enjeux pour ce qui concerne le volet « espèces protégées » sont les tronçons 
concernés par des travaux conséquents, soumis à déclaration/autorisation. 

 
Travaux sur le ruisseau d’Haudainville (Belrupt) 

 
Le ruisseau d’Haudainville se démarque très clairement des autres par son état extrêmement dégradé. Il 
présente en effet un tracé rectifié sur plusieurs tronçons de sa source jusqu'au canal de l'est (branche Nord) et 
pas moins de 24 ouvrages potentiellement obstacles à la continuité écologique ont été identifiés. Les 
nombreuses et longues périodes d'assecs de ce ruisseau ainsi que sa sectorisation importante lui confère un 
potentiel écologique faible. A cela s'ajoute la connexion hydraulique directe et permanente en aval avec le canal 
de la Meuse dans lequel il se jette, ce qui amoindrit encore davantage le potentiel piscicole du cours d’eau et un 
intérêt éventuel vis à vis du transit sédimentaire. 
Ce potentiel est tellement faible que les opérations de travaux ambitieuse telles que la restauration de la 
continuité écologique au droit d’ouvrages transversaux ou la diversification des écoulements ont été retirés du 
programme. Les travaux maintenus portent principalement sur la restauration des berges. L’enjeu « espèces 

protégées » peut être considéré comme faible sur ce secteur. 

 
Travaux sur le ruisseau Saint Vanne 

 
Le ruisseau St Vanne en amont de sa confluence avec le ruisseau de la Noue présente un potentiel écologique 
important. Son tracé est très méandreux en amont et on remarque une alternance de mouilles et de radiers. Le 
substrat et les habitats sont diversifiés. Il présente d’ailleurs des potentialités frayères pour le brochet 
importantes.  

Les travaux sur ce tronçon ne concernent pas le lit mineur et ses habitats mais la gestion et l’entretien de la 
ripisylve sur les parties vieillissantes ainsi que la limitation des pressions liées à l'agriculture. Ces travaux ne sont 
pas soumis à la nomenclature Loi sur l’Eau. L’enjeu « espèces protégées » inféodées aux milieux aquatiques est 

donc faible. On notera toutefois que de par son implantation au sein du lit majeur de la Meuse, et des enjeux 

avifaunistiques importants sur toute la vallée, une attention particulière devra être apportés en phase travaux 
sur ce secteur pour éviter et réduire leurs incidences sur l’avifaune.   



 

 

 
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 69 

 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

Le ruisseau Saint vanne du pont de la RD330 jusqu'au barrage du moulin l'évêque inclus (tronçon VA2) présente 
un lit mineur de 15 m de large aux écoulements lentiques, influencés par la présence du barrage du moulin 
l'Evêque. Ce barrage constitue le principal point problématique du secteur car il occasionne une rupture de la 
continuité écologique (piscicole et sédimentaire) alors que le ruisseau Saint Vanne à l’amont, comme nous 
venons de l’évoquer, présente l'un des plus intéressants potentiels écologiques du secteur. L'enjeu patrimonial 
est également fort ici (mur de la citadelle en rive gauche et pont St Amand). L'aspect paysager est également 
important (espace de loisir rive gauche). L'objectif sur ce tronçon est de restaurer la continuité écologique au 
droit du barrage du moulin l'Evêque tout en intégrant le pont St Amand implanté en amont direct (enjeux 
géotechniques, continuité et patrimonial). Il est également question de valorisation paysagère du tronçon, de 
gestion de la ripisylve et de végétalisation. 

 

L’enjeu « espèces protégées » potentiel sur ce tronçon concerne essentiellement qui nichent dans les remparts 
de la citadelle de Verdun et peuvent se nourrir aux environs. L’enjeu est toutefois à modérer au vue de 

l’intervention. Le dérangement des chiroptères peut quant à lui être considéré uniquement lors de la phase 
chantier. Il est très modéré car le territoire présente un potentiel de zones de gites et d’alimentation fort. 

 

   

Vues photographiques du ruisseau Saint Vanne – tronçon VA1 (ONF Fluvialis) 

 
  

Vues photographiques du ruisseau Saint Vanne – tronçon VA2 (IRH) 
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Travaux sur l’affluent d’Haudainville 

 
Le tronçon AHA3 correspond à un bras rive gauche du "ruisseau d'Haudainville". En amont de la RD301, le linéaire 
est totalement rectiligne et la ripisylve absente. Un ouvrage de franchissement agricole privatif de type busage 
DN400 présente une contrainte à la continuité écologique. A l'aval direct du pont routier, un atterrissement 
végétalisé obstrue complétement le bras. Le secteur présente des potentialités de frayères à brochet et 
d’habitats pour la loche d’étang. L’enjeu « espèces protégées » inféodées aux milieux aquatiques est 

important. Celui de l’avifaune également. Le projet après travaux permettra de supprimer un obstacle la 
continuité écologique, il s’inscrit donc pleinement dans la conservation des enjeux locaux. Une veille particulière 
devra toutefois être apportée à la phase chantier avec des mesures d’évitement et de réduction adaptées : pêche 
de sauvetage, période d’intervention limitants les incidences sur l’avifaune… 

 

 

   

Vues photographiques de l’affluent d’Haudainville – tronçon AHA3 (IRH) 

 
 
Travaux sur le ruisseau de la Scance 

Comme nous l’avons évoqué précédemment le ruisseau de la Scance présente un potentiel écologique 
important, impacté cependant par des dysfonctionnements physiques omniprésents sur l’ensemble de son 
linéaire et qui perturbent son bon fonctionnement : rectification, absence de ripisylve, obstacles à la continuité 
écologiques…  
Le programme de travaux intègre de nombreuses opérations ambitieuses sur cette masse d’eau à savoir : 

- SC1 : renaturation du lit sur 1420 ml et restauration de la continuité écologique au droit de l’aqueduc 
de l’ancienne voie ferrée et deux autres petits ouvrages 

- SC2 : diversification des habitats et des écoulements sur 120 +60+180+200 ml et restauration de la 
continuité écologique (4 ouvrages) 

- SC3 : diversification des habitats et des écoulements sur 200 ml, lutte contre l’érosion de berges par 
techniques végétales sur 115 ml et restauration de la continuité écologique (3 ROE, et 4 autres 
ouvrages) 

- SC5 : retour du cours d’eau dans son talweg naturel (900 ml) 
- SC6 : suppression d’un petit ouvrage transversal 
- SC7 : retrait de protections de berges rustiques sur 90 ml, terrassements et création de protections en 

génie végétal. Restauration de la continuité écologique par suppression d’ouvrages ou contournement 
selon opportunité foncière 
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- SC8 : retrait de protections de berges rustiques sur 400+20+120 ml, terrassements et création de 
protections en génie végétal. Ainsi que diversification des écoulements sur 250 ml 

- SC8 : remise à ciel ouvert du ruisseau sur 50 ml 
- SC9 : restauration de la continuité écologique via la suppression de 2 ouvrages 

 

 
 

Le tronçon SC1 correspond à la Scance de sa source jusqu'à l'entrée du hameau Moulin Brûlé. Le lit mineur du 
cours d'eau est recalibré sur l'intégralité du linéaire. Seule la berge rive droite sur la partie amont, en contre-bas 
du bourg de Nixéville, présente une ripisylve clairsemée. Le reste du linéaire est déboisé. Quelques ouvrages de 
franchissement en mauvais état ont été recensés sur le tronçon. Seul l'aqueduc de l'ancienne voie ferrée 
représente un obstacle à la continuité écologique important (étalement de la lame d'eau sur le radier et chute 
aval d'environ 30 cm).  L'objectif sur ce tronçon est de revégétaliser les berges et renaturer le lit mineur sur 1420 
ml en aval. L'aménagement de l'aqueduc de l'ancienne voie ferrée pour faciliter la montaison piscicole est 
également prévue, ainsi que la suppression et le remplacement de quelques ouvrages de franchissement de 
mauvais état. L’opération présente donc un potentiel gain écologique après travaux important pour les espèces 
inféodés aux milieux aquatiques et environnants. Les risques d’atteinte à des espèces protégés et à leurs 

habitats existent en phase chantier et seront évités et réduites par des mesures spécifiques : pêches de 
sauvetage, calendrier de travaux adaptés…  
 
 

                
Vues photographiques de la Scance – tronçon SC1 (IRH) 
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Le tronçon SC2 correspond à la Scance de l'entrée du hameau Moulin Brûlé jusqu'à l'ouvrage busé de l'entreprise 
PERARD.  L'amont du tronçon a fait l'objet de travaux: création d'une zone de rejet végétalisée au droit du 
hameau, et restauration de la continuité écologique au droit de l'ancien moulin (siège du FDPPMA). Le point 
problématique persistant sur le secteur est le franchissement de l'ancienne voie ferrée (lame d'eau étalée et 
chute aval). Le lit est ensuite complétement rectifié jusqu'à l'aval du tronçon. L'ouvrage OT-SC13 fait obstacle à 
la continuité écologique ainsi que l'ouvrage OT-SC15 (Pont RD603). L'extrémité du tronçon aval présente sur 250 
m une bonne qualité et un potentiel frayère pour la truite fario important. L'extrémité du tronçon SC2 présente 
la meilleure zone de frayère sur la Scance (FDPPMA). L'enjeu sur ce tronçon situé en amont des rejets de la zone 

industrielle de Baleycourt est d'augmenter le linéaire attractif pour la truite. Il est donc question de restauration 
de la continuité écologique (au droit des ouvrages OT-SC15, OT-SC13 et OT-SC8 ) et de diversification des 
écoulements et des habitats. Les risques d’atteinte à des espèces protégés et à leurs habitats existent en phase 

chantier et seront évités et réduites par des mesures spécifiques : pêches de sauvetage, calendrier de travaux 
adaptés…  

                  

       

Vues photographiques de la Scance – tronçon SC2 (IRH) 
 

Le tronçon SC3 correspond à la Scance de l'entreprise PERARD (amont des deux passages busés) jusqu'à la fin de 
la zone industrielle de Baleycourt. L’enjeu « espèces protégées » est faible sur ce secteur fortement industrialisé. 

 

Le tronçon SC5 correspond à la Scance en amont du Moulin du Regret.  L'ancien tracé en fond de talweg du cours 
d'eau a été comblé. La Scance est canalisée sur 620 ml entre deux gros merlons terreux (bief d'amenée au moulin 
de Regret. Le long du bief, le lit est incisé et la ripisylve perchée forme un tunnel. En amont du moulin, le bief se 
sépare en 2 bras, un conduisant aux anciens ouvrages hydrauliques du moulin et l'autre en rive gauche, restituant 
les débits à la Scance. Un ouvrage d'1 m de haut en très mauvais état est implanté sur ce bras. L'ambition sur le 
secteur est de remettre la Scance en fond de talweg (acquisition foncière 5 ha). L'effacement de l'ouvrage de 
restitution des débits ne permet pas de proposer un scénario satisfaisant car le bief en amont présente un très 
mauvais potentiel écologique. L’opération présente donc un potentiel gain écologique après travaux important 
pour les espèces inféodés aux milieux aquatiques et environnants. Les risques d’atteinte à des espèces protégés 

et à leurs habitats existent en phase chantier et seront évités et réduites par des mesures spécifiques. 
 

             
Vues photographiques de la Scance – tronçon SC5 (IRH) 

 

Les tronçons de la Scance plus en aval sont en secteurs urbanisés et contraints. Les enjeux «espèces 

protégées » sont restreints à la présence avérée du cincle plongeur sur toute la Scance (LPO).  
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3.2.6 Caractéristiques générales des cours d’eau concernés 
a. Identification des masses d’eau concernées 

Les masses d’eau concernées par le programme de travaux sont les suivantes : les canaux de Verdun (-), les 
ruisseaux Saint Vanne (B2360421), Belrupt (-), Haudainville (-), de la Noue (B2360440) et du Breuil (-), la Scance 
(B3000300), la Meuse (B---0000).  

 
Figure 58 : Cartographie générale du territoire d’étude 
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Le linéaire total de cours d’eau considéré est de 44.5 km répartis de la manière suivante : 
 

 Cours d’eau et canaux 
Code 

hydrographique 

Linéaire 

d'étude (ml) 
Communes traversées 

C
o

u
rs

 d
’e

a
u

 

Meuse B---0000 13975 
Dugny-sur-Meuse, Haudainville, 
Belleray, Verdun,Belleville-sur-
Meuse et Thierville-sur-Meuse 

Ruisseau saint-Vanne B2360421 2972 Verdun 

Ruisseau de la Noue B2360440 4080 Belleray et Verdun 

Scance B3000300 11865 
Nixeville-Blercourt, Verdun et 

Thierville-sur-Meuse 

Ruisseau d'Haudainville B2360300 4139 
Belrupt-en-Verdunois, 

Haudainville et Belleray 

Affluents d'Haudainville ------- 2013 Haudainville et Belleray 

Ruisseau du Breuil ------- 1583 Belleray 

C
a

n
a

u
x

 

Canal Airy ------- 1560 

Verdun 
 

Canal de décharge Airy ------- 160 

Canal des Récollets-Minimes ------- 623 

Canal du Brachieul ------- 541 

Canal des augustins ------- 413 

Canal de la Meuse (bras écluse 19) ------- 542 

Figure 59 : Identification des masses d’eau et communes concernées 

b. Hydrométrie 

Sur le périmètre d’étude, seules les masses d’eau de la Scance et la Meuse sont équipées de stations 
hydrométriques : 

 La Meuse à Belleville-sur-Meuse (B3010010)  

 La Scance à Verdun (B3003010) – station hors service depuis 2006 
 
3.2.6.b.1 Débits caractéristiques de la Meuse 

La Meuse est un fleuve à régime hydrologique de type pluvial, caractérisé par une seule alternance annuelle de 
hautes et basses eaux et une variabilité interannuelle importante. Les débits fluctuent au cours de l’année avec 
un maximum d’écoulement entre décembre et mars et une période d’étiage plus marquée de juin à septembre 
inclus. Le bassin versant est principalement alimenté par des précipitations sous forme de pluies. 

Le débit moyen mensuel de la Meuse à Belleville-sur-Meuse est de 40.20 m3/s et le QMNA5 de 4.2 m3/s. 

 
Figure 60 : Ecoulements mensuels de la Meuse à Belleville-sur-Meuse – calculs sur 25 ans (Banque Hydro) 
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La Meuse est sujette à des risques d’inondations. Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de 
la Meuse (PPRI) - secteur de Verdun - a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2005. Aucun 
arrêté de catastrophe naturelle (inondations et coulées de boues) n’a été pris depuis 2001. 

Les données de la banque HYDRO concernant les débits caractéristiques de crues sont les suivantes : 

Fréquence de 

retour de la crue 

Débit journalier atteint à 

Belleville-sur-Meuse 

(m3/s) 

2 ans 230 

5 ans 310 

10 ans 370 

20 ans 420 

Figure 61 : Débits journaliers maximums en crues de la Meuse à Belleville-sur-Meuse – calculs sur 25 ans (Banque Hydro) 

 
3.2.6.b.2 Débits caractéristiques de la Scance 

La Scance est une rivière moyennement régulière, présentant des fluctuations saisonnières de débit marquées. 
Les hautes eaux apparaissent en hiver et au début du printemps  (avec un maximum en février). À partir du mois 
de mai, le débit baisse rapidement jusqu’aux basses eaux de fin d’été-début d’automne, qui ont lieu d’août à 
octobre inclus.  
 
Le débit moyen mensuel de la Scance à Verdun est de 0.388 m3/s et le QMNA5 de 0.100 m3/s. 

 
Figure 62 : Ecoulements mensuels de la Scance à Verdun – calculs sur 27 ans (Banque Hydro) 

 
Au vu de la taille réduite du bassin versant, les crues ne sont pas catastrophiques. Les données de la banque 
HYDRO concernant les débits caractéristiques de crues sont les suivantes : 

Fréquence de 

retour de la crue 

Débit journalier atteint à 

Verdun 

(m3/s) 

2 ans 1.4 

5 ans 2.1 

10 ans 2.5 

20 ans 3 

Figure 63 : Débits journaliers maximums en crues de la Scance à Verdun – calculs sur 27 ans (Banque Hydro) 
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3.2.6.b.3 Débits caractéristiques des autres masses d’eau du programme 

Des notions de débits caractéristiques des masses d’eau du territoire d’étude sont également disponibles via 
l’étude suivante : « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du 
débit moyen à l'échelle de la France, partenariat ONEMA et IRSTEA, Avril 2012 » 
 
 Module (m3/s) QMNA5 (m3/s) 

Meuse 

En aval du ruisseau de Franc ban: 38.9 
En aval de Verdun, amont Ruisseau de 

Scance: 39.4 
En aval du ruisseau de Scance: 40 

En aval du ruisseau de Franc ban: 4.04 
En aval de Verdun, amont Ruisseau de 

Scance: 4.2 
En aval du ruisseau de Scance: 4.35 

Ruisseau saint-Vanne 0.004 0.001 

Ruisseau de la Noue 0.003 0 

Scance 

Amont: 0.176 
Médian: 0.31 

Avant confluence avec la Meuse: 0.341 

Amont: 0.023 
Médian: 0.05 

Avant confluence avec la Meuse: 0.057 

Ruisseau d'Haudainville 
Amont: 0.177 

Aval: 0.212 
Amont: 0.03 
Aval: 0.038 

Affluents 

d'Haudainville 
- - 

Ruisseau du Breuil - - 

Figure 64 : Synthèse des débits caractéristiques renseignées par l’étude ONEMA-IRSTEA sur le périmètre d’étude 

 

c. Etat des masses d’eau et objectifs (données AERM) 

Les données d’état des masses d’eau ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état renseignés par l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse concernent la Meuse, la Scance et le ruisseau d’Haudainville dit également ruisseau de Belrupt. 
Aucune donnée n’est disponible pour les autres masses d’eau du territoire d’étude. 
 
3.2.6.c.1 La Meuse 3 (BR1472) 

La Meuse sur le territoire d’étude présente un mauvais état chimique et un état écologique moyen, dégradé par 
la présence de substances. On notera que l’état de la masse d’eau pour ce qui concerne les paramètres 
biologiques est bon. 
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Figure 65 : Etat de la Meuse 3 - BR1472 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

 
Les objectifs d’atteinte du bon état écologique et chimique de la Meuse sur le territoire d ‘étude sont fixés à 2027 
en raison des difficultés techniques des opérations à mettre en œuvre. 
 

Objectifs d’état de la masse d’eau Motifs justifiant une échéance ultérieure à 2015 

Bon état écologique 2027 Faisabilité technique, Coûts disproportionnés 

Bon état chimique 2027 Faisabilité technique 
Figure 66 : Objectifs d’état de la Meuse 3 - BR1472 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

 
3.2.6.c.2 La Scance (B1R526) 

La Scance présente un mauvais état chimique et un état écologique médiocre, dégradé par la présence de 
nutriments et un mauvais état biologique.  
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Figure 67 : Etat de la Scance - B1R526 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

 
Les objectifs d’atteinte du bon état écologique et chimique de la Scance sont fixés à 2027 en raison des difficultés 
techniques des opérations à mettre en œuvre. 
 

Objectifs d’état de la masse d’eau Motifs justifiant une échéance ultérieure à 2015 

Bon état écologique 2027 Faisabilité technique, Coûts disproportionnés 

Bon état chimique 2027 Faisabilité technique, Coûts disproportionnés 
Figure 68 : Objectifs d’état de la Scance - B1R526 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

 
3.2.6.c.3 Le ruisseau d’Haudainville – dit Belrupt (B1R525) 

L’état chimique du ruisseau de Belrupt est inconnu et son état écologique est médiocre. 
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Figure 69 : Etat du ruisseau de Belrupt – B1R525 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique et chimique du ruisseau de Belrupt sont fixés à 2027 en raison 
des difficultés techniques des opérations à mettre en œuvre. 
 

Objectifs d’état de la masse d’eau Motifs justifiant une échéance ultérieure à 2015 

Bon état écologique 2027 Faisabilité technique 

Bon état chimique 2027 Faisabilité technique 
Figure 70 : Objectifs d’état du ruisseau de Belrupt – B1R525 (Système d’Information sur l’Eau Rhin Meuse) 

 

3.2.7 Diagnostic des cours d’eau et actions de restauration retenues (ONF-

FLUVIAL.IS-2013) 
Les données renseignées dans le chapitre ci-dessous sont des extraits de : Etude globale de définition d’un 

programme de reconquête de l’état hydromorphologique de la Meuse et de ses affluents - Diagnostic et 

Annexes, octobre 2013, ONF – Fluvial.IS 

 
a. Description générale de la Meuse et ses canaux 

Le fleuve Meuse, d’une longueur totale de 925 km, s’inscrit dans un bassin versant d’une superficie de 32 000 
km², dont 9 000 km² en France (pour un parcours d’environ 450 km), avant de se jeter dans la Mer du Nord à 
travers les nombreux bras du complexe Rhin- Meuse-Escaut. Il prend sa source en France en Haute Marne 
(Pouilly-en-Bassigny) et traverse 5 pays. Sa pente naturelle moyenne est de 0,75 ‰ pour la totalité de son cours. 

Sur la Meuse Médiane (de Maxey à la confluence avec la Chiers), la Meuse traverse une vallée de transit lent 
avec un lit mineur de faible capacité et un lit majeur de plusieurs centaines de mètres de large, qui participe 
activement à l’écoulement. 

Le linéaire étudié de la Meuse concerne le secteur compris entre la limite communale d’Haudainville et de Dugny-
sur-Meuse en amont de l’autoroute, au lieu-dit « Bowa », et la confluence du ruisseau de Froméréville au lieu-
dit « Pré carré », soit environ 14 km. 

Le périmètre comprend des sections de rivière naturelle et des sections canalisées (Canal de la Meuse 
correspondant à l’ancien canal de l’Est-Branche Nord) et a donné lieu à un découpage en 10 tronçons 
homogènes. 

3.2.7.a.1 La ripisylve 

La ripisylve joue un rôle important au niveau du fonctionnement écologique du cours d’eau (protection physique 
des sols, maintien des berges, rôle de filtre, autoépuration, habitat pour la faune…). Elle apparaît hétérogène 
selon les secteurs de la Meuse : elle est discontinue sur les berges de la Meuse amont, absente ou quasiment en 
traversée de Verdun, puis la ripisylve devient continue et dense en aval de l’ouvrage à aiguilles de Belleville-sur-
Meuse. 

La végétation est dans l’ensemble dans un bon état sanitaire, avec des individus assez âgés voire mûrs, mais qui 
ne présentent pas une dégradation marquée. En zone agricole (avant la confluence avec le canal de la Meuse), 
deux types de structures de ripisylve sont présents. L’amont de la zone d’étude présente une alternance de zones 
où les berges sont totalement à nu, du fait notamment de la présence de bétail et de l’érosion, et de zones où la 
végétation est vieillissante et monostratifiée, composée de grands saules vieillissants (anciens têtards).  
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Plus en aval, la ripisylve devient pluristratifiée et semi continue. En aval de Verdun, le cordon rivulaire est 
diversifié et dense. 

Lorsque la ripisylve est présente, elle se caractérise par une strate arborescente où prédominent les saules (Saule 
blanc, Saule fragile, Saule marsault), accompagnés d’essences secondaires tel que le Frêne commun, l'Aulne 
glutineux, l'Erable sycomore, le Merisier, etc. Les futurs programmes de végétalisation des berges chercheront 
donc à diversifier les essences ligneuses. 

La strate arbustive est composée majoritairement de saules buissonnants (Saule cendré et Saule des vanniers) 
en amont du canal de la Meuse. Elle est plus diversifiée en aval de Verdun : saules buissonnants, Noisetier, 
Prunellier, Aubépine, et dans une moindre mesure, Cornouiller sanguin, Sureau... 

Quelques peupliers se sont implantés de manière aléatoire sur les berges. Par ailleurs, ils forment un alignement 
ornemental le long du chemin de halage, en arrière de la berge droite du canal de la Meuse/bief n°19. On 
retrouve en outre e des restes d'ancienne peupleraie dans la zone de gravières à Belleville-sur-Meuse ou à 
proximité du bief 19 (lieu-dit « Dieu du Trice »). 

Des taches de Renouée du Japon ont été observées de manière localisée sur la Meuse sauvage amont, elle est 
plus régulièrement répartie sur la berge gauche de la Meuse canalisée à Verdun. 

3.2.7.a.2 Les berges 

En amont de la section chenalisée du canal de la Meuse (bief n° 19 entre l’écluse de Belleray et l’écluse de 
Verdun), les berges du fleuve sont naturelles. Cette naturalité réapparaît progressivement en aval de l'ouvrage 
de Belleville, bien que les exploitations de granulats aient modifié les profils en travers (digues et rehaussements 
localisés de terrain). La rivière "sauvage" montre une certaine dynamique latérale par la présence de zones 
d'érosion plus ou moins actives. Le secteur de l'Etang du Wameau (berge gauche) doit être surveillé dans le 
temps, afin de protéger le chemin du Grand Ban qui passe en bordure de rivière. 

La dynamique naturelle explique que les berges soient hautes et très pentues à verticales. On observe cependant 
la formation de banquettes (sédimentation) au niveau de l’intrados de méandres, qui sont colonisées par des 
saules. 

Les dégradations de berges sont généralisées en amont du canal de la Meuse/bief n° 19 avec le piétinement des 
bovins et l'abroutissement de la végétation ligneuse, en absence de clôtures. En traversée urbaine, les berges 
sont artificialisées, de même elles sont endiguées dans la partie canalisée de la Meuse. 

3.2.7.a.3 Le lit mineur 

Deux types de faciès de la Meuse sont à distinguer sur l’ensemble du périmètre d’étude. Dans un premier temps, 
le cours d’eau évolue de manière très sinueuse, dans une vallée bordée de pâtures et de prairies de fauche. Puis, 
en aval de la confluence avec le ruisseau de Franc-Ban (Dugny-sur-Meuse), la Meuse devient moins sinueuse et 
progressivement rectiligne en contexte chenalisé et urbain, l'évolution de la rivière étant contrainte par 
l’urbanisation et les usages de navigation, jusque Thierville-sur-Meuse. 

Sur l’ensemble du linéaire, le substrat est diversifié et se compose principalement de pierres et de cailloux, de 
graviers et de sables grossiers. Quelques atterrissements ou radiers sont observés dans la partie amont du 
secteur d'étude et participent à la diversification des habitats. Le colmatage est assez présent sur la zone d'étude, 
favorisé par les écoulements lents, la canalisation de la rivière et la présence d'ouvrages hydrauliques. 

La diversité des faciès d'écoulement s'observe en amont du canal de la Meuse (bief n°19) avec l'alternance de 
zones lentiques et lotiques, ainsi qu'en aval de Belleville-sur-Meuse. Les faciès d'écoulement deviennent lents 
dans la partie canalisée, les ouvrages générant une diminution des vitesses d'eau et la formation de retenues 
(sortes de plans d'eau). 

Quelques petits atterrissements se sont mis en place aux abords d'ouvrages d’art de type ponts routiers (au 
niveau des piles). L'engraissement de ces dépôts de sédiments doit être surveillé et l'installation de végétation 
ligneuse empêchée, afin de ne pas fixer ces atterrissements et de les rendre remobilisables par la rivière. Le 
phénomène est bien avancé sous le pont autoroutier surcalibré. La Meuse formant un méandre, les zones de 
moindre écoulement sont en effet propices aux atterrissements. Cependant, cette accumulation sous l'autoroute 
n'engendre pas d'effets négatifs dans ce secteur agricole et a généré la formation d'une zone humide. Une 
intervention peut toutefois être proposée sur la végétation rivulaire afin de privilégier le passage d'un chenal de 
crue au centre de cet atterrissement. 
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3.2.7.a.4 Autres éléments 

3.2.7.a.4.1 Ouvrages 

Les ouvrages répertoriés sur la Meuse sont au nombre de 16 (y inclus biefs 19+20), dont 8 ponts de 
franchissement routier, 2 passerelles piétonnes et 6 ouvrages hydrauliques (notamment ROE). 

 

3.2.7.a.4.2 Milieux annexes/étangs/gravières 

Ce sont 58 milieux annexes qui ont été répertoriés le long de la Meuse, dont 16 plans d'eau (anciennes 
gravières), 14 zones humides et 28 annexes hydrauliques. 
 

3.2.7.a.4.3 Rejets directs dans la rivière 

Malgré les programmes d'assainissement et les traitements des effluents industriels par les entreprises, 
quelques rejets directs sont encore observés, ce qui participe à l'état dégradé des masses d'eau Meuse, du 
point de vue de la qualité physico-chimique. 
 
3.2.7.a.5 Les canaux en traversée de Verdun 

Le secteur d'étude est marqué par la présence d'ouvrages fonctionnels de la Meuse permettant la navigation du 
fleuve sur les zones canalisées et le maintien de son alimentation en eau. La traversée de Verdun se caractérise 
par un réseau de canaux qui s'écoulent notamment au pied de remparts de fortification. 

La ville basse se divise en îles découpées par la Meuse et en chenaux : 

- Le canal Saint-Airy alimenté par la Meuse (bief 19) et le canal des Augustins se rejoignent juste en amont du 
pont Beaurepaire et délimitent ainsi le Pré-l'Evêque et l'île Saint-Nicolas. 

- Au sud de l'île Saint-Nicolas, le canal Saint-Airy donne naissance au Brachieul juste avant de pénétrer dans la 
ville basse. Dans cette dernière, le canal Saint-Airy se divise en deux branches : le canal du Puty et le canal des 
Récollets. Tous ces canaux délimitent deux îles de la ville basse. 

Neuf moulins se sont établis intra-muros entre le XI et le XIIe siècle, sur la Meuse et sur ses chenaux à Verdun 
(moulin l’Évêque, moulin de la Madeleine, moulin Saint Maur, moulin Païen ou Saint Airy, moulin Mousson / 
Saint Airy, moulin de la Ville, moulin Brocard, moulin de la Scance et moulin Saint Paul), dont il reste des vestiges. 

Un ensemble d'ouvrages destinés à la navigation sur la Meuse et à la défense de la ville de Verdun existe encore. 
Ce système défensif qui utilisait les eaux de manière dynamique (grâce à la modification du niveau de l'eau de 
canaux tel le canal de St Vanne) a été inspiré d'un projet de fortification de Vauban en 1680. Le système de 
défense était simple et ingénieux : la défense du flanc Sud était assurée par la possibilité de provoquer une 
inondation volontaire du Pré l'Evêque avec l'action conjointe des ponts-écluses de Saint- Amand et St-Nicolas. 

La valeur et la répartition des débits dans ces canaux sont inconnues (pas de données VNF). 

La ripisylve est absente au bord des canaux, sauf quelques linéaires boisés ou arbres isolés qui se sont développés 
sur des talus remblayés. Des plantations ornementales ont parfois été réalisées en haut du talus de berge ou en 
arrière du talus, formant des alignements le long de rues principales. 

Les berges sont artificielles, de par la présence de remparts de fortification ou de murs verticaux ou de 
palplanches. Lorsqu'elles ne sont pas minérales, ces berges sont constituées de remblais enherbés ne permettant 
pas l'installation d'une faune et d'une flore aquatique ni de jouer un rôle écologique comme l'autoépuration. 

La présence d'ouvrages confère à ces milieux un écoulement lent voire stagnant. Couplé à quelques rejets 
domestiques directs et l'abandon de déchets dans le lit, des nuisances peuvent apparaître en étiage : odeurs, 
colmatage. On note cependant l'installation naturelle de petites banquettes, peu à peu colonisées par des 
hélophytes, lesquelles permettent une diminution de la charge polluante (ex : canal St Airy). 

Des espèces indésirables ont fait leur apparition : développement de la Renouée du Japon le long du canal des 
Minimes, présence de peupliers inadaptés au maintien des berges en raison de leur enracinement superficiel. 

Le lit mineur est uniforme et son fond constitué essentiellement de graviers présente un colmatage généralisé. 
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b. Description générale de la Scance 

Le secteur de la rivière Scance intégré dans l’étude se situe depuis la source sur le territoire de Nixéville-Blercourt 
jusqu’à sa confluence avec la Meuse à Thierville-sur-Meuse, pour un linéaire total de 11,9 km découpé en 9 
tronçons homogènes. 

