
	

Septembre	2021	

	

PLUIH	DE	LA	COMMUNAUTE	D’AGGLOMERATION	DE	
CHAUMONT	

ETAT	INITIAL	DE	L’ENVIRONNEMENT	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 1	

	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 2	

SOMMAIRE	

_Toc82436527	
LISTE	DES	FIGURES	............................................................................................................................................	4	
LISTE	DES	TABLEAUX	........................................................................................................................................	7	
LISTE	DES	ABBREVIATIONS	............................................................................................................................	8	
INTRODUCTION	...................................................................................................................................................	9	
I	 MILIEU	PHYSIQUE	......................................................................................................................................	1	
1.	 CONTEXTE	CLIMATIQUE	.......................................................................................................................................	2	
1.1	 Les	statistiques	climatiques	moyennes	........................................................................................................	2	
1.2	 Le	changement	climatique	................................................................................................................................	2	

1.2.1	 Les	paramètres	de	température	......................................................................................................	3	
1.2.2	 Les	paramètres	de	précipitations	...................................................................................................	3	
1.2.3	 Impacts	du	changement	climatique	sur	l’eau	et	l’hydrologie	.............................................	3	
1.2.4	 Impacts	du	changement	climatique	sur	la	biodiversité	........................................................	3	
1.2.5	 Impacts	du	changement	climatique	sur	l’agriculture	et	la	viticulture	............................	4	
1.2.6	 Impacts	du	changement	climatique	sur	les	forêts	...................................................................	4	
1.2.7	 Les	effets	du	changement	climatique	constatés	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................	4	

2.	 RELIEF	............................................................................................................................................................................	4	
3.	 GEOLOGIE	ET	PEDOLOGIE	....................................................................................................................................	7	
3.1	 Géologie	.....................................................................................................................................................................	7	
3.2	 Pédologie	..................................................................................................................................................................	9	
3.3	 Les	carrières	..........................................................................................................................................................	11	

4.	 EAU	ET	MILIEU	AQUATIQUE	..............................................................................................................................	13	
4.1	 Les	eaux	superficielles	.......................................................................................................................................	13	

4.1.1	 Les	principaux	cours	d’eau	..............................................................................................................	13	
4.1.2	 Qualité	des	eaux	superficielles	.......................................................................................................	14	
4.1.3	 Classement	des	cours	d’eau	............................................................................................................	14	

4.2	 Les	documents	de	planification	et	l’eau	....................................................................................................	17	
4.3	 Hydrogéologie	et	alimentation	en	eau	potable	.....................................................................................	18	

4.3.1	 Contexte	général	et	fonctionnement	...........................................................................................	18	
4.3.2	 État	et	objectifs	qualitatifs	et	quantitatifs	retenus	pour	ces	nappes	.............................	22	
4.3.3	 Alimentation	en	eau	potable	des	collectivités	et	protection	de	la	ressource	en	eau
	 22	
4.3.4	 Gestion	des	eaux	pluviales	...............................................................................................................	29	
4.3.5	 Gestion	des	eaux	usées	......................................................................................................................	31	

5.	 SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	....................................	36	
II	 MILIEU	NATUREL	....................................................................................................................................	38	
1.	 LES	SITES	NATURA	2000	.....................................................................................................................................	42	
1.1	 Les	objectifs	de	la	démarche	Natura	2000	...............................................................................................	42	
1.2	 La	désignation	d’un	site	Natura	2000	.......................................................................................................	42	
1.3	 Les	sites	Natura	2000	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	...............................................................	42	

2.	 LES	ARRETES	PREFECTORAUX	DE	PROTECTION	DE	BIOTOPE	.........................................................	45	

2.1	 Démarche	et	objectifs	.......................................................................................................................................	45	
2.2	 Les	APPB	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	........................................................................................	46	

3.	 LES	ZONE	NATURELLES	D’INTERET	ECOLOGIQUE,	FAUNISTIQUE	ET	FLORISTIQUE	.............	46	
3.1	 Objectifs	de	la	démarche	ZNIEFF	................................................................................................................	46	
3.2	 Méthode	de	désignation	et	de	délimitation	d’une	ZNIEFF	...............................................................	46	
3.3	 Notion	d’habitats	ou	d’espèces	déterminantes	......................................................................................	46	
3.4	 Les	ZNIEFF	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	..................................................................................	46	

4.	 LES	SITES	GERÉS	PAR	LE	CONSERVATOIRE	D’ESPACES	NATURELS	DE	CHAMPAGNE-
ARDENNES	(CENCA)	.......................................................................................................................................................	52	
4.1	 Présentation	et	mission	du	CENCA	.............................................................................................................	52	
4.2	 Les	sites	gérés	par	le	CENCA	sur	le	territoire	de	la	CAC	....................................................................	52	

5.	 LES	ZONES	HUMIDES	............................................................................................................................................	52	
5.1	 Définition	et	caractérisation	d’une	zone	humide	.................................................................................	52	
5.2	 Rôle	et	fonctionnement	d’une	zone	humide	............................................................................................	52	
5.3	 Protection	des	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................................................................	53	
5.4	 Les	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	........................................................................................	54	

6.	 TRAME	VERTE	ET	BLEUE	ET	SCHEMA	REGIONAL	D’AMENAGEMENT	DE	DEVELOPPEMENT	
DURABLE	ET	D’EGALITE	DES	TERRITOIRES	........................................................................................................	56	
6.1	 Démarche,	définitions	et	objectifs	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	(TVB)	.........................................	56	

6.1.1	 La	démarche	TVB	................................................................................................................................	56	
6.1.2	 Définition	de	la	TVB	............................................................................................................................	56	
6.1.3	 Les	objectifs	de	la	TVB	.......................................................................................................................	57	

6.2	 Le	Schéma	Régional	d’Aménagement,	de	Développement	Durable	et	d’Egalité	des	
Territoires	(SRADDET)	...................................................................................................................................................	57	

6.2.1	 Démarche	et	définitions	...................................................................................................................	57	
6.2.2	 Les	objectifs	du	SRADDET	en	lien	avec	la	TVB	.......................................................................	57	
6.2.3	 Le	SRCE	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............................................................................................	58	

6.3	 La	Trame	Verte	et	Bleue	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	..................................................................	60	
6.4	 La	Trame	Verte	et	Bleue	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................................................................	60	

