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GLOSSAIRE
AEAP : Agence de l’Eau Artois Picardie
AEP : Alimentation en Eau Potable
AFNOR : Association Française de Normalisation
ARTELIA : Bureau d’études ayant réalisé le dossier de demande
BIOTOPE : Milieu défini par des caractéristiques physicochimiques stables et abritant une
communauté d’êtres vivants (biocénose). BIOTOPE et BIOCENOSE constituent un
ECOSYSTEME
DECHET : Toute substance dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se
défaire ; le déchet peut être Inerte ou Dangereux
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
EUTROPHISATION : Forme de pollution résultant d’un excès de matière organique (Azote et
Phosphore)
FRAYERE : endroit où les poissons déposent leurs oeufs
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IOTA : Nomenclature Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements
LSE : Loi Sur l’Eau
MES : Matières En Suspension
MESURES de SUIVI : Ensemble des mesures prises, au cours des travaux, pour contrôler et
suivre l’impact sur la qualité du milieu
MESURES REDUCTRICES : Ensemble des mesures prises pour éviter ou réduire l’impact des
travaux en cours d’opération
MESURES COMPENSATOIRES : Ensemble des travaux envisagés pour compenser certains
impacts inévitables ou accidentels
NAPPE PHREATIQUE : Nappe que l’on rencontre à faible profondeur et, par conséquent,
fortement exposée à la pollution en provenance de la surface.
NATURA 2000 : Site naturel européen, terrestre ou marin, identifié pour la rareté ou la fragilité des
espèces sauvages animales ou végétales et de leurs habitats.
ONEMA : Office National de l’eau et des milieux aquatiques
PGPOD : Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage d’entretien
pH : potentiel Hydrogène – indice d’acidité ou d’alcalinité.
PIEZOMETRE : appareil destiné à la mesure de pression des liquides et permettant de déduire le
niveau de l’eau souterraine.
PNR : Parc Naturel Régional
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEQ-Eau : Système d’évaluation de la Qualité des cours d’Eau
STEP : Station d’épuration
UHC : Unité Hydrographique Cohérente
VNF : Voies Navigables de France
ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt écologique Faunistique et Floristique
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Élaboration d'un Plan de Gestion Pluriannuel
des Opérations de Dragage d'entretien (PGPOD)
et du dossier d'autorisation associé
UHC n°7 Canal de Lens
Dossier de demande d'autorisation au titre des articles L.
214-1 et suivants du Code de l'environnement
1 – Préambule
Présentation de voies navigables de France
Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et
commercial. Il a été créé en 1991 et a succédé à l'Office National de la Navigation.
Cette transformation s'est accompagnée d'un élargissement des missions qui lui
sont confiées par l’État :
•
•
•
•
•
•

gérer, entretenir et développer 6 700 km de canaux et de fleuves du réseau
navigable français ;
exploiter les 80 000 hectares du domaine public fluvial qui les bordent ;
valoriser un patrimoine exceptionnel (écluses, barrages, berges, terrains,
maisons éclusières, ponts-canaux, etc.) ;
participer à la politique d'environnement et d'aménagement du territoire, en
partenariat avec les collectivités territoriales ;
promouvoir la voie d'eau et sensibiliser les décideurs à l'intérêt du transport
de marchandises par voie d'eau et du tourisme fluvial ;
fédérer des initiatives visant à développer les activités sur la voie d'eau.

En signant en 1999 la charte des grandes entreprises publiques pour le
développement durable, Voies Navigables de France a marqué son ambition de
maintenir une amélioration soutenue de son activité. Sa mission s'inscrit dans un
souci d'équilibre global entre le développement économique de la voie d'eau et la
préservation de l'environnement pour les générations futures.
A ce titre, la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais de VNF s'engage à mettre
en œuvre la dynamique nationale « environnement » en s'attachant à :
•

•
•

contribuer au développement du transport fluvial de marchandises comme
mode alternatif au tout transport routier pour réduire les nuisances et les
pollutions ;
adapter les pratiques du service en vue de préserver l'environnement et
d'améliorer la qualité de l'eau ;
préserver, valoriser les richesses biologiques des berges et des terrains de
dépôt pour améliorer le cadre et la qualité de vie.
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Ces objectifs vont dans le sens de la modification de la réglementation qui prévoit
l'intégration des opérations de dragage d'entretien des voies d'eau dans le cadre
d'un plan de gestion sur 10 ans. En effet, la réalisation de ce plan entraîne
l'intégration des opérations de dragage dans un contexte environnemental plus
global ainsi qu'une vision à plus long terme de la gestion des sédiments de leur
extraction au choix de leur devenir.
Dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage, le
réseau régional des voies navigables a été divisé en 14 Unités Hydrographiques
Cohérentes. Le plan de gestion porte sur les dix années à venir.
Ce dossier traite de l'Unité Hydrographique Cohérente n°7 : Canal de Lens.
Les coordonnées de la Direction Territoriale Nord – Pas-de-Calais de VNF, maître
d'ouvrage du projet, sont :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction Territoriale Nord – Pas-de-Calais
37 rue du Plat BP 725
59034 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 15 49 70
Fax. : 03 20 15 49 71
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2 – Objet de l’enquête
Les voies d'eau sont à l'origine de l'érosion, du transport et du dépôt des particules
issues des roches et des sols que l'eau draine. Le dépôt de ces sédiments, qui se
produit lorsque le débit n'est plus suffisant, entraîne leur accumulation dans le
fond de la voie d'eau.
Les canaux reçoivent une grande partie des masses d'eaux issues des bassins
versants auxquels ils appartiennent. Les aménagements le long de ces voies
d'eau, et/ou les faibles pentes, sont à l'origine de faibles débits, entraînant
l'accumulation des sédiments provenant des bassins versants dans le fond de la
voie d'eau.
Dans ce contexte, le volume de sédiments déposé dans les canaux est
conséquent. De plus, le contexte agricole de ces dernières décennies a provoqué
l'augmentation de ces apports suite aux opérations de remembrement. La
proportion importante des secteurs urbains et industriels au niveau régional est à
l'origine d'une pollution conséquente de ces sédiments.
L'entretien des voies d'eau par dragages réguliers est donc une nécessité.
Ces dragages d'entretien sont intégrés dans un Plan de Gestion Pluriannuel
des Opérations de Dragage, associé au Dossier de demande d'autorisation,
objet de cette enquête.

