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PARTIE 1 : PREAMBULE 
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Voies Navigables de France (VNF) est un Etablissement Public Administratif chargé pour le compte 

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

Créé en 1991 et sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire, VNF gère 

environ 6700 km de canaux et rivières aménagés, 40 000 hectares de domaine public et plus de 

3 000 ouvrages : ce qui en fait le gérant du plus grand réseau européen de voies navigables. 

L’objectif de VNF est de proposer la meilleure qualité de service aux usagers et de développer des 

activités autour de la voie d'eau tout en respectant l'environnement et la ressource en eau. 

Les missions principales que VNF cherche à remplir sont de :  

 gérer, exploiter et moderniser les voies navigables et le domaine confiés par le MEDDE ; 

 développer le transport fluvial et faire évoluer la part modale du non-routier et du non-

aérien ; 

 réaliser le canal à grand gabarit Seine-Nord Europe en tant que maître d’ouvrage ; 

 optimiser la gestion hydraulique des voies navigables ; 

 accompagner les collectivités territoriales dans le développement du tourisme fluvestre 

(tourisme alliant l’agrément de la navigation fluviale à la visite des territoires traversés) ; 

 

Le siège national de Voies Navigables de France est situé au 175, rue Ludovic Boutleux, Béthune 

(62408). Monsieur Thierry GUIMBAUD représente l’établissement en tant que Directeur Général. 
 

VNF se compose de 7 directions territoriales :  

 Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais 

 Direction territoriale bassin de la Seine 

 Direction territoriale Nord-Est 

 Direction territoriale Strasbourg 

 Direction territoriale Centre-Bourgogne 

 Direction territoriale bassin Rhône Saône 

 Direction territoriale Sud-Ouest 

 

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

Calais qui est le plus dense de France : 680 km de voies d’eau navigables dont 576 km de voies 
utiles à la navigation de commerce et 200 ouvrages de navigation. 

La Direction territoriale Nord – Pas-de-Calais est composée de 3 UTI (Unité Territoriale d’Itinéraire) : 

UTI Flandres-Lys, UTI Deûle-Scarpe et UTI Escaut-Saint Quentin. 
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Le réseau fluvial de la région Nord – Pas de Calais a été découpé en 14 Unités Hydrographiques 

Cohérentes (UHC) : 

 UHC 1 : Delta de l’Aa ; 

 UHC 2 : Aa Audomarois ; 

 UHC 3 : Canal de Neufossé – Canal d’Aire ; 

 UHC 4 : Lys à petit gabarit ; 

 UHC 5 : Lys à grand gabarit – Canal de la Deûle Marque ; 

 UHC 6 : Haute-Deûle – Dérivation de la Scarpe – Scarpe moyenne ; 

 UHC 7 : Canal de Lens ; 

 UHC 8 : Scarpe supérieure ; 

 UHC 9 : Scarpe inférieure ; 

 UHC 10 : Sensée Escaut ; 

 UHC 11 : Condé Pommeroeul Escaut à l’aval de Fresnes ; 

 UHC 12 : Canal du Nord ; 

 UHC 13 : Canal de Saint-Quentin ; 

 UHC 14 : Sambre canalisée ; 

 

 

Figure 1 : Positionnement des UHC sur la région Nord – Pas de Calais (source : VNF) 
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Dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage de l’UHC 4 « Lys à petit 

gabarit », une fiche de déclaration préalable des opérations d’entretien avait été réalisée en 
septembre 2019 afin de préparer et de programmer les opérations de dragage de la Lys à petit 

gabarit d’Air-sur-la-Lys (PK0.000) à la confluence avec la Deûle (PK47.550) à Deûlémont pour 1 an 

(2019-2020).  

Dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage de l’UHC 10 
« Sensée/Escaut », une fiche de déclaration préalable des opérations d’entretien avait été réalisée en 
septembre 2019 afin de préparer et de programmer les opérations de dragage de l’Escaut à grand 
gabarit pour 1 an (2019-2020). 

Dans le cadre du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage de l’UHC 2 « Aa 

Audomarois », une fiche de déclaration préalable des opérations d’entretien avait été réalisée en 
septembre 2019 afin de préparer et de programmer les opérations de dragage du canal de Neufossé 

et de l’Aa canalisée pour 1 an (2019-2020). 

 

Ces trois fiches avaient été présentées au comité de pilotage PGPOD annuel du 25/06/19. 

Ce rapport présente les bilans environnementaux des opérations de dragage de la Lys à petit 

gabarit et de l’Escaut à grand gabarit, sur 1 an, entre 2019 et 2020. 

Il comprend pour chaque UHC :  

 une présentation de l’opération de dragage réalisée ; 

 un rappel des principaux enjeux identifiés dans la fiche de déclaration préalable ; 

 les résultats du suivi environnemental réalisé ; 
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PARTIE 2 : OPERATION DE DRAGAGE DE LA LYS A PETIT GABARIT 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION DE DRAGAGE REALISEE 

1.1. Localisation des travaux 

Les travaux de dragage ont concerné 2 secteurs de la Lys à petit gabarit : à l’aval de l’écluse de Bac 
Saint Maur (communes de Steenwerck et de Sailly-sur-la-Lys) et l’aval de l’écluse de Merville 

(commune de Merville). 

La localisation des travaux est présentée sur les figures ci-après. 

 
Figure 2 : Localisation des travaux de dragage de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville 

 

Figure 3 : Localisation des travaux de dragage de la Lys à l’aval de l’écluse de Bac Saint Maur 

Zone des travaux 

Zone des travaux 
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1.2. Planning des travaux 

Les opérations de dragage se sont déroulées du 10 octobre 2019 au 06 novembre 2019. 

1.3. Technique de dragage utilisée 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GHENT. 

Le dragage a été réalisé au moyen d’une pelle mécanique sur ponton. 

Les sédiments ont été déposés dans une barge pour permettre leur transport. 

  
Figure 4 : Photographies du 17/10/19 et du 28/10/19 du matériel de dragage pour le dragage de la Lys 

(source : Biotope) 

1.4. Volume de sédiments  

Le volume de sédiments dragués s’est élevé à 5 211 m3. 

Ce volume se répartit ainsi : 

- 582 m3 à l’aval de l’écluse de bac Saint Maur 

- 4 629 m3 à l’aval de l’écluse de Merville 

Ce volume a été estimé par superposition du MNT (Modèle Numérique de Terrain) de la bathymétrie 

initiale avec le MNT projet. 

Les profils bathymétriques en travers sont présentés en annexe 1. Ils font apparaitre sur chaque 

profil : la bathymétrie initiale (du 27/09/19) et la bathymétrie finale (du 31/10/19 pour Bac Saint 

Maur et du 06/11/19 pour Merville). 
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1.5. Filières de gestion des produits de dragage 

L’ensemble des produits de dragage a été mis en dépôt sur le Site de Gestion de Sédiments (SGS) 

n°24 de Saint-Omer (ce terrain fonctionne au bénéfice des droits acquis au titre de l’article L513-1 

du code de l’environnement). 
D’une superficie d’environ 17,6 ha, il est localisé en rive droite de l’Aa canalisée, sur la commune de 

Saint-Omer. 

 

Figure 5 : Localisation géographique du site de stockage TD 24 (source : VNF) 

 

  

SGS n°24 
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2. RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES DANS LA DECLARATION 
PREALABLE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement réalisé dans la déclaration préalable avait mis en 

évidence pour les 2 zones de dragages : 

- que les sédiments ne présentaient aucun dépassement du seuil S1 

- que les sédiments sont non inertes non dangereux ; 

- l’absence de contraintes liées à la ressource en eau potable ; 

- que le secteur d’études est concerné par le PPRI de la Lys aval ; 

- l’absence de zone NATURA 2000 à proximité ; 

- que les zones de dragage ne sont pas comprises dans le périmètre d’autres zones 
protégées ; 

- la présence de zones à dominantes humides au niveau des berges ; 

- un contexte piscicole cyprino-ésocicole, avec le brochet pour espèce « repère », à l’état 
fonctionnel dégradé, mais avec des espèces à valeur patrimoniale présentes (Able de Heckel, 

Anguille, Bouvière, Brochet, Loche d’étang, Loche franche et Loche de rivière) ; 

- l’absence de contraintes liées au patrimoine (aucun site classé ni aucun site inscrit). 
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3. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Des mesures d’évitement, de contrôle et de surveillance ont été présentées dans la fiche de 
déclaration préalable aux opérations de dragage. 

Toutes ces mesures ont été mises en œuvre par VNF. 