Cette rivière prend naissance sur le territoire de Nixéville-Blercourt et s’écoule selon un axe sud-ouest/nord-est 
sur le territoire de 3 communes (Nixéville-Blercourt, Verdun, Thiervillesur- Meuse). Elle est alimentée par de 
nombreuses sources dont la principale résurgence se situe au siège de la FDPPMA à Moulin Brûlé. Cependant, 
ce cours d’eau est très sensible aux assecs estivaux, d’après les acteurs de la pêche (FDPPMA, ONEMA). 

La surface de son bassin versant est estimée à 32,7 km2 

3.2.7.b.1 La ripisylve 

Le développement de la végétation rivulaire est très hétérogène en fonction des secteurs. Elle est absente ou 
prend la forme d’éléments fixes du paysage isolés dans les zones de cultures (bandes enherbées fauchées), mais 
également dans les secteurs où la pression urbaine ou industrielle est forte (associée souvent à une 
artificialisation des berges). 

Lorsqu’elle est présente, la ripisylve apparait sous deux états phytosanitaires : elle apparaît jeune et plutôt 
monostratifiée en amont de Baleycourt, ce qui est à mettre en relation avec les rectifications du tracé liées au 
remembrement agricole et au développement industriel. 

Dans les zones où la ripisylve présente un défaut d’entretien (à l’origine de la formation d’embâcles), le cordon 
rivulaire est de type mâture à vieillissant, constitué d’essences arborées et arbustives variées. Bien que la 
dégradation de la végétation n’apparaisse pas marquée à l’échelle du cours d’eau, la ripisylve nécessite toutefois 
d’être redynamisée. 

Lorsqu’elle existe, la végétation rivulaire assure ses fonctions d’ombrage, de maintien des berges, de 
diversification des écoulements (formations de seuils naturels grâce aux systèmes racinaires), de caches pour la 
faune… 

Dans la partie aval du cours d’eau (zones urbanisées), il est à noter le développement de taches de Renouée du 
Japon, peste végétale apportée notamment par les remblais. 

 

3.2.7.b.2 Les berges 

Les berges sont stables et naturelles en secteur agricole. 

En amont de Regret, elles sont rehaussées par un merlon terreux, la Scance s’écoulant dans le bief de l’ancien 
moulin de Regret. 

En traversées urbaines ou industrielles, elles sont marquées par des aménagements de stabilisation et de 
canalisation du cours d’eau (berges bétonnées, remblayées, murées). 

Les berges sont localement érodées par le piétinement d’animaux (bovins, ovins) mais ce phénomène reste 
anecdotique, comparé aux autres cours d’eau à l’étude. 

3.2.7.b.3 Le lit mineur 

Dans les zones urbanisées ou industrielles, le cours d’eau présente un faciès artificialisé typique et de mauvaise 
qualité. Les profils, de section élargie, sont rectilignes et très homogènes. Les travaux successifs (type curage, 
canalisation et recalibrage) ont abouti à une homogénéisation complète du profil en long avec un profil en travers 
relativement symétrique. Par suite de travaux hydrauliques, une incision du lit mineur est remarquée entre la 
route N3 et le début de la zone industrielle de Baleycourt avec une tendance à l’enfoncement du lit et une érosion 
du fond du lit, ainsi qu’en amont de Regret (ancien canal d’amenée). 

Les ouvrages présents dans ces zones accentuent l’aspect canalisé du cours d’eau. Au niveau du tracé, la Scance 
est l’affluent de la Meuse ayant subi le plus de modifications sur notre périmètre d’étude, les dernières 
interventions lourdes correspondant au comblement d’un bras de la Scance à Regret (lit originel en fond de 
talweg). 
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Dans les traversées de Verdun et de Thierville-sur-Meuse, des secteurs souterrains busés sont observés. Le 
linéaire principal se situe dans le site de l’entreprise Maximo, où le ruisseau s’écoule sous un talus. Celui-ci 
marque une dénivellation d’au moins 5 mètres de haut entre deux plateformes de l’entreprise. 

Au moment des observations de terrain, le faciès d’écoulement était de type plat courant, surtout dans la partie 
amont. 

Au sein des tronçons, les écoulements deviennent uniformes voire stagnants sur plusieurs linéaires. On observe 
alors un phénomène de colmatage du fond. De manière générale, la Scance présente des fonds de graviers, 
substrats favorables au développement de la Truite fario. 

3.2.7.b.4 Autres éléments 

3.2.7.b.4.1 Ouvrages 

Les ouvrages répertoriés sur la Meuse sont au nombre de 79 incluant les ponts de franchissement routier, les 
ponceaux agricoles ou passages busés, les passerelles piétonnes et les ouvrages hydrauliques (5 ouvrages ROE). 

 

3.2.7.b.4.2 Milieux annexes/étangs/gravières 

Ce sont 13 milieux annexes qui ont été répertoriés le long de la Scance, représentés majoritairement par des 
zones humides (9) puis par des plans d'eau. 

 

3.2.7.b.4.3 Rejets directs dans la rivière 

Malgré les programmes d'assainissement et les traitements des effluents industriels par les entreprises, quelques 
rejets directs sont encore observés, ce qui participe à l'état dégradé de la masse d'eau Scance du point de vue 
de la qualité physico-chimique. 

 

c. Description générale du ruisseau Saint-Vanne 

Le linéaire étudié dans le cadre de l’étude s’étend de la diffluence du canal de l’Est (bief 19), jusqu’à l’ouvrage 
militaire Saint Amand de Verdun, qui fait limite avec le canal des Augustins. 

Le ruisseau, long de près de 3 km, traverse deux territoires communaux (Belleray et Verdun) ; il a été découpé 
en 2 tronçons homogènes. 

 

3.2.7.c.1 La ripisylve 

La végétation rivulaire est semi-continue à continue ; elle est abondante sur le linéaire concerné et se développe 
sur les deux berges. Quelques petites zones à nu sont répertoriées, notamment à l’approche des zones 
urbanisées (en aval). 

La végétation est dans l’ensemble dans un bon état sanitaire sauf en début et en fin de linéaire où des arbres 
effondrés ou cassés forment des embâcles. Les individus sont mâtures ou vieillissants sont principalement des 
saules anciennement traités en têtards et quelques peupliers (essences inadaptées en raison de leur 
enracinement superficiel). 

La ripisylve assure parfaitement ses fonctions (ombrage du cours d’eau, maintien des berges, zones de refuge ou 
caches pour la faune…). Trois taches de développement de la Renouée du Japon ont été repérées. 

 

3.2.7.c.2 Les berges 

Les berges sont stables et naturelles sur la majorité du linéaire et de hauteurs variables. Des phénomènes 
naturels d’érosion marquent légèrement les berges, notamment dans les zones de méandres. 

Des dégradations de berges sont néanmoins constatées par le piétinement des animaux, en l’absence de mise 
en défens des berges. En rive droite, avec le développement de la zone industrielle et l’installation d’une 
entreprise de fabrication de béton, le lit majeur du ruisseau a subi des remblaiements, des matériaux BTP étant 
dispersés le long de la berge droite. 
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A l’approche de la zone urbanisée de Verdun, les berges sont artificialisées localement (bétonnées) puis 
complètement en fin de tronçon. 

 

3.2.7.c.3 Le lit mineur 

Deux types de faciès sont à distinguer sur ce cours d’eau : le ruisseau est très méandreux et présente une 
alternance de mouilles et de radiers dans le secteur bordé de pâtures et de prairies de fauche. A partir de la 
confluence avec le ruisseau de la Noue, le ruisseau présente un faciès d’écoulement plutôt lent et le tracé est 
moins méandreux. 

Sur l’ensemble du linéaire, le substrat est diversifié et se compose principalement de pierres et de cailloux, mais 
surtout de graviers et de sables grossiers. 

En période d’étiage, quelques atterrissements ou radiers peuvent être observés dans la partie amont du secteur 
d'étude et participent à la diversification des habitats. 

Si le colmatage apparaît localisé dans la partie amont du cours d’eau, le phénomène se généralise à l’entrée de 
Verdun, en aval de la route départementale. 

 

3.2.7.c.4 Autres éléments 

3.2.7.c.4.1 Ouvrages 

Les limites du ruisseau sont marquées par deux ouvrages hydrauliques ROE. Au niveau de la diffluence avec le 
canal de la Meuse (bief n°19) , un ouvrage régulateur (vanne de prise d’eau) est positionné en début de tronçon. 
Les débits contournent cet ouvrage, notamment lors des crues, et alimentent une zone humide. Sur le linéaire, 
2 ouvrages de franchissement (un pont routier et une passerelle piétonne) sont répertoriés ainsi qu’un passage 
à gué. 

 

3.2.7.c.4.2 Milieux annexes/étangs/gravières 

Trois zones humides sont répertoriées, auxquelles s’ajoute le plan d’eau de Verdun. De manière générale, les 
prairies sont inondables, ce qui explique leur usage de pâture ou de fauche. 

 

3.2.7.c.4.3 Rejets directs dans la rivière 

Malgré les programmes d'assainissement, des écoulements sont observés dans la partie aval (à hauteur de la 
base de loisirs), ce qui participe à la dégradation de la qualité physicochimique en zone urbanisée. 

 
d. Description générale du ruisseau de la Noue 

Le ruisseau de la Noue a été étudié depuis la rivière Meuse, au lieu-dit « le Planson » à Belleray, jusqu’à sa 
confluence avec le ruisseau Saint-Vanne en aval du camping de Verdun. Long de 4,1 km, il a été découpé en 2 
tronçons homogènes. 

Le ruisseau de la Noue constitue un ancien bras de la Meuse fonctionnant de manière phréatique en lit majeur 
de la Meuse ; il peut être considéré comme une annexe hydraulique. 

 

3.2.7.d.1 La ripisylve 

La partie amont du ruisseau est marquée par l’alignement ornemental de peupliers, présentant un bon état 
sanitaire. Ces plantations arborescentes sont prolongées par une haie arbustive, implantée suite au 
remembrement. 

Le parcours du ruisseau est ensuite ponctué de petits linéaires arbustifs ou d’arbres isolés (principalement des 
saules) qui montrent des signes de vieillissements (branches cassées, embâcles). 

Le long du camping, la ripisylve est continue sur les deux berges, la rive gauche étant caractérisée par un 
alignement de peupliers en haut de talus (berge remblayée). Cette essence inadaptée au bord des cours d’eau 
apparaît en mélange avec des arbres et arbustes de bord de cours d’eau (ripisylve large se développant jusqu’en 
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haut du talus gauche). La Renouée du Japon fait également son apparition au droit du camping, apportée 
vraisemblablement par les remblais réalisés en rive gauche. Si la ripisylve lui fait concurrence et limite la densité 
de cette peste, on note que la plante s’est dispersée en aval et a colonisé les berges du ruisseau Saint Vanne. 

 

3.2.7.d.2 Les berges 

Dans la partie amont du secteur d’étude, le ruisseau de la Noue est longé par un chemin de desserte agricole, 
qui limite les possibilités de divagation du lit du ruisseau. 

En zone de pâture, les berges font l’objet d’une mise en défens par clôtures, mais de manière non généralisée 
sur le linéaire. Ainsi, des zones de piétinement de berge sont observées, principalement lorsque le lit mineur du 
ruisseau s’élargit en une sorte de noue (passant de 2 à 5 mètres et jusqu’à 10 mètres de large). 

 

3.2.7.d.3 Le lit mineur 

 Il apparaît rectiligne dans sa partie amont, une des deux berges étant bloquée par un chemin, mais également 
dans la partie aval du ruisseau. Il a vraisemblablement été rectifié par le passé. A noter une discontinuité du lit 
mineur au lieu-dit « Le Planson », lequel a été comblé sur environ 40 mètres (accès aux parcelles en lit majeur – 
absence de busage). 

Le tronçon s’écoulant parmi les pâtures présente par contre une diversification de son lit (tracé sinueux). 

On observe peu d’écoulement et le ruisseau tombe en assec estival. Le début de tronçon est alimenté par les 
crues de la Meuse (lit exhaussé par rapport à la Meuse) et est donc en assec le reste de l’année. Dans ce secteur, 
il est à noter l’existence de plusieurs captages dans la nappe alluviale (INEOS, Ville de Verdun), ce qui contribue 
à la diminution du niveau d’eau dans le ruisseau. 

 

3.2.7.d.4 Autres éléments 

3.2.7.d.4.1 Ouvrages 

Plusieurs ouvrages de franchissement agricole sont répertoriés (7 au total) : il s’agit d’ouvrages busés ou de ponts 
cadres. 

 

3.2.7.d.4.2 Milieux annexes/étangs/gravières 

Hormis les zones d’eau stagnante, assimilées à des noues par les acteurs locaux, et la zone inondable de la Meuse, 
on ne retrouve pas de zones humides autres. 

Un prélèvement dans le ruisseau est réalisé pour alimenter en eau le plan d’eau du camping de Verdun. Pour 
répondre aux besoins de débits et réalimenter le ruisseau de la Noue un fossé a été créé par le passé depuis le 
ruisseau Saint Vanne et débouche au point de prélèvement de l’étang. 

 

3.2.7.d.4.3 Rejets directs dans la rivière 

Malgré les programmes d'assainissement, un rejet est observé, provenant de la ferme voisine. Le type de rejet 
n’est pas déterminé et se fait dans la partie en assec la plupart de l’année. Plus en aval, le développement 
d’hélophytes dans le lit peut permettre une certaine épuration de ces apports. 

 
e. Description générale du ruisseau d’Haudainville et des autres affluents 

Le secteur étudié du ruisseau d’Haudainville, encore appelé ruisseau de Belrupt, est découpé en 4 tronçons 
homogènes. Il concerne le linéaire depuis sa source à Belrupt-en- Verdunois et la confluence avec la Meuse, au 
lieu-dit « Pré Bouton » Son parcours représente 4,1 Km et traverse 3 territoires communaux (Belrupt-en-
Verdunois, Haudainville, Belleray). 
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3.2.7.e.1 La ripisylve 

La ripisylve est peu développée à l’échelle du cours d’eau. Elle se développe préférentiellement dans la partie 
amont (entre Belrupt et Haudainville) et hors zones urbanisées, puis à nouveau avant de se jeter dans la Meuse. 
Ailleurs, elle apparaît très hétérogène : sous forme d’arbres isolés ou de bosquets épars. 

Des végétaux ornementaux et inadaptés sont implantés essentiellement en traversée de commune (ex : thuyas, 
peupliers d’Italie, etc). 

Si aucune peste végétale n’est signalée directement aux abords du ruisseau, une plante introduite – la Berce du 
Caucase - se développe à proximité du canal. 

3.2.7.e.2 Les berges 

A l’échelle du cours d’eau, les berges sont stables. Elles sont naturelles en zone agricole tandis qu’elles ont subi 
des dégradations diverses en traversées de communes : remblaiements sur berge, protections hétéroclites 
(déchets BTP, palplanches béton, murs, etc), modifications du profil, etc. Les berges sont peu hautes en plaine 
alluviale. 

3.2.7.e.3 Le lit mineur 

Depuis sa source jusqu’au canal, le tracé du lit mineur a été rectifié sur plusieurs tronçons, ce qui se manifeste 
par des sections très rectilignes, un gabarit surcalibré et des méandres à « angle droit ». Avec pas moins de 24 
ouvrages identifiés (des passages busés en grande majorité), le lit apparaît sectorisé et la continuité écologique 
très difficile. Une partie du linéaire est complètement couverte, le ruisseau passant sous l’ancien moulin 
d’Haudainville et traversant la départementale D954. Le fond du lit présente localement des graviers mais le 
colmatage est généralisé. Entre Belrupt-en-Verdunois et Haudainville, le ruisseau de Belrupt présentait un faciès 
d’écoulement courant au moment des observations (moyennes eaux), l’écoulement étant lent sur les autres 
secteurs. Son débit étant faible et dépendant du débit restitué par le canal, ce ruisseau tombe en assec estival 
sur une grande partie du linéaire compris entre le canal et la Meuse sauvage. Dans cette partie, il subit la pression 
de pâturage, les berges n’étant pas mises en défens sur tout son linéaire. Localement, le lit s’élargit et le 
fonctionnement du ruisseau est alors assimilé à celui d’une annexe hydraulique. 

Tout au long de son parcours, le Canal de la Meuse (ancien canal de l’Est-Branche Nord) induit une discontinuité 
écologique et sédimentaire entre la Meuse et ses affluents en rive droite. En particulier, le ruisseau d'Haudainville 
(dit de Belrupt) est devenu un affluent du canal. 

Ce milieu artificiel conditionne en effet l'alimentation en eau du ruisseau d'Haudainville en lit majeur de la Meuse 
et la gestion des débits de restitution influe sur le phénomène d'assec du ruisseau, néfaste pour les milieux 
aquatiques. 

3.2.7.e.4 L’Affluent d’Haudainville 

L’affluent d’Haudainville, long de 2 km, a été découpé en 3 tronçons pour les besoins de l’étude, l’un étant 
complètement en assec. Ce ruisseau n’est pas à proprement parler un affluent du ruisseau d’Haudainville. Il ne 
porte pas de nom sur les plans cadastraux ni sur les cartes IGN, mais il est nommé ruisseau de la Crouée sur 
certains documents des services de la Navigation. Il est alimenté en eau par la nappe et par le canal (aqueduc 
siphon). 

Le gabarit du ruisseau et la hauteur de berge sont faibles. Les berges sont stables et les traces d’un piétinement 
éventuel par les bovins ne se distinguent pas. 

Localement, le lit mineur s’élargit au-delà de 10 m et le ruisseau pourrait avoir un fonctionnement d’annexe 
hydraulique. Bien que le lit suive le canal, il apparaît relativement diversifié, avec des zones humides se 
développant à proximité immédiate (ex : mares, phragmitaies). 

Dans la partie amont, le fond du lit présente des limons et des matières organiques, qui laissent place 
progressivement à un lit de sables et de graviers intéressants pour la faune aquatique. 

La ripisylve est globalement bien développée sur tout le linéaire avec des sujets vieillissants en début de tronçon 
(saules et peupliers) puis une ripisylve plus arbustive et diversifiée en aval, ponctuée de phragmites. 

Sur tout son linéaire, 4 passages busés agricoles sont répertoriés. A l’approche de l’écluse de Belleray, le lit 
mineur devient très rectiligne et sa berge droite est contrainte par le talus du canal (remblais). 
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3.2.7.e.5 Le ruisseau du Breuil 

Le ruisseau de Breuil est un affluent qui participe au fonctionnement hydraulique de l’annexe BLR10 – N°36, 
considérée comme prioritaire en terme de gestion. 

Le lit amont est en exhaussé par rapport au lit de la Meuse ; il n’est alimenté qu’en périodes de crues et de ce 
fait présente un fonctionnement d’annexe alluviale. Il se jette dans le canal en aval. 

La configuration du lit et la nature du fond sont très variables tout au long du tracé. Si la partie amont ne présente 
pas les caractéristiques d’un cours d’eau, mais correspond plutôt à un chenal de crue se distinguant guère du lit 
majeur, le lit apparaît de plus en plus marqué en aval de la D301. Son fonctionnement est perturbé : zones 
d’assec, passage à gué, dépôt de matériaux, piétinement par le bétail, suppression des arbres (anciens saules 
têtards), comblement par des embâcles et atterrissement aux abords des ouvrages routiers, présence d’espèce 
rivulaire inadaptée (peupliers en aval). 

 
f. Synthèse  

Les cartographies de synthèse du diagnostic publiées par ONF-Fluvial.IS en 2013 sont présentées en Annexe 1. 

Sur le secteur d’étude, les principales problématiques rencontrées sur la Meuse et ses affluents sont listées dans 
les tableaux présentés en page suivante. 
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3.3 Incidences du programme après travaux 
Le programme de travaux de restauration de la Meuse et de ses affluents porté par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun s’inscrit dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau, en s’attelant 
à mener à bien des actions sur les problématiques actuelles suivantes rencontrées sur le territoire : 

 manque d’entretien de la ripisylve 

 absence de ripisylve 

 présence d’espèces ligneuses inadaptées 

 présence d’espèces invasives comme la Renouée du Japon et la Crassule de Helms 

 problématiques d’écoulements des eaux (embâcles…) 

 artificialisation des berges 

 uniformisation, banalisation du milieu 

 érosion et affaissement de berges 

 rupture de la continuité écologique au droit d’ouvrages hydrauliques 

Les principales actions de ce programme de programme de travaux et objectifs associés sont les suivants : 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve pour assurer un bon écoulement des eaux et une stabilité 
des berges et du lit, tout en améliorant les capacités d’autoépuration des cours d’eau et favorisant les 
fonctions environnementales et paysagères de la végétation 

 Végétalisation des berges pour reconstituer une ripisylve quand la régénération naturelle est impossible 
et reconstituer une « trame verte » le long de certains cours d’eau 

 Lutte contre la Renouée du Japon pour réduire la perte de biodiversité animale et végétale associée au 
développement de ce genre d’espèce invasive 

 Gestion des déchets et des dépôts pour éviter les accumulations et risque d’encombrement dans le lit 
mineur risquant de générer des obstacles à l’écoulement des crues ainsi qu’améliorer la qualité des 
milieux et la valeur paysagère des sites 

 Aménagements à vocation agricole tels que la création de zones d’abreuvements, la mise en défens des 
berges et la création de passages à gué dans l’objectif de réduire l’impact des activités agricoles sur 
l’équilibre des cours d’eau 

 Diversification des habitats et des écoulements pour favoriser la diversification des profils (en long, en 
travers) des cours d’eau et créer une variation des faciès d’écoulement et des habitats indispensables à 
la vie aquatique et propices à la flore ; favoriser le désenvasement, restaurer la capacité d’autocurage et 
réguler le lessivage des sols et les arrivées de pollutions diffuses ; limiter les phénomènes 
d’eutrophisation des milieux et valoriser les cours d’eau au plan paysager 

 Valorisation des cours d’eau en traversée urbaines pour redonner un aspect naturel et augmenter les 
potentialités écologiques de cours d’eau anthropisés tout en améliorant les qualités paysagères 

 Opérations de renaturation de cours d’eau telles que le retour de cours d’eau dans leurs talweg naturels 
ou la remise à ciel ouvert de lit mineur pour rétablir la fonctionnalité des cours d’eau  

 Opérations d’aménagements d’ouvrages hydrauliques telles que l’effacement d’ouvrages transversaux 
ou leurs équipements par des passes à poissons rustiques ou traditionnelles, dans l’objectif de restaurer 
la continuité écologique 

L’objectif des travaux est donc de mener une restauration fonctionnelle hydro-éco-morphologique des cours 
d’eau en travaillant tout autant sur les berges que le lit mineur, ses annexes et le lit majeur. 
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Les risques d’incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux provoqués par le présent programme de travaux, peuvent être considérés comme faibles.  

Les travaux plus sensibles susceptibles d’avoir une influence sur le comportement des cours d’eau feront l’objet 
d’études plus avancées au stade « projet » et des portés à connaissances seront déposés en DDT afin de 
compléter le présent dossier de demande d’autorisation au cas par cas. On entend par opérations plus sensibles 
les suivantes : 

 Reméandrage et remise en fond de talweg de cours d’eau 

 Opérations de restauration de la continuité écologique : effacement, arasement d’ouvrages 
conséquents et/ou création d’ouvrages de franchissement piscicole. 

 

3.3.1 Sur la ressource en eau et captages d’eau potable 
Le programme de travaux ne contient pas d’opération relative à des prélèvements de la ressource en eau.  

Le programme de travaux intègre toutefois des opérations le long de tronçons de cours d’eau implantés au sein 
de périmètres de protections éloignés et rapprochés de captage d’eau potable. 

Les périmètres de captage concernés ainsi que les tronçons d’intervention en question sont les suivants : 
 

Arrêté n° Point de captage Usages Tronçons dans le 

PPE 

Tronçons 

dans le PPR 

2013-2443 du 17 
octobre 2013 

La Croix AEP de la commune de 
Belleray 

ME1 et ME2  Aucun 

2015-2657 du 18 
décembre 2015 

Pré l’Evêque et Breuil AEP de la commune de 
Verdun 

HA1, HA2, HA3, HA4,  
AHA1, AHA2, BR1, 
BR2, BR3 
ME2, ME3,  
NO1, VA1 

NO1, VA1 
ME4 

89-4066 du 18 
septembre 1989 

Derrière la Fontaine AEP de la commune de 
Belrupt en Verdunois 

Aucun 
Zone en amont de HA1 

2017-2663 du 14 
décembre 2017 

La source du Moulin AEP de la commune de 
Landrecourt-Lempire 

Aucun 
Zone en amont de ME1 

Projet Fours à Chaux Projet Aucun Aucun 
Figure 71 : Périmètres de captage recensés sur l’aire d’étude et tronçons du programme concernés (ARS) 

 
L’arrêté n°2013-2443 du 17 octobre 2013, relatif au point de captage de la Croix, assurant l’alimentation en eau 
potable de Belleray, indique que la réglementation générale doit être strictement respectée au sein du périmètre 
de protection éloignée. On notera que les travaux prévus ne sont pas susceptibles de mettre en cause la qualité 
des eaux souterraines car il s’agit exclusivement d’aménagements à vocation agricole ayant pour objectif 
l’amélioration de la qualité des eaux superficielles (abreuvoirs, mise en défens des berges et gestion de la 
ripisylve, reprofilage de berges préalables et plantation de ripisylve). Aucun travaux n’est prévu au sein du 
périmètre rapproché de ce captage. 
 
L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015, relatif aux forages du Breuil (PN3) et au forage de secours du Pré 
l’Evêque (PN2), indique les prescriptions suivantes pour les travaux au sein du périmètre rapproché : 

 L’ouverture de fouilles, tranchées, excavations d’une profondeur supérieure à 1.2 m est subordonnée à 
la mise en œuvre de précautions particulières pour éviter toute infiltration de polluants vers la nappe 

 Le comblement d’excavations de plus d’1.2 m et l’exhaussement du sol sont déclarés en mairie et 
réalisés à l’aide de matériaux extraits ou de matériaux naturels provenant de carrières et n’ayant pas 
d’influence sur la chimie de la nappe 

 Les abreuvoirs, les abris et les installations mobiles de traites sont interdits à moins de 200 mètres des 
captages. Seul le pâturage extensif compatible avec le maintien d’une couverture végétale permanente 
est autorisé. L’arrachage des haies est interdit à moins de 200 mètres des forages. 
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L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015, interdits, dans le périmètre de protection rapproché les activités 
suivantes : 

 La réalisation de mares ou d’étangs 

 Les stockages et dépôts de toute nature, à l’exception des stockages d’hydrocarbures existants qui 
doivent respecter les normes actuelles en vigueur et des places de dépôts qui doivent être situées à plus 
de 300 m des captages, 

 La suppression de ripisylve en bordure des cours d’eau, sauf en cas de risque pour la sécurité et le libre 
écoulement des eaux. Dans ce cas, l’entretien des cours d’eau devra se faire dans le cadre réglementaire 
du code de l’environnement et après consultation de l’ARS. 

 
L’arrêté n°2015-2657 du 18 décembre 2015 indiquent les prescriptions suivantes pour ce qui concerne le 
périmètre de protection éloigné : 

 Tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une 
occupation du sol réglementé qui voudrait apporter une modification, devra faire connaitre son 
intention çà l’ARS de Lorraine en précisant les caractéristiques de son projet et celles qui risquent de 
porter atteinte à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

 

Les travaux prévus au droit des tronçons NO1, VA1 et ME4, implantés dans le périmètre de protection rapproché 
des forages du Breuil et de Pré l’Evêque sont les suivants : 

o Gestion de la ripisylve : traitement de la ripisylve et des embâcles, gestion des ligneux 
inadaptés, végétalisation des berges et lutte contre la Renouée du Japon, 

o Suppression de sites de dépôts de déchets en bord de cours d’eau, 
o Aménagements à vocation agricoles : mise en place d’abreuvoirs et mise en défens de berges. 

 
Les travaux prévus au droit des tronçons HA1, HA2, HA3, HA4, AHA1, AHA2, BR1, BR2, BR3, ME2, ME3, NO1, VA1, 
implantés dans le périmètre de protection éloigné des forages du Breuil et de Pré l’Evêque sont les suivants : 

o Gestion de la ripisylve : traitement de la ripisylve et des embâcles, gestion des ligneux 
inadaptés, végétalisation des berges et lutte contre la Renouée du Japon, 

o Gestion des ouvrages : traitement d’atterrissement faisant obstacle au bon écoulement des 
eaux au droit des 2 ponts routiers D301 (BR1 et AHA3) 

o Opérations de restauration du lit et des berges (Ruisseau d’Haudainville) 
o Opérations simples de rétablissement de la continuité écologique (effacement d’ouvrage 

vétuste et/ou remplacement d’ouvrage de franchissement) 
o Suppression de sites de dépôts de déchets en bord de cours d’eau, 
o Aménagements à vocation agricoles : mise en place d’abreuvoirs et mise en défens de berges. 

 
Le programme de travaux ne prévoit aucun abreuvoir à moins de 200 m des captages.  
 
Aucun site de stockages ou dépôts ne sera réalisé au sein du périmètre rapproché. Au contrainte, plusieurs sites 
de dépôts de déchets observés au bord des cours d’eau seront évacués.  
 
Pour ce qui concerne la gestion de la ripisylve, les tronçons concernés par des opérations d’entretien sont ceux 
nécessitant des coupes pour garantir le bon état sanitaire de la ripisylve en bord de cours d’eau mais également 
le bon écoulement des eaux. Le protocole suivant, validé à l’échelle départementale, est mis en œuvre pour cette 
typologie de travaux sur l’intégralité de l’aire d’étude : définition des sujets à abattre sur site en présence de 
l’agence de l’eau, du département, de l’entreprise mandatée pour les travaux et du maître d’œuvre.  
 
Comme mentionné précédemment, les actions visent principalement à restaurer les milieux naturels (cours 
d’eau et annexes hydrauliques). Ils contribueront dont à améliorer la qualité du milieu et n’occasionneront pas 
d’impacts négatifs sur la ressource en eau après projet. Ils respecteront les préconisations des arrêtés 
préfectoraux de captage locaux. 
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3.3.2 Sur le milieu aquatique 
Le programme de travaux n’entrainera pas d’emprises artificielles sur les milieux aquatiques et humides après 
projet. Les opérations proposées visent toutes à améliorer la qualité du milieu physique avec notamment : 

 Les interventions sur la ripisylve (gestion et plantations) ainsi que de lutte contre les espèces invasives 
qui vont contribuer au maintien et à la restauration d’une végétation rivulaire adaptée, favorable à la 
diversification des habitats naturels et à l’augmentation de la biodiversité. 
 

 Les interventions de renaturation de cours d’eau (reméandrage, remise à ciel ouvert, retour en ancien 
talweg) qui vont contribuer à restaurer le fonctionnement des tronçons de cours d’eau concernés 
 

 Les interventions de diversification des écoulements qui vont contribuer à favoriser la diversification 
des profils (en long, en travers) des cours d’eau et créer une variation des faciès d’écoulement et des 
habitats indispensables à la vie aquatique et propices à la flore. 
 

 Les interventions de restauration de la continuité écologique 

 

3.3.3 Sur l’écoulement et le niveau d’eau 
Les opérations du programme susceptibles d’impacter l’écoulement et le niveau d’eau sont les suivantes : 

 Les interventions sur la ripisylve (gestion et plantations) et gestion des déchets et des dépôts  

La gestion raisonnée de la ripisylve avec évacuation d’une fraction des arbres morts permettra de limiter les 
embâcles au droit d’ouvrages de franchissement de cours d’eau sensibles et ainsi assurer le bon écoulement des 
eaux en crues. On notera toutefois qu’une veille particulière sera portée au maintien de ces habitats particuliers 
sur les zones à enjeux particuliers en termes de biodiversité. 