Localisation des opérations de dragage prévues au cours du PGPOD

Georges ROOS –Préfecture du Pas de Calais – Enquête Publique – PGPOD/UHC7 – Rapport - 6/33

Ces dragages visent le rétablissement des caractéristiques initiales de la voie
d'eau, dans sa longueur et sa largeur d'origine. L'objectif principal de ce type de
dragage est de maintenir un mouillage suffisant pour permettre le trafic fluvial. Les
dragages d'entretien peuvent également être réalisés en vue de prévenir les
crues.

Enquête rattachée
Un dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l’Eau porte sur la
restauration de berges du Canal de Lens (Unité Hydrographique Cohérente 7) par
des techniques autres que végétales vivantes, sur la commune de Harnes.
Ce dossier est rattaché au dossier PGPOD, puisque les travaux considérés
sont de simples travaux d’entretien des berges.
L’objectif du projet est la restauration des berges sur 300 m en rive gauche, afin
de stabiliser le talus et de sécuriser le chemin situé en haut de berge pour un
usage public, tout en respectant l'intérêt écologique et paysager du site.
Aucun mouvement de terre ne sera réalisé sous le niveau d'eau, tant en déblais
qu'en remblais. Le pied de berge sera stabilisé par un tunage bois. La pente du
haut de berge sera adoucie, afin de stabiliser le talus.
Les aménagements sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.1.4.0. :
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétales vivantes.

En rouge : zone concernée par la restauration des berges
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3 – Cadre réglementaire
Les opérations de dragage des cours d'eau et canaux relèvent de la Loi sur l'eau
et des milieux aquatiques du 30 décembre 2006. La notion d’« entretien régulier »,
est définie dans l'article L. 215-14 du Code de l'environnement : « maintenir le
cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
Le décret 2007-1760 du 14 décembre 2007, et notamment les articles L. 215-14 et
L. 215-15 du Code de l'environnement, prescrit la réalisation de plans de gestion
pour les opérations d'entretien groupées à l'échelle d'une Unité Hydrographique
Cohérente (UHC) et compatibles avec les objectifs du SAGE lorsqu'il existe, et
supprime l'exception faite pour le « maintien et le rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation » dans la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature Eau.
Depuis le 1er janvier 2012, les opérations de dragage des cours d'eaux et canaux,
menées dans un but d'entretien ou de travaux d'aménagement, relèvent donc d'un
plan pluriannuel d'entretien. Ce plan de gestion approuvé par arrêté préfectoral
vaut autorisation de conduire les travaux pendant la durée de validité de ce plan
qui doit être d'une durée maximale de 10 ans.
Le décret du 29 décembre 2011 concernant la réforme des études d'impact et des
enquêtes publiques entraîne une modification dans la procédure d'élaboration des
plans de gestion pluriannuels des opérations de dragage d'entretien. En effet, à
compter du 1er juin 2012, les plans de gestion pluriannuels des opérations de
dragage d'entretien soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants
du Code de l'environnement seront soumis à études d'impacts.

Le plan de gestion comprend :
•
•
•
•
•

l'analyse de la cohérence de l'unité hydrographique d'intervention,
le diagnostic initial des milieux et le bilan sédimentaire,
le programme pluriannuel d'intervention,
l'indication des modalités de gestion des sédiments déplacés, retirés ou
remis en suspension dans le cours d'eau,
une étude des effets potentiels sur l'environnement des travaux prévus au
plan.
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3 – A - Rubriques de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques concernées
Le PGPOD est soumis au régime de déclaration ou d'autorisation en fonction des
« dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et
les écosystèmes aquatiques. (articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de
l'environnement).
La réalisation du projet est soumise à une procédure administrative d'autorisation
relative à la nomenclature « Eau » du code de l’Environnement au titre de la
rubrique suivante :
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article
L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et
de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des extraits étant au
cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3

Autorisation

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence S1

Autorisation

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est inférieure au niveau de référence S1

Déclaration

Au cours des dix prochaines années, période de validité du PGPOD, les volumes
annuels à draguer seront supérieurs à 2 000 m3.
Ce plan de gestion est donc soumis à autorisation.
La pose éventuelle de piézomètres au niveau de certaines zones de dragage
implique la prise en compte de la rubrique suivante :
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).
Déclaration

De plus, la rubrique suivante concerne potentiellement les opérations de dragage
d'entretien :
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères

Autorisation

2° Dans les autres cas

Déclaration
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Aucune donnée n'est actuellement disponible concernant les frayères au niveau
du canal de Lens. Des frayères sont néanmoins potentiellement présentes au
niveau des berges naturelles. Dans ce contexte, le seuil d'autorisation est à
prévoir.
Enquête rattachée
Les berges doivent être restaurées du PK 5,915 au PK 6,265 (0,350 Km),
auxquels 10 m de défense de berges par palplanches au droit de la station de
pompage sont à déduire, soit un linéaire de 340 m.
Les rubriques concernées par les travaux sont les suivantes :

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

3.1.4.0

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

Autorisation

Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

Déclaration

Les aménagements sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.1.4.0.
Le canal de Lens est classé en Zone à Dominante Humide. Le haut de la berge
sera remblayé afin d'adoucir la pente, la surface remblayée est d'environ 900 m².
Aucun remblai n'est effectué sous le niveau de l'eau. Ainsi, le projet n'est pas
soumis à la rubrique 3.3.1.0.
Les opérations de dragage sont, éventuellement, soumises au régime de
déclaration, selon les incidences constatées sur chaque opération de dragage.
A noter que dans le cas d'une valorisation des produits de curage, certaines
rubriques de la nomenclature Eau sont à prendre en compte.
Toutefois, la valorisation des produits de curage fera l'objet de Dossiers Loi
sur l'Eau spécifiques, elle n’est donc pas à prendre en compte dans le
présent dossier.

3 – B - Réglementation liée aux espaces naturels, à la Faune et à la Flore
Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique sont issues
d'inventaires scientifiques et n'ont pas de portée réglementaire directe. Les
inventaires liés à ces zones peuvent néanmoins fournir des éléments d'expertise
scientifique lors de jurisprudence dans le cadre de la loi sur la protection de la
nature de 1976.
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Les éléments à considérer concernent :
- Les frayères, en tant que zones de croissance et d'alimentation de la faune
piscicole - poissons, crustacés ainsi que la granulométrie caractéristique.
- Les sites classés au caractère exceptionnel « du point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. » Toute modification de l'aspect
du site est soumise à un régime d'autorisation.
- Les sites NATURA 2000 susceptibles d’être impactés par les opérations de
dragage.
- Le devenir des sites géologiques et des habitats naturels d'intérêt patrimonial
ainsi que des espèces animales et végétales protégées et leurs habitats.
Les Arrêtés Préfectoraux de Biotope sont pris afin de protéger certains biotopes
locaux. Certaines restrictions peuvent être associées à ces arrêtés, comme
l'interdiction de dépôt de déchets ou le rejet d'effluents.