Le suivi environnemental des travaux a été réalisé par la société BIOTOPE (rapport « Suivi 

environnemental de la campagne 2019 de l’opération de dragage d’entretien de la Lys à gabarit 

Freycinet – Bilan du suivi écologique de chantier », de décembre 2019). 

Les prestations ont concerné : 

- la réalisation d’une expertise écologique en amont des travaux de dragage afin d’identifier 
les habitats de frai potentiels ; 

- un recensement des espèces végétales protégées/patrimoniales sur la berge du site de 

gestion de sédiment n°24 ; 

- un suivi écologique de chantier, avec notamment 3 visites pendant les travaux et 1 visite 

après travaux ; 

- la vérification si les dispositions environnementales issues de l’état initial et celles reprises 

dans les différents documents cadres (PGPOD, déclarations préalables…) sont bien 
appliquées. 

 

Dans le cadre de sa mission, la société BIOTOPE a réalisé : 

 1 visite de terrain le 19 septembre 2019 afin d’identifier les zones à enjeux écologiques sur 

les secteurs de dragage de la Lys à petit gabarit ; 

 3 visites de chantier : le 17 octobre 2019, le 28 octobre 2019 et le 05 novembre 2019 ; 

 1 visite de remise en état des berges du site de gestion de sédiments n°24 et des différents 

itinéraires de dragage : le 13 décembre 2019 ; 

 

3.1. Les mesures d’évitement en faveur de la faune piscicole et des frayères 

3.1.1. Adaptation du calendrier des travaux 

Les opérations de dragage se sont déroulées du 10 octobre 2019 au 06 novembre 2019, c'est-à-

dire dans le respect de la période d’intervention définie dans la fiche de déclaration préalable de 
l’opération de dragage conformément aux dispositions de l’arrêté inter-préfectoral portant 

autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en œuvre 
du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage d’entretien (PGPOD) sur l’Unité 
Hydrographique Cohérente n°4 – Lys à gabarit Freycinet en date du 24 juin 2014 et du 

17 juillet 2014 (autorisation 59-2012-00102). 
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3.1.2. Réalisation d’une expertise écologique 

3.1.2.1. La Lys à l’aval de l’écluse de Bac Saint Maur 

Les berges nord sont composées de maçonneries dégradées, et les berges sud de tunages bois, 

types de berge représentants un intérêt faible à modéré pour l’ichtyofaune. 
 

 

 

 

Figure 6 : Photographies des berges artificielles de la Lys à l’aval de Bac Saint Maur (Source : Biotope) 

Le centre du lit du canal est constitué de sédiments meubles (vases). Cette structure du lit du canal 

et du chenal de navigation est homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’aire d’étude, les sédiments meubles situés dans le lit, au milieu du canal présentent des 

potentialités faibles. Les enjeux ne sont cependant pas négligeables car ces secteurs peuvent 

accueillir des Anodontes, bivalves dans lesquels pond la Bouvière (rappelons que les travaux ont 

lieu en dehors de la période de ponte). 

Sur ce secteur, les prospections ont permis l’observation de trois types d’herbier, présents 

principalement au niveau de la berge nord : 

 des herbiers des eaux courantes du Batrachion fluitantis sous une forme très dégradée 

avec l’unique présence d’une espèce caractéristique de ce cortège : le Rubanier émergé 

(Sparganium emersum), espèce patrimoniale en région Haut-de-France. Ces herbiers se 

développent dans les secteurs où l’on observe un faible courant des eaux, condition 

nécessaire pour le développement de l’espèce citée. Ces herbiers forment un habitat 

Natura 2000 d’intérêt communautaire (3260-5). 

 dans les parties en bord de berges, moins soumises au faible courant des eaux, on 

retrouve des herbiers immergés des eaux stagnantes moyennement profondes 

mésotrophes à eutrophes du Potamion pectinacti avec la présence d’espèces 

caractéristiques tels que le Plaintain-d’eau commun  (Alisma plantago-aquatica), le 

Cornifle nageant (Ceratophyllum demersum), l’Élodée du Canada et de Nuttall (Elodea 

canadensis et Elodea nuttallii) ainsi que le Potamot pectiné (Stuckenia  pectinata). Ces 

végétations forment un habitat d’intérêt communautaire (3260-6). 
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 enfin, en transition et en mélange avec ces deux végétations présentées, on 

rencontre des herbiers des eaux stagnantes eutrophes peu profondes du Ranunculion 

aquatilis caractérisés par la présence d’herbier flottant à Callitriche à angles obtus et 

Callitriche à fruits plats «  Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa ». 

Les espèces caractéristiques de cette association, contactées lors des prospections, sont 

le Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula) et le Callitriche à fruits plats 

(Callitriche platycarpa). 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Photographies des herbiers dans la Lys à l’aval de Bac Saint Maur (Source : Biotope) 

 

Malgré la belle représentativité de ces différents herbiers à l’échelle de l’aire d’étude, et une 

diversité floristique assez importante avec 11 espèces végétales relevées, l’état de conservation 

de ces végétations est globalement dégradé et l’enjeu de ces dernières est globalement faible à 

moyen. En effet, l’hypertrophie du cours d’eau et son envasement limitent la pleine expression 

du cortège floristique de ces herbiers et favorisent les espèces dites de polluorésistantes à 

l’instar du Cornifle nageant, des deux Élodées ou encore du Potamot pectiné (enjeux forts). De 

plus, les inventaires floristiques réalisés mettent en évidence la présence de trois espèces 

exotiques envahissantes dont deux à caractère envahissant avéré (Hydrocotyle ranunculoides et 

Elodea nuttallii). La présence de ces dernières a du faire l’objet d’une surveillance rigoureuse en 

vue de limiter leur dissémination. 

Herbiers d’Elodée du Canada 
Saules blancs et Aulne glutineux permettant le développement 
d’un chevelu racinaire 
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Figure 8 : Cartographie des enjeux écologiques de la Lys à l’aval de Bac Saint Maur (Source : Biotope) 

L’ensemble des herbiers présentent un enjeu écologique moyen (habitat naturel et zone de 

reproduction/abris pour l’ichtyofaune). Sur la berge nord, quelques arbres permettent la présence 

de chevelus racinaires, ces habitats sont favorables pour la reproduction (frayères espèces 

lithophile, litho- phytophile, phytophile) et constituent également des zones refuges pour les 

alevins, ils présentent donc un enjeu moyen. Les zones représentées en enjeu fort sur la figure 

ci-dessus correspondent aux herbiers présentant des espèces végétales exotiques envahissantes, 

il conviendra d’éviter totalement ces secteurs pour limiter toute dispersion en aval de ces espèces 

invasives. 

Concernant l’herbier de type Batrachion fluitantis présent entre l’écluse et le barrage, il présente 

un enjeu moyen, toutefois cette zone n’a pu être totalement évitée par les travaux, puisqu’il s’agit 

du principal objectif de la campagne de dragage, seuls les premiers mètres depuis la berge ont pu 

être sauvegardés. 

 

Sur l’aval de l’écluse de Bac Saint Maur, en raison de la présence de secteurs présentant un enjeu 

moyen à fort, il a été nécessaire de mettre en place un balisage, et d’intégrer ces zones à éviter 

dans le GPS de l’atelier de dragage. 
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3.1.2.2. La Lys à l’aval de l’écluse de Merville 

En aval immédiat de l’écluse de Merville, il est rencontré des berges artificielles : béton, 

maçonneries dégradées, tunage bois. Ces types de berge présentent un intérêt écologique faible 

pour l’ichtyofaune. Dans ce secteur, sur les premiers mètres aucune plante aquatique n’a été mise 

en évidence. Le substrat est vaseux, l’intérêt pour l’ichtyofaune y est faible. 

Plus à l’est de l’écluse, les berges semblent naturelles (ou fortement dégradées, aucun vestige de 

système de maintien de berges n’étant visible). Grâce notamment à la ripisylve de Saules, les 

berges présentent ponctuellement des chevelus racinaires, ces habitats sont favorables pour la 

reproduction (frayères espèces lithophile, litho-phytophile, phytophile) et constituent également 

des zones refuges pour les alevins, ils présentent donc un enjeu moyen. 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Photographies des berges de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville (Source : Biotope) 

Sur ce secteur, les prospections ont permis l’observation d’un unique type d’herbier : 

 des herbiers des eaux courantes du Batrachion fluitantis sous une forme très dégradée 

avec l’unique présence d’une espèce caractéristique de ce cortège : le Rubanier émergé 

(Sparganium emersum), espèce patrimoniale en région Haut-de-France. Ces herbiers se 

développent dans les secteurs où l’on observe un courant des eaux, condition nécessaire 

pour le développement de l’espèce citée. Ces herbiers forment un habitat Natura 2000 

d’intérêt communautaire (3260-5). 