6.4.1	 Les	actions	menées	en	faveur	de	la	biodiversité	...................................................................	60	
6.4.2	 L’étude	Trame	Verte	et	Bleue	sur	le	territoire	de	la	CAC	...................................................	62	

7.	 SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	....................................	68	
III	 PAYSAGE	.....................................................................................................................................................	69	
1.	 LES	UNITES	PAYSAGERES	DU	SCOT	................................................................................................................	70	
1.1	 La	structure	du	paysage	..................................................................................................................................	72	

1.1.1	 La	ligne	de	côte	principale	/	la	Côte	de	Meuse	et	la	Côte	des	Bars	................................	72	
1.1.2	 La	plaine	agricole	.................................................................................................................................	73	
1.1.3	 Les	vallées	...............................................................................................................................................	73	
1.1.4	 Les	plateaux	...........................................................................................................................................	75	
1.1.5	 Les	villages	perchés	............................................................................................................................	75	

1.2	 Un	paysage	aux	ambiances	variées	............................................................................................................	76	
1.2.1	 Paysage	limité	.......................................................................................................................................	76	
1.2.2	 Le	paysage	ouvert	...............................................................................................................................	76	
1.2.3	 Les	grandes	clairières	........................................................................................................................	77	

1.3	 Le	paysage	à	travers	les	itinéraires	............................................................................................................	77	
2.	 L’INSERTION	PAYSAGERE	DES	ENTITES	URBAINES	..............................................................................	79	
2.1	 L’insertion	paysagère	et	le	développement	des	villes	et	villages	...................................................	79	

2.1.1	 L’insertion	paysagère	des	villes	et	des	villages	......................................................................	79	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 3	

2.1.2	 Développement	et	qualité	urbains	...............................................................................................	81	
2.2	 La	qualité	paysagère	des	zones	d’activité	................................................................................................	83	
2.3	 Les	bâtiments	agricoles	dans	le	paysage	..................................................................................................	85	

3.	 LE	TERRITOIRE	CHAUMONTAIS,	UN	PAYSAGE	IMPACTÉ	.....................................................................	86	
3.1	 Paysage	d’infrastructure	et	anthropisé	.....................................................................................................	86	

3.1.1	 Les	lignes	électriques	aériennes	à	haute	tension	..................................................................	88	
3.1.2	 La	voie	ferrée	.........................................................................................................................................	88	

3.2	 Les	sites	en	faveur	de	l’énergie	renouvelable	..........................................................................................	88	
3.2.1	 Les	sites	de	méthanisation	..............................................................................................................	90	
3.2.2	 Les	sites	en	faveur	du	photovoltaïque	........................................................................................	90	
3.2.3	 Les	éoliennes	sur	le	territoire	........................................................................................................	91	

IV	 RISQUES	NATURELS	ET	TECHNOLOGIQUES	...................................................................................	93	
1.	 LES	RISQUES	NATURELS	......................................................................................................................................	94	
1.1	 Le	risque	inondation	..........................................................................................................................................	96	

1.1.1	 Le	risque	inondation	par	débordement	de	cours	d’eau	......................................................	96	
1.1.2	 Le	risque	inondation	par	remontée	de	nappes	.......................................................................	97	
1.1.3	 Le	risque	inondation	par	ruissellement	et	coulée	de	boue	...............................................	97	
1.1.4	 Les	documents	de	planification	.....................................................................................................	97	

1.2	 Le	risque	mouvement	de	terrain	..................................................................................................................	98	
1.2.1	 Le	risque	mouvement	de	terrain	par	retrait-gonflement	des	sols	argileux	...............	98	
1.2.2	 Le	risque	de	mouvement	de	terrain	par	éboulements	et	chute	de	blocs	.................	100	
1.2.3	 Le	risque	de	mouvement	de	terrain	par	glissement	de	terrain	....................................	100	
1.2.4	 Le	risque	de	mouvement	de	terrain	par	effondrement	de	cavités	souterraines	
naturelles	ou	artificielles	.............................................................................................................................	100	

1.3	 Le	risque	sismique	............................................................................................................................................	101	
1.4	 Le	risque	lié	aux	émanations	de	radon	...................................................................................................	101	

2.	 LES	RISQUES	TECHNOLOGIQUES	..................................................................................................................	102	
2.1	 Le	risque	industriel	..........................................................................................................................................	102	

2.1.1	 Les	Installations	Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement	(ICPE)	
industrielles	.......................................................................................................................................................	102	
2.1.2	 Les	ICPE	industrielles	et	leur	périmètre	de	réciprocité	...................................................	103	
2.1.3	 Les	ICPE	agricoles	et	leur	périmètre	de	réciprocité	..........................................................	105	
2.1.4	 Les	éoliennes	supérieures	à	50	m	de	hauteur	......................................................................	106	

2.2	 Le	risque	de	pollution	des	sols	....................................................................................................................	107	
2.3	 Le	risque	de	rupture	de	barrage	................................................................................................................	108	

	.................................................................................................................................................................................	108	
2.4	 Le	risque	de	transport	de	matières	dangereuses	(TMD)	................................................................	109	

2.4.1	 Le	risque	TMD	par	canalisation	..................................................................................................	109	
2.4.2	 Le	risque	TMD	par	voie	routière	................................................................................................	111	

3.	 SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	.................................	111	
V	 ENERGIE	...................................................................................................................................................	112	
1.	 LES	DOCUMENTS	DE	PLANIFICATION	........................................................................................................	113	
1.1	 Le	Schéma	Régional	d’Aménagement,	de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	
territoires	(SRADDET)	..................................................................................................................................................	113	
1.2	 Le	Plan	Climat	Air	Énergie	Régional	(PCAER)	....................................................................................	113	
1.3	 Le	Schéma	Régional	Éolien	(SRE)	de	Champagne-Ardenne	..........................................................	113	
1.4	 Le	Schéma	Directeur	pour	l’Aménagement	Eolien	autour	de	Chaumont	(SDAEC)	............	114	
1.5	 Le	Plan	Climat	Air	Énergie	Territorial	(PCAET)	................................................................................	115	