3 – C - Devenir des produits de curage
Note générale pour mémoire, ce point n’étant pas directement concerné par la présente
enquête publique.

Le Code de l'Environnement définit les déchets comme « toute substance ou tout
objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il
a l'intention ou l'obligation de se défaire. » Les produits de curage extraits de la
voie d'eau ont un statut de déchet.
Sur le plan de la responsabilité,« Tout producteur ou détenteur de déchets est
tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion jusqu'à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à
un tiers autorisé à les prendre en charge. »
Les produits de curage sont qualifiés de dangereux si ils contiennent de telles
substances, ou à défaut ils sont considérés inertes et non dangereux ; seuls ces
derniers peuvent donner lieu à une valorisation.
L’élimination des déchets inclut la collecte, le transport, le stockage, le tri et la
réalisation de traitements de récupération des éléments réutilisables.
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4 - Composition du dossier de demande d'autorisation
L'arrêté du 30 mai 2008 précise le contenu du dossier de demande d'autorisation
des plans de gestion ainsi que les mesures de surveillance de la qualité de l'eau à
prévoir en cours de chantier.
L'Article R. 214-6 du Code de l'Environnement, modifié par le Décret n°2011-227
du 2 mars 2011, décrit le contenu du dossier de demande d'autorisation qui doit
comporter toutes pièces permettant d’identifier le demandeur, l'emplacement sur
lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, et la
nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquelles ils doivent être rangés.
Un document complémentaire doit indiquer les incidences directes et indirectes,
temporaires et permanentes, du projet sur l’ensemble des aspects « eau »,
évaluer toute incidence dudit projet sur les sites NATURA 2000 concernés, justifier,
le cas échéant, la compatibilité avec tout schéma ou plan de gestion ou objectifs
de qualité des eaux, et enfin, préciser, s'il y a lieu, les mesures correctives ou
compensatoires envisagées, les moyens de surveillance prévus et, si l'opération
présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
Conformément à ces règles, le présent dossier de demande d'autorisation
comporte les parties suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du demandeur et du rédacteur du dossier
Contexte des opérations de dragage
Description et justification de l'Unité Hydrographique Cohérente
État initial de l'UHC et de son environnement
Description des techniques de dragage
Calendrier prévisionnel
Incidences des opérations d'entretien des voies d'eau sur l'environnement
et la santé
Mesures de protection de l'environnement
Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

Trois parties ont été ajoutées afin de clarifier l'ensemble :
•
•
•

Cadre réglementaire concernant l'ensemble des références réglementaires
associées au dossier,
Synthèse des incidences associées aux plans de gestion et des mesures
de protection,
Récapitulation du déroulement des différentes phases (avant, pendant et
après chaque opération de dragage).

L'évaluation incidences NATURA 2000 est intégrée dans le dossier.
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Enquête rattachée
La commune d'Harnes réalise les travaux de construction d'un EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), en bordure
de la rive gauche du canal de Lens.
Un chemin de service, ouvert au public longe le canal à cet endroit.
Celui-ci a fait l'objet d'une convention de superposition de gestion entre la
commune et Voies Navigables de France.
Actuellement, les berges présentent à cet endroit des érosions de talus telles que
la sécurité des usagers est compromise. Les berges actuelles présentent un état
menaçant à moyen terme la stabilité du chemin. Les talus sont en effet érodés,
avec des pentes quasi-verticales.
La commune souhaite que des travaux de sécurisation et d'aménagement soient
entrepris, d'autant plus que la fréquentation piétonne devrait être plus importante à
l’avenir.
Dans ces conditions, Voies Navigables de France a pour projet la restauration des
berges sur environ 300 mètres en rive gauche du canal de Lens, sur le territoire
de la commune de Harnes.
Le dossier comporte :
- un résumé non technique,
- une fiche d’identité du demandeur,
- La présentation du projet : situation, caractéristiques et nomenclature des
opérations soumises à la Loi sur l’eau,
- l’étude d’incidence : état initial, contexte réglementaire, effets sur
l’environnement, mesures et le volet NATURA 2000,
- Les moyens de surveillance et d’intervention.

Georges ROOS –Préfecture du Pas de Calais – Enquête Publique – PGPOD/UHC7 – Rapport - 13/33