Cet herbier recouvre une faible superficie à l’échelle de l’aire d’étude, de plus, il contient une 

diversité floristique assez pauvre avec quatre espèces végétales détectées lors du passage. L’état 

de conservation de cette végétation est dégradé et l’enjeu de celle-ci est faible. Cette dégradation 

est le reflet d’une hypertrophie importante du cours d’eau avec une présence abondante de 

matières en suspension ainsi qu’un envasement conséquent. Ces atteintes limitent la pleine 

expression du cortège floristique de cet herbier et favorisent les espèces dites de 

polluorésistantes à l’instar du Cornifle nageant. De plus on observe la présence d’une espèce 

exotique envahissante avérée à savoir la lentille d’eau minuscule (Lemna minuta). 

  

Berge naturelle composée d’herbier  Berge artificielle de type tunage bois  
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Figure 10 : Photographies des herbiers dans la Lys à l’aval de l’écluse de Merville (Source : BIOTOPE) 

Même si son état de conservation est dégradé, cet habitat présente un intérêt pour l’ichtyofaune, et 

donc un enjeu écologique moyen (habitat naturel et zone de reproduction/abris pour l’ichtyofaune). 

Le centre du lit du canal est constitué de sédiments meubles (vases). Cette structure du lit du canal 

et du chenal de navigation est homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’aire d’étude, les sédiments meubles situés dans le lit, au milieu du canal présentent des 

potentialités faibles. Les enjeux ne sont cependant pas négligeables car ces secteurs peuvent 

accueillir des Anodontes, bivalves dans lesquels pond la Bouvière (rappelons que les travaux ont 

lieu en dehors de la période de ponte). 

 
Figure 11 : Cartographie des enjeux écologiques de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville (Source : Biotope) 

Sur la zone de l’aval de l’écluse de Merville, en raison de la présence de secteurs présentant un 

enjeu moyen, il a été nécessaire de mettre en place un balisage au niveau de l’herbier aquatique, 

et d’intégrer l’ensemble des zones à éviter dans le GPS de l’atelier de dragage. 

Chevelu racinaire  Herbier aquatique  
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3.1.2.3. Berges du canal permettant l’accès au site de gestion de sédiments n°24 

Sur la berge entre le canal et ce site de gestion de sédiments, aucune espèce protégée/patrimoniale 

n’a été identifiée. Au cours des prospections, 39 espèces ont été recensées sur les berges du site de 

gestion de sédiments. Toutes sont communes à très communes dans la région. 

Les espèces présentent sur les berges du site de gestion de sédiments n°24 étant « banales », 

aucune mesure de précaution n’est à prévoir. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces rencontrées sur les berges entre le canal et le SGS n°24 



 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,  

 

Bilan environnemental des opérations de dragage 2019-2020 

Lys à petit gabarit – Canal de la Sensée – Canal de Neufossé et Aa canalisée 
 

Rapport définitif du 01 septembre 2020 
Page 17 

Projet n° : 20 2787 
 

 

 

Figure 12 : Photographies des berges au niveau du SGS n° 24 et sur le quai de chargement (Source : Biotope) 

3.1.3. Balisage 

Suite à la mise en avant de zones à enjeux moyens pour l’ichtyofaune (herbiers et chevelus 

racinaire), à forts pour les herbiers présentant des espèces végétales exotiques envahissantes, un 

balisage et une intégration des données dans le GPS de l’atelier de dragage ont été nécessaires sur 

les 2 zones de dragage. 

 

Figure 13 : Photographies du balisage mis en place au niveau des zones à enjeux de la Lys à l’aval de Bac Saint 

Maur (source : Biotope) 
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Figure 14 : Photographies du balisage mis en place au niveau des zones à enjeux de la Lys à l’aval de l’écluse 
de Merville (source : Biotope) 

 
Figure 15 : Photographie du GPS de la pelle de dragage lors des travaux de dragage de la Lys (source : Biotope) 

La comparaison de la bathymétrie initiale et finale a permis de confirmer que ces zones à enjeux ont 

été sauvegardées : sauvegarde totale des zones à enjeux sur l’aval de l’écluse de Merville, et sur 

l’aval de l’écluse de Bac Saint Maur, sauf pour l’herbier de type Batrachion fluitantis présent entre 

l’écluse et le barrage, puisqu’il s’agit du principal objectif de la campagne de dragage (seuls les 

premiers mètres depuis la berge ont été sauvegardés). 

L’ensemble du balisage a été retiré lors de la visite de contrôle de remise en état.  

Les zones à enjeux sont bien répertoriées (traits jaunes) 
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Bathymétrie initiale à gauche, et finale à droite d’une partie des zones à enjeux écologique sur l’aval de l’écluse de Bac 

Saint Maur attestant le maintien partiel des zones à enjeux (trait bleu) 

 

Bathymétrie finale au niveau de l’aval de l’écluse de Merville attestant un maintien de ces zones à enjeux 

(polygone bleu) 

Figure 16 : Extraits des bathymétries initiales et finales de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville (source : 

Biotope) 
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3.2. Les mesures de surveillance en faveur de la faune piscicole 

Lors des différentes visites de chantier, aucune mortalité piscicole n’a été constatée aux alentours 

du chantier de dragage et/ou dans la barge recueillant les sédiments. 

Les observations 300 m en amont et 300 m en aval n’ont pas mises en évidence de présence de 

poisson malade ou mort. Aucun individu n’a été observé au niveau de la barge ni dans le godet de 

curage. 

Lors de la visite du 28 octobre 2019, un Brochet mort a été 

observé à 350 m en amont de l’atelier de dragage, sur un 
secteur n’ayant pas encore été dragué. Les mesures de 

l’oxygène dissous étaient bonnes (entre 8 et 11 mg/L sur la 

bouée la plus proche). Ce cas de mortalité n’est donc pas à 

mettre en lien avec l’activité de dragage (durant la visite, 

deux pêcheurs ont été observés avec un équipement pour 

pêcher le Brochet). 

 

3.3. Les mesures d’évitement en faveur de la qualité de l’eau 

3.3.1. Les mesures concernant les installations de chantier 

3.3.1.1. Base vie 

La base vie est située à proximité du canal, mais il n’y a pas de rejets d’eau. Des toilettes chimiques 

sont présentes. 

3.3.1.2. Stockage des produits et moyens de contrôle des pollutions accidentelles 

Les produits (carburants et produits dangereux) sont stockés à l’arrière des fourgonnettes 
présentes sur le quai. Des produits absorbants, ainsi que des boudins barrages pollution (30 m) 

sont présents sur le ponton de dragage. 

L’équipement présent sur le ponton de déchargement au niveau du SGS n°24, est identique à celui 

présent sur le ponton de dragage. 

Le groupe électrogène et les bidons sont stockés au-dessus de bac de rétention. 

 

Figure 17 : Photographies des absorbants et des boudins barrage présents lors du dragage de la Lys (source : 

Biotope) 
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3.3.1.3. Stockage du matériel de chantier 

Aucun stockage de matériel de chantier n’est présent. 

3.3.1.4. Stockage des engins 

Le stockage des engins est éloigné du cours d’eau le soir et le week-end. 

3.3.2. Les mesures concernant l’emploi d’engins 

3.3.2.1. Tassement du sol 

Une plateforme a été réalisée au niveau de la zone de déchargement du site de gestion. 

 
Figure 18 : Photographie de la plateforme de déchargement au niveau du SGS 24 (Source : Biotope) 

3.3.2.2. Bruit 

Aucune nuisance sonore particulière n’a été constatée. 

3.3.2.3. Stockage des carburants 

Les carburants sont stockés au niveau du site de gestion de sédiments et sur le ponton de dragage 

dans une cuve à double parois, équipée d’un bec verseur à arrêt automatique. 

 
Stockage de carburant sur le ponton de dragage  

 
Stockage de carburant sur le site de gestion de sédiments 

Figure 19 : Photographie du stockage des carburants lors des travaux de dragage de la Lys (source : Biotope) 
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3.4. Les mesures de surveillance en faveur de la qualité de l’eau  

3.4.1. Le dispositif de mesures de la qualité de l’eau 

Les paramètres mesurés sont les suivants : température, O2 dissous, pH, conductivité, turbidité, MES 

(corrélées). Ils sont pris sur le chantier en continu, en amont (100 m en amont) et en aval du 

chantier (100 m en aval), à deux profondeurs (50% et 90% de la colonne d’eau). Les autres 

paramètres (cadmium et zinc), sont analysés par un laboratoire extérieur deux fois par semaine à 

une profondeur moyenne. 