L’enlèvement des déchets et dépôts anthropiques recensés au droit des cours d’eau du territoire permettra  aussi 
d’assurer le bon écoulement des eaux. 

 

 Les interventions de renaturation de cours d’eau 

Ces interventions vont modifier le tracé des cours d’eau concernés ainsi que leurs régimes d’écoulements. Les 
projets seront toutefois dimensionnés de telles sorte que le risque inondation ne soit pas aggravé dans les zones 
sensibles et qu’à contrario, les débordements soient favorisés sur les zones propices au développement de 
milieux humides. Le détail des incidences hydrauliques de ce genre d’opération sera présenté dans le cadre de 
portés à connaissances, au fur et à mesure de l’avancement du programme. 

 

 Les interventions de diversification des écoulements  

La création de banquettes végétalisées, d’épis et/ou la mise en place de blocs de diversification seront réalisées 
sur certains tronçons de cours d’eau souffrant d’une homogénéité des écoulements et des habitats et pour 
lesquels des opérations de restauration plus ambitieuses ne sont pas envisageables (contraintes foncières, ratio 
coûts/bénéfices trop faible, contraintes techniques…).  

Ces aménagements visent à rétrécir le lit et auront donc pour incidence une augmentation de la lame d’eau pour 
les débits de basses et moyennes eaux. Leur incidence sur les crues sera toutefois non significative. 

 

 Les interventions de restauration de la continuité écologique 

Les opérations d’effacement et d’arasement partiel d’obstacles à la continuité écologique prévues au programme 
vont conduire à la suppression des remous hydrauliques formés en amont des ouvrages, et donc à l’abaissement 
des lignes d’eau sur les linéaires impactés. Cela va conduire à l’amélioration de la dynamique fluviale ainsi qu’à 
la diminution du risque inondation. 
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On notera que ce type d’opération peut conduire à la modification des caractéristiques des milieux environnants 
les zones de remous (hydromorphie notamment), et qu’aucune opération du programme ne concerne la Vallée 
de la Meuse en dehors des zones fortement urbanisées de Verdun. Le risque de dégradation d’habitats prairiaux 
est donc nul. 

Concernant les opérations d’équipements d’ouvrages via la mise en œuvre de passes à poissons et/ou de vannes, 
les projets seront dimensionnés de sorte de ne pas aggraver le comportement en crue par rapport à l’existant. 

Le détail des incidences hydrauliques de ce genre d’opérations sera présenté dans le cadre de portés à 
connaissances, au fur et à mesure de l’avancement du programme. 

 

3.3.4 Sur la qualité des eaux 
Les aménagements prévus au programme vont favoriser les phénomènes d’auto-épuration des eaux et 
contribueront ainsi à l’amélioration de la qualité physico-chimique des masses d’eau concernées. Aucune 
dégradation de la qualité des eaux n’est attendue après projet. 

On notera également que le volet « aménagements agricoles » du programme de travaux permettra de réduire 
l’impact de l’élevage sur les cours d’eau du territoire avec notamment la limitation du piétinement des berges. 

 

3.3.5 Autres modifications du milieu 
Le programme de travaux, en s’attelant à la restauration des cours d’eau du territoire et de certaines annexes 
hydrauliques va conduire au maintien et au développement de la biodiversité locale en : 

 favorisant les fonctions environnementales et paysagères de la végétation rivulaire et en reconstituant 
une « trame verte » le long de certains cours d’eau 

 limitant le développement des espèces invasives 

 augmentant les potentialités écologiques des cours d’eau 

 

3.3.6 Incidences spécifiques du programme sur la faune et la flore 
a. Cortèges d’espèces inféodées aux milieux aquatiques 

Le programme de travaux a pour objectif la restauration fonctionnelle hydro-éco-morphologique des cours d’eau 
du territoire. Il présentera donc une incidence positive sur les cortèges d’espèces inféodées aux milieux 
restaurés.  
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b. Cas particulier de l’avifaune 

Le programme de travaux en assurant le maintien et l’entretien de la ripisylve, en améliorant la qualité des eaux 
et en diversifiant les habitats aquatiques s’inscrit pleinement dans les mesures de maintien et de protection de 
l’avifaune présentées dans le DOCOB de la « Vallée de la Meuse ». On rappellera ici qu’aucune opération 
d’effacement de seuils susceptibles de conduire à la modification d’habitats prairiaux du site NATURA 2000 n’est 
intégrée au programme.  
 
Pour ce qui concerne les opérations de travaux sur les affluents de la Meuse, touchant le lit mineur, les berges 
et les ouvrages, la LPO préconise des inspections des ouvrages hydrauliques préalables aux travaux afin 
d’identifier d’éventuels nids de cingle plongeur dans les anfractuosités. Cette espèce est en effet présente sur la 
Scance (LPO). 
 
c. Autres cortèges d’espèces  

Les interventions sur la végétation ligneuse qui constituent la ripisylve ont un caractère sélectif : il s’agit de 
rajeunir et diversifier la végétation rivulaire en conservant au maximum la végétation existante dans l’objectif de 
leurs rendre leur pleine fonctionnalité. L’incidence du programme après travaux sur les mammifères et insectes 
non spécifiquement inféodés aux milieux aquatiques sera ainsi nulle ou positive (amélioration des sources de 
nourriture, et/ou des habitats nécessaires au cycle de vie) 

Les opérations d’entretien de la ripisylve, lutte contre les espèces invasives, restauration d’annexes hydrauliques 
et de restauration des cours d’eau conduiront également à favoriser la diversité floristique. 

 

3.4 Incidences liées à la phase chantier 
Les impacts susceptibles d’intervenir pendant les phases de chantier sont liés : 

 aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de stockage, de stationnement 
des engins…) ; 

 aux pollutions accidentelles éventuelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton et de 
laitance, …) ; 

 au risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit et/ou sur les berges ; 

 à la limitation de certains usages liés à l’eau. 
 

3.4.1 Incidences sur la qualité physico-chimique de l’eau 
La qualité physico-chimique de l’eau pourrait être affectée par : 

 la mise en suspension de particules fines liées aux travaux de reprofilage ; 

 des pollutions accidentelles liés à la présence des engins de chantier et induisant un relargage de 
polluants chimiques 

 

3.4.2 Incidences hydrauliques 
Les travaux se feront en garantissant le maintien de la continuité hydraulique du cours d’eau.  

Des pêches de sauvetages et la mise en place de dispositifs de filtration pour limiter le départ de fines seront 
systématiques mis en œuvre. 

Le choix de la période de réalisation de travaux (période estivale) et les dispositifs de mise à sec devront être 
validés par l’AFB préalablement à tous travaux. Enfin, les travaux seront terminés pour la fin octobre afin de ne 
pas perturber la montaison des truites fario. 

Dans tous les cas, la circulation des engins et l’apport/le mouvement de matériaux dans le lit mouillé seront 
limités au strict nécessaire. Des prescriptions particulières seront données aux Entreprises dans le DCE.  

 

3.4.1 Incidences sur les biocénoses et peuplements aquatiques 
Les travaux pourraient avoir un impact sur les biocénoses en l’absence de précautions particulières. Le risque 
est lié à l’augmentation des teneurs de matières en suspension dans le lit du cours d’eau ou à une pollution 
accidentelle provoquant une surmortalité des poissons.  
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a. Limitation de la mise en suspension des particules fines 

Une des principales nuisances des travaux vis-à-vis du milieu aquatique est liée à la pollution mécanique 
engendrée par la mise en suspension de particules fines qui iront se déposer dans les zones plus calmes situées 
en aval. 

Les matières en suspension contenues dans l’eau n’ont un effet létal direct sur le poisson que dans la mesure 
où leur teneur dépasse 200 mg/l. On enregistre alors des mortalités par colmatage des branchies et asphyxie. 

Les effets nuisibles à des teneurs moindres sont indirects mais indéniables. Ils se manifestent selon deux 
mécanismes principaux : 

 la turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse. De plus, elle freine 
l’autoépuration en entraînant un déficit d’oxygène dissous. En outre, elle provoque une 
augmentation sensible de la température. Toute augmentation de la turbidité au-dessus de 80 mg/l 
des MES est reconnue comme nuisible à la production piscicole ; 

 Les matières en suspension colmatent les interstices entre les graviers et les cailloux, plages dans 
lesquelles se reproduisent certains poissons (notamment les truites) et où vivent certains 
invertébrés benthiques. Ce colmatage des gravières entraîne l’asphyxie des œufs qui sont en 
incubation. Le taux de survie des œufs pondus jusqu’à l’émergence des alevins, dans des conditions 
normales, est de 80 à 90 %. Cette survie peut tendre vers 0 lorsqu’il y a colmatage. Le colmatage des 
gravières avant ponte est nettement moins préjudiciable à la reproduction de l’espèce ; il peut 
entraîner la formation de poudingues qui ne peuvent être remués par le poisson et l’oblige à se 
déplacer pour trouver des zones plus propices. 

 
Afin de réduire les impacts et les incidences, il est prévu : 

 De réaliser la vidange du plan d’eau amont progressivement avec mise en place de filtres à paille et 
d’une pêcherie mobile 

 de prévoir en aval des zones de travaux,  des filtres, pour limiter le départ des fines ; 

 d’implanter des batardeaux nécessitant le moins d’emprise possible dans le lit mineur sur les 
secteurs nécessitant l’isolation des zones des travaux et du lit vif  

 en fin des travaux, l’enlèvement de tous les matériaux apportés pour les batardeaux ; 

 de vérifier que le fond de lit reste graveleux. 
 

b. Limitation des risques de pollutions accidentelles 

Celle-ci est essentiellement liée à la présence et l’utilisation des engins. La prévention d’une éventuelle 
pollution sera renforcée. Les engins ne devront pas présenter de fuite d’hydrocarbures et d’huiles 
hydrauliques ; une inspection sera faite par la maîtrise d’œuvre lors de chaque visite de chantier. 

En cas de problème constaté sur un engin, il sera exigé qu’il soit sorti sur le champ de la zone de chantier. 

Le stockage des hydrocarbures se fera sur les parties hautes et au-delà des crêtes de berges. En cas de montée 
d’eau, l’entreprise devra prévoir l’évacuation des cuves et matériels/matériaux pouvant entraîner une 
pollution. 

Si malgré toutes ces consignes de prévention et de surveillance une pollution devrait être constatée, son 
traitement sera à la charge de l’entreprise. Les éventuelles mesures de dépollution et compensatoires en cas 
de dégradations du milieu seront définies par la maîtrise d’œuvre après visa de la DDT et de l’AFB. 

3.4.2 Impacts sur le milieu terrestre et le paysage 
Les travaux risquent également de générer des incidences sur le milieu terrestre et le paysage liées à la circulation 
des engins et au stockage des matériaux. 
 
Les impacts sur le milieu terrestre au droit des opérations seront liés aux travaux suivants : 

 Circulation des engins au sein de milieux sensibles  

 Création d’aires de stockages à proximité des sites de travaux 

 Débroussaillage et le défrichement des zones d’emprise des ouvrages 

 Abattages d’arbres situés sur l’emprise des ouvrages ou gênants l’accès aux engins. 

 Risques de dissémination d’espèces végétales envahissantes 
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a. Limitation des incidences liées aux emprises de circulation et de stockage 

Il sera demandé à l’entrepreneur, en phase de préparation de chantier, l’émission d’un plan détaillé du phasage 
des travaux qui sera soumis à validation du maître d’œuvre, maître d’ouvrage et services de la police de l’eau.  

L’entrepreneur devra veiller à restreindre l’accès aux zones de travaux au strict minimum et si possible sur une 
seule rive. Les véhicules employés devront être adaptés à des sols de faibles portance et à l’état hydrique élevé 
(ex : pelle amphibie). Les zones de circulation seront limitées à une emprise de 5 m de large pour préserver au 
maximum les milieux environnants.  

L’apport des matériaux sera réalisé majoritairement au fil des travaux, afin d’éviter la création d’aires de stockage 
avec destruction d’habitats. 

b. Limitation des incidences liées aux travaux forestiers 

Les travaux forestiers hors entretien et restauration de la ripisylve se limiteront à la création d’accès au chantier.  
 
L'entrepreneur veillera à ce que d'éventuels embâcles n'entraînent pas de désordre préjudiciable aux ouvrages 
publics ou particuliers ainsi qu'aux propriétés riveraines. Il sera strictement interdit de travailler au moyen d'une 
pelle hydraulique ou d'un bulldozer. Le traitement chimique sera proscrit.  
 
Dans la mesure du possible, les arbres qu’il sera possible de conserver le seront et l’Entrepreneur assurera leur 
protection au cours des travaux. Pour cela, l’entreprise prévoira la mise en place d’un dispositif de protection 
spécifique du tronc (tuyau de drains annelé en entourage du tronc). Les débris végétaux sont transportés en 
décharge adaptée. Aucun déchet végétal ne sera enfoui sous les matériaux inertes issus des travaux de 
terrassement. 

 

c. Limitation des risques de dissémination des espèces végétales envahissantes 

Une attention particulière sera portée aux risques de dissémination des espèces végétales envahissante 
comme par exemple : la Renouée du Japon (Renoutria japonica), la Crassule de Helms (Crassula helmsii) et de 
Sakhaline (Polygonum Sachalinense), la Balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'Ailante (Ailanthus 
altissima), le Buddleja de David (Buddleja davidii), les Verges d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et 
Solidago gigantea), les cultivars de Peupliers (Populus sp.), les Erables Negundo (Acer negundo), les Acacias 
(Robinia pseudoacacia). 

Les foyers de plantes invasives présents à proximité du site de travaux seront balisés, afin que les engins ne 
circulent pas sur ces stations. Cela permettra d’éviter toute propagation de graines ou de fragments de 
l’espèce. 

Par ailleurs, les pneus, ou chenilles des engins, ainsi que tous les matériels utilisés et potentiellement en contact 
avec les espèces invasives seront minutieusement nettoyés sur une bâche au nettoyeur haute pression, à 
l’arrivée sur site et avant tout autre déplacement, que cela soit vers un autre site de travaux ou non.  Tous les 
matériaux (terre, végétaux etc.) issus de ce nettoyage seront par la suite mis en décharge. 

 

3.4.3 Impacts sur les usages existants 
L’accès aux zones de chantier sera totalement interdit à tous les usagers (notamment les riverains, promeneurs, 
pêcheurs). Un dispositif spécifique de signalisation et de clôture des zones de chantier à l’attention du public 
sera mis en place afin d’assurer la sécurité. 
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3.5 Incidences du programme sur les sites NATURA 2000 
3.5.1 Rappel des sites présents sur le territoire d’étude 
Le territoire d’étude recense trois sites NATURA 2000, représenté sur la cartographie ci-dessous. 

 
Figure 72 : Cartographie des sites NATURA 2000 (DREAL Grand Est – IRH IC) 

 

Un seul d’entre eux est directement concerné par le programme de restauration : 

 « Vallée de la Meuse », site ZPS (FR4112008) 

Les deux autres sites NATURA 2000 présents sur le territoire d’étude mais hors zones de travaux sont les 
suivants :  

  « Corridor de la Meuse », site ZSC (FR4100171) 

 « Pelouses de Sivry-la-Perche et Nixeville », site ZSC (FR4100165) 

 

3.5.2 Enjeux du site « vallée de la Meuse » (FR4112008) 
Les enjeux du site NATURA 2000 « vallée de la Meuse » sont présentés au paragraphe « 3.3.Faune et Flore » 
du chapitre « 3.Etat des lieux - Diagnostic ». 

On rappellera toutefois ici pour mémoire les enjeux majeurs en terme d’avifaune avec notamment la nécessité 
de maintenir et protéger les cortèges d’espèces suivants : 

 Le cortège des oiseaux des milieux aquatiques, lié au fleuve et à ses annexes hydrauliques. 
Les espèces emblématiques de ce cortège sont les suivantes : 

- Le Martin-pêcheur d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe, qui creusent leurs 
terriers dans les berges de la Meuse 

- Le Petit Gravelot, qui niche sur les atterrissements du lit mineur 
- Le Grèbe castagneux, qui niche dans la végétation aquatique 
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Les enjeux principaux de protection et maintien de ces espèces sont la préservation de la dynamique 
de la Meuse (diversité des habitats : berges érodées, atterrissements…) ainsi que la préservation de la 
tranquillité des sites, notamment en période de reproduction. 

 

 Le cortège des oiseaux prairiaux , installé dans le lit majeur de la Meuse et représenté par le Courlis 
cendré, le Râle des genêts, le Tarier des prés et le Pipit farlouse. 
Les enjeux principaux de protection et maintien de ces espèces sont le maintien d’une diversité 
floristique et entomologique en prairie, la gestion de la densité du couvert végétal facilitant leurs 
déplacements et la réalisation de fauches tardives permettant de protéger les jeunes. 

 

 Le cortège des oiseaux des milieux boisés : installé dans les haies, ripisylves et bois. Les espèces 
emblématiques sont la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, le Milan royal, les pics, le Faucon hobereau 
et le Torcol fourmilier. 
L’enjeu principal de protection et maintien de ces espèces réside dans la quantité d’habitats favorables. 
En effet le site dispose que d’un faible linéaire de haies et ripisylve et les boisements et arbres à cavités 
sont rares. L’entretien et le renouvellement de ces haies et ripisylves, en maintenant une diversité de 
strates est donc primordiale. 

3.5.3 Localisation des travaux par rapport au site « vallée de la Meuse » 

(FR4112008) 
La cartographie ci-dessous représente les différentes actions du programme de travaux ainsi que la délimitation 
des sites NATURA 2000 du territoire. 

 

Figure 73 : Cartographie des interventions prévues au programme par rapport aux sites NATURA 2000 

 (DREAL Grand Est – IRH IC) 
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3.5.4 Evaluation préliminaire des incidences du programme sur le site 

NATURA 2000 « vallée de la Meuse » (FR4112008) 
a. Incidences sur l’état de conservation du site 

 Incidences directes à effet permanent 

Au niveau de la ZPS « Vallée de la Meuse », les incidences potentielles du programme de travaux sur les espèces 
correspondent aux destructions d’habitats de reproductions (aires, cavités, nids pérennes, berges érodées avec 
nids…). 

Habitats boisés 

Les travaux de traitement, entretien et gestion de la ripisylve sont susceptibles de venir perturber ces habitats. 
Il ne s’agira bien évidemment pas de coupe à blancs et de suppression d’arbres remarquables mais d’opérations 
sélectives, permettant de garantir la pérennité et la fonctionnalité de la végétation rivulaire. Sur certains 
secteurs où la ripisylve est absente, des plantations seront également effectuées, sans toutefois venir figer les 
berges de la Meuse et limiter sa dynamique (création d’atterrissement et d’érosions de berges).  

Ce type d’intervention est compatible avec les mesures de maintien et de protection des espèces avancées 
dans le DOCOB car elle permettra de favoriser la diversité des habitats et de lutter contre le développement 
des espèces invasives. 

Habitats prairiaux 

Les travaux d’effacement de seuils sont susceptibles de conduire à l’assèchement de prairies humides à 
proximité, pouvant ainsi causer des modifications conséquentes de l’hydromorphie des parcelles et impacter 
le cortège d’espèces prairiaux. A savoir que le programme n’intègre pas de travaux sur des seuils en plaine 
alluviale de Meuse. 

Habitats aquatiques 

Le programme de travaux à une incidence positive sur les habitats aquatiques car il permet de limiter 
l’accessibilité des atterrissements pour le bétail, restaurer certaines annexes hydrauliques, diversifier les 
habitats aquatiques et améliorer la qualité de l’eau. 

 

 Incidences directes à effet temporaire 

Les incidences temporaires seront principalement liées à la phase travaux. Les risques associés sont la 
destruction et la perturbation d’habitats, pouvant conduire à des incidences fortes sur les cortèges d’espèces 
si les travaux sont réalisés pendant les périodes importantes de leurs cycles de vie. 

On notera par exemple le risque de destruction d’habitats prairiaux dans l’emprise des chemins d’accès aux 
sites de travaux, ainsi que la destruction d’habitats boisés sur les secteurs d’intervention dont l’accès n’est pas 
envisageable sans coupe. 

Afin de limiter ses incidences, les périodes de travaux seront adaptées. Elles seront donc en dehors des périodes 
: 

 de reproduction de l’avifaune 

 d'hibernation des chiroptères pour les travaux sur la végétation (coupes d'arbres)  

 de reproduction des poissons patrimoniaux  pour les interventions en lit mineur  

 de reproduction des amphibiens et des insectes, pour interventions sur les annexes hydrauliques soit 
de mars à mai et de juillet à septembre 

 

 Incidences indirectes à effet permanent 

Les incidences indirectes à effet permanent concernent principalement le risque de dissémination d’espèces 
invasives résultant de la circulation d’engins de chantiers et de l’apport de matériaux.  

Les foyers de plantes invasives présents à proximité du site de travaux seront balisés, afin que les engins ne 
circulent pas sur ces stations. Cela permettra d’éviter toute propagation de graines ou de fragments de 
l’espèce. 
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Par ailleurs, les pneus, ou chenilles des engins, ainsi que tous les matériels utilisés et potentiellement en contact 
avec les espèces invasives seront minutieusement nettoyés sur une bâche au nettoyeur haute pression, à 
l’arrivée sur site et avant tout autre déplacement, que cela soit vers un autre site de travaux ou non.  Tous les 
matériaux (terre, végétaux etc.) issus de ce nettoyage seront par la suite mis en décharge. 

 Incidences indirectes à effet temporaire 

Les impacts susceptibles d’intervenir pendant les phases de chantier sont liés : 
- aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de stockage, de stationnement 

des engins…) ; 
- aux pollutions accidentelles éventuelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton et de 

laitance, …) ; 
- au risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit et/ou sur les berges ; 
- à la limitation de certains usages liés à l’eau. 

 

b. Mesures de suppression et de réduction des incidences 

Les mesures à mettre en œuvre pendant la période des travaux consisteront à : 

- Adapter la période des travaux en fonction des cortèges d’espèces menacées 
- Préserver les habitats particuliers tels que les arbres morts sur les secteurs où ils n’entravent pas le bon 

écoulement des eaux en augmentant le risque inondation 
- Réaliser un entretien de la végétation sélectif et non uniforme afin de garantir la diversité et 

fonctionnalité des habitats 
- Limiter l’impact des circulations des engins de chantier sur les habitats  

 
 
 

3.6 Synthèse des incidences du projet 
 

Le programme pluriannuel définitif de restauration de la Meuse et de ses affluents, objet du présent dossier, 
se compose de travaux destinés à améliorer le fonctionnement des affluents de la Meuse et de leurs 
environnements sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. Des travaux légers de 
gestion de la ripisylve et de diminution des pressions anthropiques le long de la Meuse sont également intégrés.  

La modification du site après travaux à elle une incidence positive sur la diversification des habitats et 
l’attractivité du site. Elle permettra une restauration fonctionnelle hydro-éco-morphologique des cours d’eau; 
tout en n’engendrant pas de suppression pérenne d’habitats. Le gain environnemental attendu est significatif, 
notamment pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

Le programme constitue donc en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les conséquences 
dommageables des anciens aménagements et cloisonnement des cours d’eau sur le territoire ainsi que des 
incidences dommageables des usages anthropiques (agriculture, déchets, espèces invasives). 

Les risques d’atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats résident donc principalement à la phase 
chantier qui est susceptible d’impacter certains habitats, plants ou individus. Le gain de biodiversité probable 
de ce programme de restauration écologique devrait être bien supérieur aux potentielles pertes. 

Les éventuelles incidences significatives dommageables sur les espèces, les milieux et les habitats, en phase 
travaux, seront réduites par la mise en place de mesures préventives et correctives adaptées aux enjeux du 
site. Ces mesures sont présentées ci-après. Des moyens de surveillance et de suivi seront également prévus en 
cours de chantier. Les services de l’Etat et l’AFB seront tenus informés de l’avancement des travaux et de leurs 
conditions de réalisation. 
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3.7 Séquence « Eviter, Réduire et Compenser » 
Les impacts négatifs recensés concernent : 

 les peuplements piscicoles pendant les travaux (risque d’augmentation de la turbidité de l’eau et de 
pollutions accidentelles liées à l’utilisation d’engin en bord de rivière) ; 

 la qualité de l’eau superficielle et de la nappe pendant les travaux (risque de pollutions accidentelles 
liées à l’utilisation d’engin en bord de rivière) ; 

 le bruit et la visibilité des engins de chantier pendant les travaux ; 

 l’interdiction de la pratique de la pêche pendant les travaux sur l’emprise du chantier. 

Pour chacune, des mesures de diminution d’impact peuvent être prise pour en limiter les nuisances. 

 

3.7.1 Choix de la période d’intervention 

Dans un souci de préservation des milieux, l’ensemble des travaux doit avoir lieu de préférence en dehors des 
périodes : 

 de reproduction de l’avifaune, soit de septembre à mars pour les travaux nécessitant de transiter 
par des espaces prairiaux de la vallée de la Meuse et en berges 

 d'hibernation des chiroptères pour les travaux sur la végétation (coupes d'arbres)  

 de reproduction des poissons patrimoniaux  pour les interventions en lit mineur  

 de reproduction des amphibiens et des insectes, pour interventions sur les annexes hydrauliques 
soit de mars à mai et de juillet à septembre 

 

La période adaptée pour la réalisation des aménagements d’ouvrage et les terrassements du lit sera donc de 
mi-juillet à mi-octobre. 

La période adaptée pour le traitement et plantation de la végétation sera quant à elle d’octobre à mi-mars hors 
périodes végétative, de nidification et de reproduction. 

La période adaptée pour la restauration des annexes hydrauliques sera d’octobre à février. 

 

3.7.2 Mesures générales relatives aux travaux 

Pendant les travaux, on veillera à respecter les points suivants : 

 éviter au maximum de troubler les eaux par des mouvements de matériaux sous ou aux bords 
immédiats des eaux ; 

 maintenir les débits réservés ; 

 les arbres morts, souches, tous autres déchets susceptibles de constituer des embâcles au droit des 
travaux seront retirés du lit et mis en situation de non atteinte maximale par les crues (les souches 
pourront être utilisées pour diversifier les écoulements) ; 

 les stockages d'hydrocarbures, l'entretien des engins de travaux publics et leur approvisionnement 
en carburants ou autres fluides présentant un risque de pollution de l'eau seront effectués sur une 
plate-forme étanche aménagée en cuvette de rétention en dehors du lit mineur du cours d'eau ; 

 les engins connaissant une fuite quelconque de leur système hydraulique, d’alimentation en 
carburant ou de leur système de refroidissement devront immédiatement cesser d’intervenir et 
être remorqués pour réparation,  hors des abords de la rivière ; 

 les envols de déchets dans le cours d'eau sont interdits, 

 mise en place d’une signalisation. 
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3.7.3 Mise à sec / pêche électrique de sauvetage 
Les travaux nécessiteront des phases de dérivations temporaires des eaux. Les interventions seront effectuées 
en assurant la continuité hydraulique de la rivière.  

Un descriptif précis et détaillé des étapes de mise en œuvre des travaux avec la localisation des secteurs sur 
lesquels un batardage du cours d’eau sera nécessaire sera envoyé à la DDT avant tout commencement 
d’exécution. Ce descriptif présentera le(s) système(s) de batardage qui sera posé ainsi que les dispositifs de filtres 
à pailles associés. 

Des pêches électriques de sauvetage seront réalisées avant chaque intervention sur un tronçon de lit mineur 
pour limiter l’impact sur la faune piscicole. Les pêches se dérouleront selon les prescriptions de l’AFB, une 
déclaration devra être préalablement obtenue par l’organisme réalisant la pêche 

 

3.7.4 Limitation des incidences liées aux emprises du chantier 
L’emprise des chantiers et de circulation des engins devra être limitée au strict nécessaire : on interdira ainsi tout 
dépôt, circulation, stationnement, etc. hors des limites d’emprise des travaux, afin de réduire les impacts sur les 
habitats, la faune et la flore, notamment dans les zones sensibles qui sont définies.  

Il sera demandé à l’entrepreneur, en phase de préparation de chantier, l’émission d’un plan détaillé du phasage 
des travaux qui sera soumis à validation du maître d’œuvre, maître d’ouvrage et services de la police de l’eau. 
L’entrepreneur devra veiller à restreindre l’accès aux zones de travaux au strict minimum et si possible sur une 
seule rive. Les véhicules employés devront être adaptés à des sols de faibles portance et à l’état hydrique élevé 
(ex : pelle amphibie). Les zones de circulation seront limitées à une emprise de 5 m de large pour préserver au 
maximum les milieux environnants.  

 

3.7.5 Le bruit 

Tous les engins utilisés sur le chantier devront respecter les normes en vigueur. 

 

3.7.6 Limitation de la pratique des usagers 

Des panneaux d’information seront disposés aux abords du chantier pour interdire l’accès au public. Des 
panneaux d’informations seront également implantés sur le site. 

 

3.7.7 Mesures d’évitement 
Les opérations de travaux en lit mineur prévus au programme portent exclusivement sur des tronçons présentant 
des dysfonctionnements physiques et écologiques. Les quelques éventuelles opérations de reconnexion 
d’annexes hydrauliques, initialement prévues sur le ruisseau Saint Noue (amont) et au droit du ruisseau du Breuil, 
ont été évincés du programme au vue des enjeux locaux concernant l’espèce protégée « loche d’étang ». 
 

3.7.8 Mesures compensatoires 
Le programme de restauration de la Meuse et de ses affluents va apporter au territoire un gain environnemental 
significatif. Aucune mesure compensatoire particulière n’est ainsi intégrée au projet.  
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3.7.9 Synthèse des mesures correctives et compensatoires 
 

Mesure générale Intérêt Mesure opérationnelle 

Choix de la période des 

travaux 

Risque hydraulique - Qualité d'eau - 

Sauvegarde des populations piscicoles - 

Usages (pêche) 

Hors période de crue 

Hors période de reproduction des poissons patrimoniaux, 

de l’avifaune et des amphibiens et insectes. Egalement 

hors période d’hibernation des chiroptères 

Hors période estivale 

Isolement du chantier 

Risque hydraulique - Qualité d'eau - 

Sauvegarde des populations piscicoles - 

Usages (pêche) 

Chenaux de mise à sec de la zone d’emprise des travaux 

Arrêt du chantier en cas de montée des eaux 

Mise en place de barrages filtrants en aval de la zone de 

chantier  

Circulation des engins 

Qualité d'eau - Sauvegarde des milieux 

humides environnants et faune 

associée 

Chenaux de mise à sec de la zone d’emprise des travaux 

Passage busé en cas de traversée régulière du lit 

Limitation des accès à une rive unique si possible ainsi 

qu’à une bande de circulation restreinte à 5 m 

Matières en suspension 
Qualité d'eau - Sauvegarde des 

populations piscicoles - Usages (pêche) 

Chenaux de mise à sec de la zone d’emprise des travaux 

Mise en place de barrages filtrants en aval de la zone de 

chantier 

Pollution (autre que 

MES) 

Qualité d'eau - Sauvegarde des 

populations piscicoles - Usages (pêche) 

Stockage, entretien et approvisionnement des engins en 

dehors du lit mineur 

Evacuation immédiate des engins connaissant une avarie 

Autres mesures liées à la limitation des MES 

Sauvegarde préventive 

des populations 

piscicoles 

Sauvegarde des populations piscicoles 

Chenaux de mise à sec de la zone d’emprise des travaux 

Pêche électrique de sauvetage systématique en cas de 

mise à sec 

Suivi des prescriptions des services de la police de l’eau 

Mise en place de barrages filtrants en aval de la zone de 

chantier 
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3.8 Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident 
3.8.1 Préconisation durant la phase chantier 

 Choix de (ou des) entreprises sur des critères techniques. Une expérience en rivière devra être 
acquise ; 

 Réalisation d’une visite préalable de chantier (réunion d’ouverture) avec l’ensemble des organismes 
agrées concernés par l’aménagement : Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, DDT, AFB ; 

 Suivi régulier de chantier et contrôle de son bon déroulement, réalisé par le maître d’œuvre ; 

 Dispositions nécessaires à la protection des milieux aquatiques : 
o organisation du chantier et mise en place de dispositifs adéquats pour éviter tout rejet 

polluant. 