2.	 LA	CONSOMMATION	D’ENERGIE	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	................................................	116	
2.1	 Le	secteur	résidentiel	......................................................................................................................................	119	
2.2	 Le	secteur	des	transports	routiers	............................................................................................................	120	
2.3	 Le	secteur	de	l’industrie	(hors	branche	énergie)	................................................................................	121	

3.	 LA	PRODUCTION	D’ENERGIE	..........................................................................................................................	121	
3.1	 La	production	d’énergie	sous	forme	de	carburant	ou	de	combustible	.....................................	123	
3.2	 La	production	d’énergie	sous	forme	d’électricité	...............................................................................	124	

3.2.1	 La	production	d’électricité	par	les	éoliennes	.......................................................................	124	
3.2.2	 La	production	d’électricité	par	le	photovoltaïque	..............................................................	126	
3.2.3	 La	production	d’électricité	par	l’incinération	de	déchets	...............................................	127	

3.3	 La	production	d’énergie	sous	forme	de	chaleur	..................................................................................	128	
3.3.1	 La	production	de	chaleur	via	les	pompes	à	chaleur	..........................................................	128	
3.3.2	 La	production	de	chaleur	grâce	à	énergie	solaire	thermique	.......................................	129	

3.4	 La	production	d’énergie	via	la	méthanisation,	une	nouvelle	filière	émergente	...................	129	
4.	 SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	.................................	130	

VI	 DECHETS	..................................................................................................................................................	131	
1.	 LE	PLAN	REGIONAL	DE	PREVENTION	ET	DE	GESTION	DES	DECHETS	(PRPGD)	.....................	132	
2.	 LA	COLLECTE	ET	LE	TRAITEMENT	DES	DECHETS	...............................................................................	132	

VII	 NUISANCES	..............................................................................................................................................	134	
1.	 LES	NUISANCES	SONORES	...............................................................................................................................	135	
1.1	 Le	classement	sonore	des	infrastructures	de	transport	terrestres	.............................................	135	
1.2	 Le	Plan	de	Prévention	du	Bruit	dans	l’Environnement	(PPBE)	...................................................	135	
1.3	 Nuisances	sonores	liées	aux	installations	classées	............................................................................	136	
1.4	 Nuisances	sonores	liées	aux	élevages	......................................................................................................	136	
1.5	 Nuisances	liées	au	bruit	de	voisinage	......................................................................................................	136	

2.	 LES	NUISANCES	LIEES	AUX	CHAMPS	ELECTROMAGNETIQUES	.....................................................	136	
3.	 QUALITE	DE	L’AIR	...............................................................................................................................................	138	
3.1	 Qualité	de	l’air	extérieur	...............................................................................................................................	138	
3.2	 Qualité	de	l’air	intérieur	................................................................................................................................	139	

4.	 LE	RISQUE	ALLERGENE	....................................................................................................................................	139	
VIII	 ANNEXES	..............................................................................................................................................	140	
	
	
	
	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 4	

LISTE	DES	FIGURES	

Figure	1	:	Territoire	de	la	CAC	............................................................................................................................................	9 
Figure	2	:	Diagrammes	ombrothermiques	de	Langres	et	de	Saint-Dizier	.......................................................	2 
Figure	3	:	Température	moyenne	annuelle	observée	en	France	entre	1900	et	2010	(Source	:	M2téo	
France	-	CNRM)	.........................................................................................................................................................................	2 
Figure	4	:	Cartographie	du	relief	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................................................................................	6 
Figure	5	:	Carte	géologique	extraite	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	................................................................	7 
Figure	6	:	Cartographie	de	la	géologie	sur	le	territoire	de	la	CAC	.......................................................................	8 
Figure	7	:	Carte	pédologique	sur	le	territoire	de	la	CAC	.......................................................................................	10 
Figure	8	:	Localisation	des	carrières	en	activité	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................................................	12 
Figure	9	:	La	Marne	à	Luzy-sur-Marne	(Source	:	AdT)	..........................................................................................	13 
Figure	10	:	Le	Canal	de	la	Marne	à	Vesaignes-sur-Marne	(Source	:	AdT)	.....................................................	13 
Figure	11	:	Le	Rognon	à	Esnouveaux	(Source	:	AdT)	.............................................................................................	13 
Figure	12	:	La	Traire	à	Nogent	(Source	:	AdT)	..........................................................................................................	13 
Figure	13	:	La	Suize	à	Neuilly-sur-Suize	(Source	:	AdT)	........................................................................................	14 
Figure	14	:	La	Blaise	à	Juzennecourt	(Source	:	AdT)	..............................................................................................	14 
Figure	15	:	Cartographie	de	l'état	écologique	des	cours	d'eau	sur	le	territoire	de	la	CAC	.....................	16 
Figure	16	:	Cartographie	des	masses	d'eau	souterraines	sur	le	territoire	de	la	CAC	...............................	21 
Figure	17	:	Captages	d'eau	potable	et	périmètres	de	protection	sur	le	territoire	de	la	CAC	................	24 
Figure	18	:	Carte	des	autorités	organisatrice	pour	la	compétence	eau	potable	sur	le	territoire	de	la	
CAC	...............................................................................................................................................................................................	27 
Figure	19	:	Carte	du	zonage	pluvial	de	Chaumont	(Source	:	CAC)	....................................................................	30 
Figure	20	:	État	d'avancement	des	zonages	d'assainissement	sur	le	territoire	de	la	CAC	.....................	32 
Figure	21	:	Cartographie	de	la	conformité	des	STEP	sur	le	territoire	de	la	CAC	........................................	35 
Figure	22	:	Cartographie	des	milieux	naturels	protégés	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................................	40 
Figure	23	:	Cartographie	des	milieux	naturels	inventoriés	sur	le	territoire	de	la	CAC	...........................	41 
Figure	24	:	La	Cigogne	noire	et	le	Pic	noir,	deux	espèces	emblématiques	de	la	ZPS	"Barrois	et	forêt	
de	Clairvaux"	(www.oiseaux.net)	...................................................................................................................................	43 
Figure	25	:	Gobemouche	à	collier	et	Milan	royal,	deux	espèces	emblématiques	de	la	ZPS	"Bassigny"	
(www.oiseaux.net)	................................................................................................................................................................	43 
Figure	26	:	Petit	rhinolophe	et	Agrion	de	mercure,	deux	espèces	emblématiques	de	la	ZSC	"Pelouses,	
rochers,	bois,	prairies	de	la	vallée	de	la	Marne	à	Poulangy-Marnay"	(www.inpn.mnhn.fr)	.................	44 
Figure	27	 :	Damier	de	 la	 succise,	 espèce	emblématique	de	 la	ZSC	 "Buxaie	de	Condes-Brethenay"	
(www.inpn.mnhn.fr)	............................................................................................................................................................	44 
Figure	 28	 :	 Sabot	 de	 Vénus,	 espèce	 emblématique	 de	 la	 ZSC	 "Forêt	 de	 Doulaincourt"	
(www.inpn.mnhn.fr)	............................................................................................................................................................	44 
Figure	 29	 :	 Lunaire	 vivace,	 espèce	 emblématique	 de	 la	 ZSC	 "Bois	 de	 la	 Côte	 à	 Nogent-en-
Bassigny"(www.inpn.mnhn.fr)	........................................................................................................................................	45 
Figure	 30	 :	 Cassissier,	 espèce	 emblématique	 de	 la	 ZSC	 "Bois	 de	 la	 Voivre	 à	 Marault"	
(www.inpn.mnhn.fr)	............................................................................................................................................................	45 
Figure	 31	 :	 Grand	 Rhinolophe	 et	 Murin	 de	 Bechstein,	 deux	 espèces	 emblématiques	 de	 la	 ZSC	
"Carrières	souterraines	de	Chaumont-Choignes"	(www.inpn.mnhn.fr)	.......................................................	45 
Figure	32	;	Tarin	des	aulnes,	espèce	emblématique	de	la	ZNIEFF	I	"Bois	des	Mérottes	et	combe	des	
Sainfoins	au	Nord-Ouest	de	Mareilles"	(www.oiseaux.net)	................................................................................	48 
Figure	33	:	Fumana	couché,	espèce	végétale	emblématique	de	la	ZNIEFF	I	n°210000103	"Pelouses	
de	la	Marchandelle	à	Roôcourt-la-Côte"	(www.inpn.mnhn.fr)	..........................................................................	48 