Lors de la visite du 17 octobre 2019, les bouées amont et aval étaient bien présentes, mais ces 

dernières étaient très mal placées (cf figure ci-après) : 

 aucune sonde de mesure n’était présente en amont du chantier, les deux étaient présentes en 

aval (ce placement ne permet pas de prendre en compte l’influence du dragage sur les 

paramètres biologiques ; 

 la sonde supposée aval était située à plus de 300 m de l’atelier de dragage ; 

 la sonde supposée amont était dans une confluence. 

Suite à ce constat, il a été demandé à l’entreprise de travaux de changer l’emplacement des 
bouées le 18/10/2019 avant le démarrage du chantier et de veiller à ce que les bouées soient 

situées à environ 100 m de l’aval et de l’amont de l’atelier de dragage. 

 

 
Figure 20 : Photographies des bouées de mesures lors des travaux de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville le 

17 octobre 2019 (source : Biotope) 

amont aval 
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Lors de la visite du 28 octobre 2019, les bouées amont et aval étaient bien présentes, mais à des 

distances supérieures à celles réglementaires (cf. figure ci-après) pour des raisons techniques 

(point vu lors de la réunion du 29/10/19 et précision de l’entreprise sur le fait que l’atelier de 
dragage était mobile car il peaufinait le dragage de la zone quasi terminée) :  

 la sonde aval était située à 280 m de l’atelier de dragage ; 

 la sonde amont était située à 320 m de l’atelier de dragage ; 

Ce constat avait déjà été effectué lors de la visite du 17 octobre, il est donc rappelé à l’entreprise 

de travaux qu’il est nécessaire de déplacer régulièrement les bouées afin qu’elles soient situées à 

environ 100 m de l’aval et de l’amont de l’atelier de dragage. L’entreprise a justifié ce mauvais 

placement : le dragage en cours consistait à effectuer des reprises sur l’ensemble du linéaire, ce qui 

explique la raison pour laquelle les sondes étaient espacées de 600 m. 

 

 
Figure 21 : Photographies des bouées de mesures lors des travaux de la Lys à l’aval de l’écluse de Merville le 

28 octobre 2019 (source : Biotope)  

amont aval 
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3.4.2. Les résultats de la qualité de l’eau 

Température 

Les résultats sont conformes : le seuil d’alerte de 27°C n’a jamais été dépassé. 

Oxygène dissous. 

Durant toute la période du chantier, les seuils d’alerte et d’arrêt n’ont jamais été dépassés. 

MES 

Remarque : Les mesures de MES lors des prélèvements du bruit de fond ont révélé que les teneurs 

étaient proches du seuil d’alerte (de 100 mg/l) en amont et en aval des zones à draguer. Lors de la 

réunion de chantier du 14/10/2019, il a été décidé de rehausser le seuil d’alerte pour les MES à 

300 mg/L, afin que l’entreprise ne soit pas en alerte permanente. 
Les résultats sont conformes : durant toute la période du chantier, les seuils d’alerte et d’arrêt n’ont 
jamais été dépassés. 

A noter que les MES sont en moyenne 100 mg/L plus importantes en aval de la zone de dragage par 

rapport à l’amont, sans toutefois dépasser le seuil d’alerte de 300 mg/L. 

pH 

Bien qu’aucune valeur seuil ne soit définie, ce paramètre est jugé conforme car la valeur est stable 
au cours du chantier et correspond aux mesures initiales. 

Conductivité 

Aucun seuil limite n’a été défini pour la conductivité. De faibles oscillations ont été constatées 

durant le chantier, en lien avec les variations de la température. 

Les résultats sont conformes. 

Cadmium 

Les résultats sont conformes : le seuil de 1,5 µg/l n’a pas été dépassé sur l’ensemble des zones de 
prélèvements. 

Les valeurs sont supérieures en aval par rapport à l’amont, mais les quantités mesurées restent très 

proche du seuil de détectabilité (donc très faibles). 

Zinc 

Bien qu’aucune valeur seuil ne soit définie, ce paramètre est jugé conforme car la valeur est restée 
stable entre le début et la fin des travaux sur les différents secteurs de prélèvements. 
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4. CONCLUSION CONCERNANT LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DE 

L’OPERATION DE DRAGAGE 

L’ensemble des préconisations écologiques a été respecté par l’entreprise de travaux, ce qui a 

permis de limiter les impacts pendant le chantier.  

Les seuils des paramètres physico-chimiques ont été respectés.  

L’unique non-conformité concerne le mauvais positionnement des bouées des mesures lors d’une  

visite de contrôles. En mesure corrective, des rappels à l’ordre ont été faits à l’entreprise le jour 

même sur le positionnement des bouées amont et aval à respecter. Les bouées ont été 

repositionnées dès le lendemain. 

Aucune mortalité piscicole due au dragage n’a été constatée.  

Aucune non-conformité pouvant engendrer un impact sur l’environnement n’a été constatée. 

 D’une manière générale, l’intervention en collaboration avec VNF et l’entreprise a permis de 
minimiser l’impact sur l’environnement (phasage, respect des zones sensibles) ; 

 Les zones sensibles balisées ont été respectées et conservées conformément à l’état initial ; 

 Aucune mortalité piscicole n’a été constatée dans les 300 m autour de l’atelier de dragage 
et au sein de la barge ; 

 VNF a été à l’écoute et à fait appliquer les préconisations et demandes émises par 
l’écologue ; 
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PARTIE 3 : OPERATION DE DRAGAGE DU CANAL DE LA SENSEE 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION DE DRAGAGE REALISEE 

1.1. Localisation des travaux 

Les travaux de dragage ont concerné le canal de la Sensée, et plus précisément la zone de 

confluence de Palluel (entre le canal du Nord et le canal de la Sensée). 

 

 
Figure 22 : Localisation des travaux de dragage du canal de la Sensée 

1.2. Planning des travaux 

L’opération de dragage s’est déroulée du 15 novembre 2019 au 18 décembre 2019. 

1.3. Technique de dragage utilisée 

Les travaux ont été réalisés par la société ENVISAN (795 avenue de la 1ère armée française Rhin 

Danube 83500 La Seyne Sur Mer). 

Le dragage a été réalisé au moyen d’une pelle mécanique sur ponton. 

Les sédiments ont été déposés dans une barge pour permettre leur transport. 

 
Figure 23 : Photographie du 10/12/19 du matériel de dragage pour le canal de la Sensée (source : Biotope) 
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1.4. Volume de sédiments  

Le volume de sédiments dragués s’est élevé à 10 000 m3. 

Ce volume a été estimé par superposition du MNT de la bathymétrie initiale avec le MNT projet. 

Les profils bathymétriques en travers sont présentés en annexe 2. Ils font apparaitre sur chaque 

profil : la bathymétrie initiale (du 08/10/19) et la bathymétrie finale (du 19/12/19). 

1.5. Filières de gestion des produits de dragage 

L’ensemble des produits de dragage a été mis en dépôt sur le SGS n°1L de Noyelles-sous-Lens. 

Ce terrain fonctionne au bénéfice des droits acquis au titre de l’article L513-1 du code de 

l’environnement. D’une superficie d’environ 13 ha, il est localisé en rive droite du canal de Lens. 
 

 

Figure 24 : Localisation géographique du site de stockage TD 1L (source : VNF) 
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2. RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES DANS LA DECLARATION 
PREALABLE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement réalisé dans la déclaration préalable avait mis en 

évidence : 

- que les sédiments sont non inertes non dangereux ; 

- l’absence de contraintes liées à la ressource en eau souterraine ; 

- l’absence de contraintes liées aux risques naturels inondation ; 

- que la zone de dragage est comprise dans le périmètre de plusieurs zones protégées : 

ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2 ; 

- la présence de zones à dominantes humides au niveau des berges ; 

- un contexte piscicole cyprino-ésocicole, avec le brochet pour espèce « repère », à l’état 
fonctionnel dégradé, mais avec des espèces à valeur patrimoniale présentes (Able de Heckel, 

Anguille, Bouvière, Brochet, Chabot, Loche franche et Loche de rivière) ; 

- l’absence de contraintes liées au patrimoine (aucun site classé ni aucun site inscrit) ; 
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3. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Des mesures d’évitement, de contrôle et de surveillance ont été présentées dans la fiche de 

déclaration préalable aux opérations de dragage. 