 Dispositions nécessaires à la mise en sécurité du personnel travaillant sur le chantier vis à vis du risque 
de crue. On veillera à : 

o interrompre le chantier en cas de conditions météorologiques défavorables avec retrait des 
équipes et des engins en dehors des zones de débordement ; 

o sortir les engins de chantier utilisés hors du cours d’eau ou de ses abords tous les soirs. 

 Réception des travaux réalisés avec l’ensemble des organismes agréés concernés par l’aménagement. 
 

3.8.2 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
a. En cas de pollution accidentelle 

Les engins ne doivent pas présenter de fuites d’hydrocarbures et d’huiles hydrauliques, une inspection est faite 
par le maître d’œuvre lors de chaque visite de chantier. 

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre. 

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au 
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).  

En cas de problèmes sur un engin, celui-ci doit être sorti immédiatement de la zone de chantier. 

Le personnel est formé aux mesures d'intervention. 

Tout incident ou accident devra être signalé au service instructeur de la police de l’eau. 

 

b. En cas de risque de crue 

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque de 
crue. Il procède notamment à la mise hors du champ d'inondation des cuves matériels/matériaux de chantier 
et à l'évacuation du personnel de chantier. 
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3.9 Compatibilité du projet avec les documents d’orientation 

générale 
3.9.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
La Directive Cadre Européenne sur l’eau (n°2000/60/CE) a été adoptée le 23 Octobre 2000 par le Conseil et le 
Parlement européen. Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en 
instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats.  

Elle fixe 3 objectifs environnementaux majeurs :  

- stopper toute dégradation des eaux ;  

- parvenir d'ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des rivières, des eaux souterraines et 

côtières, avec des reports d’échéance possible en 2021 et 2027 ;  

- réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances 

"prioritaires dangereuses ". 

La DCE confirme et renforce les principes de la gestion de l'eau en France : gestion par bassin versant, gestion 
équilibrée de la ressource en eau et participation des acteurs. 

Elle va plus loin en introduisant trois notions majeures : 

- la fixation d'objectifs de résultats environnementaux, 

- la prise en compte des considérations socio-économiques, 

- la participation du public. 

L’autorité compétente pour l’application des Directives est le Préfet coordinateur de bassin. Les instances de 
bassin conservent leurs responsabilités opérationnelles (programmes pluriannuels d’intervention des agences 
de l’eau) et leurs responsabilités planificatrices (élaboration des SDAGE). 

 

3.9.2 Le SDAGE Meuse 2016-2021 
Les SDAGE sont en cohérence avec la directive cadre européenne sur l’eau. Le SDAGE Meuse du bassin Rhône-
Méditerranée pour la période 2016-2021 est entré en vigueur le 30 novembre 2015 suite à la parution au Journal 
Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet coordonnateur de bassin.  

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de satisfaire aux 
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole définis par les 
articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement, tout en prenant en compte les adaptations nécessaires 
au changement climatique.  

Les 6 principaux enjeux du SDAGE 2016-2021 sont les suivants : 

- Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade 

- Garantir la bonne qualité de toutes eaux, tant superficielles que souterraines 

- Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques 

- Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble du bassin de la 

Meuse 

- Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 

l’aménagement des territoires (enjeux inondations, préservation des ressources naturelles, 

alimentation en eau potable et assainissement) 

- Développer une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière 
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Pour répondre à ces enjeux, le SDAGE 2016-2021 définit 131 orientations fondamentales ainsi qu’un panel de 
dispositions et mesures contribuant à leurs mises en œuvre.  

Le programme de restauration de la Meuse et de ses affluents porté par le Grand Verdun répond concrètement 
aux orientations fondamentales suivantes : 

 

Numéro de la mesure Contenu 

Enjeu 3  Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques 

Orientation T3 - O1  Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances, en particulier en ce 

qui concerne leurs fonctionnalités 

Orientation T3 - O2 Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des 

actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctionnalités 

Orientation T3 - O3 Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, et 

notamment la fonction d’auto-épuration 

Orientation T3 - O3.1   Privilégier le maintien ou la reconstitution de la dynamique latérale des cours d'eau 

Orientation T3 - O3.2  Préserver ou recréer la diversité écologique des berges et du lit des cours d'eau 

Orientation T3 - O4 Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques 

Orientation T3 - O4.1   Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, une artificialisation 
ou une destruction des écosystèmes 

Orientation T3 - O4.2 
(modifiée)  

Mettre en place des codes de bonnes pratiques pour certains aménagements, tels que 
les gravières et les étangs ayant un impact négatif particulièrement fort sur les cours 
d'eau ainsi que les points de rejets d'assainissement et de drainage 

Orientation T3 - O4.3  Mettre en place un plan de suivi et d'actions contre les espèces exotiques envahissantes 
ou invasives 

Orientation T3 - O5  Mettre en œuvre une gestion piscicole durable 

Orientation T3 - O7  Préserver les zones humides 

Orientation T3 - O8  Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques 

 
 

3.9.3 Le Schéma régional de cohérence écologique 2015 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Lorraine est un document cadre de 2015 dont l’objectif est de 
mettre en œuvre, préserver et restaurer la trame verte et bleue (TVB). L’objectif est de pérenniser et restaurer 
le réseau écologique formés par les réservoirs de biodiversités et corridors lorrains en tenant compte des 
dimensions locales d’aménagements du territoire et notamment des activités humaines et des changements 
climatiques.  

Les axes prioritaires du SRCE retenus pour la période 2015-2021 et les enjeux associés sont les suivants : 

- Axe A: Intégrer les continuités écologiques dans les plans et projets 

o Enjeu n°1: identifier les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme 
o Enjeu n°2: préserver les continuités écologiques  
o Enjeu n°3: restaurer les continuités écologiques 

 
- Axe B: Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser les initiatives 

locales 

o Enjeu n°4: préserver ou restaurer la fonctionnalité des réservoirs corridors 

o Enjeu n°5: améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des carrières 

o Enjeu n°6: préserver ou améliorer la perméabilité des espaces agricoles et ouverts 
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o Enjeu n°7: préserver ou améliorer la perméabilité des espaces forestiers  

o Enjeu n°8: préserver ou restaurer les milieux humides spécifiquesEnjeu n°9: favoriser 
l’intégration de la nature dans les projets urbains  

o Enjeu n°10: décliner une TVB sur l’espace transfrontalier 

 

- Axe C: Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

o Enjeu n°11: partager les concepts et objectifs du SRCE 

 

Le programme de travaux a pour objectif la restauration des fonctionnalités « naturelles » des affluents de la 
Meuse au travers des actions suivantes : 

 Renaturation et restauration hydro-morphologique, 

 Restauration de la continuité écologique (Effacement ou aménagement d’ouvrage) 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve, végétalisation des berges 

 Aménagements à vocation agricole 

 Gestion des déchets et des dépôts 

 Traitement de foyers de Renouée du Japon (espèce invasive) 

 Valorisation paysagère notamment en zone urbaine. 

 Protection ponctuelle de berges, 

 
Il s’inscrit donc pleinement en comptabilité avec le SRCE de Lorraine, en répondant notamment aux axes 
prioritaires A et B qui consistent à restaurer les continuités écologiques ainsi que la fonctionnalité des milieux. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n°4. Déclaration d’intérêt général 
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4.1 Intérêt Général des travaux 
4.1.1 Présentation du contexte et des enjeux locaux 
a. Le territoire concerné et son état initial 

En 2013-2014, dans le cadre de leurs compétences en matière de cours d’eau, la communauté de communes de 
Verdun et la communauté de communes Charny ont mené une étude globale de diagnostic des cours d’eau et 
milieux annexes de leurs territoires (ONF-Fluvialis et atelier du territoire). 
 
Les communes et milieux aquatiques concernées par cette étude sont les suivants : 

 Communes : Belleray, Belleville-sur-Meuse, Haudainville, Thierville-sur-Meuse, Verdun, Belrupt en 
Verdunois, Dugny-sur-Meuse et Nixeville-Blercourt 

 Cours d’eau : les canaux de Verdun, les ruisseaux Saint Vanne, Belrupt, Haudainville, de la Noue et du 
Breuil, la Scance, la Meuse, quelques annexes hydrauliques  

 
Cette étude diagnostic a mise en évidence les problématiques suivantes : 

 manque d’entretien de la ripisylve 

 absence de ripisylve 

 présence d’espèces ligneuses inadaptées 

 présence d’espèces invasives comme la Renouée du Japon 

 problématiques d’écoulements des eaux (embâcles…) 

 artificialisation des berges 

 uniformisation, banalisation du milieu 

 érosion et affaissement de berges 

 rupture de la continuité écologique au droit d’ouvrages hydrauliques 

 
L’état des lieux et le diagnostic du territoire sont présentés en détail au chapitre 3 du présent dossier. 
 
b. Le programme de restauration et son intérêt général 

La réalisation de ce diagnostic a conduit à la rédaction d’un programme de restauration de la Meuse et de ses 
affluents dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau, conformément aux objectifs 
environnementaux des documents d’orientation générale tels que la Directive cadre sur l’eau et le SDAGE Meuse 
(cf chapitre 8). 

La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun s’est portée maître d’ouvrage pour la phase opérationnelle 
du programme de restauration de la Meuse et de ses affluents dans l’objectif d’assurer une gestion globale et 
cohérente des milieux aquatiques de son territoire. 

Les principales actions de ce programme de programme de travaux et objectifs associés sont les suivants : 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve pour assurer un bon écoulement des eaux et une stabilité 
des berges et du lit, tout en améliorant les capacités d’autoépuration des cours d’eau et favorisant les 
fonctions environnementales et paysagères de la végétation 

 Végétalisation des berges pour reconstituer une ripisylve quand la régénération naturelle est impossible 
et reconstituer une « trame verte » le long de certains cours d’eau 

 Lutte contre la Renouée du Japon pour réduire la perte de biodiversité animale et végétale associée au 
développement de ce genre d’espèce invasive 

 Gestion des déchets et des dépôts pour éviter les accumulations et risque d’encombrement dans le lit 
mineur risquant de générer des obstacles à l’écoulement des crues ainsi qu’améliorer la qualité des 
milieux et la valeur paysagère des sites 
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 Aménagements à vocation agricole tels que la création de zones d’abreuvements, la mise en défens des 
berges et la création de passages à gué dans l’objectif de réduire l’impact des activités agricoles sur 
l’équilibre des cours d’eau 

 Diversification des habitats et des écoulements pour favoriser la diversification des profils (en long, en 
travers) des cours d’eau et créer une variation des faciès d’écoulement et des habitats indispensables à 
la vie aquatique et propices à la flore ; favoriser le désenvasement, restaurer la capacité d’autocurage et 
réguler le lessivage des sols et les arrivées de pollutions diffuses ; limiter les phénomènes 
d’eutrophisation des milieux et valoriser les cours d’eau au plan paysager 

 Valorisation des cours d’eau en traversée urbaines pour redonner un aspect naturel et augmenter les 
potentialités écologiques de cours d’eau anthropisés tout en améliorant les qualités paysagères 

 Opérations de renaturation de cours d’eau telles que le retour de cours d’eau dans leurs talweg naturels 
ou la remise à ciel ouvert de lit mineur pour rétablir la fonctionnalité des cours d’eau  

 Opérations d’aménagements d’ouvrages hydrauliques telles que l’effacement d’ouvrages transversaux 
ou leurs équipements par des passes à poissons rustiques ou traditionnelles, dans l’objectif de restaurer 
la continuité écologique 

L’objectif des travaux est donc de mener une restauration fonctionnelle hydro-éco-morphologique des cours 
d’eau en travaillant tout autant sur les berges que le lit mineur, ses annexes et le lit majeur. Ce programme de 
travaux s’inscrit donc pleinement dans une préoccupation d’intérêt général, qui légitime l’intervention de la 
collectivité sur des propriétés et terrains privés.  

On notera qu’en complément de l’intérêt général de restaurer le bon état des cours d’eau du territoire, le 
portage de ce type d’opérations à grande échelle par une collectivité plutôt que par les seuls propriétaires 
riverains présente des avantages financiers, techniques et matériels permettant de garantir la cohérence et la 
réussite du programme. 

Le programme de restauration est présenté par grandes typologies d’actions au chapitre 4 du présent dossier et 
par tronçons d’intervention en annexe. 

 
c. La planification envisagée et le coût des travaux estimé 

Au stade des études d’avant-projet et des dossiers réglementaires, le programme de travaux est scindé en 5 
tranches de travaux : 

 Année 0 – Report Année 1 (soit 2019) : canaux, ruisseau de Saint Vanne (aval) et Meuse (tronçons au 
cœur de Verdun). 

 Année 1 (soit 2019) : ruisseaux de Saint Vanne (amont), Haudainville (dit Belrupt), de la Noue et du 
Breuil. 

 Année 2 et 3 (soit 2020 à 2021) : la Scance 

 Année 4 (soit 2022) : la Meuse en dehors du centre ville de Verdun 
 
L’enveloppe globale des travaux est de l’ordre de 2 millions d’euros hors taxe. 
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Figure 74 Synthèse des coûts et répartition par typologie d’aménagement – Programme 

 
d. Les organismes appelés à participer aux dépenses 

Les organismes suivants sont appelés à participer aux dépenses. Les taux de financement varient en fonction du 
type de travaux. 
 

 Le Grand Verdun : 20% et plus du montant des travaux 

 L’Agence de l’eau Rhin-Meuse : 0 à 80 % du montant des travaux 

 Le Conseil Régional : 0 à 30% du montant des travaux 

 Le Conseil Départemental : 0 à 30% du montant des travaux 
 

4.1.2 Les effets de la Déclaration d’Intérêt Général 
Le Grand Verdun ne peut être autorisé à intervenir et à engager des fonds publics sur des terrains privées qu’à 
la condition qu’une Déclaration d’Intérêt Général soit prononcée par l’état, après enquête publique.  
 
Une DIG a donc pour intérêts : 

 de permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées. Seuls 
l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages publics d'intervenir en matière 
d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés privées. 

 d'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête publique. 
En effet, l'article L.211-7 du Code de l'Environnement prévoit qu'il n'est procédé qu'à une seule 
enquête publique au titre de l'article L.151-37 du Code Rural (DIG), des articles L.214-1 à L.214-6 
du Code de l'Environnement et s'il y a lieu de la Déclaration d'Utilité Publique (expropriation). 

 de permettre aux maîtres d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues 
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. 

 
a. La servitude de passage 

La DIG instaure la servitude de passage sur les propriétés concernées permettant à la collectivité de faire réaliser 
les travaux. Cette servitude n’est pas valable pour les terrains bâtis ou clos de murs et les cours et jardins 
attenants aux habitations. En tout état de cause, les propriétaires seront informés par le biais d’un courrier 
d’information préalable aux travaux et éventuellement de réunions de chantiers pour ceux qui le souhaitent. 
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b. Droits et devoirs du propriétaires riverain et baux de pêche 

L’article L.215.14 du Code de l’environnement détermine les droits et devoirs des propriétaires riverains : 
« … le propriétaire riverain est tenu [ ] à l’entretien de la rive [ ] afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, 
d’assurer une bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques ». 
 
L’article L435-5 du code de l’environnement détermine les conditions de partage des droits de pêche. Le décret 
du 21 juillet 2008 en stipule les modalités d’application : 

« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit 
de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants aux habitations et aux jardins, gratuitement, 
pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette 
section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, 
le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses 
descendants. » 

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’Etat. Il est important de noter 
que ces droits de pêche des propriétaires sont déjà très majoritairement partagés avec les associations locales 
de pêche, mais de manière tacite sans avoir formalisé la chose administrativement. 

 
L’article L432-1 du code de l’environnement stipule également : 
« Tout propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine 
piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer 
les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ». 

Après la DIG, le Grand Verdun sera habilité à entreprendre des travaux reconnus d’intérêt général ou d’urgence 
sur des terrains privés. Ces travaux d’intérêt général permettront de réhabiliter leurs berges, et l’entretien que 
pourront entreprendre par la suite les propriétaires, en sera facilité. De plus, le technicien de la collectivité pourra 
donner des conseils pour réaliser cet entretien. 

 

c. Durée de la DIG 

La durée de la DIG sera définie par l’arrêté. La base de décision repose sur le programme de restauration qui 
prévoit des travaux sur 5 ans.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n°5. Résumé non technique 
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En 2013-2014, dans le cadre de leurs compétences en matière de cours d’eau, la communauté de communes de 
Verdun et la communauté de communes Charny ont mené une étude globale de diagnostic des cours d’eau et 
milieux annexes de leurs territoires (ONF-Fluvialis et atelier du territoire). 
 
Les communes et milieux aquatiques concernées par cette étude sont les suivants : 

 Communes : Belleray, Belleville-sur-Meuse, Haudainville, Thierville-sur-Meuse, Verdun, Belrupt en 
Verdunois, Dugny-sur-Meuse et Nixeville-Blercourt 

 Cours d’eau : les canaux de Verdun, les ruisseaux Saint Vanne, Belrupt, Haudainville, de la Noue et du 
Breuil, la Scance, la Meuse, quelques annexes hydrauliques  

 
Cette étude diagnostic a mise en évidence les problématiques suivantes : 

 manque d’entretien de la ripisylve 

 absence de ripisylve 

 présence d’espèces ligneuses inadaptées 

 présence d’espèces invasives comme la Renouée du Japon 

 problématiques d’écoulements des eaux (embâcles…) 

 artificialisation des berges 

 uniformisation, banalisation du milieu 

 érosion et affaissement de berges 

 rupture de la continuité écologique au droit d’ouvrages hydrauliques 

La réalisation de ce diagnostic a conduit à la rédaction d’un programme de restauration de la Meuse et de ses 
affluents dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau, conformément aux objectifs 
environnementaux des documents d’orientation générale tels que la Directive cadre sur l’eau et le SDAGE Meuse. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun s’est portée maître d’ouvrage pour la phase opérationnelle 
du programme de restauration de la Meuse et de ses affluents dans l’objectif d’assurer une gestion globale et 
cohérente des milieux aquatiques de son territoire. 

Les principales actions de ce programme de programme de travaux et objectifs associés sont les suivants : 

 Traitement, entretien et gestion de la ripisylve pour assurer un bon écoulement des eaux et une stabilité 
des berges et du lit, tout en améliorant les capacités d’autoépuration des cours d’eau et favorisant les 
fonctions environnementales et paysagères de la végétation 

 Végétalisation des berges pour reconstituer une ripisylve quand la régénération naturelle est impossible 
et reconstituer une « trame verte » le long de certains cours d’eau 

 Lutte contre la Renouée du Japon pour réduire la perte de biodiversité animale et végétale associée au 
développement de ce genre d’espèce invasive 

 Gestion des déchets et des dépôts pour éviter les accumulations et risque d’encombrement dans le lit 
mineur risquant de générer des obstacles à l’écoulement des crues ainsi qu’améliorer la qualité des 
milieux et la valeur paysagère des sites 

 Aménagements à vocation agricole tels que la création de zones d’abreuvements, la mise en défens des 
berges et la création de passages à gué dans l’objectif de réduire l’impact des activités agricoles sur 
l’équilibre des cours d’eau 

 Diversification des habitats et des écoulements pour favoriser la diversification des profils (en long, en 
travers) des cours d’eau et créer une variation des faciès d’écoulement et des habitats indispensables à 
la vie aquatique et propices à la flore ; favoriser le désenvasement, restaurer la capacité d’autocurage et 
réguler le lessivage des sols et les arrivées de pollutions diffuses ; limiter les phénomènes 
d’eutrophisation des milieux et valoriser les cours d’eau au plan paysager 
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 Valorisation des cours d’eau en traversée urbaines pour redonner un aspect naturel et augmenter les 
potentialités écologiques de cours d’eau anthropisés tout en améliorant les qualités paysagères 

 Opérations de renaturation de cours d’eau telles que le retour de cours d’eau dans leurs talweg naturels 
ou la remise à ciel ouvert de lit mineur pour rétablir la fonctionnalité des cours d’eau  

 Opérations d’aménagements d’ouvrages hydrauliques telles que l’effacement d’ouvrages transversaux 
ou leurs équipements par des passes à poissons rustiques ou traditionnelles, dans l’objectif de restaurer 
la continuité écologique 

 
Le programme de travaux est soumis aux démarches réglementaires et administratives suivantes : 

 Demande de déclaration d’intérêt général en application de l’article l.211-7 du code de 
l’environnement  

 Demande d'autorisation de travaux en application des articles l.214-1 à l. 214-6 du code de 
l'environnement  

 Document d’incidence relatif aux deux demandes 
 
Le programme pluriannuel définitif de restauration de la Meuse et de ses affluents, objet du présent dossier, 
se compose de travaux destinés à améliorer le fonctionnement des affluents de la Meuse et de leurs 
environnements sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. Des travaux légers de 
gestion de la ripisylve et de diminution des pressions anthropiques le long de la Meuse sont également intégrés.  
 
La modification du site après travaux à une incidence positive sur la diversification des habitats et l’attractivité 
du site. Elle permettra une restauration fonctionnelle hydro-éco-morphologique des cours d’eau ; tout en 
n’engendrant pas de suppression pérenne d’habitats. Le gain environnemental attendu est significatif, 
notamment pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques. 
 
Le programme constitue donc en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les conséquences 
dommageables des anciens aménagements et cloisonnement des cours d’eau sur le territoire ainsi que des 
incidences dommageables des usages anthropiques (agriculture, déchets, espèces invasives). 
 
Les risques d’atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats résident donc principalement à la phase 
chantier qui est susceptible d’impacter certains habitats, plants ou individus. Le gain de biodiversité probable 
de ce programme de restauration écologique devrait être bien supérieur aux potentielles pertes. 
 
Les éventuelles incidences significatives dommageables sur les espèces, les milieux et les habitats, en phase 
travaux, seront réduites par la mise en place de mesures préventives et correctives adaptées aux enjeux du 
site. Ces mesures portent sur les grands principes suivants : 

- Adapter la période de travaux en fonction des habitats concernés afin d’éviter les incidences sur 
les groupes faunistiques associés. 

- Isoler les zones de chantier afin de limiter le risque hydraulique et préserver la qualité de l’eau et 
mettre en place les mesures nécessaires au maintien de la continuité hydraulique, à la gestion des 
matières en suspension ainsi que des kits anti-pollution en cas d’accidents. 

- Limiter l’incidence de la circulation des engins en établissant un plan détaillé de circulation 
(traversée de cours d’eau, réduction des emprises de circulation en prairies, ect) 

- Réaliser des opérations de sauvegarde préventive des populations piscicoles lors de travaux 
nécessitant des interventions dans le lit mineur des cours d’eau 
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Demande d’Autorisation Environnementale 
Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents 

 

6.1  Annexes 1 : Identification du parcellaire 
Les parcelles concernées par le programme de travaux par tronçon sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
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SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC2 50 ZC SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 109 CZ SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 10 CZ COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC3 50 ZC SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 18 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 42 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 15 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 14 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 13 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 12 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 119 CZ LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 101 ZC ERNEST PATRICK ERIC

VERDUN SC3 113 ZC CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA MEUSE

VERDUN SC3 69 ZC DE BALEYCOURT

VERDUN SC3 94 ZC NICOLAS

VERDUN SC3 93 ZC NICOLAS

VERDUN SC3 89 ZC DES COUSINS

VERDUN SC3 92 ZC META

VERDUN SC3 91 ZC META

VERDUN SC3 68 ZC META

VERDUN SC3 88 ZC SCI VERDUNOISE

VERDUN SC3 33 CZ CIAMPANELLI OLGA

VERDUN SC3 32 CZ CIAMPANELLI OLGA

VERDUN SC3 41 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 21 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 11 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 44 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 19 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 17 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 16 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 43 CZ FREDERIC GUY BERNARD

VERDUN SC3 95 ZC GIRARDIN JOELLE

VERDUN SC3 47 CZ MAILFERT RENE

VERDUN SC3 22 CZ MAILFERT RENE

VERDUN SC3 20 CZ MAILFERT RENE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC2 50 ZC SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 109 CZ SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 10 CZ COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC3 50 ZC SNCF MOBILITES

VERDUN SC3 18 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 42 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 15 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 14 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 13 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 12 CZ DELCROIX FRANK

VERDUN SC3 126 ZD LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 119 CZ LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 71 ZD BRUNEL MICHEL

VERDUN SC3 33 CZ CIAMPANELLI OLGA

VERDUN SC3 32 CZ CIAMPANELLI OLGA

VERDUN SC3 2 CZ CIAMPANELLI OLGA

VERDUN SC3 41 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 21 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 11 CZ DE RUNZ JULIETTE

VERDUN SC3 44 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 19 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 17 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 16 CZ FREDERIC CLAUDINE

VERDUN SC3 43 CZ FREDERIC GUY BERNARD

VERDUN SC3 95 ZC GIRARDIN JOELLE

VERDUN SC3 23 CZ LEMAITRE CLAUDE

VERDUN SC3 47 CZ MAILFERT RENE

VERDUN SC3 22 CZ MAILFERT RENE

VERDUN SC3 20 CZ MAILFERT RENE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC3 126 ZD LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 119 CZ LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 114 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 3 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 117 CZ INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 127 ZD BALLEYCOURTCOGEN

VERDUN SC3 108 ZD BALLEYCOURTCOGEN

VERDUN SC3 71 ZD BRUNEL MICHEL

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC3 116 ZD EMC2

VERDUN SC3 123 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 115 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 114 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 3 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 117 CZ INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 5 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC4 5 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC3 116 ZD EMC2

VERDUN SC3 75 ZD LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC3 117 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 115 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC3 5 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC4 75 ZD LACTO SERUM FRANCE

VERDUN SC4 5 ZD INEOS ENTERPRISES FRANCE

VERDUN SC4 9 ZD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC4 22 ZD LAMBRY ANGELA

VERDUN SC4 23 ZD SAUNIER BERNARD

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC4 16 ZD SNCF MOBILITES

VERDUN SC4 17 ZD CURFS DANIEL

VERDUN SC4 15 ZD ASS FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VERDUN

VERDUN SC4 19 ZD ALBERTUS

VERDUN SC4 18 ZD ALBERTUS

VERDUN SC5 63 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC5 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC5 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC5 67 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC5 19 ZD ALBERTUS

VERDUN SC5 18 ZD ALBERTUS

VERDUN SC5 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC6 61 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 78 ZE SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC7 78 ZE SNCF MOBILITES

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC5 64 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC5 63 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC5 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC5 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC5 67 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC5 73 ZE VERDUN POIDS LOURDS

VERDUN SC5 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC6 61 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 78 ZE SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 64 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC6 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 73 ZE VERDUN POIDS LOURDS

VERDUN SC6 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC7 78 ZE SNCF MOBILITES

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC5 64 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC5 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC5 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC5 73 ZE VERDUN POIDS LOURDS

VERDUN SC5 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC6 32 CY ORION

VERDUN SC6 77 ZE LOMBARD PAUL

VERDUN SC6 272 CY

VERDUN SC6 61 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 78 ZE SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 113 CY CURFS HUBERT

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 64 ZE LOSSER YVES

VERDUN SC6 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 207 CY THILLEMENT EMILE ROBERT

VERDUN SC6 125 CY THILLEMENT EMILE ROBERT

VERDUN SC6 74 ZE COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 123 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 36 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 35 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 186 ZH THILLEMENT PIERRE

VERDUN SC6 120 ZH ASS FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VERDUN

VERDUN SC6 73 ZE VERDUN POIDS LOURDS

VERDUN SC6 183 ZH ORION

VERDUN SC6 181 ZH ORION

VERDUN SC6 33 CY ORION

VERDUN SC6 122 CY BRUNEL ROSELYNE

VERDUN SC6 118 CY GOBERT MICHELINE

VERDUN SC6 112 CY CURFS HUBERT

VERDUN SC6 111 CY CURFS HUBERT

VERDUN SC6 1 CY CURFS HUBERT

VERDUN SC6 119 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 124 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 34 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 252 CY GUILLET CHRISTOPHE

VERDUN SC6 120 CY GUILLET CHRISTOPHE

VERDUN SC6 39 CY HENRIOT LEON

VERDUN SC6 65 ZE REMY VIVIEN

VERDUN SC6 265 CY REMY VIVIEN

VERDUN SC6 144 CY REMY VIVIEN

VERDUN SC6 115 CY REMY VIVIEN

VERDUN SC6 114 CY REMY VIVIEN

VERDUN SC6 85 ZE THILLEMENT PHILIPPE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC5 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 32 CY ORION

VERDUN SC6 77 ZE LOMBARD PAUL

VERDUN SC6 61 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 78 ZE SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC6 62 ZE DES CAURETTES THILLEMENT P

VERDUN SC6 207 CY THILLEMENT EMILE ROBERT

VERDUN SC6 125 CY THILLEMENT EMILE ROBERT

VERDUN SC6 123 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 36 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 35 CY COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC6 186 ZH THILLEMENT PIERRE

VERDUN SC6 120 ZH ASS FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VERDUN

VERDUN SC6 185 ZH ORION

VERDUN SC6 183 ZH ORION

VERDUN SC6 181 ZH ORION

VERDUN SC6 33 CY ORION

VERDUN SC6 122 CY BRUNEL ROSELYNE

VERDUN SC6 119 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 124 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 34 CY CHAUFER PATRICE CHRISTIAN

VERDUN SC6 252 CY GUILLET CHRISTOPHE

VERDUN SC6 120 CY GUILLET CHRISTOPHE

VERDUN SC6 39 CY HENRIOT LEON

VERDUN SC6 85 ZE THILLEMENT PHILIPPE

VERDUN SC7 77 ZE LOMBARD PAUL

VERDUN SC7 78 ZE SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 84 ZE THILLEMENT PHILIPPE

VERDUN SC7 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 79 ZE LOMBARD PAUL

VERDUN SC7 161 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 141 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 113 ZH CURFS DANIEL

VERDUN SC7 52 ZE ROUYER LEONE

VERDUN SC7 85 ZE THILLEMENT PHILIPPE

VERDUN SC7 53 ZE THILLEMENT JULIEN

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 161 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 141 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 113 ZH CURFS DANIEL

VERDUN SC7 193 ZH THILLEMENT PASCALE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 161 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 141 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 118 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 113 ZH CURFS DANIEL

VERDUN SC7 193 ZH THILLEMENT PASCALE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 118 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 193 ZH THILLEMENT PASCALE

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Analyse foncière



NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC6 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 116 ZH ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC7 155 BM ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC7 117 ZH ASS FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VERDUN

VERDUN SC7 152 ZH SNCF MOBILITES

VERDUN SC7 118 ZH SCEA DE VILLERS LES MOINES

VERDUN SC7 193 ZH THILLEMENT PASCALE

VERDUN SC7 147 ZH BOUKHELIFA RABAH

VERDUN SC7 138 ZH BOUKHELIFA RABAH

VERDUN SC7 168 ZH HENNEQUIN MARIE ANGE

VERDUN SC7 146 ZH BERTHE GENEVIEVE

VERDUN SC7 137 ZH BERTHE GENEVIEVE

VERDUN SC7 167 ZH GAND HELENE

VERDUN SC7 166 ZH GAND HELENE

VERDUN SC8 116 ZH ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC8 155 BM ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC8 165 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 238 BM BOUCHER MICHEL

VERDUN SC8 315 BM CEVALTE FABRICE PAUL AUGUSTE

VERDUN SC8 195 ZH DIVOUX ALEXIS

VERDUN SC8 174 ZH BECHAMP GERALDINE

VERDUN SC8 163 BM GAS ROBERT

VERDUN SC8 166 BM GAS ROBERT

VERDUN SC8 164 BM GAS ROBERT

VERDUN SC8 172 BM LISIAK SYLVAIN ANDRE

VERDUN SC8 171 BM LISIAK SYLVAIN ANDRE

VERDUN SC8 168 BM LISIAK SYLVAIN ANDRE

VERDUN SC8 167 BM LISIAK SYLVAIN ANDRE

VERDUN SC8 162 BM LISIAK SYLVAIN ANDRE

VERDUN SC8 316 BM PRICOT YVETTE LUCIENNE

VERDUN SC8 161 BM MERLIN PATRICK

VERDUN SC8 158 ZH MARIE DIT LACOUR PATRICK

VERDUN SC8 160 BM PERGOLANI DOMINIQUE

VERDUN SC8 194 ZH QUINQUET FLORIAN

Programme pluriannuel de restauration
de la Meuse et de ses affluents 

Tableau d'identification foncière



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC7 155 BM ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC8 196 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 201 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 155 BM ASS CULTUELLE DIOCESAINE DE VERDUN