5 - Description de l'UHC 7
L'UHC 7 ne comprend que le canal de Lens, elle est située dans le département
du Pas de Calais sur l'Unité Territoriale d'Itinéraire Deûle-Scarpe. Le canal de
Lens s'écoule de Lens à Courrières, il s'agit d'une ancienne rivière canalisée (la
Souchez).
C'est un cours d'eau à petit gabarit qui s'écoule jusqu'à la confluence avec la
Haute-Deûle.
Le trafic de plaisance est quasiment nul sur cette voie.
Le trafic de marchandises en 2005 était de 22 186 tonnes pour des
déchargements à destination de la société Lensoise du Cuivre. Mais à cause d'un
envasement important, le trafic commercial était devenu presque nul.
Un dragage a été réalisé en vue de favoriser le développement de la société
lensoise du cuivre (groupe NEXANS), utilisatrice de cette voie d'eau.
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ETAT INITIAL DE L'UHC 7
La région Nord – Pas-de-Calais est principalement constituée du haut pays au sud
et du bas pays au nord formé des plaines de Flandre. Le canal de Lens se situe
sur une plaine crayeuse, à proximité des premiers escarpements de l'Artois.
Les principales caractéristiques de l'occupation du sol par le canal de Lens sont sa
proportion très importante en zones urbanisées et industrialisées et sa faible
surface relative en zones agricoles cultivées. Cela peut s'expliquer par le fait que
l'UHC 7 est de taille réduite et, qu'elle est centrée sur l'agglomération de Lens.
Dans l'UHC 7, les rejets des activités humaines entraînent une pression
importante sur les nappes et surtout sur les rivières. Or, les pentes faibles
induisent des débits modestes et empêchent ainsi la dilution des pollutions dans
les cours d’eau. Au niveau de l'UHC, la qualité physico-chimique de l'eau (SEQEau) du canal de Lens est qualifiée de très mauvaise à mauvaise. La qualité
biologique est qualifiée de Moyenne.
Concernant l'alimentation en eau potable, aucun prélèvement superficiel n'est
réalisé pour l'alimentation en eau potable à proximité des voies d'eau de l'UHC 7.
L’eau potable provient principalement des nappes phréatiques. De plus, la voie
d'eau n'est incluse dans aucun périmètre de protection de champs captant. Un
périmètre se situe à proximité de la voie d'eau au niveau de sa confluence avec le
canal de la Haute Deûle.
DIAGNOSTIC DE L'ETAT INITIAL DE L'UHC ET DE SON ENVIRONNEMENT
a / Description physique du milieu
La superficie de l'UHC 7, calculée à partir des périmètres des bassins versants,
est de 415 km2 environ.
La majeure partie de la superficie de l'UHC repose sur la nappe de la craie. Cette
nappe, située à des profondeurs variables, a une productivité très importante,
souvent supérieure à 100 m3/h et constitue le principal réservoir du bassin ArtoisPicardie en fournissant 90 % de la ressource en eau potable ; elle est exploitée
par de nombreux captages pour différents usages.
Qualité des masses d'eaux souterraines
L'aptitude générale, prenant en compte tous les macro-polluants, du canal de
Lens est classée très mauvaise selon le SEQ-Eau.
- classement très mauvais pour les matières organiques, les matières oxydables,
les matières azotées et les matières phosphorées,
- classement mauvais pour les nitrates,
- classement bon pour les particules en suspension.
Vulnérabilité des eaux souterraines
Le canal de Lens est situé en zone de forte vulnérabilité, tout comme le canal de
la Haute Deûle, dans lequel se jette le canal de Lens.
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Utilisation de la ressource en eau souterraine
La densité des captages dans l'UHC 7 est l'une des plus élevées,
comparativement aux autres UHC. De plus, l'UHC 7 se situe sur l'une des masses
d'eau les plus exploitées en région (plus de 60 millions de m3 prélevés par an).
Outre quelques prélèvements à vocation agricole, la plupart des prélèvements
concerne l’alimentation en eau potable.
L'objectif d'atteinte du bon état / potentiel écologique a été fixé dans le SDAGE
pour le canal de Lens à échéance 2015 et l’État chimique à échéance 2027.
b / Description biologique du milieu
La diversité floristique le long des berges du canal de Lens est limitée, car les
protections de berge employées ne permettent pas le développement végétal. Sur
les secteurs naturels, la morphologie ne se prête pas non plus à la diversification ;
les berges sont hautes et abruptes, les strates arbustive et arborescente sont très
développées et freinent le développement des herbacées.
Aucune zone protégée ou d'inventaire n'est localisée à proximité du canal de
Lens. A l'exception des sites NATURA 2000 qui nécessitent une évaluation
d'incidences, aucune contrainte réglementaire n'est à envisager au cours des
opérations de dragage.
C / Milieu humain
Occupation du sol
Les principales caractéristiques de l'occupation du sol de l'UHC du canal de Lens
sont sa proportion très importante en zones urbanisées et industrialisées et, sa
faible surface relative en zones agricoles cultivées.
Usages de l'eau
• Navigation
Concernant le canal de Lens, qui est ouvert au trafic de plaisance et au trafic
commercial, aucune donnée n'est disponible quant au tonnage ou au nombre de
passages par an.
• Activités industrielles
Un nombre important de sites industriels se situent dans cette UHC malgré sa
faible superficie. Plus de 25 sont présents le long du canal de Lens.
• Prélèvements
Quatre sites menacent la ressource en eau mais aucun champ captant n'est
présent dans l'UHC.
BILAN SEDIMENTAIRE
a / Origines possibles de la sédimentation
De manière générale, les origines de la sédimentation dans un cours d’eau ou un
canal peuvent être diverses.
Au total, la quantité de matières en suspension apportées annuellement dans la
voie d'eau est estimée à environ 9 500 tonnes.
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b / Localisation des zones d'accumulation
Le canal de Lens est sujet à un apport sédimentaire très important, ce qui entraîne
des volumes conséquents de sédiments à draguer malgré le faible linaire de la
voie d'eau.
Une zone d'accumulation linéaire est identifiée sur le premier kilomètre de la voie
d'eau.
c / Estimation de la quantité de sédiments à draguer
Le canal de Lens est sujet à un envasement important nécessitant un dragage
régulier. Outre les dragages réalisés en 1965 et 1975, de fréquentes opérations
d'entretien ont été effectuées de 1990 à 2000.
Un dragage pour remise en navigation a ensuite été réalisé en 2009-2010 avec un
volume extrait de 140 000 m3.
Au vu du nombre important d'opérations de dragage et de la quantité de
sédiments prélevée, il est fort probable que de nouveaux dragages soient à
prévoir au cours de la période effective du PGPOD.
En conclusion, il est difficile de mettre en évidence une évolution significative de la
qualité des sédiments, les différents points de mesures présentant des tendances
contraires. Il est à noter que les prélèvements de l'AEAP ont été réalisés au
niveau de points jugés problématiques par l'Agence de l'eau.
Enquête rattachée
L’objectif du projet est la restauration des berges afin de stabiliser le talus et de
sécuriser le chemin pour un usage public, tout en respectant l'intérêt écologique et
paysager du site.
Aucun mouvement de terre ne sera réalisé sous le niveau d'eau, tant en déblais
qu'en remblais.
Le pied de berge sera stabilisé avec un tunage bois, afin de résister aux variations
du niveau d’eau. Ce type de défense de berge permet une hauteur de
soutènement de l'ordre du mètre.
Les techniques végétales sont mal adaptées au contexte, compte-tenu de la
hauteur de soutènement à assurer en pied de talus et à la nature pauvre du
substrat existant (schiste).
Le tunage sera positionné en bordure du profil théorique de navigation et constitué
de pieux en bois. Ils reprendront les planches jointives, à l'arrière desquelles sera
positionné un géotextile afin d'éviter toute migration de remblai.