Toutes ces mesures ont été mises en œuvre par VNF. 

Le suivi environnemental des travaux a été réalisé par la société BIOTOPE (rapport « Suivi 

environnemental de la campagne 2019-2020 de l’opération de dragage de l’Escaut à grand gabarit 
et du canal de Sensée – Bilan du suivi écologique de chantier », de mars 2020). 

Les prestations ont concerné : 

- la réalisation d’un état initial de l’itinéraire des différentes zones de dragage ; 

- un suivi environnemental de chantier avec notamment 2 visites durant les travaux ; 

- la vérification si les dispositions environnementales issues de l’état initial et celles reprises 
dans les différents documents cadres (PGPOD, déclarations préalables…) sont bien 
appliquées. 

 

Dans le cadre de sa mission, la société BIOTOPE a réalisé : 

 1 visite de terrain le 11 octobre 2019 afin d’identifier les zones à enjeux écologiques sur le 

secteur de dragage du canal de la Sensée ; 

 2 visites de chantier : le 28 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 ; 

3.1. Les mesures d’évitement en faveur de la faune piscicole et des frayères 

3.1.1. Adaptation du calendrier des travaux 

L’opération de dragage s’est déroulée du 15 novembre 2019 au 18 décembre 2019, c'est-à-dire 

dans le respect de la période d’intervention définie dans la fiche de déclaration préalable de 
l’opération de dragage conformément aux dispositions des arrêtés (inter)-préfectoraux. 

3.1.2. Réalisation d’une expertise écologique 

3.1.2.1. Inventaire des enjeux faune/flore de la confluence de Palluel 

Au niveau de la confluence de Palluel, l’ensemble des berges est composé de palplanches 

métalliques, ce type de berge présente un intérêt faible pour l’ichtyofaune. 

 
Figure 25 : Photographie des berges artificielles (palplanches métalliques) du canal de la Sensée (source : 

Biotope) 
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Le centre du lit du canal est constitué de sédiments meubles (vases). Cette structure du lit du canal 

et du chenal de navigation est homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’aire d’étude, les sédiments meubles situés dans le lit, au milieu du canal présentent des 

potentialités faibles. Les enjeux ne sont cependant pas négligeables car ces secteurs peuvent 

accueillir des Anodontes, bivalves dans lesquels pond la Bouvière (rappelons que les travaux ont 

lieu en dehors de la période de ponte). 

Au niveau habitat sur la zone de dragage, un unique type d’herbier a été contacté 

ponctuellement au niveau de la confluence de Palluel. Il s’agit d’herbier des eaux courantes « 

Batrachion fluitantis ». L’espèce caractéristique de cette alliance contactée lors des prospections 

est le Rubanier simple (Sparganium emersum subsp. emersum). Cette dernière est patrimoniale en 

région Haut-de-France, l'unique présence de cette espèce indique la dégradation des herbiers, et 

son état de conservation peut ainsi être qualifié de mauvais. 

Ces herbiers sont constitués de végétations rhéophiles enracinées submergées. Ils se développent 

principalement en bordure de berge sous forme de cordon continue. La reproduction végétative 

du Rubanier simple par stolon favorise en principe sa reproduction de manière localisée. Ici 

cependant, l’importante profondeur de vase, pollution et turbidité de l’eau ainsi que la pression 

des transports fluviaux ne lui permettent pas de s’installer librement. 

Ce type d’herbier est d’intérêt communautaire (3260-5) et ne présente pas d’intérêt patrimonial à 

l’échelle de la région. 

 
Figure 26 : Photographie de la berge du canal de la Sensée accueillant un herbier du Batrachion fluitantis 

(source : Biotope) 

  



 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,  

 

Bilan environnemental des opérations de dragage 2019-2020 

Lys à petit gabarit – Canal de la Sensée – Canal de Neufossé et Aa canalisée 
 

Rapport définitif du 01 septembre 2020 
Page 32 

Projet n° : 20 2787 
 

 

Une espèce patrimoniale et protégée régionalement a été constatée lors des prospections 2019. Il 

s’agit du Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus). Cette zone est localisée sur la carte comme 

un enjeu fort. 

  

Figure 27 : Photographie de l’herbier « Potamot perfolié » dans le canal de la Sensée (source : Biotope) 

Une espèce exotique envahissante a été constatée lors des prospections 2019, il s’agit de l’Élodée 

de Nutall (Elodea nutallii). Sa présence est uniquement localisée dans l’herbier présent dans la 

courbe de la confluence. 

L’ensemble des herbiers présentent un enjeu écologique moyen (habitat naturel et zone de 

reproduction/abris pour l’ichtyofaune). La zone représentée en enjeu fort correspond à l’herbier 

accueillant l’espèce végétale protégée (le Potamot perfolié). Il a été convenu d’exclure tout 

dragage de ce secteur pour éviter toute atteinte de l’espèce.  

 
Figure 28 : Cartographie des enjeux liés aux potentialités de frayères et de la flore au niveau du canal de la 

Sensée (source : Biotope) 

Potamot perfolié 

Zone accueillant le Potamot perfolié 
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Sur la confluence de Palluel, en raison de la présence de secteurs présentant un enjeu moyen à 

fort, il a été convenu d’intégrer ces zones à éviter dans le GPS de l’atelier de dragage. Le balisage 

n’était pas nécessaire puisque les zones de dragage restent éloignées des secteurs représentant 

un enjeu. 

3.1.2.2. Inventaire floristique sur les berges du canal permettant l’accès au SGS 1L 

Un habitat sans enjeux a été mis en évidence au niveau des berges : friche rudérale. 

 

Figure 29 : Photographie de la friche rudérale présente sur la berge permettant l’accès au site de gestion de 
sédiments 1L (source : Biotope) 

L’espèce patrimoniale observée en 2018 se situant sur la berge entre le canal et ce terrain de 

dépôt n’a pas été retrouvée. Au cours des prospections, 45 espèces ont été recensées sur les 

berges du terrain de dépôt. 

Tout laisse supposer que les travaux réalisés en 2018/2019 n’ont pas permis l’expression de 

l’espèce patrimonial : « Rumex maritimus » en 2019. Cependant pour rappel, cette espèce 

est une espère pionnière inféodée aux zones humides. Lors des précédentes prospections en 

2018, plus de 90 pieds ont été comptabilisés, la banque de graines doit être assez conséquente et 

laisse supposer que l’espèce pourrait apparaître à nouveau. 

Deux espèces exotiques envahissantes (une  avérée (Buddleja  davidii) et une potentielle 

(Dittrichia graveolens)) ont été mises en évidence au niveau de la zone de déchargement, il apparaît 

donc nécessaire de mettre en place une mesure pour éviter la dispersion de l’espèce sur d’autres 

sites : nettoyage minutieux des engins est à prévoir en fin de chantier. 

Un tri des terres devra être mis en place pour conserver la banque de graines présente dans les 

premiers centimètres du sol. Cette terre sera régalée en surface à la fin du chantier. 
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3.1.3. Mises en œuvre de mesures écologiques 

Au niveau de la zone de dragage 

Suite à la mise en avant de zones à enjeux moyens concernant les habitats et l’ichtyofaune 

(herbiers), à forts pour l’espèce végétale protégée (le Potamot perfolié), une intégration des 

données dans le GPS de l’atelier de dragage a été réalisée. Trois secteurs sont concernés. Les 

polygones de ces secteurs ont été fournis par Biotope à l’entreprise, pour permettre à cette 

dernière de l’intégrer dans son GPS présent sur le ponton de dragage.  

La présence de ces informations a pu être vérifiée lors de la visite de chantier. Il est important de 

signaler que les travaux de dragage sont très éloignés de ces zones à enjeux. 

Ces zones ont été totalement évitées/sauvegardées, car le dragage a eu lieu uniquement dans le 

milieu de la zone de confluence. 

 
Figure 30 : Photographie du GPS de la pelle de dragage lors des travaux de dragage du canal de la Sensée 

(source : Biotope) 

Au niveau des berges du SGS n° 1L 

Au niveau du terrain de dépôt 1L à Noyelles-sous-Lens, des espèces végétales exotiques 

envahissantes ont été observées nécessitant la mise en place d’une mesure pour éviter leur 

dispersion (nettoyage des engins en fin de chantier). La mise en place d’un tri des terres au niveau 

des zones terrassées a également été demandée pour permettre de favoriser le développement de la 

banque de graines présente dans le sol. 