VERDUN SC8 318 BM CEVALTE FABRICE PAUL AUGUSTE

VERDUN SC8 125 BM MONCLIN MARIE CLAUDE

VERDUN SC8 204 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 165 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 106 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 99 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 302 BM BLANDIN DANIEL JEAN-CLAUDE

VERDUN SC8 197 BM BLANDIN DANIEL JEAN-CLAUDE

VERDUN SC8 191 BM LOMBARD PAUL

VERDUN SC8 187 BM JEANNESSON CHANTAL

VERDUN SC8 203 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 114 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 104 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 103 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 86 BN COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC8 154 BM COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC8 386 BM ADAPEI DE LA MEUSE

VERDUN SC8 377 BM LE TIGRE

VERDUN SC8 139 BM LE TIGRE

VERDUN SC8 98 BM FILALEX

VERDUN SC8 393 BM LES 3 B

VERDUN SC8 392 BM LES 3 B

VERDUN SC8 391 BM LES 3 B

VERDUN SC8 379 BM ALSACE LORRAINE

VERDUN SC8 378 BM ALSACE LORRAINE

VERDUN SC8 199 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 189 BM COPROPRIETAIRES DE L IMM 14B AVE DE PARIS

VERDUN SC8 107 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 296 BM LES COPROPRIETAIRES DE LA COUR COMMUNE BM 296

VERDUN SC8 406 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 112 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 111 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 84 BN AUDOUY MICHEL

VERDUN SC8 120 BM BOYER RENE

VERDUN SC8 238 BM BOUCHER MICHEL

VERDUN SC8 181 BM BOUCHER MICHEL

VERDUN SC8 179 BM BOUCHER MICHEL

VERDUN SC8 140 BM BOIVIN XAVIER

VERDUN SC8 295 BM BIGANZOLI DOMINIQUE
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC8 113 BN FROCHARD MONIQUE

VERDUN SC8 196 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 201 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 125 BN COURTAILLEZ ALBERT

VERDUN SC8 204 BN

VERDUN SC8 203 BN

VERDUN SC8 202 BN

VERDUN SC8 201 BN

VERDUN SC8 103 BE SNCF MOBILITES

VERDUN SC8 98 BN PICARD JEAN LOUIS

VERDUN SC8 102 BN OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 204 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 106 BM OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 107 BN IRIART CLAIRE

VERDUN SC8 302 BM BLANDIN DANIEL JEAN-CLAUDE

VERDUN SC8 197 BM BLANDIN DANIEL JEAN-CLAUDE

VERDUN SC8 191 BM LOMBARD PAUL

VERDUN SC8 197 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 146 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 129 BN LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 203 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 114 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 104 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 103 BM LANDAIS JEANNINE

VERDUN SC8 86 BN COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC8 386 BM ADAPEI DE LA MEUSE

VERDUN SC8 109 BM JOTH

VERDUN SC8 168 BN VSP

VERDUN SC8 199 BM DE LA SCANCE

VERDUN SC8 189 BM COPROPRIETAIRES DE L IMM 14B AVE DE PARIS

VERDUN SC8 107 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 406 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 112 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 111 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 108 BM LES COPROPRIETAIRES

VERDUN SC8 90 BN AILLEAUME ROLAND

VERDUN SC8 84 BN AUDOUY MICHEL

VERDUN SC8 83 BN AURADE BRICE

VERDUN SC8 89 BN BURET FRANCIS

VERDUN SC8 81 BN BONNET ERIC

VERDUN SC8 76 BN BOURCIER VERONIQUE JOELLE GABRIELLE

VERDUN SC8 115 BN BUISSON JEAN

VERDUN SC8 102 BM BOEDEC BRUNO
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN VA2 1 BD ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

VERDUN SC8 125 BN COURTAILLEZ ALBERT

VERDUN SC8 103 BE SNCF MOBILITES

VERDUN SC8 98 BN PICARD JEAN LOUIS

VERDUN SC8 44 BN OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 102 BN OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 107 BN IRIART CLAIRE

VERDUN SC8 186 BN LEGER OLIVIER JOEL

VERDUN SC8 197 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 146 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 136 BN COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC8 81 BN BONNET ERIC

VERDUN SC8 76 BN BOURCIER VERONIQUE JOELLE GABRIELLE

VERDUN SC8 156 BN BOUCHER PAULINE

VERDUN SC8 78 BN BOUCHER PAULINE

VERDUN SC8 75 BN BARTY JONATHAN

VERDUN SC8 66 BN DEMANGE ANNE

VERDUN SC8 97 BN CHEUCLE CEDRIC

VERDUN SC8 174 BN COLIN VALERY

VERDUN SC8 162 BN COLIN VALERY

VERDUN SC8 82 BN COLIN VALERY

VERDUN SC8 100 BN GUILLAUME ARTHUR

VERDUN SC8 71 BN GERARD FRANCOIS

VERDUN SC8 80 BN JOLLY CLAUDE

VERDUN SC8 142 BN GRIDELET GERMAINE

VERDUN SC8 104 BN KADRI SELIM

VERDUN SC8 106 BN KREMER CATHERINE GENEVIEVE

VERDUN SC8 145 BN LEFEVRE YVES

VERDUN SC8 45 BN LORENZINI CLAUDE

VERDUN SC8 68 BN LEBEAU SYLVAIN

VERDUN SC8 108 BN LANGLET JOHN

VERDUN SC8 70 BN MANGIN CAMILLE

VERDUN SC8 101 BN MOMPEU FRANCOISE

VERDUN SC8 96 BN MARTIN SERGE

VERDUN SC8 95 BN MARCHAL LAURENT RENE LOUIS

VERDUN SC8 72 BN NORIS GUIDO GIOVANNI

VERDUN SC8 160 BN PHILIPPE MADELEINE

VERDUN SC8 74 BN PHILIPPE MADELEINE

VERDUN SC8 79 BN NICAISE CHANTAL

VERDUN SC8 161 BN LAFOSSE THERESE

VERDUN SC8 94 BN RICHARD RENE

VERDUN SC8 67 BN REMY GUY

VERDUN SC8 157 BN ROBIN MARC
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC8 44 BN OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

VERDUN SC8 186 BN LEGER OLIVIER JOEL

VERDUN SC8 187 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

VERDUN SC8 61 BN ROBIN BERNARD

VERDUN SC8 197 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 146 BN LA MAISON ARDENNAISE

VERDUN SC8 136 BN COMMUNE DE VERDUN

VERDUN SC8 66 BN DEMANGE ANNE

VERDUN SC8 45 BN LORENZINI CLAUDE

VERDUN SC8 190 BN RENIER DANIEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 44 BN OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 186 BN LEGER OLIVIER JOEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 187 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 171 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 61 BN ROBIN BERNARD

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 177 BN VUILLAUME PHILIPPE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 182 BN SOCIETE TREVISAN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 178 BN SOCIETE TREVISAN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 172 BN LETAILLEUR PIERRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 170 BN LETAILLEUR PIERRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 54 BN PERIN ANDRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 58 BN PARE MARIE THERESE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 190 BN RENIER DANIEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 329 AV KUTSCHRUITER MATHIEU

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 192 AV DE L'ETOILE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 422 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 398 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 145 AZ THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 454 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 453 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 452 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 341 AV BILLE PHILIPPE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 319 AV LEMONNIER ERIC

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 369 AV VOLKMANN ALAIN
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN SC8 186 BN LEGER OLIVIER JOEL

VERDUN SC8 187 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

VERDUN SC8 61 BN ROBIN BERNARD

VERDUN SC8 190 BN RENIER DANIEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 421 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 186 BN LEGER OLIVIER JOEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 187 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 171 BN MILAN BALIZEAUX CLAUDE HENRI

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 61 BN ROBIN BERNARD

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 177 BN VUILLAUME PHILIPPE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 182 BN SOCIETE TREVISAN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 178 BN SOCIETE TREVISAN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 172 BN LETAILLEUR PIERRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 170 BN LETAILLEUR PIERRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 54 BN PERIN ANDRE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 58 BN PARE MARIE THERESE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 190 BN RENIER DANIEL

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 329 AV KUTSCHRUITER MATHIEU

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 192 AV DE L'ETOILE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 315 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 87 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 422 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 398 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 145 AZ THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 444 AV THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 454 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 453 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 452 AV NABIALEK IMMOBILIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 341 AV BILLE PHILIPPE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 319 AV LEMONNIER ERIC

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 370 AV VION ANDRE JULES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 369 AV VOLKMANN ALAIN
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 421 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 315 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 87 AV LES ZUBERTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 422 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 398 AV FONTAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 145 AZ THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 444 AV THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 370 AV VION ANDRE JULES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 369 AV VOLKMANN ALAIN
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 152 AZ

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 153 AZ

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 38 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 37 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 66 AV SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 457 AV GALLONE DIDIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 458 AV HUMBERT JACKY

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 145 AZ THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 444 AV THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 104 AW ETAT SERVICE FRANCE DOMAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 85 AZ BOARETTO CATHERINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 4 AZ BOARETTO CATHERINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 40 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 37 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 36 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 39 AY COMMUNE DE THIERVILLE SUR MEUSE
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 31 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 152 AZ

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 153 AZ

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 38 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 37 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 66 AV SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 457 AV GALLONE DIDIER

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 458 AV HUMBERT JACKY

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 444 AV THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 104 AW ETAT SERVICE FRANCE DOMAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 85 AZ BOARETTO CATHERINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 4 AZ BOARETTO CATHERINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 15 AW REMY LIONEL JEAN GERMAIN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 40 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 95 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 37 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 36 AY SNCF MOBILITES

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 96 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 33 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 32 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 31 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 30 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 39 AY COMMUNE DE THIERVILLE SUR MEUSE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 15 AW REMY LIONEL JEAN GERMAIN

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE SC9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE SC9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE
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AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1
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BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 19 AX COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 1 AX ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

THIERVILLE-SUR-MEUSE ME9 31 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 104 AW ETAT SERVICE FRANCE DOMAINE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC8 15 AW REMY LIONEL JEAN GERMAIN

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 95 AY COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 96 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 33 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 32 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 31 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 30 AY SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

THIERVILLE-SUR-MEUSE SC9 15 AW REMY LIONEL JEAN GERMAIN

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 518 AB SIVOM DE L AGGLOMERATION VERDUNOISE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 19 AX COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE ME9 1 AX ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLEVILLE-SUR-MEUSE SC9 112 AY COMMUNE DE THIERVILLE

BELLEVILLE-SUR-MEUSE SC9 158 AW COMMUNE DE THIERVILLE
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AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1
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BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN NO2 51 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN NO2 23 ZM CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN NO2 22 ZM CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN NO2 50 ZM BERTEY

VERDUN NO2 39 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN NO2 38 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN NO2 37 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN NO2 61 CV LERDUNG ANDRE

VERDUN VA1 20 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA1 51 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA1 30 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA1 23 ZM CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA1 22 ZM CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA1 22 CV COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA1 37 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN VA2 51 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA2 30 CV CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA2 31 BD

VERDUN VA2 32 BD

VERDUN VA2 22 ZM CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

VERDUN VA2 18 BD ETAT MINISTERE DE LA DEFENSE

VERDUN VA2 85 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 56 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 6 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 23 CV COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 22 CV COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 17 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 16 BD TRIDON

VERDUN VA2 74 BE ADOLPHE CLAUDE

VERDUN VA2 76 BE GELY CLAIRETTE

VERDUN VA2 39 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN VA2 38 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN VA2 37 ZM LERDUNG ANDRE

VERDUN VA2 62 CV LERDUNG ANDRE

VERDUN VA2 61 CV LERDUNG ANDRE
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SC3
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VA1
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN VA2 31 BD

VERDUN VA2 7 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 32 BD

VERDUN VA2 21 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 20 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 18 BD ETAT MINISTERE DE LA DEFENSE

VERDUN VA2 85 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 6 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 17 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 23 BD ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

VERDUN VA2 1 BD ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

VERDUN VA2 16 BD TRIDON
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN VA2 150 AH COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 82 BC

VERDUN VA2 21 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 22 BD ETAT MINISTERE DE LA DEFENSE

VERDUN VA2 50 AH PREVOT ALEXIS

VERDUN VA2 85 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 43 CW COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 17 BD COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 210 AH COMMUNE DE VERDUN

VERDUN VA2 53 AH CHARLE CHRISTIANE

VERDUN VA2 23 BD ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

VERDUN VA2 1 BD ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

VERDUN VA2 84 CW BLN MAJESTIC

VERDUN VA2 80 BC BLN MAJESTIC

VERDUN VA2 167 AH COPROPRIETAIRES DE L IMM 4T RUE DE RU

VERDUN VA2 170 AH BECKER DANIEL

VERDUN VA2 168 AH GRIDELET GERMAINE

VERDUN VA2 56 AH BRISTHUILE MELANIE

VERDUN VA2 1 AH MASSON RENE

VERDUN VA2 54 AH WATRIN MARC

VERDUN VA2 171 AH COSTES CLAUDE GERMAIN

VERDUN VA2 172 AH COSTES CLAUDE GERMAIN

VERDUN VA2 173 AH COSTES CLAUDE GERMAIN

VERDUN AU1 50 AH PREVOT ALEXIS

VERDUN AU1 48 AH RONCEVIC DANIEL

VERDUN AU1 24 AH COMMUNE DE VERDUN

VERDUN AU1 23 AH COMMUNE DE VERDUN

VERDUN AU1 53 AH CHARLE CHRISTIANE

VERDUN AU1 45 AH SAINT LOUIS

VERDUN AU1 44 AH SAINT LOUIS

VERDUN AU1 49 AH ORGANISME DE GESTION DE L ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE DE VERDUN

VERDUN AU1 20 AH CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

VERDUN AU1 43 AH SCI DU 13 RUE SAINT LOUIS

VERDUN AU1 7 AH ANDILO

VERDUN AU1 15 AH SCAM

VERDUN AU1 22 AH DE L IMM 2 IMP DU JEU DE PAUME

VERDUN AU1 12 AH DE L IMM 28 RUE DE RU

VERDUN AU1 155 AH LES COPROPRIETAIRES

VERDUN AU1 6 AH BEAUDOUIN REMI

VERDUN AU1 47 AH BOURNAY CHRISTIAN

VERDUN AU1 170 AH BECKER DANIEL

VERDUN AU1 19 AH DANIAUD SYLVAIN

VERDUN AU1 174 AH FRANCOIS SEVERINE
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

VERDUN AHA1 11 CR ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

VERDUN AHA1 12 CR ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

VERDUN AHA2 11 CR ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

VERDUN AHA2 10 CR ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

VERDUN AHA2 42 ZC ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

HAUDAINVILLE BR1 20 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 27 ZC CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

HAUDAINVILLE AHA1 22 ZC THIEBAUD DOMINIQUE

HAUDAINVILLE AHA1 26 ZC PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE AHA1 20 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 25 ZC CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE AHA1 24 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 23 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 32 ZA CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

HAUDAINVILLE AHA1 21 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA2 20 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA3 20 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY BR1 13 ZC COMMUNE DE BELLERAY

BELLERAY BR1 28 ZC HOLVEC FRANCIS

BELLERAY BR1 30 ZC BLANDIN GILLES

BELLERAY BR1 10 ZC COMMUNE DE BELLERAY

BELLERAY BR1 20 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY BR1 11 ZC COMMUNE DE BELLERAY

BELLERAY BR1 9 ZC BROCARD FABIENNE

BELLERAY BR1 12 ZC PREUD'HOMME JEAN LOUIS

BELLERAY BR1 31 ZC BLANDIN GILLES

BELLERAY AHA1 27 ZC CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

BELLERAY AHA1 22 ZC THIEBAUD DOMINIQUE

BELLERAY AHA1 26 ZC PREUD'HOMME LOUIS

BELLERAY AHA1 20 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA1 25 ZC CHARLE CLAUDE

BELLERAY AHA1 24 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA1 23 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA1 32 ZA CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

BELLERAY AHA1 21 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA2 19 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA2 18 ZC RULQUIN FRANCOISE

BELLERAY AHA2 20 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA2 14 ZC CHARLE CLAUDE

BELLERAY AHA2 15 ZC HAXEL ANNE MARIE

BELLERAY AHA2 16 ZC PREUD'HOMME JEAN LOUIS

BELLERAY AHA3 19 ZC HOCQUET PATRICE

BELLERAY AHA3 18 ZC RULQUIN FRANCOISE
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA4 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA4 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 73 ZA THIEBAUD DOMINIQUE

HAUDAINVILLE HA4 69 ZA BLANCHET JEAN

HAUDAINVILLE HA4 72 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE HA4 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE HA4 70 ZA CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE BR1 73 ZA THIEBAUD DOMINIQUE

HAUDAINVILLE BR1 72 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE BR1 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE BR1 74 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE AHA1 38 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE AHA1 37 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE AHA1 36 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 72 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 73 ZA THIEBAUD DOMINIQUE

HAUDAINVILLE ME2 72 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 74 ZA NICOLAS JEAN LUC

BELLERAY BR1 93 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY BR1 39 ZC FLOQUET FRANCOIS

BELLERAY BR1 92 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY BR1 124 ZA ETAT FRANCE DOMAINE

BELLERAY BR1 123 ZA ETAT FRANCE DOMAINE

BELLERAY BR1 74 ZA NICOLAS JEAN LUC

BELLERAY ME2 44 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 93 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY ME2 39 ZC FLOQUET FRANCOIS

BELLERAY ME2 35 ZB BROCARD REGIS

BELLERAY ME2 92 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY ME2 45 AE COMMUNE DE BELLERAY

BELLERAY ME2 124 ZA ETAT FRANCE DOMAINE

BELLERAY ME2 123 ZA ETAT FRANCE DOMAINE

BELLERAY ME2 44 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 93 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY ME2 39 ZC FLOQUET FRANCOIS

BELLERAY ME2 92 AD ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

BELLERAY ME2 124 ZA ETAT FRANCE DOMAINE

BELLERAY ME2 123 ZA ETAT FRANCE DOMAINE
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA4 60 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 61 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA4 64 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 63 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 62 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 69 ZA BLANCHET JEAN

HAUDAINVILLE HA4 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE HA4 70 ZA CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA4 65 ZA EULRY GEORGES LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 66 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE BR1 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE AHA1 49 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE AHA1 41 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 39 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 42 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 44 ZA PREUDHOMME MARIE LOUISE

HAUDAINVILLE AHA1 43 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE AHA1 47 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE AHA1 38 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE AHA1 37 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE AHA1 50 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE AHA1 48 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE AHA1 46 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE AHA1 36 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE AHA1 40 ZA HENRY PIERRE GEORGES

HAUDAINVILLE AHA1 45 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 71 ZA CHARLE CHRISTOPHE
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA3 58 ZH PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA3 59 ZH PICARD MARC

HAUDAINVILLE HA3 61 ZH ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

HAUDAINVILLE HA3 111 ZH BLIN DOMINIQUE JEAN MICHEL

HAUDAINVILLE HA3 41 ZH HUMBERT DENIS

HAUDAINVILLE HA3 60 ZH LEMAUX WILLIAM

HAUDAINVILLE HA3 130 ZH MOREAU GUY

HAUDAINVILLE HA3 42 ZH NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA3 132 ZH OTHMAR JEAN

HAUDAINVILLE HA3 135 ZH SOMOROWSKI MARIE THERESE

HAUDAINVILLE HA3 133 ZH SOMOROWSKI MARIE THERESE

HAUDAINVILLE HA4 59 ZH PICARD MARC

HAUDAINVILLE HA4 64 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA4 69 ZH HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA4 65 ZH COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA4 63 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA4 61 ZH ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

HAUDAINVILLE HA4 147 ZH PICARD JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 62 ZH LAHAYE HUBERT

HAUDAINVILLE HA4 56 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 64 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE ME2 63 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE ME2 147 ZH PICARD JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 62 ZH LAHAYE HUBERT
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA4 60 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 61 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 64 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA4 58 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA4 63 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA4 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA4 64 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 63 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 62 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 62 ZH LAHAYE HUBERT

HAUDAINVILLE HA4 59 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA4 56 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 64 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE ME2 58 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 63 ZH CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE ME2 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE ME2 57 ZA CLIVIO CHRISTIAN

HAUDAINVILLE ME2 62 ZH LAHAYE HUBERT

HAUDAINVILLE ME2 59 ZA NICOLAS JEAN LUC

BELLERAY ME2 56 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 55 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 58 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 35 ZB BROCARD REGIS

BELLERAY ME2 45 AE COMMUNE DE BELLERAY
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA4 60 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 61 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 58 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA4 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA4 64 ZA PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 63 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 62 ZA BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA4 69 ZA BLANCHET JEAN

HAUDAINVILLE HA4 65 ZA EULRY GEORGES LOUIS

HAUDAINVILLE HA4 66 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA4 59 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE HA4 56 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE AHA1 48 ZA PICARD MARC

HAUDAINVILLE ME2 58 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 67 ZA HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE ME2 59 ZA NICOLAS JEAN LUC

HAUDAINVILLE ME2 68 ZA PREUD'HOMME LOUIS

BELLERAY ME2 44 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 55 AE BROCARD FABIENNE

BELLERAY ME2 35 ZB BROCARD REGIS

BELLERAY ME2 45 AE COMMUNE DE BELLERAY

BELLERAY ME2 44 AE BROCARD FABIENNE
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2

Programme pluriannuel de restauration
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA3 58 ZH PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA3 247 AB LEROUX SYLVAIN

HAUDAINVILLE HA3 59 ZH PICARD MARC

HAUDAINVILLE HA3 1 AB HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA3 248 AB LEROUX SYLVAIN

HAUDAINVILLE HA3 184 AB CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 35 AB DE AB 35

HAUDAINVILLE HA3 51 AB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA3 146 ZH PICARD JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA3 12 AB CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 61 ZH ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS

HAUDAINVILLE HA3 48 ZH PREUD'HOMME LOUIS

HAUDAINVILLE HA3 48 AB HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA3 255 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 59 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 49 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 256 AB SCI DU 19 RUE DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 302 AB SCI DU BROUILLARD

HAUDAINVILLE HA3 27 AB MARAN

HAUDAINVILLE HA3 26 AB SCI MODANNE

HAUDAINVILLE HA3 37 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 36 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 33 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 32 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 30 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 39 AB ANTOINE CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 207 AB ARCESILAS FLORENT GERARD

HAUDAINVILLE HA3 28 AB ANTOINE PIERRE

HAUDAINVILLE HA3 266 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 40 AB BACQUIAS ALAIN

HAUDAINVILLE HA3 111 ZH BLIN DOMINIQUE JEAN MICHEL

HAUDAINVILLE HA3 24 AB BARDOT ISABELLE

HAUDAINVILLE HA3 273 AB CLIVIO CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 285 AB CLIVIO CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 38 AB CZAJA JEAN CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 25 AB DELLIAUX ETIENNE

HAUDAINVILLE HA3 31 AB GILLET PIERRE

HAUDAINVILLE HA3 190 AB GEORGE STEPHANE

HAUDAINVILLE HA3 46 ZH HUMBERT DENIS

HAUDAINVILLE HA3 41 ZH HUMBERT DENIS

HAUDAINVILLE HA3 42 AB PIRAUT ANNIE

HAUDAINVILLE HA3 61 AB HOCQUET MICHEL

HAUDAINVILLE HA3 274 AB HUSSON JEAN MICHEL
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA2 386 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 135 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 108 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 184 AB CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 171 ZD COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 372 ZB EGULLION STEPHANE

HAUDAINVILLE HA3 126 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 109 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 387 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 386 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 300 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 298 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 296 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 288 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 264 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 168 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 136 AB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 172 ZD COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 255 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 161 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 116 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 110 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 101 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 99 AB COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 371 ZB SCI MATHIEU MICHAUT

HAUDAINVILLE HA3 256 AB SCI DU 19 RUE DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 302 AB SCI DU BROUILLARD

HAUDAINVILLE HA3 207 AB ARCESILAS FLORENT GERARD

HAUDAINVILLE HA3 149 ZD ALBERT GEORGES

HAUDAINVILLE HA3 177 ZB AUBRY LAURENT

HAUDAINVILLE HA3 170 ZB AUBRY LAURENT

HAUDAINVILLE HA3 114 AB ALEOTTI OLIVIER

HAUDAINVILLE HA3 266 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 162 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 127 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 121 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 289 AB BARDINI JEAN

HAUDAINVILLE HA3 140 AC BLANCHET JEAN

HAUDAINVILLE HA3 139 AC BLANCHET JEAN

HAUDAINVILLE HA3 239 AB BREME FABRICE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 236 AB BREME FABRICE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 118 AB BOUILLY MARC CHARLES

HAUDAINVILLE HA3 148 ZD BAUDOT ROBERT GABRIEL
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA2 66 ZB CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA2 62 ZB PETTAZZONI MARTINE

HAUDAINVILLE HA2 61 ZB LEROUX SYLVAIN

HAUDAINVILLE HA2 65 ZB PREUD HOMME JEAN LOUIS

HAUDAINVILLE HA2 234 ZB THIEBAUD DOMINIQUE

HAUDAINVILLE HA2 386 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA2 361 ZB DE MAGALHAES JACQUES

HAUDAINVILLE HA2 233 ZB AVELINO MARIE EUGENIE

HAUDAINVILLE HA2 213 ZB AVELINO MARIE EUGENIE

HAUDAINVILLE HA2 212 ZB KUTSCHRUITER LOUIS

HAUDAINVILLE HA2 64 ZB LAHAYE HUBERT

HAUDAINVILLE HA2 362 ZB MONTEIL BERTRAND

HAUDAINVILLE HA2 63 ZB ROGER PIERRE

HAUDAINVILLE HA2 363 ZB ROMOR BRUNO

HAUDAINVILLE HA2 33 ZB SOBALAK PASCAL

HAUDAINVILLE HA3 66 ZB CHARLE CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 171 ZD COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 372 ZB EGULLION STEPHANE

HAUDAINVILLE HA3 387 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 386 ZB COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

HAUDAINVILLE HA3 172 ZD COMMUNE D HAUDAINVILLE

HAUDAINVILLE HA3 371 ZB SCI MATHIEU MICHAUT

HAUDAINVILLE HA3 177 ZB AUBRY LAURENT

HAUDAINVILLE HA3 170 ZB AUBRY LAURENT

HAUDAINVILLE HA3 162 AB ANDRE SIMON

HAUDAINVILLE HA3 373 ZB BOUCHER DAVID

HAUDAINVILLE HA3 210 AB CHAUDELET JEAN CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 208 AB CHAUDELET JEAN CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 170 AB CHAUDELET JEAN CLAUDE

HAUDAINVILLE HA3 166 AB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA3 165 AB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA3 164 AB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA3 163 AB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA3 380 ZB CRAST MATTHIEU

HAUDAINVILLE HA3 173 ZB DEMARCH ANDRE

HAUDAINVILLE HA3 166 ZB DEMARCH ANDRE

HAUDAINVILLE HA3 210 ZB DELL AGNESE BRUNO

HAUDAINVILLE HA3 205 ZB DUBOIS BERNARD

HAUDAINVILLE HA3 208 ZB FEIST CHRISTIAN

HAUDAINVILLE HA3 172 ZB FLAGA MIECZYSLAW

HAUDAINVILLE HA3 165 ZB FLAGA MIECZYSLAW

HAUDAINVILLE HA3 151 ZD FRISONI YVES

HAUDAINVILLE HA3 213 ZB AVELINO MARIE EUGENIE
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA1 13 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE

HAUDAINVILLE HA2 144 ZC PICARD MARC

HAUDAINVILLE HA2 349 ZB DURANT MARYLENE

HAUDAINVILLE HA2 220 ZB PICARD MARC

HAUDAINVILLE HA2 425 ZB DURANT MARYLENE

HAUDAINVILLE HA2 219 ZB CHARTIER VINCENT

HAUDAINVILLE HA2 119 ZB CHARTIER VINCENT

HAUDAINVILLE HA2 430 ZB CHEVALIER ALEXANDRE

HAUDAINVILLE HA2 223 ZB CANTELE JEAN-MARIE

HAUDAINVILLE HA2 427 ZB GEORGE NOELLE

HAUDAINVILLE HA2 366 ZB GEORGE NOELLE

HAUDAINVILLE HA2 368 ZB LAURENT SANDRINE

HAUDAINVILLE HA2 365 ZB LAURENT SANDRINE

HAUDAINVILLE HA2 10 ZC THIEBAUD JEAN MICHEL EMILE JULES

BELRUPT-EN-VERDUNOIS HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE
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Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA1 13 ZC HOCQUET PATRICE

HAUDAINVILLE HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE

BELRUPT-EN-VERDUNOIS HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE

Programme pluriannuel de restauration
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Tableau d'identification foncière

A noter que les communes de Nixeville-Blercourt et Belrupt, ne disposent pas à ce jour 
de cadastre informatisé, ce qui explique un rendu de l’atlas quelque peu différent sur ces zones. 
Le listing des parcelles adjacentes aux tronçons de la Scance et du ruisseau d’Haudainville (Belrupt) 
concernées par le programme de travaux a été renseigné par les communes en question.

Le complément de l'atlas pour SC1 et HA1 est présenté en fin d'atlas.



Commune

N° de parcelle

Tronçons

AHA1

AHA2

AHA3

AI1

AI2

AU1

BR1

BR2

BR3

CBR1

CDA1

ES1

HA1

HA2

HA3

HA4

ME1

ME10

ME2

ME3

ME4

ME5

ME6

ME7

ME8

ME9

NO1

NO2

RM1

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC7

SC8

SC9

VA1

VA2
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NOM_COM Cours eau N_PARCELLE N_SECTION NOM_PROP P_PROP

HAUDAINVILLE HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE

BELRUPT-EN-VERDUNOIS HA1 16 ZC FRANIATTE LUC MARIE

Programme pluriannuel de restauration
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Tableau d'identification foncière

A noter que les communes de Nixeville-Blercourt et Belrupt, ne disposent pas à ce jour 
de cadastre informatisé, ce qui explique un rendu de l’atlas quelque peu différent sur ces zones. 
Le listing des parcelles adjacentes aux tronçons de la Scance et du ruisseau d’Haudainville (Belrupt) 
concernées par le programme de travaux a été renseigné par les communes en question.

Le complément de l'atlas pour SC1 et HA1 est présenté en fin d'atlas.



Complément Atlas – HA1 
 

A noter que les communes de Nixeville-Blercourt et Belrupt, ne disposent pas à ce jour de cadastre informatisé, 

ce qui explique un rendu de l’atlas quelque peu différent sur ces zones. Le listing des parcelles adjacentes aux 

tronçons de la Scance et du ruisseau d’Haudainville (Belrupt) concernées par le programme de travaux a été 

renseigné par les communes en question. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Complément Atlas – SC1 
 

A noter que les communes de Nixeville-Blercourt et Belrupt, ne disposent pas à ce jour de cadastre informatisé, 

ce qui explique un rendu de l’atlas quelque peu différent sur ces zones. Le listing des parcelles adjacentes aux 

tronçons de la Scance et du ruisseau d’Haudainville (Belrupt) concernées par le programme de travaux a été 

renseigné par les communes en question. 
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6.2  Annexes 2 : Cartographie du diagnostic des berges et du lit 

mineur (ONF-FLUVIALIS, 2013) 
 

  



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        95



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 96



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 97



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 98



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 99



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        100



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        101



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        87



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 88



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 89



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 90



Communauté de Communes de Verdun  Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau 91



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        92



Communauté de Communes de Verdun         Bureau d’études ONF Lorraine 

Programme de reconquête de l'état hydromorphologique des cours d'eau        93
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6.3  Annexes 3 : Détails du programme de travaux par tronçons 
 

 



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 0 - REPORT ANNEE 1

Cartographie des tronçons concernés

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 0 - REPORT ANNEE 1

Synthèse du programme de travaux et chiffrage

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal des Augustins (-)

AU1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

375

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Sans objet

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

juin 2013 (Fluvialis - ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: - PPRi Meuse (29/04/2005)

- TRI Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de protection

Dans périmètres.