Figure	 34	 :	 Euphippiger	 des	 vignes,	 espèce	 animale	 emblématique	 de	 la	 ZNIEFF	 n°210000103	
"Pelouses	de	la	Marchandelle	à	Roôcourt-la-Côte"	(www.inpn.mnhn.fr)	....................................................	48 
Figure	35	:	Leersie	faux-riz,	espèce	végétale	emblématique	de	la	ZNIEFF	I	n°210008924	"Rivière	la	
Marne	et	étang	à	Condes"	(www.inpn.mnhn.fr)	......................................................................................................	49 
Figure	36	 :	Grand	Murin,	 espèce	animale	emblématique	de	 la	ZNIEFF	 I	n°210008924	 "Rivière	 la	
Marne	et	étang	à	Condes"	(www.inpn.mnhn.fr)	......................................................................................................	49 
Figure	37	:	Pivoine	coralline,	espèce	emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"Massif	forestier	de	Doulaincourt,	
de	Vouécourt,	de	Froncles	et	de	Donjeux"	(www.inpn.fr)	...................................................................................	50 
Figure	 38	 :	 Busard	 Saint-Martin,	 espèce	 emblématique	 de	 la	 ZNIEFF	 II	 "Massif	 forestier	 de	
Doulaincourt,	de	Vouécourt,	de	Froncles	et	de	Donjeux"	(www.oiseaux.net)	............................................	50 
Figure	39	:	Avoine	élevée,	espèce	emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"Vallée	de	la	Marne	de	Chaumont	à	
Gourzon"	(www.inpn.mnhn.fr)	.......................................................................................................................................	50 
Figure	40	:	Pipit	farlouse,	espèce	emblématique	de	la	ZNIEFF	II	«	Vallée	de	la	Marne	de	Chaumont	à	
Gourzon	»	(www.oiseaux.net)	.........................................................................................................................................	50 
Figure	41	 :	Cormier,	 espèce	emblématique	de	 la	ZNIEFF	 II	 "	Massif	 forestier	de	Clairvaux	et	des	
Dhuits"	(www.wikipedia.fr)	.............................................................................................................................................	51 
Figure	42	:	Cordulégastre	annelé,	espèce	emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"Massif	forestier	de	Clairvaux	
et	des	Dhuits"	(www.inpn.mnhn.fr)	..............................................................................................................................	51 
Figure	43	:	Engoulevent	d'Europe,	espèce	emblématique	de	la	ZNEFF	II	"Massif	forestier	de	Clairvaux	
et	des	Dhuits	»	(www.wikipedia.fr)	...............................................................................................................................	51 
Figure	 44	 :	 Schéma	 des	 différents	 rôles	 des	 zones	 humides	 (Source	:	 direction	 Régionale	 du	
Languedoc-Roussillon)	.......................................................................................................................................................	53 
Figure	45	:	Cartographie	des	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	.......................................................	55 
Figure	46	:	Schéma	explicatif	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	....................................................................................	56 
Figure	47	:	Cartographie	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	issue	du	SRCE	sur	le	territoire	de	la	CAC	.........	59 
Figure	48	:	Trame	Verte	et	Bleue	issue	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	........................................................	60 
Figure	49	:	Mâle	Busard	cendré	adulte	(F.BURDA)	................................................................................................	60 
Figure	50	:	Nid	de	busard	cendré	protégé	à	l'aide	de	panneaux	grillagés	(O.SPIGARELLI)	..................	60 
Figure	51	:	Cartographie	de	la	ceinture	verte	autour	de	Chaumont	(Source	:	CAC)	................................	61 
Figure	52	:	Ouvrage	hydraulique	à	Esnouveaux	(Source	:	AdT)	.......................................................................	62 
Figure	53	:	Synthèse	cartographique	de	l'analyse	TVB	sur	le	territoire	de	la	CAC	...................................	64 
Figure	54	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	forestiers	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............................	65 
Figure	55	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	ouverts	sur	le	territoire	de	la	CAC	..................................	66 
Figure	56	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	aquatiques	et	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	..	67 
Figure	 57	 :	 Cartographie	 des	 unités	 paysagères	 présentes	 sur	 le	 territoire	 du	 SCoT	 du	 Pays	 de	
Chaumont	..................................................................................................................................................................................	70 
Figure	58	:	Les	unités	paysagères	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	.......................................................	71 
Figure	59	:	Cartographie	simplifiée	du	paysage	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	...................................................	72 
Figure	60	:	Vue	de	la	ligne	de	côte	principale	/	Côte	de	Meuse	depuis	Jonchery	(Source	:	AdT)	.......	72 
Figure	61	:	Côte	de	Meuse	en	vue	axonométrique	accentuée	(Source	:	Google	Earth)	...........................	72 
Figure	62	:	Vue	de	la	ligne	de	côte	secondaire	/	Côte	des	Bars	depuis	Mirbel	(Source	:	AdT)	............	73 
Figure	63	:	Vue	de	la	plaine	agricole	depuis	Brethenay	(Source	:	AdT)	.........................................................	73 
Figure	64	:	Vue	de	la	plaine	agricole	depuis	Euffigneix	(Source	:	AdT)	.........................................................	73 
Figure	65	:	Cartographie	des	vallées	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	.........................................................................	73 
Figure	66	:	Vue	du	relief	encadrant	la	vallée	de	la	Marne	(Côte	secondaire)	à	Froncles	(Source	:	AdT)
	.......................................................................................................................................................................................................	74 
Figure	67	 :	Vue	axonométrique	de	 la	Vallée	étroite	de	 la	Suize	et	de	 la	Vallée	étroite	de	 la	Blaise	
(Source	:	Google	Earth)	.......................................................................................................................................................	74 