Lors de la visite de fin de chantier du 11 mars 2020, il a été constaté que la plateforme de 

déchargement sur le SGS n’avait toujours pas été remise en état, alors qu’un dépôt de la terre 
végétale préalablement décapée était attendu.  

A signaler également la présence de quelques déchets non évacués, imputables au chantier. 

Ces prestations ont été réalisées fin juin par l’entreprise. 
  

Les zones à enjeux sont bien répertoriées 

 (traits rouges) 
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Figure 31 : Photographie de l’absence de remise en état du site de gestion de sédiments 1L (source : Biotope) 

3.2. Les mesures de surveillance en faveur de la faune piscicole 

Lors des différentes visites de chantier, aucune mortalité piscicole n’a été constatée dans la barge 
recueillant les sédiments. 

 

Une Brême commune morte a été observée au droit de la 

barge de dragage lors de la visite du 10 décembre 2019, il 

s’agit de l’unique observation. La présence d’un unique 
individu, ainsi que les valeurs physico-chimiques favorables 

mesurées en cours de chantier laissent supposer que ce cas 

isolé n’est pas imputable aux travaux de dragage en cours. 

 

 

Les observations 300 m en amont et 300 m en aval de la voie d’eau n’ont pas mises en évidence de 

présence de poisson malade ou mort.  

  

Absence de remise en état (cailloux au sol) Présence de déchets 
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3.3. Les mesures d’évitement en faveur de la qualité de l’eau 

3.3.1. Les mesures concernant les installations de chantier 

3.3.1.1. Base vie 

La base vie est éloignée du canal et il n’y a pas de rejets d’eau.  
Des toilettes chimiques sont présentes sur le ponton et le quai de déchargement. 

 

Figure 32 : Photographie de la conformité de la base vie lors des travaux de dragage du canal de la Sensée 

(source : Biotope) 

3.3.1.2. Stockage des produits et moyens de contrôle des pollutions accidentelles 

Les produits (carburants et produits dangereux) ont été stockés dans un compartiment spécial, 

équipé de double parois. Des produits absorbants et des boudins barrages pollution étaient 

présents sur le ponton, les quais de transbordement et de déchargement 

 

 
Figure 33 : Photographies du stockage des huiles et des produits dangereux et des moyens de contrôle des 

pollutions accidentelles lors des travaux de dragage du canal de la Sensée (source : Biotope) 

huiles et produits dangereux stockés de manière conforme 

présence de boudins pour la rétention des pollutions et de produits 

absorbants 
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3.3.1.3. Stockage du matériel de chantier 

Aucun stockage de matériel de chantier n’était présent. 

3.3.1.4. Stockage des engins 

Les engins ont été stockés en sécurité sur le ponton et sur les quais. 

 
Figure 34 : Photographie du stockage des engins pendant les travaux de dragage du canal de la Sensée 

(source : Biotope) 

3.3.2. Les mesures concernant l’emploi d’engins 

3.3.2.1. Tassement du sol 

Aucun travail n’a été réalisé depuis le sol. 

3.3.2.2. Bruit 

Aucune nuisance sonore particulière n’a été constatée. 

3.3.2.3. Stockage des carburants 

Sur le ponton de dragage, les pompes de carburant et AdBlue étaient équipées de becs verseurs à 

arrêt automatique et le stockage est effectué dans une cuve intégrée à double parois. 

 

Figure 35 : Photographie du mode de stockage de carburants sur le ponton de dragage lors des travaux du 

canal de la Sensée (source : Biotope) 
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3.4. Les mesures de surveillance en faveur de la qualité de l’eau  

3.4.1. Le dispositif de mesures de la qualité de l’eau 

L’emplacement des bouées a été conforme aux positionnements présentés dans le PRE de 
l’entreprise 

Lors des visites de BIOTOPE, les bordereaux de suivi journalier étaient consultables sur place 

(plateforme internet). En compléments, les données biologiques et chimiques étaient transmises 

très régulièrement à BIOTOPE. 

Les paramètres mesurés sont les suivants : température, O2 dissous, pH, conductivité, turbidité, 

MES. Ils sont pris sur le chantier en continu, en amont (+ou- 100 m en amont) et en aval du 

chantier (+ou- 100 m en aval), à deux profondeurs (50% et 90% de la colonne d’eau). 

Les autres paramètres (ammonium, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, 

PCB, HAP), sont analysés par un laboratoire extérieur deux fois par semaine à deux profondeurs 

également (50% et 90% de la colonne d’eau). Les résultats de ces analyses étaient transmis au fur et 

à mesure à Biotope. 

 

 

 

Figure 36 : Bouée de mesures en « aval « (à gauche) et sonde de collecte de données « amont « (à droite) de 

l’atelier de dragage du canal de la Sensée (source : Biotope) 
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3.4.2. Les résultats de la qualité de l’eau 

Température 

Le seuil d’alerte de 27°C n’a pas été dépassé. 

Oxygène dissous 

Les seuils d’alerte (4 mg/l) et d’arrêt n’ont jamais été dépassés (3 mg/l). 

MES 

Remarque : Les mesures de MES lors des prélèvements du bruit de fond ont révélé que les teneurs 

dépassaient ponctuellement le seuil d’alerte (de 100 mg/l). Il a été décidé de rehausser le seuil 

d’alerte pour les MES à 300 mg/L, afin que l’entreprise ne soit pas en alerte permanente. Rappelons 

que le seuil d’arrêt est à 1000 mg/L. 

Les résultats sont conformes : durant toute la période du chantier, le seuil d’arrêt n’a jamais été 

dépassé. 

A noter que le seuil d’alerte a été dépassé à une seule fois en aval (mesure à 90%), mais hors activité 

de dragage (le 26/11/2019 : 319,93 mg/L). 

pH 

Bien qu’aucune valeur seuil ne soit définie, il est possible de dire que ce paramètre est conforme 

puisque la valeur est resté stable au cours du chantier (entre 8 et 9), il n’y a pas de variations 

amont/aval et les teneurs mesurées correspondent aux mesures initiales. 

Conductivité 

Aucun seuil limite n’a été défini pour la conductivité. De faibles oscillations ont été constatées 
durant le chantier. 

Les résultats sont conformes. 

Cadmium 

Les résultats sont conformes : le seuil de 1,5 μg/L n’a jamais été dépassé, les valeurs sont 

inférieures au seuil de détectabilité. 

 

Plomb 

Les résultats sont conformes.  

Aucun seuil limite n’a été défini, mais les valeurs sont inférieures au seuil de détectabilité. 

Zinc 

Les résultats sont conformes.  

Aucun seuil limite n’a été défini, mais les valeurs sont inférieures au seuil de détectabilité. 

HAP(16) 

Les résultats sont conformes. Aucun seuil limite n’a été défini, mais les valeurs mesurées sont 

restées stables entre le début et la fin des travaux, sur les différents secteurs de prélèvements, et 

sont comparables à celle du bruit de fond. 

PCB 

Les résultats sont conformes.  

Aucun seuil limite n’a été défini, mais les valeurs sont inférieures au seuil de détectabilité. 
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4. CONCLUSION CONCERNANT LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DE 

L’OPERATION DE DRAGAGE 

Au niveau de la plateforme de déchargement sur le SGS de Noyelles-sous-Lens, la remise en 

état, le dépôt de la terre végétale préalablement décapée (avec tri de terre) et l'enlèvement des 

quelques déchets ont fait l'objet de réserves à la réception du chantier. 

Ces prestations ont été effectuées par l'entreprise de dragage, et en partie en coordination avec 

l'entreprise réalisant à proximité l'expérimentation Valssinov, en juin après la période de 

confinement liée au covid-19. Les réserves ont été levées. 

Toutes les autres préconisations écologiques ont été respectées par l’entreprise pendant le 

chantier, ce qui a permis de limiter les impacts. 

Les zones à enjeu moyen à fort ont été sauvegardées dans leur totalité.  

Les seuils des paramètres physico-chimiques ont été respectés.  

Aucune mortalité piscicole n’a été constatée.  

Aucune non-conformité pouvant engendrer un impact sur l’environnement n’a été constatée. 

 

 D’une manière générale, l’intervention en collaboration avec VNF et l’entreprise de dragage a 
permis de minimiser l’impact sur l’environnement (phasage, respect des zones sensibles). 
 

 Les zones à enjeux ont été évitées et conservées. 

 

 Une absence de mortalité piscicole dans le canal et aux abords de la barge est à noter. 