Ouvrages: - Ancien palais épiscopal et Cathédrale 

et Cloitre

- Pont-Ecluse de Saint Amand

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun, le barrage du moulin l'Evêque s'inscrit sur le tronçon VA2.

un pont routier

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le canal dit des Augustins n'est pas à proprement dit un canal mais correspond au 

tronçon aval du ruisseau Saint Vanne dans sa partie la plus artificialisée, de l'aval du 

barrage du Moulin l'Evêque jusqu'à la confluence avec la Meuse.

Ce tronçon est complétement artificialisé, ce qui explique l'utilisation du terme "canal". 

Les berges sont emmurées et le milieu banalisé.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal des Augustins (-)

AU1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  415

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Le principal enjeu sur le secteur est le rétablissement de la continuité écologique au 

droit du barrage du Moulin l'Evêque (voir tronçon VA2). 

La seule intervention prévue sur ce tronçon est la suppression des quelques rejets 

ligneux se développant entre les moellons des murs.

Cours d'eau : 

Tronçon n°
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Canal des Augustins (-)

AU1

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  415

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

830,0

0,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 830,0

Programmation

0Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

Dans la mesure du possible, la suppression des rejets des ligneux sera effectuée depuis 

le haut des berges  afin de se soustraire aux contraintes d'accès depuis le lit mineur. 

L'autorisation d'accès aux parcelles privées lorsque celles-ci bordent le tronçon sera 

nécessaire (rue saint Louis et rue du ru). En rive gauche à l'aval du tronçon, l'accès sera 

facilité par la présence du parking rue du rue et d'un cheminement piéton.

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 830

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Accès travaux

Autorisation d'accès à prévoir

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Cours d'eau : Canal des Augustins (-)

Tronçon n° AU1

Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Déstabilisation des murs par le développement de ligneux évitée.

Pas d'incidence particulière à prévoir 

Aucune

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de décharge Airy (-)

CDA1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

185

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Sans objet

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

juin 2013 (Fluvialis - ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: - PPRi Meuse (29/04/2005)

- TRI Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de protection

Dans périmètres.

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

OT-CDA1 (ouvrage de décharge du canal d'Airy - succession de seuils)

Passerelle piétonneCarte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon CDA1 correspond au canal de décharge du canal de Saint Airy. L'ouvrage de 

décharge du canal d'Airy (privé) est dégradé et son propriétaire devra veiller à sa 

réparation (pavage, fondations et murs). 

On notera la présence de la mise à l'eau du cercle nautique.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de décharge Airy (-)

CDA1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  160

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Seule une intervention très légère d'entretien de la ripisylve est prévue sur ce tronçon

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de décharge Airy (-)

CDA1

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  160

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

320,0

0,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 320,0

Programmation

0Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

L'accès principal se fera depuis l'allée de Chantrail.Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 320

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de décharge Airy (-)

CDA1

Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien de la ripisylve

Pas d'incidence particulière à prévoir 

Aucune

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de la Meuse (bras écluse 19) (-)

ES1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

625

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Sans objet

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

juin 2013 (Fluvialis - ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: - PPRi Meuse (29/04/2005)

- TRI Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de protection

Dans périmètres.

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

ROE24987 (Ecluse n°19 de Verdun)

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Ce tronçon correspond à l'ancien Canal de l'Est (branche Nord). En amont, la ripisylve est 

bien représentée sur l'île saint Nicolas (Rive gauche) et absente en rive droite. Le canal 

d'Airy part ensuite en rive droite, tandis qu'un canal permet l'alimentation de l'usine 

hydroélectrique SHEMA en rive gauche. L'écluse n°19, implantée en aval après un tunnel 

est manoeuvrable manuellement. Elle génère une retenue à l'amont dont la côte 

d'exploitation pour la navigation est fixée à 196.95 m. VNF s'occupe régulièrement du 

retrait des matériaux grossiers génant l'exploitation à l'amont.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Commune(s) :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Longueur tronçon (ml):

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Canal de la Meuse (bras écluse 19) (-)

ES1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  300

270

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 200

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les seules interventions prévues sur ce tronçon sont un traitement de la ripisylve ainsi 

qu'une végétalisation des berges en rive droite à l'amont

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de la Meuse (bras écluse 19) (-)

ES1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  300

270

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 200

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non paturées)

Prix total HT :

Prix total HT : 2000

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 2760

Prix total HT :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Canal de la Meuse (bras écluse 19) (-)

ES1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

4760,0 Levés topographiques : € HT

0,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

4760,0

Autres : € HT

Programmation

0

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Pas d'incidence particulière à prévoir 

AucuneCarte de localisation des travaux

Entretien de la ripisylve

L'accès principal des travaux se fera par le quai de halage et l'allée de Chanteraine.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Meuse (B---0000)

ME5

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

600

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: - PPRi Meuse (29/04/2005)

- TRI Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de protection

Dans périmètres.

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

ROE45790 (Barrage du Grand Gueulard)

ROE24986 (Usine de Verdun)

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :
bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME5 recense deux ouvrages constituant des obstacles à la continuité 

écologique: le barrage du Grand Gueulard et l'ouvrage de l'usine électrique Saint 

Nicolas. Le rétablissement de la continuité écologique au droit de ces deux obstacles 

sont soustraits du programme d'aménagements du Grand Verdun car l'opération sur le 

barrage du Grand Gueulard sera portée par VNF tandis que la propriété de l'ouvrage de 

l'usine Saint Nicolas est encore à ce jour en cours de discussion entre VNF et le Grand 

Verdun. Deux vestiges de protections de berges en matériaux anthropiques sont 

également signalés (Rive gauche - hôpital et rive droite -ilôt)

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME5

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  200

400

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

150

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Protections de berges: 2 x 40 ml

Retrait des vestiges de protections et retalutage des berges.

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Carte de localisation des travaux

Restauration continuité écologique 

(hors programme)

1 site de dépôt sur l'îlot rive droite ainsi que les vestiges de protections de berges en 

rive droite et gauche

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu principal sur ce secteur est le rétablissement de la continuité écologique au 

droit des ouvrages du Grand Gueulard et de l'usine St Nicolas (hors programme). Les 

enjeux secondaires, à prendre en compte si possible lors de l'aménagement des 

ouvrages sont le retrait des vestiges de protections de berges et l'évacuation de 

déchets anthropiques. Un traitement moyen de la végétation est également prévu.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Meuse (B---0000) Meuse (B---0000)

ME5 ME5

Détails des travaux à engager et estimation financière Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) : Protections de berges 40

Traitement très fort :

Traitement très léger:  200

400

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Végétalisation des berges (ml) : 150

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Gestion des déchets et des dépôts

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 100

Prix total HT :

1500

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Traitement fort :

Retrait des vestiges de protections et retalutage des berges.

Ces deux sites sont implantés à proximité directe des deux ouvrages à équiper par 

VNF. Il serait préférable que ces opérations soient étudiées et réalisées 

conjointement aux opérations de continuité. Dans tout les cas, une phase de 

concertation avec VNF sera menée en amont des opérations afin de garantir la 

cohérence des interventions.

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 3600 5500

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n° Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME5

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

5100,0
Levés topographiques : € HT

100,0

0,0

5500,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

10700,0

Autres : € HT

Programmation

0

0,0

Année n+

Prix total HT

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien de la ripisylve

Retraits de matériaux anthropiques 

L'aménagement des deux ouvrages obstacles à la continuité écologique est 

susceptible d'avoir une incidence sur les deux secteurs de berges à reprendre.

AucuneCarte de localisation des travaux

L'accès principal au secteur de travaux s'effectuera par l'Hôpital, rue Anthouard. Les 

demandes d'accès devront être formulées auprès de l'établissement.

L'accès à l'îlot rive droite pourra s'effectuer via l'allée de chanteraine.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Meuse (B---0000)

ME6

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

550

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

juillet 2013 (Fluvialis - ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de protection

Dans périmètres.

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible:  Fleuve Meuse (Code R01)

ZNIEFF de type 2 : Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides:  La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME6 correspond à la Meuse de la confluence avec le canal de décharge de 

Saint Airy et celle du canal des Augustins. Sur ce secteur, la Meuse présente des berges 

artificialisées sans ripisylve en rive droite (quai de halage et place Thiers), ainsi que des 

secteurs de ripisylve localisés en rive gauche. On notera la présence de 4 foyers de 

Renouée du Japon en rive gauche.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME6

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  550

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 200

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif des travaux se cantonne ici à du traitement très léger de ripisylve ainsi qu'à la 

gestion des foyers de renouée du Japon

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000) Meuse (B---0000)

ME6 ME6

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  550

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 200

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

11100,0

0,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 11100,0

Programmation

Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT : 10000

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

Les travaux sont principalement situés sur les propriétés en rive gauche de la Meuse, rue 

Victor Schleiter. Il serait préférable que ces opérations soient étudiées et réalisées 

conjointement aux opérations de continuité de VNF. Dans tout les cas, une phase de 

concertation avec VNF sera menée en amont des opérations afin de garantir la cohérence 

des interventions.

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 1100

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME6

Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien de la ripisylve

Limitation de la prolifération de Renouée du Japon sur le secteur

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Aucune

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 1

Cartographie des tronçons concernés

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 1

Synthèse du programme de travaux et chiffrage

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Haudainville Caractéristiques du tronçon

1390

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

25-04-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Le tronçon AHA1 correspond à la partie amont du ruisseau, de son alimentation jusqu'à 

la diffluence près de l'écluse de Belleray. 

Le tracé est à peu près rectiligne et longe le canal. A l’approche de l’écluse, la berge 

droite du ruisseau est contrainte par le talus du canal. Le fond de lit est dans un premier 

temps constitué de limons et matières organiques en amont, puis progressivement de 

sables et graviers en aval. La ripisylve est clairsemée et vieillissante.  

Aucun

Sans objet

Classement du cours d'eau*:

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Sans objet

Visite terrain: 

Site NATURA 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

Risque inondation: AZI- Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 1/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml):

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 550

Traitement très léger:  

860

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 170

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) : 800

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Enlèvement de dépôts anthropiques sur deux sites en amont du tronçon

Traitement fort :

Sans objet

Sans objet Carte de localisation des travaux

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les objectifs sur ce tronçon sont la restauration de la ripisylve ainsi que la mise en défens 

des berges et la gestion de deux sites de déchets.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 550

Traitement très léger:  

860

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 168

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) : 800

Passage à gué :

Schéma de principe de mise en défens 

Prix total HT :

2 sites à traités

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

15680

Prix total HT : 4800

Prix total HT : 200

Prix total HT : 1700

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

17380,0 Levés topographiques : € HT

200,0

4800,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

22380,0

Autres : € HT

Programmation

1

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

AucuneCarte de localisation des travaux

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en direction 

de Belleray.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray Caractéristiques du tronçon

415

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

25-04-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation:

AZI- Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 3/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Sans objet

Visite terrain: 

Site NATURA 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

Aucun

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml):

Sur ce tronçon, le tracé du ruisseau est rectifié. Le talus du canal de l'est contraint la rive 

droite. Un site de dépôt de déchet est recensé en amont de la RD301. L'ouvrage de 

franchissement de la départementale ne constitue pas un obstacle à la continuité 

écologique. 

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

450

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 180

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Enlèvement de dépôts anthropiques sur un site en amont direct du pont

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les objectifs sur ce tronçon sont la restauration de la ripisylve ainsi que la gestion 

d'un site de déchets.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

450

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 180

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

1 site à traité

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT : 100

Prix total HT : 1800

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 3600

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA2

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

5400,0 Levés topographiques : € HT

100,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

5500,0

Autres : € HT

Programmation

1

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

AucuneCarte de localisation des travaux

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en direction 

de Belleray.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA3

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray Caractéristiques du tronçon

175

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) : Sans objet

Risque inondation: AZI -Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi - Meuse (29/04/2005)

Visite terrain: 

Site NATURA 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

OT-AHA4 (pont)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Aucun

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml):
Le tronçon AHA3 correspond à un bras rive gauche du "ruisseau d'Haudainville". En 

amont de la RD301, le linéaire est totalement rectiligne et la ripisylve absente. Un 

ouvrage de franchissement agricole privatif de type busage DN400 présente une 

contrainte à la continuité écologique. A l'aval direct du pont routier, un atterissement 

végétalisé obstrue complétement le bras.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA3

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  210

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 80

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) : 150

Passage à gué : 1

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : passage busé DN400

Ouvrages de franchissements : traitement de l'atterrissement pont RD301

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les objectifs sur ce tronçon sont la restauration de la ripisylve ainsi que la mise en 

défens des berges, la mise en place d'un passage à gué et le traitement de 

l'atterrissement du pont routier de la D301.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-)

AHA3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  210

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 80

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :150

Passage à gué : 1

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Schéma de principe de mise en défens 

Exemple de passage à gué

Prix total HT : 2600

Prix total HT :

Prix total HT : 800

Prix total HT :

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 420

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Affluent d'Haudainville (-) Affluent d'Haudainville (-)

AHA3 AHA3

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Synthèse financière des travaux à engager

1220,0

0,0

2600,0

Ouvrages de franchissements : 0,0

1700,0

5520,0

Programmation

1

voir aménagement agricole

Gestion de la ripisylve

Traitement de l'atterrissement sous le pont routier, suppression d'une partie de la 

végétation et recréation d'un chenal d'écoulement

Prix total HT :

Prix total HT : 1700 Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Suppression de la buse DN400 mal calée et mise en place d'un passage à gué

Gestion d'ouvrages 

Prix total HT :

Année n+

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en 

direction de Belleray.

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - Déclaration (<100 ml)

3.1.5.0 - destruction de frayères - Déclaration (>200 m²)

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray / Haudainville Caractéristiques du tronçon

1030

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi  Meuse (29/04/2005)

Sans objet

Visite terrain: 

Site NATURA 2000- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Aucun

OT-BR1 (pont)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le ruisseau du Breuil est un affluent qui participe au fonctionnement hydraulique de 

l'annexe BLR10 – N°36, considérée comme prioritaire en terme de gestion. Ce ruisseau 

est alimenté uniquement en période de crues car sa partie amont est  exhaussée par 

rapport au lit de la Meuse. Le tronçon BR1 correspondant à la partie amont présente les 

caractéristiques d’un chenal de crue. Le lit apparaît de plus en plus marqué en aval de la 

D301. 

Ce tronçon présente des potentialités de frayère à brochet importantes ainsi que des 

potentialités d'accueil de la loche d'étang à l'échelle de l'habitat. On notera en 

complément, que la présence de la loche d’étang sur l’annexe BLR10 n°36 est avérée 

suite à des analyses ADN pratiquées par l’AFB en 2018.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  165

420

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 150

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué : 1

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Restauration du tronçon BR1 pour reconnexion de l'annexe BLR10-N°36

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements : traitement de l'atterrissement pont RD301

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Le programme initial prévoyait la reconnexion de l'annexe BLR10-N°36.  Les inventaires 

des annexes hydrauliques réalisés par l'AFB en 2008 donnent un potentiel habitat 

"Loche d'étang" fort sur cette annexe. Sa reconnexion est donc écartée. 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Reconnexion

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  165

420

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 150

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué : 1

Exemple de passage à gué

1400Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 3400

Prix total HT :

Prix total HT : 1500

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR1

Détails des travaux à engager et estimation financière

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Restauration du tronçon BR1 pour reconnexion 

Gestion d'ouvrages  

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Traitement de l'atterrissement sous le pont routier, suppression d'une partie de la 

végétation et recréation d'un chenal d'écoulement

Prix total HT : 1700

Prix total HT :

La réalisation de levés topographiques ainsi que de levés de lignes d'eau à différentes 

périodes est nécessaire pour la définition de cette opération. Une proposition 

d'enveloppe financière a toutefois été intégrée à l'avant-projet. Elle  prend en compte 

la recréation d'un lit mineur sur la partie amont de BR1 (avant la route départementale) 

soit sur 530 ml .

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

4900,0 Levés topographiques : € HT

0,0

1400,0

0,0
Etudes géotechniques : € HT

1700,0

8000,0

Autres : € HT

Programmation

1

0,0

Année n+

Prix total HT

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de 

stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Sans objetCarte de localisation des travaux

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en direction de 

Belleray.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray Caractéristiques du tronçon

230

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation:

AZI

Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Sans objet

Visite terrain: 

Site NATURA 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

Aucun

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le ruisseau du Breuil est un affluent qui participe au fonctionnement hydraulique de 

l'annexe BLR10 – N°36, considérée comme prioritaire en terme de gestion. Ce ruisseau 

est alimenté uniquement en période de crues car sa partie amont est  exhaussée par 

rapport au lit de la Meuse. Le tronçon BR2 correspond au ruisseau du Breuil en aval de 

la confluence avec l'affluent d'Haudainville. Sur ce tronçon, la ripisylve clairsemée est 

vieillissante et des embâcles volumineux sont observés. Le lit a également tendance à 

s'atterir. Ce tronçon présente des potentialités de frayère à brochet importantes ainsi 

que des potentialités d'accueil de la loche d'étang à l'échelle de l'habitat. On notera en 

complément, que la présence de la loche d’étang sur l’annexe BLR10 n°36 est avérée 

suite à des analyses ADN pratiquées par l’AFB en 2018.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-)

BR2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

250 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif des travaux réside principalement dans la gestion et l'entretien de la ripisylve

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau du Breuil (-) Ruisseau du Breuil (-)

BR2 BR2

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

250 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

3000,0

0,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 3000,0

Programmation

1Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en direction 

de Belleray.
Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 3000

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Aucun

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belrupt-en-Verdunois / Haudainville Caractéristiques du tronçon

765

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

A discuter avec le COPIL en raison des longs assecs

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi - Meuse (29/04/2005)

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

ROE57318

OT-HA2 (seuil) et plusieurs passages busés

Classement du cours d'eau*:

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le ruisseau d'Haudainville appelé également ruisseau de Belrupt présente un tracé 

rectifié sur plusieurs tronçons de sa source jusqu'au canal de l'est (branche Nord) et 

pas moins de 24 ouvrages ont été identifiés lors de l'étude précédent. Les nombreuses 

et longues périodes d'assecs de ce ruisseau ainsi que sa sectorisation importante lui 

confère un potentiel écologique faible.

Le tronçon HA1 correspond au ruisseau de la Mairie de Belrupt jusqu'au pont de la 

RD903. Le linéaire est rectifié (gabarit surcalibré, angles droits), la ripisylve discontinue 

y compris en zone agricole. En zone urbaine, le lit est artificialisé et la berge est 

protégée de palplanches en tôle. On notera la présence d'un seuil (ROE) et de plusieurs 

passages busés (cartographie de localisation non fournie par l'ONF).

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

550 Traitement très léger:  250

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 850

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Protection de berge (ml): 50

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Carte de localisation des travaux
suppression du seuil 

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Sur ce tronçon à faible potentiel écologique, l'enjeu principal est de stabiliser la berge 

rive droite en amont et de restaurer la ripisylve. Le programme intègre également 

l'amélioration des secteurs en zone agricole via la végétalisation des berges et le 

traitement de la rare ripisylve existante. 3 sites de dépôts anthropiques sont 

également à traiter.

L'effacement du seuil en radier (ROE57318) était également prévu au programme 

initial. On notera toutefois que cette dernière opération ambitieuse au vue du faible 

potentiel écologique du ruisseau a été retiré du programme définitif.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

550 Traitement très léger:  250

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 850

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

3 sites à traiter

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT : 2700

Prix total HT : 700

Prix total HT : 8500

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA1

Détails des travaux à engager et estimation financière

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s) Gestion d'ouvrages  

Protection de berges (ml) : 50 Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Principes d'intervention

Schéma de principe pour reprise de la berge (retrait des matériaux anthropiques et protections végétales vivantes

L'ouvrage OT-HA2 correspond à un ancien vannage de moulin. La hauteur de 

chute mentionnée dans le diagnostic initial est de 1.2 m. Au vue du faible 

potentiel piscicole du ruisseau, l'équipement de l'aval de l'obstacle par des pré-

barrages n'est pas jugé pertinent (besoin d'entretien). En cas d'aménagement, 

le scénario le plus ambitieux et pérenne est l'effacement. Des levés 

topographiques sont nécessaires pour définir l'impact de l'opération et le 

mesures d'accompagnement nécessaires. On peut toutefois anticiper une 

reprise du lit sur 60 ml au minimum.

Prix total HT :

Vue de 2013 (Fluvialis-ONF)

 

Vue de 2013 (Fluvialis-ONF)Schéma de principe de l'effacement d'OT-HA2 

Prix total HT : 15500

L'opération consiste à supprimer les protections rustiques mises en place en berge droite 

(tôles), à l'aval de la Grand rue (côté jardin des habitations de la rue du Moulin). On 

notera que seules les protections tôles seront reprises, soit un linéaire de 50 m. Les 

berges artificialisées visibles depuis le pont de la mairie ne subiront pas d'intervention 

(palplanches bois en rive gauche et murs en rive droite). Les travaux consisteront au 

retrait et à l' évacuation des tôles ainsi qu'au talutage de la berge et à la mise en place de 

fascines de saules et couche de branches. Une emprise de 2 à 2.5 m est à prévoir.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

11200,0 Levés topographiques : 2000 € HT

700,0

0,0

15500,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

27400,0

Autres : € HT

Programmation

1

2000,0

Année n+

Prix total HT

Levés de deux profils en travers au droit de la berge à reprendre

Levés au droit de l'obstacle à effacer: profil en long, semis et 6 profils en traversAménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers -déclaration(<100 ml)Carte de localisation des travaux

Les travaux en berge droite en amont de tronçon nécessiteront l'accès depuis la berge 

opposée (travaux en période d'assec du ruisseau pour limitation des incidences). Les 

propriétaires en rive droite devront toutefois être consultés (suppression de leurs 

protections de berges et recul de berge de 2 à 2.5 m)

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Haudainville Caractéristiques du tronçon

1030

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

A discuter avec le COPIL en raison des longs assecs

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Visite terrain: 

Risque inondation:

AZI

Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Aucun

OT-HA5 (pont buse)

Sans objet

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon HA2 correspond au ruisseau d'Haudainville du pont de la RD903 jusqu'à 

l'entrée de commune d'Haudainville. Sur ce linéaire, on notera l'ouvrage de 

franchissement de la départementale qui fait obstacle à la continuité écologique ainsi 

que la rectification du tracé du cours d'eau au droit du terrain de foot (angles droits). En 

début de tronçon, la ripisylve n'est pas continue et les berges présentent des 

protections hétéroclites.  Ensuite, lorsque le ruisseau passe en zone agricole, la ripisylve 

est continue et équilibrée et les berges sont stables.Une protection de berge en 

technique mixte a récemment été mise en oeuvre en rive droite en amont du tronçon.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

300 Traitement très léger:  

700

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 360

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

2 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements : Pont RD903

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Le principal enjeu sur ce tronçon était le rétablissement de la continuité écologique au 

droit de l'ouvrage de franchissement de la RD903 dans le cadre du programme initial. 

Au vue du faible potentiel écologique du ruisseau a été retiré du programme définitif. 

Les opérations prévues portent donc uniquement sur l'entretien et la restauration de 

la ripisylve.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

300 Traitement très léger:  

700

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 360

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Gestion d'ouvrages  

Ouvrages de franchissements : Pont RD903 (2 buses DN1000)

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Mise en œuvre en aval de l'ouvrage d'1 à 2 prébarrages pour étagement de la chute 

aval (à caler avec levés topographiques et levés des lignes d'eau). L'intérieur d'une des 

deux buses sera également équipée de barrettes en inox afin d'offrir de meilleures 

conditions de montaison dans l'ouvrage (resserrement des écoulements, diminution 

des vitesses, dissipation de l'énergie).

Prix total HT :

Prix total HT : 3600

Prix total HT :

2 sites à traiter

Prix total HT : 200

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 6800

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA2

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

10400,0 Levés topographiques : 600 € HT

200,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

10600,0

Autres : € HT

Programmation

1

600,0

Réalisation de deux profils en travers au niveau de l'ouvrage (Amont-aval), ainsi qu'un 

profil en travers en aval immédiat et un profil en long sur 25 ml environ.Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Année n+

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Sans objetCarte de localisation des travaux

L'accès principal au site de travaux s'effectuera depuis la RD903 pour l'aménagement de 

l'obstacle et la rue de la Louvière pour les travaux de ripisylve

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Haudainville Caractéristiques du tronçon

1160

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

A discuter avec le COPIL en raison des longs assecs

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) : Sans objet

Visite terrain: 

Site NATURA 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Risque inondation: AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi Meuse (29/04/2005)

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

ROE57320

ROE57319

ROE57317

OT-HA11 (pont radier) OT-HA14 (seuil) OT-HA15 (seuil) OT-HA17 (buses)

OT-HA18 (pont)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml):
Le tronçon HA3 correspond au ruisseau d'Haudainville de l'entrée de la commune 

jusqu'à sa confluence avec le canal de l'Est.  Ce linéaire est très cloisonné: 3 petits 

ouvrages de franchissement, deux anciens ouvrages de moulin et un passage couvert 

(sous le moulin et la RD964).  Sur la première partie du tronçon, en traversée de 

commune, le cours d'eau est artificialisé et jalonné de protections de berges 

hétéroclites. En aval, le lit est rectifié jusqu'à la confluence avec le canal.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

570 Traitement très léger:  510

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1100

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

2 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) : 130

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) : 90

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

OT-HA11 (pont) et OT-HA14 et 15 (moulin)

Ouvrages de franchissements : OT-HA17 (3 buses) et OT-HA18 (ruine)

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Le principal enjeu sur ce tronçon était le rétablissement de la continuité écologique 

au droit des ouvrages dans le programme initial.On notera toutefois que cette 

dernière opération ambitieuse au vue du faible potentiel écologique du ruisseau a 

été retiré du programme définitif. Les autres opérations prévues sont de la 

restauration en traversée urbaine et de la diversification des écoulements en aval du 

bourg. Le programme intègre également l'entretien et la restauration de la ripisylve.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

570 Traitement très léger:  510

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1100

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT :

Prix total HT : 200

Prix total HT : 11000

Prix total HT :

2 sites à traiter

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 3300

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Site 1 - Lieu dit la Majorlaine (ml): 200

Site 2 - en aval de la RD964 (ml): 90

Site 3 - en fin de zone urbanisée (ml): 100

Site 4 - en amont ddu canal de l'Est (ml): 130

Vue site 1 (fév 2017) Vue site 2 (fév 2017)

Vue site 3 (fév 2017) Vue site 4 (fév 2017)

Désenvasement du chenal, diversification et rétrécissement du lit par des banquettes 

d'hélophytes

Prix total HT : 21000

Schéma de principe pour reprise de la berge et mise en place de 

banquettes alternées plantées d'hélophytes

Prix total HT : 36000

Suppression des protections de berge en rive gauche, et protection du pied de berge avec 

des fascines de saules

Prix total HT : 20500

Schéma de principe pour reprise de la berge (retrait des matériaux 

anthropiques et protections végétales vivantes)

Suppression des protections rustiques des berges, retalutage et installation de 9 banquettes 

d'hélophytes 

Prix total HT :

Suppression des protections rustiques des berges, retalutage et protection du pied de berge 

avec des fascines d'hélophytes. 

Suppression des plantations de tuyas et renaturation de la berge avec plantation de 

boutures de saules et arbustes. Diversification du lit avec 5 banquettes plantées 

d'hélophytes

42000

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Ouvrages de franchissements :

Prix total HT : 6000

OT-HA18: ouvrage de franchissement en ruine en amont de l'ouvrage de confluence 

du ruisseau d'Haudainville avec le canal de l'est.

Les travaux prévus sont la suppression de l'ouvrage et l'évacuation en décharge des 

déchets.

OT-HA17: ouvrage de franchissement piéton composé de 3 buses

Les travaux prévus consistent à l'effacement de l'ouvrage et à la mise en place d'une 

passerelle piétonne.

OT-HA14 et 15 (moulin)

OT-HA11 (pont) 

OT-HA17 (3 buses) OT-HA18 (ruine)

OT-HA11: pont radier en mauvais état

L'effacement des ouvrages du moulin en aval est succeptible de créer une érosion 

régressive accentuant davantage la chute au droit du pont. Il est ainsi préconisé de 

remplacer l'ouvrage par un pont sans radier (PIPO).

Prix total HT :

Prix total HT :

OT-HA14 et 15: anciens ouvrages de moulin

Suppression des deux seuils en ruine et mesures d'accompagnement (à défniir après 

levés topographiques). Les berges en amont des seuils sont très érodées. 

L'effacement des obstacles s'accompagnera d'une reprise du linéaire complet entre 

le moulin et le pont amont soit 150 ml

Prix total HT : 1500

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA3

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

14300,0 Levés topographiques : 3000 € HT

200,0

0,0

119500,0 Etudes géotechniques : € HT

7500,0

141500,0

Autres : € HT

Programmation

1

3000,0

Année n+

Levés de 7 profils en travers et réalisation d'un semis de points au droit des 5 ouvrages

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Prix total HT

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de 

stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers -autorisation (>100 ml)Carte de localisation des travaux

Les principaux accès pour l'amont du tronçon seront la rue de la Louvière et la rue du coteau 

de la Louvière. A l'aval, la RD964 sera empruntée ainsi que la rue des prés

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA4

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Haudainville Caractéristiques du tronçon

1100

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

A discuter avec le COPIL en raison des longs assecs

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) : Sans objet

Risque inondation: AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi - Meuse (29/04/2005)

Carte de localisation du tronçon

OT-HA20 (seuil surverse canal)  OT-HA24 (buses)  OT-HA25 (buse)

Site NATURA 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Visite terrain: 

Espèce(s) cible(s) :

Aucun

Le tronçon HA4 est apparenté au ruisseau d'Haudainville après le canal de l'Est. En 

réalité, le ruisseau d'Haudainville conflue avec le canal, et celui-ci surverse via l'ouvrage 

OT-HA20 pour l'alimentation d'HA4. Le débit de ce tronçon est donc dépendant du 

débit restitué par le canal. Il est généralement très faible et le linéaire HA4 tombe assec 

fréquemment. Le ruisseau d'Haudainville dans la plaine alluviale de la Meuse présente 

des berges peu hautes. La continuité écologique de la Meuse sauvage jusqu'à l'amont 

d'HA4 est perturbée par quelques ouvrages agricoles. Globalement les 

dysfonctionnements sur ce linéaire sont l'absence de ripisylve et le piétinement bovin.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Commune(s) :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Longueur tronçon (ml):

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA4

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

340 Traitement très fort :

470 Traitement très léger:  330

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1390

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

1 site à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 9

Mise en défens (clôtures) : 2250

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements : OT-HA24 (buses)  OT-HA25 (buse)

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Les enjeux sur ce tronçon sont de rétablir la continuité écologique de la Meuse 

sauvage jusqu'à l'amont du canal ainsi que de diminuer la pression de l'activité agricole 

sur le cours d'eau. La restauration de la ripisylve est également prévue.

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-)

HA4

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

340 Traitement très fort : 0

470 Traitement très léger:  330

0

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 0

Végétalisation des berges (ml) : 1390

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) 0

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 9

Mise en défens (clôtures) : 2250

Passage à gué : 0

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Schéma de principe de mise en défens 

Prix total HT : 100

1 site à traiter

Prix total HT : 20700

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT : 13900

Prix total HT :

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 6620

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau d'Haudainville (-) Ruisseau d'Haudainville (-)

HA4 HA4

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Ouvrages de franchissements :

4500

2000

Synthèse financière des travaux à engager

20520,0

100,0

20700,0

0,0

6500,0

47820,0

Programmation

1

Gestion des déchets et des dépôts

Gestion de la ripisylve

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Prix total HT :

Prix total HT :

OT-HA25 (buse): double buses en entrée et 1 buse en sortie - mauvais état

Les travaux prévoient le remplacement de l'ouvrage et le désenvasement amont 

(colmatage)

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

OT-HA24 (buses): double buses en mauvais état permettant le passage d'un chemin 

rural. Les travaux prévoient le remplacement par un pont cadre ou pipo.