Georges ROOS –Préfecture du Pas de Calais – Enquête Publique – PGPOD/UHC7 – Rapport - 17/33

Synthèse de l’état des lieux de l’UHC 7

Synthèse de l’état des lieux de l’enquête rattachée
Le projet de restauration des berges sur 300 m en rive gauche, afin de stabiliser le
talus et de sécuriser le chemin situé en haut de berge pour un usage public, tout
en respectant l'intérêt écologique et paysager du site ne présente aucune
particularité le distinguant du projet principal.
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6 - Opérations de dragage
Justification des opérations de dragage
Au niveau régional, 11,9 millions de tonnes ont transité sur le réseau régional de
VNF en 2010 en incluant tous les types de transit et de marchandises. De plus,
hors transit, le réseau fluvial régional a enregistré une progression du trafic
commercial de 7,5 % par rapport à 2009.
Ce contexte impose la nécessité de maintenir les mouillages des différentes voies
d'eau à certains niveaux afin d'assurer la navigabilité sur le réseau régional. La
programmation et la périodicité des opérations doivent être optimisées afin de
limiter la perturbation du trafic commercial.
Même en cas d'absence d'intérêt économique, Voies Navigables de France a
la charge d'entretenir ses cours d'eau dans un but de bon écoulement des
eaux. En effet, certaines voies d'eau sont uniquement gérées afin de
maintenir une bonne gestion hydraulique et ainsi d'éviter des épisodes
d'inondation sur les territoires voisins.
PROGRAMME PLURIANNUEL DES OPERATIONS DE DRAGAGE
La gestion de cette voie d'eau vise le maintien de la navigation de commerce pour
les 10 années à venir.
Technique de dragage,
Le dragage mécanique est la technique retenue pour la réalisation du
curage.
Les dragages mécaniques sont caractérisés par l'action mécanique d'un outil sur
le sédiment à draguer. Ces types de dragage sont très répandus et les moyens
mécaniques qu'ils nécessitent s'apparentent à ceux des méthodes d'extraction et
d'excavation terrestres. Ils offrent une certaine liberté de mise en place opératoire,
puisqu'ils peuvent être effectués à sec, en eau, depuis les berges ou depuis la
surface de la voie d'eau (embarquée ou sur ponton).
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Transport et devenir des produits de curage
Le transport des produits de curage se fera par voie d'eau grâce à l'utilisation
d'une barge pour stocker les produits de curage. Le transport reste compatible
avec la navigation. Tant qu'aucune surverse n'est opérée, le transport ne
comporte pas de risque environnemental.
Le devenir des produits de curage prévu est le stockage en terrain de dépôts
(stockage terrestre). La mise en dépôt reste l'option retenue par défaut en
l'absence actuelle de voies de valorisation envisageables économiquement et
techniquement. La mise en dépôt des produits de curage fera l'objet d'un dossier
réglementaire à part entière.

INCIDENCE des OPERATIONS d’ENTRETIEN
a / Synthèse des incidences
De par la nature temporaire et localisée des travaux de dragage, les incidences
générales, à savoir la pollution sonore, la pollution de l'air, les incidences sur la
voirie, les incidences olfactives et l'impact visuel, peuvent être qualifiées de
mineures, voire de négligeables pour certaines.
Les incidences les plus conséquentes concernent le milieu aquatique.
- Toutefois, le milieu impacté se limite au rectangle de navigation, donc la zone la
plus profonde et la plus perturbée par le passage du trafic, et qui ne présente, de
ce fait, qu'un faible attrait pour la Faune et la Flore. Il est peu probable d'y trouver
des frayères car les rectangles de navigation présentent des sédiments fins ainsi
qu'une grande profondeur.
Quant aux secteurs à proximité des berges, ils ne seront pas approchés, ou
ponctuellement.
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- L’opération de dragage provoquera la fuite de la majorité des macro-organismes.
Mais l’incidence sera plus importante pour les espèces moins mobiles telles que
les micro-organismes et les invertébrés benthiques ou encore les larves de
poissons (en période de reproduction et de croissance).
- Concernant la Flore et les Habitats, le rectangle de navigation est trop profond
pour les impacter de manière conséquente ; cependant, certaines zones de faible
profondeur, éventuellement végétalisées, seront concernées par les opérations
d'entretien.
- Les opérations de dragage, remettent en suspension un volume de sédiments
variable selon les techniques utilisées et les caractéristiques des sédiments. Il est
estimé que la décantation des sédiments fins, sera de une à deux heures.
- Au cours de cette remise en suspension les particules sédimentaires fines
augmentent la turbidité et absorbent la lumière, entraînant une activité plus faible
des végétaux et provoquant une augmentation de la température de l'eau, les
deux contribuant à une diminution de l'oxygène dissous. Ces perturbations
entraînent également un relargage des polluants dans la colonne d'eau.
- De plus, les particules fines peuvent colmater temporairement les branchies des
poissons. La faune piscicole peut également être touchée par l'augmentation des
polluants dans l'eau. Même si, dans le cadre d'une opération de dragage, le
phénomène est ponctuel dans le temps et l'espace, l’incidence peut être
conséquente sur la faune aquatique, entraînant la perturbation et potentiellement
la mortalité d'individus.
- Concernant la qualité des eaux, la remise en suspension de sédiments non
dangereux non inertes sera probable sur une grande partie des zones de travaux.
- Quant aux volumes de sédiments extraits et compte tenu d’un creusement limité,
ils ne devraient pas affecter, le régime hydraulique qui restera donc sensiblement
le même.
- Certaines précautions sont à prendre vis-à-vis de la nappe afin de ne pas rendre
vulnérable la ressource en eaux souterraines face à d'éventuelles pollutions liées
aux opérations de dragage. Dans le cas de l'UHC 7, le degré d'incidence reste
mineur.
- Concernant la ressource en eaux potables, aucun captage superficiel ne se situe
sur les voies concernées par ce dossier. Le risque d'une altération de la qualité
des eaux au niveau des captages AEP par les opérations de dragage peut donc
être considéré comme négligeable.
- Le ponton flottant, transportant la pelleteuse, et la barge située à proximité afin
de stocker temporairement les produits de curage, auront un impact négligeable
sur le trafic fluvial.
- Le dérangement de la faune piscicole provoqué par les opérations de dragage
entraînera également une incidence temporaire sur les activités de pêche.
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L'incidence restera néanmoins localisée et temporaire, elle peut donc être
qualifiée de négligeable.
- Par ailleurs, les zones de dragage se situent en dehors de tout périmètre de sites
NATURA 2000. De plus, au vu de la distance importante entre ces sites et la voie
d'eau, aucun impact ne sera observé sur les espèces et les habitats NATURA 2000.
b / Mesures en faveur de l'environnement et la santé
Un comité de pilotage, sera constitué et les conclusions de ce comité viendront
apporter d'éventuelles demandes complémentaires en terme de mesures.
Mesures de suivi
- contrôle de la bathymétrie réalisé en continu au cours de la réalisation du
chantier,
- suivi du taux d'oxygène dissous et de la température,
- mesures régulières du pH, de la conductivité, de la turbidité et de l'ammoniac
- identification et balisage des zones de frayères,
- suivi des phénomènes d'eutrophisation et contrôle de l'état des populations
piscicoles,
- contrôle piézométrique pour éviter les risques éventuels de décolmatage du fond
de la voie d'eau et de contamination de la nappe,
- observations afin d'identifier ou non la présence d'espèce protégée ou d'intérêt
patrimonial
Mesures réductrices
Un certain nombre de mesures réductrices sont prévues lors des opérations de
dragage, elles visent :
-