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 5	

Figure	68	:	Vue	axonométrique	de	la	Vallée	élargie	de	la	Marne	au	Nord	de	Chaumont	(Source	:	AdT)
	........................................................................................................................................................................................................	74 
Figure	69	:	La	Marne	naturelle	à	Verbiesles	(Source	:	AdT)	...............................................................................	74 
Figure	70	:	Le	Canal	entre	Champagne	et	Bourgogne	à	Verbiesles	(Source	:	AdT)	...................................	74 
Figure	71	:	La	Suize	située	au	Sud	de	Chaumont	(Source	:	AdT)	.......................................................................	74 
Figure	72	:	Plateau	agricole	situé	à	Gillancourt	(Source	:	AdT)	.........................................................................	75 
Figure	73	:	Coupe	d'Est	en	Ouest	de	la	ville	de	Chaumont	/	Profil	altimétrique	(Source	:	AdT)	.........	75 
Figure	74	:	Plateau	agricole	et	boisé	à	Cerisières	(Source	:	AdT)	.....................................................................	75 
Figure	75	:	Plateau	agricole	et	boisé	à	Vignory	(Source	:	AdT)	..........................................................................	75 
Figure	76	:	Vue	sur	Cerisières	(Source	:	AdT)	...........................................................................................................	75 
Figure	77	:	Cartographie	des	ambiances	paysagères	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	.........................................	76 
Figure	78	:	Paysage	ouvert	à	Colombey-les-Deux-Eglises	(Source	:	AdT)	....................................................	76 
Figure	79	:	Vue	sur	la	vallée	de	la	Suize	-	Paysage	limité	(Source	:	AdT)	......................................................	76 
Figure	80	:	Paysage	ouvert	à	Cerisières	(Source	:	AdT)	........................................................................................	76 
Figure	81	:	Grande	clairière	à	Thivet	(Source	:	AdT)	..............................................................................................	77 
Figure	82	:	Cartographie	des	itinéraires	touristiques	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	........................................	78 
Figure	83	:	Vue	de	la	véloroute	voie	verte	à	Foulain	(Source	:	Streetview)	.................................................	79 
Figure	84	:	Vue	du	GR	Jeanne	d'Arc	à	Colombey-les-Deux-Eglises	(Source	:	Streetview)	.....................	79 
Figure	85	:	Cartographie	de	la	qualité	paysagère	des	villes	et	des	villages	de	la	CAC	(Source	:	AdT)
	........................................................................................................................................................................................................	80 
Figure	86	:	Exemple	d'insertion	paysagère	modérée	à	Viéville	(Source	:	AdT)	.........................................	81 
Figure	87	:	Exemple	d’insertion	paysagère	modérée	à	Biesles	(Source	:	AdT)	..........................................	81 
Figure	88	:	Exemple	d'insertion	paysagère	qualitative	à	Oudincourt	(Source	:	Streetview)	................	81 
Figure	89	:	Exemple	d'insertion	paysagère	qualitative	à	Lamancine	(Source	:	AdT)	..............................	81 
Figure	90	:	Cartographie	du	développement	des	villes	et	des	villages	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	.......	82 
Figure	91	:	Cartographie	de	la	qualité	paysagère	des	zones	d'activités	de	la	CAC	(source	:	AdT)	.....	84 
Figure	92	:	Silo	agricole	le	long	de	la	Marne	–	Volumétrie	monumentale	(Source	:	AdT)	.....................	86 
Figure	93	:	Silo	à	Villiers-le-Sec	-	Patrimoine	agraire	(Source	:	AdT)	.............................................................	86 
Figure	94	:	Cartographie	des	grandes	infrastructures	sur	le	territoire	de	la	CAC	.....................................	87 
Figure	95	:	Vue	des	lignes	électriques	près	de	Bologne	(Source	:	Streetview)	...........................................	88 
Figure	96	:	Vue	de	la	voie	ferrée	à	Foulain	(Source	:	Streetview)	.....................................................................	88 
Figure	97	:	Vue	des	lignes	électriques	près	de	Laville-aux-Bois	(Source	:	Streetview)	..........................	88 
Figure	98	:	Vue	de	la	voie	ferrée	à	Jonchery	(Source	:	Streetview)	..................................................................	88 
Figure	99	:	Cartographie	des	infrastructures	d'énergie	renouvelables	sur	le	territoire	de	la	CAC	...	89 
Figure	100	:	Site	de	méthanisation	à	Marbéville	(Source	:	AdT)	.......................................................................	90 
Figure	101	:	Localisation	du	site	photovoltaïque	(Source	:	www.geoportail.fr	/	AdT)	...........................	90 
Figure	102	:	Site	Ecosun	expert	de	Chaumont	(Source	:	www.ecosunexpert.fr)	.......................................	90 
Figure	103	:	Cartographie	des	zones	de	compatibilité	des	éoliennes	avec	le	paysage	(Source	:	AdT)
	........................................................................................................................................................................................................	91 
Figure	104	:	Cartographie	de	la	compatibilité	des	éoliennes	avec	le	paysage	(Source	:	AdT	/	DDT	de	
la	Haute	marne	/	étude	sur	la	capacité	des	paysages	à	accueillir	le	développement	éolien)	...............	91 
Figure	105	:	Parc	éolien	de	Poinson-lès-Nogent	(Source	:	AdT)	.......................................................................	91 
Figure	106	:	Les	risques	naturels	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............................................................................	95 
Figure	107	:	Schéma	explicatif	du	risque	inondation	(Source	:	SDEA)	...........................................................	96 
Figure	108	:	Schéma	de	l'aléa	lié	au	retrait-gonflement	sols	argileux	............................................................	98 
Figure	109	:	Cartographie	de	l'aléa	lié	au	retrait-gonflement	des	argiles	sur	le	territoire	de	la	CAC
	........................................................................................................................................................................................................	99 
Figure	110	:	Extrait	du	PPRN	pour	chute	de	blocs	à	Louvières	......................................................................	100 
Figure	111	:	Zonage	sismique	en	France	..................................................................................................................	101 