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

L'accès principal des travaux s'effectuera par la route départementale n°D301 en direction 

de Belleray. L'amont du tronçon sera également accessible depuis la rue de Butry 

(Haudainville) et le franchissement du canal de l'est (branche Nord)

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents
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Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : 600 € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

600,0Prix total HT

Levés sommaires au droit des deux ouvrages à remplacer

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers -déclaration (<100 ml)
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray / Verdun Caractéristiques du tronçon

3430

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) : Sans objet

Risque inondation:

AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

OT-NO2 (buses)

OT à créer (franchissement)

Classement du cours d'eau*:

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le ruisseau de la Noue est un ancien bras de la Meuse alimenté par la nappe. Il peut être 

considéré comme une annexe hydraulique. Le tronçon NO1 correspond au ruisseau de 

la Meuse jusqu'au camping. On notera à l'amont, le comblement du lit sur 40 ml ainsi 

que la présence d'un alignement de peupliers en bon état sanitaire et d'une haie. Le 

tronçon présente ensuite une ripisylve clairsemée et vieillissante. Le piétinement bovin 

et la mauvaise qualité de la ripisylve sont les dysfonctionnements principaux du 

tronçon.

Ce tronçon présente des potentialités de frayère à brochet importantes ainsi que des 

potentialités d'accueil de la loche d'étang à l'échelle de l'habitat.

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

APn°2015-2657 du 18/12/2015 (PPR)

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

950 Traitement très fort :

1630 Traitement très léger:  840

Gestion des ligneux inadaptés (u) : 67

Végétalisation des berges (ml) : 3575

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 250

Gestion des déchets et des dépôts

2 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) : 2000

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Reconnexion amont (à valider après levés topographiques) 40 ml

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

 Le programme initial prévoyait la reconnexion de l'amont du tronçon à la Meuse.  Les 

inventaires des annexes hydrauliques réalisés par l'AFB en 2008 donnent un potentiel 

habitat "Loche d'étang" fort au milieu du ruisseau de la Noue. Sa reconnexion est donc 

écartée. L'entretien et la restauration de la ripisylve sont ensuite prescrits ainsi que la 

création d'abreuvoirs et la mise en défens des berges.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

OT-NO2 (buses)

OT à créer (franchissement)
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

950 Traitement très fort : 0

1630 Traitement très léger:  840

0

Gestion des ligneux inadaptés (u) : 67

Végétalisation des berges (ml) : 3575

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 250

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) : 2000

Passage à gué :

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT : 13600

Prix total HT : 12500

2 sites à traiter

Prix total HT : 19600

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT : 200

Prix total HT : 35750

Prix total HT : 10720

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de mise en défens 
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO1

Détails des travaux à engager et estimation financière

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Création d'un lit mineur pour reconnexion amont 40

Gestion d'ouvrages  (voir le détail des travaux dans les fiches ouvrages )

Ouvrages de franchissements :

3250

OT-NO2 (buses): remplacement du busage disloqué

Prix total HT :

Prix total HT :

OT à créer (franchissement): installation d'un passage busé au droit du lit recrée

Prix total HT :

La réalisation de levés topographiques ainsi que de levés de lignes d'eau à différentes 

périodes est nécessaire pour la définition de cette opération. Une proposition 

d'enveloppe financière a toutefois été intégrée à l'avant-projet. 

Cours d'eau : 

Tronçon n°
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

78570,0 Levés topographiques : 650 € HT

200,0

13600,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

3250,0

95620,0

Autres : € HT

Programmation

1

650,0

Année n+

Prix total HT

Levés topographiques pour définir la faisabilité de la reconnexion amont

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Restauration de la ripisylve

Limitation des pressions liées à l'activité agricole

Suppression de deux sites de dépôts et d'un foyer de renouée du Japon

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015 avec notamment 

aucun abreuvoir implanté à moins de 200 m des captages et coupe d'arbre uniquement pour 

garantir le bon écoulements des eaux.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de stockage, 

de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit ,

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015.

Sans objetCarte de localisation des travaux

L'accès aux travaux se fera depuis la route de Billemont pour l'amont du tronçon.

La partie aval sera accessible depuis la RD34 et le chemin rural du Pré le Taureau

Tronçon n°

Cours d'eau : 
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Meuse (B---0000)

ME2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray / Dugny-sur-Meuse / Haudainville Caractéristiques du tronçon

3520

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Photographie(s) 

févr-17

Autres(s) Ouvrage(s) :

Sites remarquables et espaces naturels recensés 

Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Parcelle(s) concernée(s): 

Visite terrain: 

Classement du cours d'eau*:

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME2 correspond à la Meuse de la confluence du ruisseau du Franc Ban en 

rive gauche jusqu'à la confluence avec le canal de l'Est (Branche Nord).

Sur demande du maître d'ouvrage, il est convenu de prévoir à l'année 1 de travaux, 

conjointement aux travaux à effectuer sur le tronçon NO2, une opération de 

plantation au droit de l'anse d'érosion en rive gauche en aval de la commune de 

Belleray (au droit du chemin des Prés).

Carte de localisation du tronçon Aucun

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Ancien radier de la Falouse et pont routier de Belleray

Espace Naturel Sensible -  Fleuve Meuse (R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

AP n°2013-2443 du 17/10/2013 (PPE)

Sans objet

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)
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Meuse (B---0000)

ME2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

175

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Traitement léger :

Une protection de berge en technique mixte en aval de la commune de Belleray était 

prévue au programme initial (ONF). Toutefois, après visite 2 ans plus tard, il apparait que 

l'anse d'érosion a très peu évoluée et que le chemin des prés n'est pas menacé. Cette 

opération a ainsi été exclue de l'avant-projet. Il est toutefois prévu de réaliser des 

plantations sur le linéaire de l'anse d'érosion lors de l'année n°1, conjointement aux 

travaux sur le tronçon NO1. Préalablement aux plantations une opération de reprofilage 

de berges sera nécessaire.

Traitement fort :

Traitement moyen :

Protection prévue en aval de 

Belleray rive gauche supprimée du 

programme

Carte de localisation des travaux
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Meuse (B---0000)

ME2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 175

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Traitement fort :

Prix total HT :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT : 6625

Prix total HT :

3 sites à traiter

Prix total HT :

Prix total HT :
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Meuse (B---0000)

ME2

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

6625,0 Levés topographiques : € HT

0,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

6625,0

Autres : € HT

Programmation

1

0,0

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, 

aires de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit ,

Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de protection rapproché du captage 

de la Croix (AP n°2013-2443 du 17/10/2013).

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorables à l'avifaune et 

autres groupes d'espèces du site NATURA 2000.

Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de protection rapproché du captage 

de la Croix (AP n°2013-2443 du 17/10/2013).  Les travaux prévus dans le périmètre 

de protection eloigné  ne sont pas  susceptibles de mettre en cause la qualité des 

eaux souterraines, car il s’agit exclusivement d'opération de gestion de la ripisylve.

Carte de localisation des travaux

La première partie amont du tronçon sera accessible via l'allée de la Falouse à Belleray 

(rive gauche), 

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion de la ripisylve

Gestion des déchets et des dépôts

Année n+

Gestion d'ouvrages 

Prix total HT :

Prix total HT
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

665

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

2013 (ONF-Fluvialis) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

APn°2015-2657 du 18/12/2015 (PPR)

Dans périmètres

Visite terrain: 

Site Natura 2000

- Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2

- Vallée de la Meuse (410010381)

Aucun

Sans objet

Classement du cours d'eau*:

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml):

Le long du camping, la ripisylve est continue sur les deux berges et stable. On notera 

toutefois la présence de peupliers en alignement ainsi qu'un foyer de renouée du 

japon. 

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°
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Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

670 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (U) : 145

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 25

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif des travaux se cantonne ici à du traitement de ripisylve ainsi qu'à la gestion 

d'un foyer de renouée du Japon et la suppression de peupliers

Cours d'eau : 

Tronçon n°
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Ruisseau de la Noue (B2360440) Ruisseau de la Noue (B2360440)

NO2 NO2

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

670 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés U) : 145

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :25

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

32490,0

0,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 32490,0

Programmation

1Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT : 1250

Prix total HT : 8040

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 23200

Carte de localisation des travaux

L'accès aux travaux se fera  depuis la RD330 et l'allée des breuils

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°
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Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Restauration de la ripisylve

Suppression des espèces végétales indésirables

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015.

Aucune

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau St Vanne (B2360421)

VA1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

2000

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

2013 (ONF Fluvialis) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

APn°2015-2657 du 18/12/2015 (PPR)

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

ROE24992

Sans objet

Classement du cours d'eau*:

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le ruisseau St Vanne en amont de sa confluence avec le ruisseau de la Noue présente un 

potentiel écologique important. Son tracé est très méandreux en amont et on remarque 

une alternance de mouilles et de radiers. Le substrat et les habitats sont diversifiés. Le 

principal enjeu sur le tronçon est la gestion et l'entretien de la ripisylve sur les parties 

vieillissantes ainsi que la la limitation des pressions liées à l'agriculture . 

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau St Vanne (B2360421)

VA1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 2015

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 680

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

7 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 7

Mise en défens (clôtures) : 500

Passage à gué : 1

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif des travaux est de protéger le lit mineur à potentiel important des pressions 

liées à l'agriculture. L'entretien et la restauration de la ripisylve sont également prévus

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau St Vanne (B2360421)

VA1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 2015

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 680

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 7

Mise en défens (clôtures) : 500

Passage à gué : 1

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT : 10300

Prix total HT :

7 sites à traiter

Prix total HT : 32240

Prix total HT : 2300

Prix total HT : 6800

Prix total HT : Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Ruisseau St Vanne (B2360421)

VA1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

39040,0 Levés topographiques : € HT

2300,0

10300,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

51640,0

Autres : € HT

Programmation

1

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Restauration de la ripisylve, Limitation des pressions liées à l'activité agricole.

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015 avec 

notamment aucun abreuvoir implanté à moins de 200 m des captages et coupe d'arbre 

uniquement pour garantir le bon écoulements des eaux.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015 

AucuneCarte de localisation des travaux

L'accès aux travaux se fera depuis le chemin rural du Pré le taureau, depuis la RD34

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 2 

Cartographie des tronçons concernés

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 2 

Synthèse du programme de travaux et chiffrage

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Nixeville-Blercourt Caractéristiques du tronçon

2115

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17

Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI - Aire HGM

- Vadelaincourt (zones inondées)  23/03/2004

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Aucun

OT-SC1 (passage busé) - OT-SC2 (Ponceau agricole) 

OT-SC4 (passage busé)  OT-SC5 (aqueduc ancienne voie ferrée)Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC1 correspond à la Scance de sa source jusqu'à l'entrée du hameau Moulin 

Brûlé. Le lit mineur du cours d'eau est recalibré sur l'intégralité du linéaire. Seule la 

berge rive droite sur la partie amont, en contre-bas du bourg de Nixéville, présente une 

ripisylve clairsemée. Le reste du linéaire est déboisé. Quelques ouvrages de 

franchissement en mauvais état ont été recensés sur le tronçon. Seul l'aqueduc de 

l'ancienne voie ferrée représente un obstacle à la continuité écologique important 

(étalement de la lame d'eau sur le radier et chute aval d'environ 30 cm).

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

400 Traitement très léger:  1200

600

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 2700

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 3

Mise en défens (clôtures) : 300

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) : 1420

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Ouvrages de franchissements : 3 Carte de localisation des travaux

OTS-SC1(remplacement) - OT-SC2(suppression) - OT-SC5 (équipement)

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif sur ce tronçon est de revégétaliser les berges et renaturer le lit mineur sur 

1420 ml en aval. L'aménagement de l'aqueduc de l'ancienne voie ferrée pour faciliter la 

montaison piscicole est également prévue, ainsi que la suppression et le remplacement 

de quelques ouvrages de franchissement de mauvais état.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

400 Traitement très léger:  1200

600

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 2700

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 3

Mise en défens (clôtures) : 300

Passage à gué :

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT : 4800

Prix total HT :

3 sites à traiter

Prix total HT : 300

Prix total HT : 27000

Prix total HT : Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 8800

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Reméandrage léger

Ouvrages de franchissements :

(suppression et remplacement d'OT-SC1)

(suppression d' OT-SC2)

(aménagement de l'aqueduc)

OT-SC2 OT-SC5 (aqueduc)OT-SC1

Schéma de principe pour le reprofilage du lit mineur

Prix total HT : 6000

Le programme initial intégrait la suppression de l'ouvrage en ruine OT-SC2. Nous avons 

ajouté le remplacement du passage busé implanté en amont (OT-SC1). Le coût de ces 

opérations s'explique principalement par un accès difficile. Concernant l'aqueduc, il est 

prévu la mise en place de barrettes sous l'ouvrage pour resserrer les écoulements ainsi 

que la mise en place d'un prébarrage à l'aval ( à affiner suite au levés topographiques)

Prix total HT : 8000

Prix total HT : 2650

Linéaire de la scance à renaturer en aval du tronçon SC1

Prix total HT : 100600

Les travaux consistent à reprofiler le lit mineur de la Scance sur 830 ml au lieu dit 

"Prêle" ainsi que sur 590 ml au lieu dit "Poulette". Le lit sera reméandré légèrement 

(terrassement en déblais-remblais) et un matelas alluvial sera reconstitué (matériaux 

d'apports). Les berges seront végétalisées. En attente des levés topographiques, une 

enveloppe a été prévue pour l'éventuelle reprise des 3 ouvrages de franchissement 

inscrits sur le linéaire à renaturer (buses) 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

35800,0 Levés topographiques : 5000 € HT

300,0

4800,0

100600,0 Etudes géotechniques : € HT

16650,0

158150,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

5000,0Prix total HT

Année n+

Un levé sommaire au droit d'OT-SC1 permettra de garantir le bon calage du nouvel 

ouvrage. Pour le site à renaturer, un levé complet de la zone (profil en long, profils en 

travers et plans des ouvrages) est attendu pour définition du projet.

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)
Carte de localisation des travaux

Création d'une ripisylve

Reméandrage du lit sur 1420 ml

Restauration de la continuité piscicole.

L'accès aux différentes zones de travaux est globalement difficile. A l'amont, une piste 

d'accès sera crée depuis la rue de la fontaine (Nixéville). Pour le secteur à reméandrer ainsi 

que l'aménagement de l'aqueduc, le chemin de villée et le chemin de l'ancienne voie ferrée 

seront empruntés. Une piste d'accès devra également être créer.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Nixeville-Blercourt / Verdun Caractéristiques du tronçon

1530

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

ROE 65139 (Seuil en rivière) -> continuité écologique assurée par les aménagements 

réalisés par la FDPPMA.

Aucun périmètre de captage

Sans objet

OT-SC13 (batardeaux) OT-SC15 (pont radier) OT-SC6 (passage busé)

OT-SC7 (ponceau agricole) OT-SC8 (pont) OT-SC9 (seuil radier)

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Risque inondation:
AZI 

- Aire HGM

- Vadelaincourt (zones inondées)  23/03/2004

Carte de localisation du tronçon

Visite terrain: 

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC2 correspond à la Scance de l'entrée du hameau Moulin Brûlé jusqu'à 

l'ouvrage busé de l'entreprise PERARD.  L'amont du tronçon a fait l'objet de travaux: 

création d'une zone de rejet végétalisée au droit du hameau, et restauration de la 

continuité écologique au droit de l'ancien moulin (siège du FDPPMA). Le point 

problématique persistant sur le secteur est le franchissement de l'ancienne voie ferrée 

(lame d'eau étalée et chute aval). Le lit est ensuite complétement rectifié jusqu'à l'aval 

du tronçon. L'ouvrage OT-SC13 fait obstacle à la continuité écologique ainsi que 

l'ouvrage OT-SC15 (Pont RD603). L'extrémité du tronçon aval présente sur 250 m une 

bonne qualité et un potentiel frayère pour la truite fario important.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Espèce(s) cible(s) :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 280

370 Traitement très léger:  660

150

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 550

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

5 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

site 1: 120 Mesures d'accompagnement associées à l'effacement d'OTSC13

site 2: 60

site 3: 180

site 4: 200

Gestion d'ouvrages 

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : OT-SC13 (ancien vannage)

Ouvrages de franchissements : OT-SC8 (ancienne voie ferrée) et OT-SC15 (RD603)

OT-SC7 (remplacement du ponceau agricole)

épis et blocs  au droit de l'entreprise Perard

épis le long de la RD603

Reméandrage du lit en amont de la ZI

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'extrémité du tronçon SC2 présente la meilleure zone de frayère sur la Scance 

(FDPPMA). L'enjeu sur ce tronçon situé en amont des rejets de la zone industrielle de 

Baleycourt est d'augmenter le linéaire attractif pour la truite. Il est donc question de 

restauration de la continuité écologique (au droit des ouvrages OT-SC15, OT-SC13 et 

OT-SC8 ) et de diversification des écoulements et des habitats.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 280

370 Traitement très léger:  660

150

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 550

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT : 1600

5 sites à traiter

Schéma de principe de mise en défens 

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT : 500

Prix total HT :

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 8480

Prix total HT : 5500

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Site 2 - amont de la RD603 (ml): 60

Site 3 - amont de la ZI 180

Site 4 - Entreprise Perard 200

Schéma de principe d'épis peignes (site 2)

Schéma de principe des travaux de renaturation sur le site 3

Vue site 4 (fév 2017)

Vue site 2 (fév 2017) Vue site 3 (fév 2017)

Schéma de principe d'épis en enrochements et blocs (site 4)

Prix total HT : 5700

56000

Les travaux consistent à reméandrer le lit en amont de la zone industrielle, soit sur un 

linéaire de 180 m. Les berges seront reprofilées en pente douce et végétalisées. Un 

matelas alluvial sera reconstitué et des blocs de diversification seront mis en oeuvre.

Prix total HT :

Des épis alternés en enrochement seront mis en place sur le linéaire ainsi que des blocs 

de diversification .

Les travaux consistent à la mise en place de 5 épis peignes le long de la RD603 dans 

l'objectif de diversifier les écoulements et les substrats. 

4500

Prix total HT :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

35700

Ouvrages de franchissements :

4600

2500

19200

Prix total HT :

Schéma de principe d'aménagement de banquettes en amont d'OT-SC13, 

après effacement de l'ouvrage

Prix total HT :

Vue d'OT-SC15

L'ouvrage OT-SC15 permet le franchissement de la Scance par la RD603. L'ouvrage fait 

obstacle à la montaison piscicole en raison d'une chute aval de 0,5 m et d'un étalement 

de la lame d'eau sur le radier. Il est prévu la création d'une rampe rugueuse d'une 

dizaine de mètres (4% de pente max) sous l'une des deux arches ou à l'aval.

Exemple de rampe rugueuse

Vue d'OT-SC8 et des enrochements aval

L'ouvrage OT-SC7 est un petit ponceau agricole en mauvais état dont le remplacement 

est prévu au programme initial.

Prix total HT :

L'ouvrage OT-SC13 est un ancien dispositif de vannage qui constitue un obstacle à la 

continuité piscicole et sédimentaire. Les travaux consisteront à effacer l'obstacle et à 

aménager la Scance sur 120 ml en amont afin de retaluter légèrement les berges et 

diversifier les écoulements (mise en place de 10 banquettes  végétalisées alternées).

Prix total HT :

L'ouvrage OT-SC8 est un aqueduc qui assurait le franchissement de l'ancienne voie 

ferrée. Bien que le site est fait l'objet, à l'amont et à l'aval d'aménagements, la 

montaison piscicole du radier de l'aqueduc est rendue délicate par les phénomènes 

d'étalement de la lame d'eau ainsi que la présence d'une chute enrochée à l'aval.  Les 

travaux prévus sont la mise en place de barrettes sous l'ouvrage  pour resserrer les 

écoulements ainsi que le réagencement des blocs à l'aval.

Vue d'OT-SC13 et du linéaire à diversifier en amont

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC2

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

13980,0 Levés topographiques : 3000 € HT

500,0

1600,0

66200,0 Etudes géotechniques : 5000 € HT

62000,0

144280,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

8000,0

Année n+

Levés des ouvrages concernés ainsi qu'un profil en long de l'amont du moulin brûlé jusqu'à l'aval de la 

RD603. Levés de 5 grands profils en travers au niveau du site à renaturer et 4 profils plein bords au droit des 

sites à diversifier

Restauration de la continuité écologique

Reméandrage du lit sur 180 ml

Diversification des écoulements et des habitats sur 380 ml

Restauration de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages La mise en place de la rampe rugueuse sous l'ouvrage de franchissement (intégration au radier) peut être 

intéressante en terme d'attractivité et d'efficacité. Une étude géotechnique sera nécessaire.

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Prix total HT

Aménagements à vocation agricole

Gestion de la ripisylve

Carte de localisation des travaux

L'accès à la Scance à l'amont du tronçon (avant l'ancienne voie ferrée) s'effectuera depuis la 

RD1916. L'accès aux sites 1 et 2  sera réalisé depuis le chemin du moulin brûlé. L'accès au 

site 3 sera quant à lui assuré directement par la RD603 et le site 4 par l'avenue de l'Europe.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

1995

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Aucun périmètre de captage

ROE45795 (seuil en rivière ancien moulin OT-SC20)

ROE45793 (seuil en rivière, Ineos, OT-SC24)

ROE45792 (seuil en rivière,Lactosérum, OT-SC29)

OT-SC16 (pont buse) OT-SC17 (pont buse)

OT-SC23 (vannage) OT-SC31 (vannage)

Classement du cours d'eau*:

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC3 correspond à la Scance de l'entreprise PERARD (amont des deux 

passages busés) jusqu'à la fin de la zone industrielle de Baleycourt. La Scance est 

recalibrée sur l'intégralité du linéaire et de nombreux ouvrages viennent faire 

obstacles à la continuité écologique, dont 3 seuils ROE fortement impactants.
Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 450

600 Traitement très léger:  400

600

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1300

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) : 200

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml): 115

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires : 3 (Moulin, INEOS, lactos,,)

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 2 (anciens vannages)

Ouvrages de franchissements : 2 (passages busés)

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Sur la partie amont du tronçon, de l'entreprise PERARD jusqu'à l'aval du hameau de 

Baleycourt, le programme de travaux intègre la restauration de la continuité 

écologique au droit des ouvrages OT-SC16,17 et 20 (ROE45795) ainsi que la 

diversification des écoulements et des habitats sur 200 m. 

Dans la zone industrielle de Baleycourt, les perspectives d'aménagements sont 

dépendantes du devenir des deux ouvrages ROE à usage industriel (pompages eaux).

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 450

600 Traitement très léger:  400

600

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1300

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

3 sites à traiter

15200

Prix total HT : 300

Prix total HT : 13000

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) : 200

Lutte contre l'érosion de berge (ml): 115

Prix total HT : 25650

Deux sites d'érosions de berges ont été relevés lors du diagnostic initial.Il conviendra 

après retalutage léger, de protéger les secteurs par la mise en œuvre de fascines de 

saules vivantes et de couches de branches.

Prix total HT :

Vue du site à diversifier

Les travaux consisteront à la mise en œuvre de 20 banquettes alternées et de blocs 

épars au sein du lit mineur pour diversifier les écoulements et les habitats. Les 

exutoires des canalisations de rejets pluviaux empiétant sur le lit mineur seront 

supprimer également

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Schéma de principe pour reprise de la berge (retrait des matériaux 

anthropiques et protections végétales vivantes)

schéma de principe banquettes alternées et végétalisation des berges

27100

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

46200

3000 (montant retenu au programme global)

200000

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Prix total HT : 13000 Exemple de prébarrages Exemple de barrettes inox (SETRA, 2012)

Les deux ponts-buses au droit de l'entreprise Perard seront aménagés pour améliorer 

les conditions de montaison piscicole. Pour ce faire, les écoulements de basses et 

moyennes eaux seront concentrés dans une seule buse qui sera équipée de 

barrettes. L'aval des deux ouvrages sera aménagé de prébarrages,

Prix total HT : 4500

Prix total S2 HT :

Deux anciens vannages sans usage sont implantés sur la zone industrielle (OT-SC23 et  

OT-SC31). Le programme prévoit leurs suppressions

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Vue des ouvrages OT-SC24 et 29

Vue de l'ouvrage OT-SC20

Vue des ouvrages OT-SC16 et 17

L'ouvrage ROE45795 est un seuil en rivière d'un ancien moulin (OT-SC20). Les travaux 

consisteront à l'effacement de l'ouvrage. Ils devront s'accompagner d'une mission 

géotechnique au vue de l'état des murs de l'habitation en rive droite afin de définir 

les reprises nécessaires. Le lit sera également renaturer à l'amont sur un linéaire de 

100 m (retalutage léger des berges et diversification par implantation de banquettes 

alternées).

Prix total HT :

Les deux ouvrages les plus impactants sur le secteur sont le ROE45793 (seuil en 

rivière, Ineos, OT-SC24) et le ROE45792 (seuil en rivière,Lactosérum, OT-SC29),

Ces ouvrages permettent le prélèvement d'eaux pour les process industriels. Le 

premier scénario consiste à maintenir les ouvrages en l'état et rédiger un document 

de gestion des vannages pour les entreprises. Le deuxième scénario, très ambitieux, 

consiste à effacer les deux ouvrages et renaturer le lit sur 500 ml. En l'absence de 

levés topographiques, le chiffrage du scénario 2 n'a pas été réévalué (montant 

programme ONF-FLUVIALIS)

Prix total S1 HT :

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC3

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

28200,0 Levés topographiques : 5500 € HT

300,0

0,0

52750,0 Etudes géotechniques : 5000 € HT

66700,0

147950,0

Autres : € HT

Programmation

2

10500,0

Année n+

Prix total HT

Levés des 7 ouvrages et 7 profils en travers.

Profil en long de 2 km en cas d'effacement des ouvrages industrielsAménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages Etude géotechnique au droit d'OT-SC20 pour garantir la non déstabilisation de 

l'habitation en rive droite après effacement.

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Restauration de la continuité écologique (ambition variable)

Diversification des écoulements et des habitats sur 200 ml (voir + 500 ml si 

effacement des deux ouvrages industriels)

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de 

béton et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)
Carte de localisation des travaux

L'accès au secteur en amont du hameau sera réalisé par l'avenue de l'europe. L'accès 

à l'ancien moulin s'effectuera depuis la rue saint avit et l'accès à la ZI par la voie 

communale de Baleycourt

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC4

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

800

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

ZNIEFF de type 1

- Terrain Militaire de la Chaume à Fromereville-les-Vallons (410030314)

Aucun

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC4 correspond à la Scance de la fin de la ZI de Baleycourt jusqu'au chemin 

rural en aval de l'entreprise Wellman. Il s'agit du seul tronçon présentant un linéaire 

préservé (méandres). La ripisylve est semie continue, équilibrée et stable.  On notera 

que le tronçon réceptionne les eaux usées traitées de l'entreprise INEOS et que les 

berges sont bloquées par du remblais en fin de tronçon.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC4

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

780 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

1 site à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu sur ce tronçon réside dans l'entretien de la ripisylve en berges. Un site de 

dépôts anthropiques sera également traité.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300) Scance (B3000300)

SC4 SC4

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

780 Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

9360,0

500,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 9860,0

Programmation

3Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT :

1 site à traiter

Prix total HT : 500

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

L'accès au travaux s'effectuera depuis la vc baleycourt ainsi que par un chemin agricole

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 9360

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien de la ripisylve et retrait de dépôts anthropiques

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Aucune

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE  3

Cartographie des tronçons concernés

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE  3

Synthèse du programme de travaux et chiffrage

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC5

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

635

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

ROE45791 (Seuil en rivière)

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC5 correspond à la Scance en amont du Moulin du Regret.  L'ancien tracé en 

fond de talweg du cours d'eau a  été comblé. La Scance est canalisée sur 620 ml entre 

deux gros merlons terreux (bief d'amenée au moulin de Regret. Le long du bief, le lit est 

incisé et la ripisylve perchée forme un tunnel. En amont du moulin, le bief se sépare en 2 

bras, un conduisant aux anciens ouvrages hydrauliques du moulin et l'autre en rive 

gauche, restituant les débits à la Scance. Un ouvrage d'1 m de haut en très mauvais état 

est implanté sur ce bras.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC5

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) : 900 ml (S1)

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires : statut quo et gestion ripisylve (S2)

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'ambition sur le secteur est de remettre la Scance en fond de talweg (acquisition 

foncière 5 ha). L'effacement de l'ouvrage de restitution des débits ne permet pas de 

proposer un scénario satisfaisant car le bief en amont présente un très mauvais 

potentiel écologique. 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC5

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Scénario n°1 : remise en fond de talweg de la Scance (ml)

180100

Scénario n°2 : statut quo

Prix total HT : 11200

Dans le cas où le scénario n°1 ne serait pas retenu, l'effacement de l'ouvrage de 

restitution des débits avec maintien de la Scance dans le bief amont présente très peu 

d'intérêt écologique, En effet, le lit est déjà fortement incisé et la ripisylve perchée, 

l'effacement de l'ouvrage viendrait accentuée ce phénomène sans potentiel de 

renaturation important sur l'amont. Seul un traitement très fort de la végétation est 

donc prévu, ainsi que le retrait des embâcles au droit de l'ouvrage et la suppression 

d'un site de renouée du japon (15 m²)
Proposition de tracé et profil type

Vue de l'ouvrage de restitution des débits

Prix total HT :

Le scénario 1 a pour ambition la remise en fond de talweg de la Scance sur le site, soit 

la renaturation complète du tronçon SC5 et la restauration de la continuité écologique. 

Les travaux consistent à la réalisation de terrassements en déblais pour la création d'un 

lit méandriforme sur 900 ml (cf méandre sur SC4 en amont).  Les berges seront en 

pente douce (2/1 max) et végétalisée (boutures, plantation d'arbres et arbustes et 

ensemencement). Le lit actuel de la Scance (Bief) sera comblé au moins dans sa partie 

amont. Il n'est pas prévu la suppression de la ripisylve existante sur ces abords. 

Ce scénario nécessite l'acquisition foncière de 5 ha,

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC5

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

0,0 Levés topographiques : 4500 € HT

0,0

0,0

180100,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

180100,0

Autres : € HT

Programmation

2

0,0Prix total HT

Année n+

Levés topographiques complets de la zone (profils en travers très larges)

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Retour du cours d'eau en fond de talweg et restauration de la continuité écologique.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)
Carte de localisation des travaux

L'accès aux travaux s'effectuera depuis le chemin du moulin

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC6

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

485

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

ROE45791 (Seuil en rivière)

OT-SC41 (seuil ou ancien vannage)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC6 correspond à la Scance en de l'ouvrage ROE du moulin de Regret 

jusqu'au pont SNCF. Le linéaire est rectifié sur son intégralité et la continuité écologique 

est bloquée par les ouvrages du moulins ainsi qu'un ancien vannage (OT-SC41). 
Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC6

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

500 Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

1 site à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : OT SC41

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'objectif sur ce site est l'effacement de l'ouvrage OT-SC41 et le traitement léger des 

berges ainsi que le retrait des déchets d'un site de dépôt.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300) Scance (B3000300)

SC6 SC6

Détails des travaux à engager et estimation financière Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) : Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Traitement très fort :

500 Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : Ouvrages de franchissements :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 3000

L'ouvrage OT-SC41 est un ancien vannage difficillement franchissable qui sera 

supprimer.