le maintien de la qualité des eaux par adaptation de la cadence de dragage
et en évitant la dégradation des habitats par une emprise de chantier
limitée et le maintien en état de propreté du matériel de chantier, …
les activités humaines par des restrictions éventuelles de navigation, des
horaires adaptés, des plans de circulation des produits de curage et un
chantier confiné par rapport à la voie d’eau…

Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires ont pour objectif de compenser les incidences
entraînées par les opérations de dragage sur l'environnement, c’est
éventuellement :
•
•
•

•

la restauration des habitats piscicoles (abris, zones d'alimentation, etc.) ;
la création ou la réhabilitation de frayères à Brochet, espèce repère de
l'ensemble des voies d'eau concernées dans cette étude ;
la réalisation d'aménagements de berges par des techniques végétales qui
permet un maintien efficace des berges tout en améliorant la qualité de
l'eau et la biodiversité ;
la remise en état du site après chantier.
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c / Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Marque-Deûle
SDAGE Artois-Picardie
Les orientations fondamentales du nouveau SDAGE pour la période 2010-2015
ont pour finalité une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les grandes
orientations sont regroupées en cinq grandes catégories :
•
•
•
•
•

la gestion qualitative des milieux,
la gestion quantitative des milieux aquatiques,
la gestion et la protection des milieux aquatiques,
le traitement des pollutions historiques,
la mise en place de politiques publiques plus innovantes pour gérer
collectivement la ressource en eau.

Les opérations d'entretien, le devenir des produits de curage et les mesures
associées sont compatibles avec les orientations du SDAGE Artois-Picardie.
SAGE Marque-Deûle
Le SAGE Marque-Deûle est en cours d'élaboration et n'a pas encore été
approuvé.
CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DU PGPOD
Les opérations de dragage d'entretien des cours d'eau et des canaux relèvent de
la réglementation relative à la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Depuis la parution de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, ces opérations
doivent être groupées dans le cadre de l'entretien des voies navigables et faire
l'objet d'un plan de gestion pluriannuel réalisé à l'échelle d'une Unité
Hydrographique Cohérente.
Dans ce cadre, un programme prévisionnel a été élaboré, définissant les besoins
en dragage, le calendrier prévisionnel des opérations correspondantes ainsi que
les préconisations en matière de techniques de dragage, de moyens de transport
et de devenirs des produits de curage.
Au cours de l'opération, la qualité de l'eau et les incidences sur l'environnement,
seront contrôlées par des mesures de suivi.
A la fin de chaque année et à mi-parcours du plan de gestion, une fiche
récapitulative des opérations de dragage sera élaborée, elle comprendra :
•
•
•
•
•
•

un rappel des caractéristiques de l'UHC,
les contraintes environnementales et réglementaires par voie d'eau,
l'historique des dragages et les caractéristiques des opérations de dragage
envisagées,
la localisation des opérations de dragage,
le volume des produits de curage et leur destination,
la synthèse des résultats des analyses de sédiments.
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CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE RATTACHEE
L’objectif du projet est la restauration des berges sur 300 m en rive gauche, afin
de stabiliser le talus et de sécuriser le chemin situé en haut de berge pour un
usage public, tout en respectant l'intérêt écologique et paysager du site.
S’agissant d’un petit chantier inclus dans le grand chantier, il ne peut être
spécifiquement plus impactant sur l’environnement ni nécessiter des mesures
particulières
La compatibilité avec les objectifs de qualité des eaux prévues par le décret du 19
Décembre 1991et fixés par Arrêté Préfectoral du 25 Mars 1999 est vérifiée.
Des investigations complémentaires pourront être menées afin d’évaluer la qualité
chimique des eaux avant et après travaux, afin de déceler une éventuelle
altération du milieu naturel.
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7 – Organisation et déroulement de l’enquête
Le Président du Tribunal Administratif de Lille, par décision en date du 14 avril
2014, m’a désigné en qualité de Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique
sollicitée par Monsieur le Préfet du PAS de CALAIS qui a établi l’arrêté préfectoral
ordonnant l’ouverture de l’enquête publique.
L’enquête publique concerne la demande d’autorisation, présentée par les voies
navigables de France au titre du Code de l’environnement, relative au plan de
gestion pluriannuel des opérations de dragage de l’unité hydrographique
cohérente n°7, sur les communes de COURRIERES, HARNES, LOISON sous
LENS, NOYELLES sous LENS et SALLAUMINES.
Une enquête, rattachée à l’enquête principale, concerne la restauration des
berges du canal de LENS, au niveau de la commune de HARNES, en rive gauche
et sur une longueur d’environ 300 mètres.
Après avoir pris connaissance du dossier, j’ai pris contact avec Monsieur Jérémie
SOMON – responsable du projet chez VNF (voies navigables de France) ; une
rencontre a été organisée, dans les locaux de VNF, rue Jeanne Maillotte à LILLE,
le lundi 28 avril 2014, pour me présenter le projet et me commenter le dossier.
Avant, pendant et après l’enquête, je n’ai rencontré aucune difficulté pour obtenir
les explications, informations et documents que j’ai estimés nécessaires.

Organisation de l’Information du public
- Période de l’enquête
Du lundi 19 mai au jeudi 19 juin 2014.
- Affichage légal dans les Mairies concernées
Contrôle de l’affichage effectué par le Commissaire enquêteur, les mardi 06
et vendredi 09 mai 2014 :
-

Mairie de COURRIERES : Hôtel de Ville, Place Taillez,

-

Mairie de HARNES : Hôtel de Ville, 35 rue des Fusillés,

-

Mairie de LOISON sous LENS : Hôtel de Ville, Place du général de Gaulle,

-

Mairie de NOYELLES sous LENS : Hôtel de Ville, 17 Rue de la République,

-

Mairie de SALLAUMINES : Hôtel de Ville, Place Ferrer
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- Affichage légal sur la zone concernée
L’information sur la zone a été réalisée au niveau de chacun des quatre
ponts enjambant le canal de LENS ; une affiche en rive droite et une affiche
en rive gauche, soit 8 panneaux d’affichage implantés sur ces points
stratégiques.
Cet affichage a été constaté par un huissier de justice.