Figure	112	:	Silo	agricole	situé	à	Bologne	à	proximité	de	la	Marne	(Source	:	AdT)	...............................	106 
Figure	113	:	Extrait	de	la	carte	des	communes	concernées	par	le	risque	de	rupture	de	barrage	en	
Champagne-Ardenne	........................................................................................................................................................	108 
Figure	114	:	Barrage	de	la	Liez	.....................................................................................................................................	108 
Figure	115	:	Barrage	de	Charmes	................................................................................................................................	109 
Figure	116	:	Barrage	de	la	Mouche	.............................................................................................................................	109 
Figure	117	:	Carte	des	demandes	ZDE	approuvées	dans	le	SRE	de	Champagne-Ardenne	.................	114 
Figure	118	:	Carte	des	parcs	éoliens	construits	ou	autorisés	en	Haute-Marne	.......................................	114 
Figure	119	:	Carte	des	secteurs	définis	dans	le	SDAEC	(extrait	du	SDAEC)	..............................................	115 
Figure	120	:	Évolution	de	la	consommation	finale	à	climat	réel	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............	116 
Figure	121	:	Évolution	de	la	consommation	d'énergie	finale	à	climat	réel	par	habitant	(Source	:	ATMO	
Grand	Est,	Invent'Air	V2020)	........................................................................................................................................	116 
Figure	122	:	Part	de	chaque	secteur	d'activités	dans	la	consommation	énergétique	finale	de	1990	à	
2019	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air)	....................................................	117 
Figure	123	:	Part	de	chaque	secteur	d'activités	dans	la	consommation	énergétique	finale	de	1990	à	
2019	sur	le	territoire	de	la	région	Grand	Est	(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air)	.........................	117 
Figure	124	:	Consommation	d'énergie	finale	de	la	CAC	entre	1990	et	2019	par	secteur	d'activités
	....................................................................................................................................................................................................	117 
Figure	125	:	Part	de	chaque	ressource	dans	le	mix	énergétique	final	entre	1990	et	2019	à	l'échelle	
de	la	Région	Grand	Est	(Source	:	ATMO	Grand	Est)	............................................................................................	118 
Figure	 126	 :	 Part	 de	 chaque	 ressource	 dans	 le	mix	 énergétique	 final	 entre	 1990	 et	 2019	 sur	 le	
territoire	de	la	CAC	(Source	:	ATMO	Grand	Est)	...................................................................................................	118 
Figure	 127	 :	 Évolution	 de	 la	 consommation	 d'énergie	 finale	 de	 la	 CAC	 entre	 1990	 et	 2018	 par	
ressources	énergétiques	(Sources	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	...............................................................	119 
Figure	128	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	du	secteur	résidentiel	en	2018	(Source	
:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	......................................................................................................................................	120 
Figure	 129	 :	 Combustibles	 principaux	 utilisés	 pour	 le	 chauffage	 des	 logements	 en	 2017	 sur	 le	
territoire	de	la	CAC	............................................................................................................................................................	120 
Figure	130	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	dans	le	secteur	des	transports	routiers	
en	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	.............................................	121 
Figure	131	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	dans	le	secteur	de	l'industrie	en	2018	
sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	...............................................................	121 
Figure	132	:	Les	unités	de	production	d'énergies	renouvelables	sur	le	territoire	de	la	CAC	............	122 
Figure	133	:	Production	d'énergie	totale	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	...................	123 
Figure	134	:	Production	des	différentes	formes	d'énergie	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	
CAC	............................................................................................................................................................................................	123 
Figure	135	:	Production	d'énergie	sous	forme	de	combustible	de	2005	à	2018	sur	le	territoire	de	la	
CAC	............................................................................................................................................................................................	123 
Figure	136	:	Parc	éolien	du	Haut	de	Conge	à	Poinson-lès-Nogent	(Source	:	AdT)	.................................	124 
Figure	137	:	Cartographie	du	projet	de	parc	éolien	du	Haut	Chemin	2	......................................................	125 
Figure	138	:	Cartographie	du	projet	de	parc	éolien	de	la	Côte	des	Moulins	.............................................	125 
Figure	139	:	Production	d'énergie	électrique	totale	grâce	aux	panneaux	photovoltaïques	entre	2005	
et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	...............................................................................................................................	126 
Figure	140	:	Production	d'énergie	électrique	totale	grâce	aux	éoliennes	entre	2005	et	2010	sur	le	
territoire	de	la	CAC	............................................................................................................................................................	126 
Figure	141	:	Parc	photovoltaïque	de	Semoutiers-Montsaon	(Source	:	AdT)	............................................	126 
Figure	1427	 :	Localisation	du	projet	de	parc	photovoltaïque	à	Neuilly-sur-Suize	(Souurce	 :	Etude	
d'impact	du	projet)	............................................................................................................................................................	127 