Prix total HT :

1 site à traiter

Prix total HT : 100

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 0

Traitement fort : L'ouvrage ROE 45791 du moulin Regret ne fera pas l'objet de travaux au vue des 

scénarios d'aménagement proposés pour le tronçon de la Scance en amont (cf fiche 

SC5)
Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 2000

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n° Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC6

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

2000,0 Levés topographiques : 500 € HT

100,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

3000,0

5100,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

500,0Prix total HT

Année n+

Levés topographiques de l'ouvrage et ses abords

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Restauration de la continuité écologique au droit d'OT-SC41 et entretien de la ripisylve

Retrait de dépôts anthropiques

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - déclaration(<100 ml)
Carte de localisation des travaux

L'accès aux travaux s'effectuera depuis la rue de l'abreuvoir

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC7

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

1520

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Sans objet

Aucun

OT-SC44à 51 (seuils)

Visite terrain: 

Carte de localisation du tronçon

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC7 correspond à la Scance du Pont SNCF de Regret jusqu'à l'entrée de 

Verdun. Le linéaire du cours d'eau est de nouveau rectifié sur son intégralité. La 

ripisylve est semi continue et peu entretenue. En aval du tronçon, avant le 

franchissement en angle droit de la rue des Fontennettes, la berge rive gauche est 

protégée par des tôles et murs en mauvais état. L'aval du tronçon est marqué par une 

succession de seuils en bois qui contraignent la continuité écologique. Les berges sont 

ici complétement bloquées (tunage bois sur les deux berges et rue en rive droite).

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Espèce(s) cible(s) :

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC7

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Traitement très léger:  100

1450

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : Végétalisation des berges (ml) :

Végétalisation des berges (ml) : 650

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole Gestion des déchets et des dépôts

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s) Aménagements à vocation agricole

Renaturation des berges et protections: 90

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : OT-SC44 à 51

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Prix total HT :

Prix total HT :

3 sites à traiter

Prix total HT :

Traitement léger : Prix total HT :

Traitement moyen :

Traitement fort :

Prix total HT :

Les enjeux sur ce tronçon sont d'entretenir et restaurer la ripisylve ainsi que de 

rétablir la continuité écologique et traiter les problèmes en berges en fin de tronçon. 

Un scénario de base sera proposé et intégré au programme global. Un scénario 

supplémentaire, ambitieux, est également détaillé. Il a pour objectif la renaturation de 

l'aval du tronçon via l'acquisition foncière d'une parcelle. L'opportunité peut être ici 

de créer une aire de jeux et détente ( à voir en copil), Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT :

Tronçon n° Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300) Scance (B3000300)

SC7 SC7

es travaux à engager et estimation financière Détails des travaux à engager et estimation financière

e la ripisylve Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

nt de la ripisylve et des embâcles (ml) : Renaturation des berges et protections (ml): 90

Traitement très fort :

Traitement très léger:  100

1450

es ligneux inadaptés (ml) : 

ation des berges (ml) : 650

tre la Renouée du Japon (m²) :

es déchets et des dépôts

ments à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Schéma de principe pour reprise de la berge (retrait des matériaux anthropiques et 

protections végétales vivantes

 total HT :

6500

 total HT :

raiter

 total HT : 300

Vue des berges à renaturer

 total HT :

Prix total HT : total HT : 11800

aitement fort :

L'opération consiste à supprimer les protections rustiques mises en place en berge 

gauche en amont de la rue des Fontennettes. Les travaux consisteront au retrait et à l' 

évacuation des tôles ainsi qu'au talutage de la berge et à la mise en place de fascines 

de saules et couche de branches. Une emprise de 2 à 2.5 m est à prévoir ainsi que la 

coupe des haies privées. Le linéaire emmuré a été intégré au programme (suppression 

du mur)

itement léger :

ment moyen :

28300

 total HT :

 n° Tronçon n°

eau : Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC7

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : Scénario 1

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : Scénario 2

Prix total HT : 77470

Prix total HT :

Le scénario 2 consiste au reméandrage de la Scance au droit du Collège. 

Il nécessite l'aquisition de la parcelle (non chiffré)

62350

Les travaux consistent à la suppression des seuils en bois et des tunages et au 

terrassement de la berge rive gauche pour adoucissement de la pente (3/2 mini). La 

mise en œuvre de couches de branches et de fascines est également prévue pour 

protéger les berges qui resteront hautes. 5 rampes de fond seront mises en œuvre. 

Des épis alternés en enrochements et des blocs seront mis en place pour diversifier 

les écoulements.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Schéma de principe pour diversification du lit mineur (épis et blocs)

Schéma de principe pour le reméandrage de la scance au droit du collège

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC7

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

18300,0 Levés topographiques : 1000 € HT

300,0

0,0

28300,0 Etudes géotechniques : € HT

62350,0 scénario 1

109250,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

1000,0Prix total HT

Année n+

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Levés topographiques: 3 profils en travers plein bord et 2 grand profils en travers sur 

la parcelle rive gauche

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Aménagements à vocation agricole

Renaturation des berges

Restauration de la continuité piscicole

Diversification des écoulements

Restauration de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de 

béton et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)
Carte de localisation des travaux

L'accès aux travaux sera réalisé par la rue des Fontennettes

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Gestion de la ripisylve

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC8

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun / Thierville-sur-Meuse Caractéristiques du tronçon

2325

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi - Meuse (29/04/2005) TRI - Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Aucune zone naturelle remarquable n'est recensée sur le tronçon.

Aucun

OT-SC52 (seuil radier)

OT-SC69 (pont)Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC8 correspond à la Scance dans la traversée de Verdun (de l'entrée de 

Verdun jusqu'à l'avenue du 150 RI). Le cours d'eau sur ce linéaire est totalement 

rectifié. Il est également busé en aval du collège sur 50 m (dalot) ainsi que lors de son 

passage au droit de l'ancienne caserne. Ces berges sont souvent artificialisées et de 

nombreux sites de dépôts anthropiques jalonnent sont parcours, ainsi que quelques 

foyers de renouée du japon.  

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC8

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

500 Traitement très léger:  880

700

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 510

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 235 (5 foyers)

Gestion des déchets et des dépôts

6 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Site 1 "zone du collège" (ml) 400

Site 2 - remise à ciel ouvert (ml) : 50

Site 3 "entre rue de la Scance et av Goubet" (ml) 500

Site 4 "amont Av Goubet" (ml) 20

Site 5 "site Varnerot" (ml) 120

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : OT SC52

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu principal sur le tronçon est de renaturer les berges sur les secteurs où le 

foncier le permet ainsi que de diversifier les écoulements. La remise à ciel ouvert du 

passage busé en aval du collège est également intégrée au programme.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300) Scance (B3000300)

SC8 SC8

Détails des travaux à engager et estimation financière Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) : Site 1 "zone du collège" (ml) 400

Traitement très fort :

500 Traitement très léger:  880

700

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : Site 2 - remise à ciel ouvert (ml) : 50

Végétalisation des berges (ml) : 510

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 235 Site 3 "entre rue de la Scance et av Goubet" (ml) 500

Gestion des déchets et des dépôts

28550

Site 4 "amont Av Goubet" (ml) 20

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Site 5 "site Varnerot" (ml) 120

40350Prix total HT :

Les travaux consistent à la suppression des protections de berges, au retalutage en 

pente douce  et à la végétalisation du linéaire concerné. Des banquettes végétalisées 

seront également mises en œuvre pour diversifier les écoulements et habitats,

Prix total HT :

Les travaux consistent à la suppression des protections en rive gauche (tôles), au 

terrassement de la berge et à sa protection en technique végétale (couche de 

branche et fascine inerte).

Prix total HT : 7500

Prix total HT : 11750

6 sites à traiter

Prix total HT :

Les travaux consistent à la diversification des écoulements et des habitats via la mise 

en œuvre de blocs épars sur un linéaire de 250 m entre rue de la Scance et avenue 

Clémenceau. A l'aval de l'avenue Clémenceau, le reméandrage léger du lit mineur via 

terrassement de la rive droite est prévu sur 250 ml,

Prix total HT : 1400

Prix total HT : 5100 Prix total HT : 50400

Prix total HT :
Les travaux consistent à la suppression du dalot (3,5 m d'ouverture sur 50 ml), au 

terrassement des berges en pente douce et à la végétalisation du linéaire.

Prix total HT :

Traitement fort : Les travaux consistent au retrait des protections en rive gauche (tôles et tunages), au 

retalutage de la berge (3/2 minimum) ainsi qu'à la diversification des écoulements via 

la mise en œuvre de blocs épars et d'abris sous berge.

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 9360 38000

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n° Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC8

Principes d'intervention Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'

Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Synthèse fin

Programmat

Schéma de principe pour remise à ciel ouvert

schéma de principe banquettes alternées et végétalisation des berges

Aména

Renatura

Gestio

Schéma de principe pour renaturation de berge

Prix total HT : 5000

L'accès aux sit

quant à lui en

Les travaux consistent à la suppression de l'ancien ouvrage de prise d'eau  OT-SC52,

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC8

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

26210,0 Levés topographiques : 2500 € HT

1400,0

0,0

164800,0 Etudes géotechniques : € HT

5000,0

197410,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

2500,0Prix total HT

Année n+

Réalisation de profils en travers sur les sites à renaturer et lever des ouvrages

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Renaturation des berges

Restauration de la continuité piscicole

Diversification des écoulements

Restauration de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de 

béton et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - autorisation (>100 ml)Carte de localisation des travaux

L'accès aux sites de travaux 1 et 2 se réalisera depuis le collège. L'accès au site 3 sera 

quant à lui envisageable depuis la rue de la scance, l'av Clémenceau et l'av Goubet

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC9

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Thierville-sur-Meuse Caractéristiques du tronçon

380

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

truite (TRF), chabot (CHA), anguille (ANG)

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation:

AZI Meuse (zones inondables) 0

PPRi - Meuse (29/04/2005)

TRI - Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site NATURA 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

OT-SC73-74 (pont buse) OT-SC76 (pont) OT-SC77 (pont radier)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon SC9 correspond à la Scance de l'avenue du 150 RI jusqu'à la confluence avec 

la Meuse. La ripisylve sur le tronçon est continue, jeune et stable. Les principaux 

dysfonctionnements rencontrés sont un site de dépôts anthropiques ainsi que 2 

ouvrages de franchissements n'ayant plus d'usage  faisant obstacles à la continuité 

écologique. Le pont de l'avenue de l'étang bleu fait actuellement l'objet de travaux.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC9

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

450

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

1 site à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements : OT-SC73-74 (pont buse) OT-SC76 (pont) 

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les travaux sur ce tronçon consistent au traitement du site de de dépôts anthropiques 

ainsi qu'à l'entretien de la ripisylve et à la suppression des deux ouvrages de 

franchissement sans usage

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300) Scance (B3000300)

SC9 SC9

Détails des travaux à engager et estimation financière Détails des travaux à engager et estimation financière

Gestion de la ripisylve Gestion d'ouvrages (travaux portés à connaissance du préfet au fil de l'eau)

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) : Ouvrages de franchissements :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

450

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

1 site à traiter

Prix total HT : 100

Prix total HT :

Prix total HT :

Prix total HT : 38100

Traitement fort : Les travaux consistent à la suppression des ouvrages OT-SC73-74 (pont buse) OT-SC76 

(pont). Le calage du fond de lit, ainsi que le terrassement des berges et leurs 

stabilisations par végétalisation sont également prévus.
Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 3600

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n° Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Scance (B3000300)

SC9

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

3600,0 Levés topographiques : 1500 € HT

100,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

38100,0

41800,0

Autres : € HT

Programmation

2 et 3

1500,0Prix total HT

Année n+

Levés au droit des ouvrages à supprimer

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Restauration de la continuité écologique

Entretien de la ripisylve

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton 

et de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.2.0 - modification profil en long ou profil en travers - déclaration (<100 ml)
Carte de localisation des travaux

L'accès au site se fera depuis l'avenue de l'étang bleu

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 4

Cartographie des tronçons concernés

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



SYNTHESE DU PROGRAMME ANNEE 4

Synthèse du programme de travaux et chiffrage

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME1

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Dugny-sur-Meuse / Haudainville Caractéristiques du tronçon

2480

voir annexe foncière

Continuité écologique

Listes 1 et 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

07-07-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

AP n°2013-2443 du 17/10/2013 (PPE)

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

Pont autoroutier

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME1 correspond à la Meuse de la limite des bans communaux de Dugny et 

Haudainville jusqu'à la confluence du ruisseau du Franc Ban en rive gauche. 

Le secteur présente des atterrissements ainsi que des secteurs d'érosion naturelle 

intéressants pour la diversité des écoulements et la mobilité du lit. 

Les problématiques mises en évidence lors du diagnostic initial sont une ripisylve 

clairsemée ainsi qu'un site de piétinement de berge par les bovins.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME1

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

2500

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

3400

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

1 site à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 5

Mise en défens (clôtures) :2600

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu sur ce secteur réside dans la gestion et la restauration de la ripisylve 

(plantation) ainsi que dans la mise en défens des berges et la création d'abreuvoirs.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME1

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort :

Traitement très léger:  

2500

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 3400

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 5

Mise en défens (clôtures) :2600

Passage à gué :

Prix total HT : 19600
Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT :

1 site à traiter

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT : 100

Prix total HT :

34000

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT :
20000

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME1

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

54000,0 Levés topographiques : € HT

100,0

19600,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

73700,0

Autres : € HT

Programmation

4

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorables à l'avifaune et autres 

groupes d'espèces du site NATURA 2000.  Suppression des zones de piétinement en 

berges via la mise en défens et la création d'abreuvoirs.

Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de protection rapproché du captage de 

la Croix (AP n°2013-2443 du 17/10/2013).  Les travaux prévus dans le périmètre de 

protection eloigné  ne sont pas  susceptibles de mettre en cause la qualité des eaux 

souterraines, car il s’agit exclusivement d’aménagements  ayant pour objectif 

l’amélioration de la qualité des eaux superficielles (abreuvoirs, mise en défens des 

berges et gestion de la ripisylve, reprofilage de berges préalables et plantation de 

ripisylve). 

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ; Risques de pollutions accidentelles 

(déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ; Risque de destruction mécanique 

d’habitat et de biocénoses dans lit . Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de 

protection rapproché du captage de la Croix (AP n°2013-2443 du 17/10/2013).

Carte de localisation des travaux

L'accès principal pour la réalisation des travaux se fera depuis la route départementale 

n°964 puis par franchissement de la Meuse en aval (ouvrage "aux carillons" et emprunt 

du chemin agricole en rive droite.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME2

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Belleray / Dugny-sur-Meuse / Haudainville Caractéristiques du tronçon

3520

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Photographie(s) 

févr-17

Autres(s) Ouvrage(s) :

Sites remarquables et espaces naturels recensés 

Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Carte de localisation du tronçon

Visite terrain: 

Commune(s) :

Classement du cours d'eau*:

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

Sans objet

Espace Naturel Sensible -  Fleuve Meuse (R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

AP n°2013-2443-17/10/2013 (PPE) + AP n°2015-2657- 18/12/2015 (PPE)

Aucun

Ancien radier de la Falouse et pont routier de Belleray

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME2 correspond à la Meuse de la confluence du ruisseau du Franc Ban en 

rive gauche jusqu'à la confluence avec le canal de l'Est (Branche Nord).

Le secteur présente une ripisylve presque continue marquée par la présence 

d'espèces indésirables en traversée de Belleray. Deux foyers de Renouée du Japon 

sont recensés (1 en milieu de tronçon rive droite et un au niveau de l'ancien bras 

actif). 

Des anciens bras sont présents en rive droite et gauche mais un seul est encore actif, 

en aval de tronçon rive gauche. 

On notera la présence de remblais en rive gauche en aval du pont RD30 ainsi qu'une 

anse d'érosion en rive gauche en aval de la commune de Belleray (au droit du chemin 

des Prés).

Parcelle(s) concernée(s): 

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME2

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

3180 Traitement très fort : Ile de Belleray

Traitement très léger:  

440

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

2000

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 2 x 10 m²

Gestion des déchets et des dépôts

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 1

Mise en défens (clôtures) :3700

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Le principal enjeu sur le secteur réside dans la restauration des annexes hydrauliques 

(voir fiches annexes). Une protection de berge en aval de la commune de Belleray était 

prévue au programme initial. Toutefois, après visite 2 ans plus tard, il apparait que l'anse 

d'érosion a très peu évoluée et que le chemin des prés n'est pas menacé. Cette opération 

a ainsi été exclue de l'avant-projet. Lors de la visite des remblais en berge en aval du pont 

RD30 ont été observés, il sera demandé au propriétaire de les retirer.

Les interventions sur ce tronçon seront ainsi cantonnées à la gestion et à la restauration 

de la ripisylve (plantations, gestion de 2 foyers de renouée). Un abreuvoir et la mise en 

défens des berges sont également prévus.

Protection prévue en aval de 

Belleray rive gauche supprimée du 

programme.

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME2

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

3180 Traitement très fort : Ile de Belleray

Traitement très léger:  

440

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 2000

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 2x10 m²

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 1

Mise en défens (clôtures) : 3700

Passage à gué :

Le traitement prévue sur l'Ile de Belleray a été revue à la baisse. Bien qu'il soit 

Schéma de principe de création d'abreuvoir

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT :

20000

Prix total HT : 23000

Prix total HT : 1000

3 sites à traiter

Prix total HT : 300

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 43300

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME2

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

64300,0 Levés topographiques : € HT

300,0

23000,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

87600,0

Autres : € HT

Programmation

4

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorables à l'avifaune et 

autres groupes d'espèces du site NATURA 2000. Suppression des zones de 

piétinement en berges via la mise en défens et la création d'abreuvoirs.

Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de protection rapproché des deux 

arrêtés précités.   Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 

18/12/2015 avec notamment aucun abreuvoir implanté à moins de 200 m des 

captages et porté à connaissance du programme de travaux détaillé de gestion et 

restauration de la ripisylve.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, 

aires de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Aucun travaux n'est recensé dans le périmètre de protection rapproché  des deux 

arrêtés précités.

Carte de localisation des travaux

La première partie amont du tronçon sera accessible via l'allée de la Falouse à Belleray 

(rive gauche), et en rive droite depuis la route départementale n°964 puis par 

franchissement de la Meuse en aval et emprunt du chemin agricole en rive droite.

L'île de Belleray est quant à elle accessible depuis la route départementale n°D301 en 

direction de Belleray.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME3

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun / Belleray Caractéristiques du tronçon

1170

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

15-07-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI- Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

AP n°2015-2657 du 18/12/2015 (PPE)

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible: Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000:  Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1:  Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2:  Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides:  La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

Sans objet

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME3 correspond à la Meuse de la confluence avec le canal de l'Est 

(Branche Nord) jusqu'à la diffluence du ruisseau de Saint Vanne.

La Meuse est canalisée sur ce secteur. La ripisylve est jeune et stable en rive gauche 

mais complétement absente en rive droite. Un alignement de peupliers en arrière de 

la berge droite (chemin de halage) est mentionné dans le diagnostic initial.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME3

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

1025 Traitement très fort : 110

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (U) : 80

Végétalisation des berges (ml) :

1140

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) : 1200

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu sur ce secteur réside dans la gestion et la restauration de la ripisylve 

(plantation) ainsi que dans la mise en défens des berges et la création d'abreuvoirs.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME3

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

1025 Traitement très fort : 110

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (U) : 80

Végétalisation des berges (ml) : 1150

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs : 2

Mise en défens (clôtures) : 1200

Passage à gué :

Prix total HT : 8800
Schéma de principe de création d'abreuvoir

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT :

Prix total HT :

11500

Prix total HT : 20000

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 14100

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME3

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

45600,0 Levés topographiques : € HT

0,0

8800,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

54400,0

Autres : € HT

Programmation

4

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration de la ripisylve 

Mise en défens des berges

Retrait de dépôts anthropiques

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Carte de localisation des travaux

L'accès à la rive droite sera effectué depuis le chemin de halage (accessible depuis 

Verdun RD301).

En rive gauche, des chemins agricoles depuis Belleray seront utilisables après information 

des exploitants.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME4

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun Caractéristiques du tronçon

1060

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

15-07-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: PPRi- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

APn°2015-2657 du 18/12/2015 (PPR)

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

Pont routier et barrage du Grand Gueulard (VNF)

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME4 correspond à la Meuse canalisée de la diffluence du ruisseau saint 

Vanne jusqu'au barrage du Grand Gueulard.

La ripisylve continue est jeune et stable en rive gauche et absente en rive droite. On 

notera la présence indésirable du peuplier.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME4

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 17920

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1090

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu sur ce secteur réside dans la gestion et la restauration de la ripisylve 

(plantation).

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME4

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 17920

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1090

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable dans 

les parcelles non pâturées)

Prix total HT :

Prix total HT : 10900

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 17920

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME4

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

28820,0 Levés topographiques : € HT

0,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

28820,0

Autres : € HT

Programmation

4

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorables à l'avifaune et autres 

groupes d'espèces du site NATURA 2000.

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015 avec 

notamment aucun abreuvoir implanté à moins de 200 m des captages et coupe d'arbre 

uniquement pour garantir le bon écoulements des eaux.

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, …) 

Respect des préconisations et interdictions de l'AP n°2015-2657 du 18/12/2015

Carte de localisation des travaux

L'accès à la berge rive droite s'effectuera par le chemin de halage tandis que la rive 

gauche sera accessible via le chemin d'accès à l'entreprise Béton Vicat.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME8

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Verdun / Belleville-sur-Meuse Caractéristiques du tronçon

1340

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

15-07-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Dans périmètres.

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun

Pont routier et barrage à aiguilles en limite aval

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME8 correspond à la Meuse de la confluence du canal Saint Airy (rive droite) 

jusqu'au barrage à aiguilles de Belleville sur Meuse.

La Meuse est canalisée sur le secteur, avec des berges protégées sur la majorité du 

linéaire ainsi que la berge rive droite endiguée. La ripisylve est uniquement présente en 

rive gauche (semi-continue). 

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME8

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

750 Traitement très fort :

Traitement très léger:  130

560

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1060

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 200 m² en rive gauche

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu continuité écologique sur le site est retiré du programme (ouvrage VNF). Les 

opérations prévues sur ce secteur résident dans la gestion et la restauration de la 

ripisylve (plantation) ainsi que le traitement d'un foyer de Renouée du Japon.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME8

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

750 Traitement très fort :

Traitement très léger:  130

560

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 1060

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) : 200 m²

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Prix total HT :

Prix total HT : 10000

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

Prix total HT :

Prix total HT : 10600

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 13740

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME8

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

34340,0 Levés topographiques : € HT

0,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

34340,0

Autres : € HT

Programmation

4

0,0Prix total HT

Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorable à l'avifaune et autres 

groupes d'espèces du site NATURA 2000

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Carte de localisation des travaux

L'accès à la rive droite s'effectuera depuis la rue du Général de Gaulle (RD964). En rive 

gauche, les accès sont la RD603 ainsi que la rue des Frères Boulhaut et la rue Jean Bouin.

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME9

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Thierville-sur-Meuse / Belleville-sur-Meuse Caractéristiques du tronçon

1705

voir annexe foncière

Continuité écologique

Liste 2 : Fleuve la Meuse

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

11-07-13 (Fluvialis-ONF) Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site Natura 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 1 - Gites à chiroptères de Verdun (410030303)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

ROE24968 (Barrage de Belleville)

Ouvrage à aiguilles, passerelle piétonne désaffectée et pont routier

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME9 correspond à la Meuse du barrage à aiguilles de Belleville-sur-Meuse 

jusqu'au pont de Thierville-sur-Meuse.

Sur ce tronçon, la ripisylve est continue sur les deux berges mais moyennement stable. 

Les berges sont protégées et remblayées en début de tronçon. 

Le diagnostic initial mentionne une érosion de la berge droite au niveau de l’étang 

Demenois. Cette érosion diminue la bande de terre existante entre la rivière et 

l'ancienne gravière. L'anse d'érosion a été jugée stabilisée mais à surveiller pour 

intervention en cas de risque de capture de l'ancienne ballastière par la rivière. 

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME9

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 1740

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

2 sites à traiter en rive gauche à l'amont du tronçon.

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Diversification des habitats et des écoulements (ml) :

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

L'enjeu continuité écologique sur le site est retiré du programme (ouvrage VNF). Les 

opérations sur ce tronçon sont l'entretien et la gestion de la ripisylve ainsi que le 

retrait des dépôts anthropiques sur 2 sites.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000) Meuse (B---0000)

ME9 ME9

Détails des travaux à engager et estimation financière Modalités d'accès et de travaux 

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 1740

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Synthèse financière des travaux à engager

27840,0

200,0

Aménagements à vocation agricole 0,0

Abreuvoirs : 0,0

Mise en défens (clôtures) : 0,0

Passage à gué : 28040,0

Programmation

4Prix total HT : Année n+

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Gestion des déchets et des dépôts

Prix total HT :

Gestion de la ripisylve

Prix total HT :

2 sites à traiter

Prix total HT : 200

Prix total HT :

Prix total HT :

Carte de localisation des travaux

L'accès en rive droite s'effectuera depuis le chemin du Pré la Perche (station d'épuration 

Belleville). En rive gauche, la berge est accessible depuis la rue de l'étang Bleu.
Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 27840

Tronçon n°

Cours d'eau : Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Missions complémentaires nécessaires

Levés topographiques : € HT

Etudes géotechniques : € HT

Autres : € HT

0,0Prix total HT

Entretien et restauration par plantation de la ripisylve favorables à l'avifaune et autres 

groupes d'espèces du site NATURA 2000

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires 

de stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles,…) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME10

Localisation du tronçon Etat des lieux 

Thierville-sur-Meuse / Belleville-sur-Meuse Caractéristiques du tronçon

1105

voir annexe foncière

Continuité écologique

Sans objet

*au titre de l'article L214.17 du Code de l'Environnement

Ouvrage(s) inscrit(s) au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) :

Autres(s) Ouvrage(s) :

Photographie(s) Sites remarquables et espaces naturels recensés 

févr-17 Zones naturelles remarquables sur le site d'étude :

Périmètre de captage :

Site(s) inscrit(s)/classé(s) :

Risque inondation: AZI-Meuse (zones inondables) 01/04/2001 et 01/03/2000

PPRi-- Meuse (29/04/2005)

TRI- Verdun (18/12/2012)

Espace Naturel Sensible - Fleuve Meuse (Code R01)

Site NATURA 2000 - Vallée de la Meuse (FR4112008)

ZNIEFF de type 2 - Vallée de la Meuse (410010381)

Zones humides - La Meuse de Commercy à Verdun

Aucun périmètre de captage

Sans objet

Visite terrain: 

Carte de localisation du tronçon

Espèce(s) cible(s) :

bouvière (BOU),  brochet (BRO), loche de rivière (LOR), 

vandoise (VAN), hotu (HOT), lote (LOT), loche d'étang (LOE), 

truite (TRF), lamproie (LPX), spirlin (SPI), Anguille (ANG)

Aucun

Pont routier

Commune(s) :

Longueur tronçon (ml): Le tronçon ME10 correspond à la Meuse du Pont de Thierville-sur-Meuse jusqu'à la 

confluence du ruisseau de Froméréville.

Le tronçon présente une ripisylve continue et équilibrée sur les 2 berges. La principale 

problématique soulignée dans le diagnostic initial est la présence d'érosion de berge en 

rive gauche au droit du chemin du Grand Ban. Suite à une visite de site de 2017, il a été 

observé que l'anse d'érosion n'est pas stablisée et que les affouiellements s'amplifient. 

Une intervention est nécessaire.

Parcelle(s) concernée(s): 

Classement du cours d'eau*:

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME10

Rappel des enjeux et objectifs Cartographie des travaux à réaliser

Travaux à engager

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 1120

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) : 460

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

3 sites à traiter

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Protection de berge en rive gauche (ml):

Remise à ciel ouvert du lit mineur (ml) :

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Gestion d'ouvrages 

Ouvrages hydrauliques ROE prioritaires :

Autres ouvrages hydrauliques problématiques : 

Ouvrages de franchissements :

Carte de localisation des travaux

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Les opérations sur ce tronçon sont l'entretien et la gestion de la ripisylve ainsi que le 

retrait des dépôts anthropiques sur 3 sites. La stabilisation de la berge rive gauche est 

retirée du programme.

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

IRH Ingénieur Conseil  -  Antea



Meuse (B---0000)

ME10

Détails des travaux à engager et estimation financière Principes d'intervention

Gestion de la ripisylve

Traitement de la ripisylve et des embâcles (ml) :

Traitement très fort : 1120

Traitement très léger:  

Gestion des ligneux inadaptés (ml) : 

Végétalisation des berges (ml) :

Lutte contre la Renouée du Japon (m²) :

Gestion des déchets et des dépôts

Aménagements à vocation agricole

Abreuvoirs :

Mise en défens (clôtures) :

Passage à gué :

Schéma de principe de plantation de ripisylve (la clôture n'étant pas indispensable 

dans les parcelles non pâturées)

3 sites à traiter

Prix total HT :

Prix total HT : 300

Prix total HT : 4600

Prix total HT :

Prix total HT :

Traitement fort :

Traitement léger :

Traitement moyen :

Prix total HT : 17920

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Meuse (B---0000)

ME10

Détails des travaux à engager et estimation financière

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Protection de berge en rive gauche sur 175 ml

Retour du cours d'eau dans son talweg naturel (ml) :

Valorisation des traversées urbaines (ml) :

Lutte contre l'érosion de berge (ml):

Prix total HT :

Prix total HT :

La berge est très instable en rive gauche et nécessite d'être protégée. La mise en 

œuvre de techniques mixtes est à privilégier. Le pied de berge sera enroché avec une 

pente max de 3H/2V et création d'un sabot parafouille. Le niveau des enrochements 

correspondra à la hauteur d'eau de la crue biennale (à définir). La transition 

empierrement/techniques végétales sera assurée par un lit de plants et plançons puis 

des boutures seront mis en œuvre en haut de berge.

Prix total HT :

Prix total HT :

Cours d'eau : 

Tronçon n°

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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Meuse (B---0000)

ME10

Modalités d'accès et de travaux Evaluation préliminaire des incidences

Incidences temporaires en phase chantier

Incidences permanentes 

Rubrique(s) Loi sur l'eau concernée(s)

Synthèse financière des travaux à engager Missions complémentaires nécessaires

22520,0 Levés topographiques : 1500 € HT

300,0

0,0

0,0 Etudes géotechniques : € HT

0,0

22820,0

Autres : € HT

Programmation

4

1500,0

Gestion des déchets et des dépôts

Gestion de la ripisylve

Aménagements à vocation agricole

Renaturation du lit et/ou de(s) berge(s)

Gestion d'ouvrages 

Prix total HT :

Année n+

Risques liés aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aires de 

stockage, de stationnement des engins…) ;

Risques de pollutions accidentelles (déversements d’hydrocarbures, d’huiles, de béton et 

de laitance, …) ;

Risque de destruction mécanique d’habitat et de biocénoses dans lit 

3.1.4.0 - Consolidation de berges en techniques autres que végétales vivantes <200 m - 

Déclaration
Carte de localisation des travaux

Restauration de la continuité piscicole

Diminution de l'effet plan d'eau en amont du barrage

Amélioration de la qualité paysagère : végétalisation de la berge rive droite,

Prix total HT

Réalisation de 3 profils en travers

L'accès principal se fera par le chemin du Grand Ban en rive gauche

Tronçon n°

Cours d'eau : 

Programme pluriannuel de restauration de la Meuse et de ses affluents

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
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IRH Ingénieur Conseil 

14-30 rue Alexandre Bât. C 

92635 Gennevilliers Cedex 

Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00 

Fax : +33 (0)1 46 88 99 11 

www.groupeirhenvironnement.com 

Acteur majeur dans les domaines de l’eau, l’air, les déchets et plus récemment l’énergie, 

IRH Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe depuis plus de 

60 ans son savoir-faire en étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre environnementale. 

Près de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens, 

agronomes, biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont à la 

disposition de nos clients industriels et acteurs publics. 

 

L’indépendance et l’engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une 

impartialité et une fiabilité totale : 

 

 

  

 

  

IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministère de l’Ecologie pour effectuer 

des prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et par le 

Ministère du Travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des 

locaux de travail. 

 

 