 

 VNF a été à l’écoute et a fait appliquer les préconisations et les demandes émises par 

l’écologue. 
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PARTIE 4 : OPERATIONS DE DRAGAGE DU CANAL DE NEUFOSSE ET DE 
L’AA CANALISEE 

  

BILAN PROVISOIRE 

CAR L’OPERATION DE DRAGAGE N’A PU ETRE FINALISEE 

les travaux vont reprendre fin août 2020 
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5. PRESENTATION DES OPERATIONS DE DRAGAGE REALISEES 

5.1. Localisation des travaux 

Les travaux de dragage ont concerné le canal de Neufossé, de l’écluse de Fontinettes (PK 106) 

jusqu’à l’aval de Saint-Omer (PK 113,500), soit environ 7,5 km et  l’Aa canalisée, de l’aval de Saint-
Omer (PK 113,500) jusqu’à l’écluse de Watten (PK 121,2) (soit 7,7 km). 

 
Figure 37 : Localisation des travaux de dragage du canal de Neufossé et de l’Aa canalisée 

zone des travaux du canal de Neufossé 

 

zone des travaux de l’Aa canalisée 
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5.2. Planning des travaux 

L’opération de dragage s’est déroulée de novembre 2019 à février 2020.  

Les travaux n’ont pas été terminés. Ils vont reprendre en août 2020. 

5.3. Technique de dragage utilisée 

Les travaux ont été réalisés par le groupement DCI/HDR. 

Le dragage a été réalisé au moyen d’une pelle mécanique sur ponton. 

Les sédiments ont été déposés dans une barge pour permettre leur transport. 

 
Figure 38 : Photographies du 13/12/19 du matériel de dragage pour le dragage du canal de Neufossé et de 

l’Aa canalisée (source : Biotope) 

5.4. Volume de sédiments  

Sur les 50 000 m3 de sédiments estimés à draguer, près de 30 000 m3 ont été extraits dans les 

biefs Fontinettes-Flandres et Flandres-Watten. 

Le volume de sédiments dragués sera précisé à la fin de l’opération de dragage (une fois la 
bathymétrie finale réalisée). 

5.5. Filières de gestion des produits de dragage 

Les sédiments ont été gérés selon les filières suivantes : 

 les sédiments inertes (environ 10 000 m3) ont été valorisés à la carrière Stinkal à Ferques ; 

 une partie des sédiments non inertes a été mise en dépôt sur le Site de Gestion de 

Sédiments (SGS) n°24 de Saint-Omer (ce terrain fonctionne au bénéfice des droits acquis au 

titre de l’article L513-1 du code de l’environnement). D’une superficie d’environ 17,6 ha, il 
est localisé en rive droite de l’Aa canalisée, sur la commune de Saint-Omer. 

 le reste des sédiments non inertes a été pris en charge par l’entreprise de travaux et géré 
dans la filière belge à Genk. 
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6. RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES DANS LA DECLARATION 
PREALABLE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement réalisé dans la déclaration préalable avait mis en 
évidence : 

- que les sédiments sont non inertes non dangereux ; 

- que la zone des travaux n’est pas comprise dans le périmètre de protection des captages 

d’alimentation en eau potable d’Eperlecques et de Serques ; 

- que le secteur d’études est concerné par l’atlas des zones inondables du Marais 

Audomarois ; 

- que les zones de dragage sont comprises dans le périmètre de plusieurs zones protégées : 

RAMSAR et ZNIEFF 2 ; 

- la présence de zones à dominantes humides au niveau des berges ; 

- un contexte piscicole cyprino-ésocicole, avec le brochet pour espèce « repère », à l’état 
fonctionnel dégradé, mais avec des espèces à valeur patrimoniale présentes (Able de Heckel, 

Anguille, Bouvière, Brochet et Loche de rivière) ; 

- l’absence de contraintes liées au patrimoine (aucun site classé ni aucun site inscrit) ; 
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7. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Des mesures d’évitement, de contrôle et de surveillance ont été présentées dans la fiche de 
déclaration préalable aux opérations de dragage. 

Toutes ces mesures ont été mises en œuvre par VNF. 

Le suivi environnemental des travaux a été réalisé par la société BIOTOPE (rapport en cours de 

rédaction). 

Les prestations ont concerné : 

- la réalisation d’un état initial de l’itinéraire des différentes zones de dragage ; 

- un suivi environnemental de chantier avec des visites durant les travaux ; 

- la vérification si les dispositions environnementales issues de l’état initial et celles reprises 
dans les différents documents cadres (PGPOD, déclarations préalables…) sont bien 
appliquées. 

7.1. Réalisation d’une expertise écologique 

7.1.1. Résultats des prospections – Bief Watten/Ecluse de Flandres 

Deux grands types de berges artificialisées sont rencontrés sur la zone d’étude : des palplanches 

métalliques et des berges en béton. Ponctuellement des enrochements sont présents. 

 
Figure 39 : Photographie des berges artificielles du bief Watten/Flandres du canal de Neufossé et de l’Aa 
canalisée (source : Biotope) 

Ces deux premiers types de berges sont peu favorables pour la reproduction des espèces piscicole. 

Au niveau des berges présentant des enrochements, la pente est plus faible et de nombreux blocs 

semblent tapisser le fond du canal. Ces blocs sont des substrats durs et hétérogènes et permettent 

le développement de la flore aquatique, et donc d’habitats favorables à la faune piscicole. 

Le centre du lit du canal est constitué de sédiments meubles (vases). Cette structure du lit du canal 

et du chenal de navigation est homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’aire d’étude, les sédiments meubles situés dans le lit, au milieu du canal présentent des 

potentialités faibles. Les enjeux ne sont cependant pas négligeables car ces secteurs peuvent 

accueillir des Anodontes, bivalves dans lesquels pond la Bouvière (rappelons que les travaux ont 

lieu en dehors de la période de ponte. 
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Sur ce secteur, les prospections ont permis l’observation de deux types d’herbier, présents 

principalement au niveau de la partie nord : 

 Au sein du canal, un herbier à Nénuphar jaune (Nuphar lutea) a été identifié en partie Nord 

de l’aire d’étude, au niveau de la confluence de l’Aa canalisée (grand gabarit) avec la rivière 

de l’Aa (petit gabarit), une seconde station a été trouvée dans le canal de neufossé. Il s’agit 

d’une espèce assez commune dans la région et de préoccupation mineure. Celle-ci est non 

patrimoniale et non protégée mais il s’agit d’un habitat rare et vulnérable, d’intérêt 

patrimonial dans la région et n’étant pas d’intérêt communautaire. Il conviendra d’éviter 

cette zone lors des travaux. Un balisage de la station et une intégration des données GPS 

dans la pelle mécanique du ponton de dragage seront réalisés. 

 Au niveau des pontons de déchargement/chargement de l’entreprise à Holque, les 

enrochements de la berge permettent le développement d’herbier du Potamion pectinati 

sous une forme très dégradée avec l’unique présence d’une espèce caractéristique de ce 

cortège : la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris L. subsp. Palustris). Cet herbier 

immergé à Zannichellie des marais (Zannichellietum palustris palustris), est un herbier 

aquatique vivace, pionnier d'eaux peu profondes, stagnantes à très faiblement courantes. 

Ces végétations forment un habitat d’intérêt communautaire (3260-6). Cet habitat n’est 

pas menacé au niveau régional et est considéré comme étant assez rare et non 

patrimoniale. Une intégration des données GPS dans la pelle mécanique du ponton de 

dragage seront réalisés. 

 

Herbiers à Nénuphar jaune 

 
 
 
 

Figure 40 : Photographie des herbiers présents au niveau du canal de Neufossé et de l’Aa canalisée 

berge en enrochement et  

herbier immergé à Zannichellie des marais 
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Aucune espèce végétale aquatique exotique envahissante n’a été trouvée le long des différents 

itinéraires de dragage. 

L’ensemble des herbiers présente un enjeu écologique moyen (habitat naturel et zone de 

reproduction/abris pour l’ichtyofaune). 

Sur le bief Ecluse de Watten à l’écluse de Flandres, en raison de la présence de secteurs 

présentant un enjeu moyen, il conviendra de mettre en place un balisage (herbier à Nénuphar 

jaune), et d’intégrer ces zones à éviter dans le GPS de l’atelier de dragage (herbier à Nénuphar 

jaune et herbier immergé à Zannichellie des marais). 