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 6	

Figure	143	:	Production	d'énergie	électrique	grâce	à	l'incinération	de	déchets	entre	2005	et	2018	
sur	le	territoire	de	la	CAC	................................................................................................................................................	128 
Figure	144	:	Schéma	de	fonctionnement	d'une	pompe	à	chaleur	aérothermique	.................................	128 
Figure	145	:	Schéma	de	fonctionnement	d'une	pompe	à	chaleur	géothermique	...................................	128 
Figure	146	:	Production	d'énergie	sous	forme	de	chaleur	à	partir	de	pompes	à	chaleur	de	2005	à	
2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	....................................................................................................................................	129 
Figure	147	:	Schéma	explicatif	du	processus	de	production	d'énergie	via	la	méthanisation	............	129 
Figure	148	:	Usine	de	méthanisation	de	Chaumont	(Source	:	AdT)	..............................................................	129 
Figure	149	:	Production	de	biogaz	grâce	à	la	méthanisation	sur	le	territoire	de	la	CAC	.....................	130 
Figure	150	:	Centre	de	Valorisation	des	déchets	situé	à	Chaumont								(Source	:	www.jmjacquet.com)
	.....................................................................................................................................................................................................	132 
Figure	151	:	Gestion	des	déchets	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................................................................	133 
Figure	152	:	Évolution	des	émissions	de	GES	(PRG	2013-format	PCAET)	sur	le	territoire	de	la	CAC	
(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	.....................................................................................................................	138 
Figure	153	 :	Évolution	des	émissions	de	GES	par	habitant	(Source	 :	 Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)
	.....................................................................................................................................................................................................	138 
	
	
	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 7	

LISTE	DES	TABLEAUX	

Tableau	1	:	Liste	des	points	hauts	sur	le	territoire	de	la	CAC	...............................................................................	5 
Tableau	2	:	Liste	des	carrières	en	activité	sur	le	territoire	de	la	CAC	.............................................................	11 
Tableau	3	:	État	et	objectifs	de	qualité	des	principaux	cours	d'eau	sur	le	territoire	de	la	CAC	...........	14 
Tableau	4	 :	Etat	 et	objectifs	de	qualité	des	masses	d'eau	 souterraines	 sur	 le	 territoire	de	 la	CAC	
(Source	:	SDAGE	2016-2021)	...........................................................................................................................................	22 
Tableau	5	:	Liste	des	captages	sensibles	ou	prioritaires	au	titre	du	SDAGE	Seine-Normandie	sur	le	
territoire	de	la	CAC	................................................................................................................................................................	23 
Tableau	6	:	Liste	des	captages	prioritaires	identifiés	au	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	sur	le	territoire	
de	la	CAC	....................................................................................................................................................................................	23 
Tableau	7	:	Liste	des	réservoirs	d'eau	potable	des	communes	exerçant	la	compétence	AEP	..............	25 
Tableau	8	:	Modes	de	gestion	de	la	distribution	de	l'eau	potable	pour	les	communes	de	la	CAC	......	28 
Tableau	9	:	Liste	des	STEP	actives	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................................................................	34 
Tableau	10	:	Liste	des	sites	Natura	2000	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................................	42 
Tableau	11	:	Liste	des	APPB	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	.....................................................................	46 
Tableau	12	:	Liste	des	ZNIEFF	de	type	I	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................................	48 
Tableau	13	:	Liste	des	ZNIEFF	II	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	...........................................................	49 
Tableau	14	:	Les	réservoirs	de	biodiversité	dans	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	(Source	:	SCoT	du	
Pays	de	Chaumont)	...............................................................................................................................................................	62 
Tableau	15	:	Liste	des	ouvrages	hydrauliques	sur	la	Marne	de	Foulain	à	Provenchères-sur-Marne	
(source	:	SMBMA)	..................................................................................................................................................................	63 
Tableau	16	:	Liste	des	ouvrages	hydrauliques	sur	la	Suize	sur	le	territoire	de	la	CAC	............................	63 
Tableau	17	:	Liste	des	communes	de	la	CAC	concernées	par	un	AZI	...............................................................	96 
Tableau	18	:	Liste	des	cavités	souterraines	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	.................................	101 
Tableau	19	:	Liste	des	ICPE	(hors	ICPE	agricoles	et	élevages)	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC
	.....................................................................................................................................................................................................	103 
Tableau	20	:	Liste	des	ICPE	agricoles	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............................................	106 
Tableau	21	:	Liste	des	canalisations	traversant	le	territoire	de	la	CAC	.......................................................	110 
Tableau	22	:	Liste	des	installations	annexes	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	................................	110 
Tableau	23	:	Liste	des	canalisations	d'hydrocarbure	traversant	le	territoire	de	la	CAC	.....................	110 
Tableau	24	:	Installation	annexe	située	sur	la	commune	de	Semoutiers-Montsaon	.............................	110 
Tableau	 25	 :	 Liste	 des	 communes	 concernées	 par	 le	 risque	TMD	par	 voie	 routière/ferrée	 sur	 le	
territoire	de	la	CAC	.............................................................................................................................................................	111 
Tableau	26	:	Consommation	d'énergie	 finale	totale	(en	MWh)	de	 la	CAC	en	2018,	en	fonction	des	
secteurs	d'activités	et	des	ressources	énergétiques	(Source	:	Invent'Air,	Grand	Est)	..........................	119 
Tableau	27	 :	Production	d'énergie	électrique	selon	différents	vecteurs	entre	2005	et	2018	sur	 le	
territoire	de	la	CAC	.............................................................................................................................................................	124 
Tableau	28	:	Liste	des	parcs	éoliens	en	service	sur	le	territoire	de	la	CAC	................................................	124 
Tableau	29	:	Liste	des	projets	éoliens	"en	instruction"	ou	en	"ICPE	autorisée"	sur	le	territoire	de	la	
CAC	............................................................................................................................................................................................	125 
Tableau	30	:	Liste	des	infrastructures	inscrites	au	classement	sonore	sur	le	territoire	de	la	CAC	.	135 
Tableau	31	:	Liste	des	centres	radioélectriques	sur	le	territoire	de	la	CAC	..............................................	137 
Tableau	32	:	Liste	des	lignes	à	haute	tension	et	des	postes	de	transformation	sur	le	territoire	de	la	
CAC	............................................................................................................................................................................................	138 
Tableau	 33	 :	 Liste	 des	 arbres	 d'ornementation	 à	 caractère	 allergisant	 (Source	 :	 www.pollens.fr,	
RNSA)	.......................................................................................................................................................................................	139 