 Voir procès-verbal de constat en annexe.
- Annonces légales :
-

1ère publication (avant démarrage de l’enquête)
La Voix du Nord, édition du vendredi 02 mai 2014
Horizons Nord-Pas de Calais, n°18, édition du 02 mai 2014

-

2ème publication (après démarrage de l’enquête)
La Voix du Nord, édition du vendredi 23 mai 2014
Horizons Nord-Pas de calais, n° 21, édition du 23 mai 2014

 Voir ces annonces en annexe.
- Informations complémentaires dans certaines communes
Commune de HARNES :
-

affichage hors Mairie :
Centre communal d’action sociale,
Maison des initiatives citoyennes,
Foyer personnes âgées,
Salle des fêtes,
Complexe sportif,
Piscine,
Complexe éducatif,
Police municipale.

-

Site internet de la commune.

Commune de LOISON sous LENS :
-

affichage hors Mairie :
Salle Cuvelier, rue R.Spas,
Ecole Dolto, rue Léon Blum,
Rond-point magasin Leclerc, route de Lille,
Salle Duhamel, rue Jean-Jacques Rousseau,
Foyer Lucien Harmant, place de la Renaissance.
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Commune de SALLAUMINES :
- Pas d’affichage supplémentaire, hors Mairie
Commune de NOYELLES sous LENS :
- Encart dans « La brève Noyelloise » ; distribution auprès des commerçants.
Commune de COURRIERES :
-

affichage hors Mairie :
Services techniques,

-

Site internet de la commune.

- Ouverture de l’enquête publique :
Les registres ont été cotés et paraphés par moi, commissaire-enquêteur, et
remis dans chaque mairie concernée, le 6 ou le 9 mai 2014, lors de mon
passage pour contrôle d’affichage.
- Dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur
Les permanences ont été organisées à raison d’une par Mairie concernée.
Permanence
HARNES
LOISON
SALLAUMINES
NOYELLES
COURRIERES

Date
Lundi 19 mai 2014
Mardi 27 mai 2014
Mercredi 4 juin 2014
Samedi 14 juin 2014
Jeudi 19 juin 2014

Horaire
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

- Lieux et horaires de consultation des dossiers d’enquête
Les dossiers d’enquête ont été consultables dans les Mairies de COURRIERES,
HARNES, LOISON sous LENS, NOYELLES sous LENS et SALLAUMINES :
Du lundi 19 mai au jeudi 19 juin 2014 aux jours et heures normaux
d’ouverture de chacune des mairies.
- Clôture de l’enquête publique :
A la clôture de l’enquête, soit le jeudi 19 juin 2014, à 17 h00, les registres
d’enquête, ainsi que toutes pièces jointes, ont été acheminés vers la mairie de
COURRIERES, où le commissaire enquêteur les a réceptionnés jusqu’à 18 h00.
Les registres d’enquête, ont été clos et signés, par le commissaire
enquêteur.
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Observations au cours de l’enquête
- observations du public



Au cours de l’enquête publique, réalisée du Lundi 19 mai 2014 au Jeudi 19
juin 2014, concernant le PGPOD de l’unité Hydrographique cohérente n° 7 :
Le public s’est complètement désintéressé de cette enquête :

Etat des registres
Commune
COURRIERES
HARNES
LOISON sous LENS
NOYELLES sous LENS
SALLAUMINES

Observations
Registre vide
Registre vide
Registre vide
Registre vide
Registre vide

- observations du commissaire enquêteur
En ma qualité de commissaire enquêteur et, en l’absence de remarque du public,
je pose quelques questions d’intérêt général.
Mes questions portent essentiellement sur les incidences des opérations de
dragage, et les précautions prises pour les éviter.
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8 – Questionnement et réponses du pétitionnaire
– Procès verbal et mémoire
Conformément aux règles pour les enquêtes publiques, j’ai rédigé un procès
verbal notifiant le déroulement de l’enquête et l’absence de remarque.
A noter qu’en qualité de commissaire enquêteur, et en l’absence de remarque du
public, je pose quelques questions d’intérêt général.

 Voir ce procès verbal en annexe.
J’ai remis et commenté le procès verbal au responsable du projet chez Voies
Navigables de France, le mardi 24 juin 2014, soit dans le délai réglementaire de
huit jours, à partir de la date de clôture de l’enquête, et lui ai demandé de rédiger
un mémoire en réponse.
Voies Navigables de France m’a répondu le vendredi 4 juillet 2014

 Voir ce mémoire en annexe.

– Réponses aux questions du commissaire enquêteur
 Question du commissaire enquêteur:
Les incidences sont classées en quatre degrés : négligeable, mineur, modéré
ou majeur.
Degré d’incidence négligeable
-

Pollution de l’air
Incidence sur la voirie,
Incidence olfactive,
Impact visuel,
Ressources en eaux superficielles,
Incidences hydro-sédimentaires,
Trafic fluvial,
Activité de pêche.

Degré d’incidence mineur
-

Pollution sonore,
Flore aquatique,
Habitats aquatiques,
Frayères,
Remise en suspension des sédiments : incidence sur habitats,
Ressources en eaux souterraines,
Captages d’alimentation en eau potable.
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Degré d’incidence modéré
-

remise en suspension : incidence sur faune et flore,
Qualité des ressources en eaux superficielles

Degré d’incidence majeur
-

Prélèvements des sédiments sur la faune aquatique.

Ce classement en quatre degrés repose-t-il sur une approche subjective
uniquement basée sur des suppositions ou des approximations découlant
de situations ou d’expériences antérieures équivalentes, ou sur un constat
objectif reposant sur des mesures effectives et/ou un protocole précis ?