Figure 41 : Cartographie des enjeux écologique au niveau du bief Watten/Flandres du canal de Neufossé et de 

l’Aa canalisée (1/3) (source : BIOTOPE) 
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Figure 42 : Cartographie des enjeux écologique au niveau du bief Watten/Flandres du canal de Neufossé et de 

l’Aa canalisée (2/3) (source : BIOTOPE) 
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Figure 43 : Cartographie des enjeux écologique au niveau du bief Watten/Flandres du canal de Neufossé et de 

l’Aa canalisée (3/3) (source : BIOTOPE) 
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7.1.2. Résultats des prospections – Bief Ecluse de Flandres/Ecluse de Fontinettes 

Deux grands types de berges artificialisées sont rencontrés sur la zone d’étude : des palplanches 

métalliques et des berges en béton. Ponctuellement des enrochements sont présents. 

Ces deux premiers types de berges sont peu favorables pour la reproduction des espèces piscicoles. 

 
Berges en palplanches métal                                                Berges en enrochement 

Figure 44 : Photographie des berges artificielles du bief Flandres/Fontinettes du canal de Neufossé (source : 

Biotope) 

Au niveau des berges présentant des enrochements la pente est plus faible et de nombreux blocs 

semblent tapisser le fond du canal. Ils y créés des substrats durs et hétérogènes et permettent le 

développement de la flore aquatique, et donc d’habitats favorables à la faune piscicole. 

Sur ce bief, les prospections n’ont pas permis de mettre en avant la présence d’herbier 

aquatique. Les habitats de reproduction pour les espèces piscicoles à affinité phytophile ne sont 

donc pas présents. 

Le centre du lit du canal est constitué de sédiments meubles (vases). Cette structure du lit du canal 

et du chenal de navigation est homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’aire d’étude, les sédiments meubles situés dans le lit, au milieu du canal présentent des 

potentialités faibles. Les enjeux ne sont cependant pas négligeables car ces secteurs peuvent 

accueillir des Anodontes, bivalves dans lesquels pond la Bouvière (rappelons que les travaux ont 

lieu en dehors de la période de ponte). 

 

Sur le bief de l’écluse de Flandres à l’écluse de Fontinettes, en raison de l’absence de zone à 

enjeu moyen, aucune action de balisage et d’intégration de données GPS au niveau du ponton de 

dragage ne sont nécessaires. 
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Figure 45 : Cartographie des enjeux écologiques au niveau du bief Flandres/Fontinettes du canal de Neufossé 

(source : Biotope) 
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7.1.3. Berges du canal permettant l’accès au site de gestion de sédiments n°24 

Sur la berge entre le canal et ce site de gestion de sédiments, aucune espèce protégée/patrimoniale 

n’a été identifiée. 

Les espèces présentent sur les berges du site de gestion de sédiments 24 étant « banales », aucune 

mesure de précaution n’est à prévoir. 

Sur ce secteur, les prospections ont permis l’observation de plusieurs habitats : 

 Une première partie formée par une communauté basale du Phragmition communis 

composée principalement du Roseau commun (Phragmites autralis) en mosaïque avec des 

espèces floristiques typiques des friches mésohygrophiles de l’Arction lappae avec la 

présence de la grande Bardane (Arctium lappa), la Berce commune (Heracleum sphondylium 

subsp. shondylium) ou encore la Consoude officinale (Symphytum officinale subsp. 

officinale). 
 Puis une seconde partie formée par une communauté basale des prairies mésophiles 

fauchées de l’Arrhenatheretea elatioris avec la présence du Fromentale élevé 

(Arrhenatherum elatius subsp. elatius) en mosaïque avec des espèces floristiques des 

friches  de l’Artemisietalia vulgaris avec  la présence de la Tanaisie (Tanacetum vulgare). 

 

 

Figure 46 : Photographie des berges rencontrées sur le SGS 24 et sur le quai de déchargement (source : 

Biotope) 

7.2. Mises en œuvre de mesures écologiques 

Suite à la mise en avant de zones à enjeux moyens pour l’ichtyofaune (herbiers) un balisage et une 

intégration des données dans le GPS de l’atelier de dragage sont nécessaires dans le bief compris 

entre l’écluse de Watten et l’écluse de Flandres. 

A compléter à la fin des travaux 
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7.3. Les mesures de surveillance en faveur de la faune piscicole 

Lors de la visite de chantier du 13 décembre 2019, aucune mortalité piscicole n’a été constatée 

dans la barge recueillant les sédiments, ni à proximité de l’atelier de dragage. 

Les observations 300 m en amont et 300 m en aval de la voie d’eau n’ont pas mises en évidence de 

présence de poisson malade ou mort.  

7.4. Les mesures d’évitement en faveur de la qualité de l’eau 

7.4.1. Les mesures concernant les installations de chantier 

7.4.1.1. Base vie 

La base vie est située en dehors d’une zone sensible, à proximité du canal, mais il n’y a pas de 
rejets d’eau.  

7.4.1.2. Stockage des produits et moyens de contrôle des pollutions accidentelles 

Les produits (carburants et produits dangereux) sont stockés dans une cuve intégrée au ponton de 

dragage et une cale qui est à double parois. Des produits absorbants, nettoyants, ainsi que des 

boudins barrages pollution sont présents sur le ponton de dragage. 

Les carburants sont stockés sur le ponton de dragage dans une cuve à double parois intégrée au 

ponton. 
 

 
Produits nettoyants et boudins barrages 

 
Stockage du carburant 

Figure 47 : Photographies des produits et des boudins barrages présents lors des travaux de dragage du canal 

de Neufossé et de l’Aa canalisée (source : Biotope) 
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7.4.1.3. Stockage du matériel de chantier 

Aucun stockage de matériel de chantier n’était présent. 

7.4.1.4. Stockage des engins 

La pelle mécanique de déchargement est stockée dans le SGS n°24 le soir et le week-end. 

7.4.2. Les mesures concernant l’emploi d’engins 

7.4.2.1. Tassement du sol 

Aucun travail n’a été réalisé depuis le sol. 

7.4.2.2. Bruit 

Aucune nuisance sonore particulière n’a été constatée. 

7.5. Les mesures de surveillance en faveur de la qualité de l’eau  

7.5.1. Le dispositif de mesures de la qualité de l’eau 

Les paramètres mesurés sont les suivants : température, O2 dissous, pH, conductivité, turbidité, 

MES (corrélées). Ils sont pris sur le chantier en continu, en amont (+ou- 100 m en amont) et en aval 

du chantier (+ou- 100 m en aval), à deux profondeurs (50% et 90% de la colonne d’eau). 

Les autres paramètres (cadmium et zinc), sont analysés par un laboratoire extérieur deux fois par 

semaine à deux profondeurs également (50% et 90% de la colonne d’eau). 

Lors de la visite du 13 décembre 2019, les bouées amont et aval étaient bien présentes, ces 

dernières étaient très bien placées par rapport à la zone de travail de l’atelier la veille de la visite 
(bassin de retournement). 

Figure 48 : Photographies des bouées de mesures de l’atelier de dragage du canal de Neufossé et de l’Aa 
canalisée (source : Biotope) 

7.5.2. Les résultats de la qualité de l’eau 

A compléter à la fin des travaux 

  

amont aval 
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8. CONCLUSION CONCERNANT LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DE 

L’OPERATION DE DRAGAGE 

A compléter à la fin des travaux 
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Pour les 3 opérations de dragage réalisées en 2019-2020, la plupart des préconisations 

écologiques ont été respectées par les entreprises de travaux, ce qui a permis de limiter les impacts 

pendant le chantier.  

 

Les seuils des paramètres physico-chimiques ont été respectés.  

 

Aucune mortalité piscicole n’a été constatée.  
 

 D’une manière générale, l’intervention en collaboration avec VNF et les entreprises de 

dragage a permis de minimiser l’impact sur l’environnement (phasage, respect des zones 
sensibles). 

 

 Les zones à enjeux ont été respectées. 

 

 Les zones sensibles balisées ont été respectées et conservées. 

 

 Une absence de mortalité piscicole dans les voies d’eau et aux abords des barges est à 

noter. 

 

 VNF a été à l’écoute et a fait appliquer les préconisations et les demandes émises par les 

écologues. 
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ANNEXE 1 : PROFILS BATHYMETRIQUES EN TRAVERS DES DRAGAGES DE 
LA LYS A PETIT GABARIT 
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ANNEXE 2 : PROFILS BATHYMETRIQUES EN TRAVERS DU DRAGAGE DU 
CANAL DE LA SENSEE 



  



 

 

  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

  