 Réponse de VNF:
La nature et le degré des incidences sont présentés dans le chapitre 6.1 du
dossier intitulé « Elaboration d'un Plan de Gestion pluriannuel des Opérations de
Dragage d'entretien (PGPOD) et du dossier d'autorisation associé UHC n°7 Canal
de Lens ».
L’évaluation des incidences est effectuée selon une approche systématique
mettant en œuvre un processus d’évaluation où toutes les composantes du projet
ont été confrontées à toutes les cibles environnementales. Le degré d'incidences
est basé sur un protocole interne développé par ARTELIA pour répondre aux
exigences de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements).
Le degré d'incidences prend en compte différents critères (nature de l'impact,
durée après laquelle les effets d’un impact se sont dissipés, dommages de
l'impact définis soit de manière qualitatif et/ou quantitatif selon les données
disponibles, étendue de l'impact locale ou régionale). Chaque critère découle de la
description du programme d'intervention (chapitre 5).
Le degré d'incidences prend également en compte la sensibilité du milieu et ainsi
les enjeux définis à partir du diagnostic de l'état initial de l'UHC et de son
environnement (chapitre 4). En effet, les spécificités de l'UHC peuvent pondérer le
degré de certaines incidences.

 Commentaire du commissaire enquêteur :
Même si il s’agit d’un protocole propre au bureau d’études ARTELIA, pour
répondre aux exigence de la nomenclature IOTA, je note une vision à la fois
qualitative et quantitative des incidences et ce, dans un ensemble de
déclinaisons croisant les composantes du projet et les cibles
environnementales ?
C’est cette précision que j’attendais et qui me satisfait !
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 Question du commissaire enquêteur:
Ces degrés d’incidence apparaissent plus ou moins justifiés et appellent des
mesures de contrôle et des mesures réductrices, dont entre autres :
- Certification de conformité des machines,
- Entretien régulier des engins,
- Carburant machine performant (éviter fioul) avec additif carburant pour réduire la
consommation et donc les émissions de particules,
- Arrêt des moteurs dés que le chantier est en stand-by,
- Ordre et propreté sur le chantier,
- Horaires de chantier adaptés,
- Engins répondant aux normes en vigueur,
- Conduite et manœuvres douces, éviter les variations de régime moteur, éviter le
travail à la puissance maximum,
- Limitation de la cadence de l'opération de dragage en cas de dépassement des
valeurs seuils de qualité de l'eau,
- Écran de protection (barrage flottant)
- Etanchéification des barges ou bennes,
- Chantiers confinés par rapport à la voie d'eau, produits polluants stockés dans
réservoirs étanches et/ou en zones confinées,
- Kit d'intervention d'urgence + procédure,
- Réalisation des opérations d'entretien en dehors des périodes de frai,
- Limiter l'emprise du chantier le long des berges
La quasi majorité de ces mesures repose sur le comportement des équipes
d’intervention sur le chantier.
Mais de quelles façons, et sur la base de quels engagements, seront
assurées, les mesures de contrôles et les mesures réductrices envisagées ?
 Réponse de VNF
Les engagements concernant les mesures de d’évitement, de réduction et, le cas
échéant, de compensation des impacts environnementales repris dans le PGPOD
UHC7 sont inscrits à l’arrêté préfectoral qui impose la mise en place des mesures
de suivi et de protection des ressources. Ces mesures deviennent des
dispositions réglementaires à appliquer.
Par ailleurs, avant chaque opération de dragage, le maître d’ouvrage procède à
l’élaboration d’une déclaration préalable qui a pour objet d’identifier, de manière
précise, les incidences potentielles de l’opération de dragage sur l’environnement
et de définir des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de
compensation des impacts environnementales ainsi qu’un programme de suivi
environnemental. Ces éléments sont présentés à un comité de pilotage incluant
l’ONEMA, les Fédérations de Pêche du Nord et du Pas-de-Calais, le service en
charge de la Police de l’Eau et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. Cette déclaration
devra être validée par les membres de comité avant tout démarrage d’une
opération de dragage.
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Avant chacune des opérations, un expert écologue sera chargé de réaliser une
évaluation environnementale de l'itinéraire qui sera dragué et de la zone de
chantier, de manière à identifier les espèces (faune, flore) et les habitats, afin de
les protéger pendant les travaux par un balisage (mesures d’évitement). Par
ailleurs, des contrôles de chantier du suivi du programme environnemental
pendant les opérations seront réalisés par l’expert écologue qui sera chargé de
formaliser, conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté
d’autorisation, un bilan du suivi du programme environnemental de l’opération de
dragage qui sera ensuite communiqué aux services en charge de la Police de
l’Eau.
Enfin, le programme de suivi environnemental constitue des clauses
contractuelles reprises aux marché de travaux qui seront suivies pendant toute la
durée des travaux et formalisées par écrit dans les compte-rendu de chantier. En
cas de non-conformité, des mesures correctrices seront mises en œuvre.

 Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse reprend les protocoles avant opération de dragage, telles que
l’élaboration d’une déclaration préalable, l’évaluation par un écologue, la
présentation à un comité de pilotage, la conformité avec les dispositions
réglementaires …..mais ne répond pas à ma question.
Ma question concerne, non pas ces aspects qui sont largement développés
dans le dossier de demande, mais les engagements des entreprises
intervenantes de respecter les mesures préconisées en maîtrisant le
comportement des équipes d’intervention sur le chantier.
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9 – Constat provisoire
Il est clair que même en cas d'absence d'intérêt économique, Voies Navigables de
France a la charge d'entretenir ses cours d'eau dans un but de bon écoulement
des eaux.
En effet, certaines voies d'eau sont uniquement gérées afin de maintenir une
bonne gestion hydraulique et ainsi d'éviter des épisodes d'inondation sur les
territoires voisins.
L'entretien des voies d'eau par dragages réguliers est donc une nécessité.
Ces dragages d'entretien sont intégrés dans un Plan de Gestion Pluriannuel des
Opérations de Dragage, associé au Dossier de demande d'autorisation,
Pour réaliser l’ensemble des opérations dans les meilleures conditions de
sauvegarde de l’environnement un certain nombre de mesures de contrôle,
mesures de suivi et mesures compensatoires sont envisagées et gérées par un
comité de pilotage, et à ce sujet, on peut retenir une vision à la fois qualitative et
quantitative des incidences et ce, dans un ensemble de déclinaisons croisant les
composantes du projet et les cibles environnementales
Il reste le délicat problème du respect, tout au long des opérations, des
engagements des entreprises intervenantes de respecter les mesures
préconisées en maîtrisant le comportement des équipes d’intervention sur le
chantier.
Enfin rappelons que le devenir des sédiments n’est pas abordé dans la présente
enquête ; les produits de curage feront l'objet de Dossiers Loi sur l'Eau
spécifiques.

Lys lez Lannoy, le 8 juillet 2014
Le commissaire enquêteur
Georges ROOS
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