	
	
	
	
	
	
	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 8	

LISTE	DES	ABBREVIATIONS	

APPB	:	Arrêté	Préfectoral	de	Protection	de	Biotope	
CAC	=	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	
CENCA	=	Conservatoire	d’Espaces	Naturels	de	Champagne-Ardenne	
CMS	=	Combustibles	Minéraux	Solides	
HAP	=	Hydrocarbures	Aromatiques	Polycycliques	
ONCFS	=	Office	National	de	la	Chasse	et	de	la	Faune	Sauvage	
ONF	=	Office	National	des	Forêts	
PAC	=	Pompe	à	Chaleur	
PNR	=	Parc	Naturel	Régional	
RNN	=	Réserve	Naturelle	Nationale	
RNR	=	Réserve	Nationale	Régionale	
ZNIEFF	=	Zone	Naturelle	d’Intérêt	Écologique,	Faunistique	et	Floristique	
ZPS	=	Zone	de	Protection	Spéciale	
ZSC	=	Zone	Spéciale	de	Conservation	
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INTRODUCTION	

	
La	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	(CAC)	est	située	dans	le	département	de	la	Haute-
Marne,	dans	la	région	du	Grand	Est.	
	
Mise	en	place	depuis	le	1er	janvier	2017,	elle	résulte	de	la	fusion	des	Communautés	de	Communes	
du	«	pays	Chaumontais	»	(24	communes),	du	«	Bassin	nogentais	»	(17	communes)	et	du	«	Bassin	de	
Bologne	Vignory	et	Froncles	»	(22	communes).	
Elle	regroupe	donc	63	communes.	
	
En	2018,	la	CAC	prescrit	l’élaboration	de	son	Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal,	ayant	valeur	
de	programme	local	de	l’habitat	et	couvrant	l’ensemble	du	territoire.	
	

	
	
	
	

Figure	1	:	Territoire	de	la	CAC	
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1. CONTEXTE	CLIMATIQUE	
	
La	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	(CAC)	est	située	à	cheval	sur	5	régions	naturelles	en	
Haute-Marne	(du	Nord	au	Sud)	:		

- Le	plateau	du	Barrois,	coupé	en	2	par	la	dépression	du	Kimméridgien	;	
- La	dépression	du	Kimméridgien,	qui	traverse	la	région	naturelle	du	plateau	Barrois	;	
- La	Vallée	Châtillonnaise	;	
- Le	plateau	de	Langres,	partie	Sud-Est	du	territoire.	

	
La	Haute-Marne	est	soumise	à	un	climat	océanique	 très	altéré,	avec	des	 influences	continentales	
sensibles,	notamment	en	période	hivernale.	Les	étés	sont	chauds	et	humides,	tandis	que	les	hivers	
sont	longs	et	froids,	avec	70	à	85	jours	de	gel	par	an.	
En	 outre,	 le	 plateau	 du	 Barrois	 est	 plus	 humide	 que	 le	 reste	 du	 département	 car	 il	 constitue	 le	
premier	relief	rencontré	par	les	vents	d’Ouest.	
	
Le	territoire	de	la	CAC	est	compris	entre	2	stations	météorologiques	:	celle	de	Saint-Dizier	(au	Nord)	
et	celle	de	Langres	(au	Sud).	Ainsi,	les	données	évoquées	ci-dessous	proviennent	de	ces	2	stations.	
	
	

1.1 Les	statistiques	climatiques	moyennes	
	
La	température	moyenne	annuelle	est	relativement	basse,	9,7	°C	à	Langres	et	11,2°C	à	Saint-Dizier,	
car	l’hiver	est	long	et	froid.	
L’amplitude	 thermique	entre	 l’hiver	et	 l’été	 est	 très	marquée,	puisque	 la	 température	mensuelle	
moyenne	varie	de	1	°C	en	janvier	à	18,6	°C	en	août.	
	
Les	 précipitations	 sont	 assez	 abondantes,	 entre	 850	 et	 880	mm	par	 an,	 et	 se	 répartissent	 assez	
régulièrement	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Par	 ailleurs,	 elles	 sont	 tout	 de	 même	 plus	 marquées	 de	
novembre	à	mars,	ainsi	qu’au	mois	de	mai.	On	compte	160	à	180	jours	de	précipitations	par	an,	dont	
20	à	30	jours	avec	chutes	de	neige,	tenant	au	sol	10	à	15	jours.	
De	mai	à	août,	les	précipitations	sont	souvent	orageuses.	
	
La	 durée	 d’insolation	 totale	 annuelle	 avoisine	 1	700	 heures,	mais	 ne	 dépasse	 pas	 65	 heures	 en	
moyenne	de	novembre	à	janvier.	Les	jours	les	plus	ensoleillés	sont	répartis	de	mai	à	août	(200	à	230	
heures	d’ensoleillement	mensuel).	
	
Les	vents	modérés	en	moyenne,	dominent	des	secteurs	Sud	à	Ouest,	avec	une	composante	de	Nord-
Est	négligeable	en	hiver.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

1.2 Le	changement	climatique	
	
L’analyse	des	températures	moyennes	enregistrées	depuis	le	siècle	dernier	met	en	évidence	qu’un	
réchauffement	climatique	contemporain	est	bien	perceptible.	
	

	
L’évolution	 des	 températures	 moyennes	 annuelles	 en	 France	 métropolitaine	 montre	 un	
réchauffement	depuis	1900.	Ce	réchauffement	a	connu	un	rythme	variable,	avec	une	augmentation	

Figure	2	:	Diagrammes	ombrothermiques	de	Langres	et	de	Saint-Dizier	

Figure	3	:	Température	moyenne	annuelle	observée	en	France	entre	1900	et	2010	(Source	:	M2téo	France	-	CNRM)	
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particulièrement	marquée	depuis	les	années	1980.	Sur	la	période	1959-2009,	la	tendance	observée	
est	d’environ	+0,3°C	par	décennie.	
	
Les	3	années	les	plus	chaudes,	respectivement	2014,	2011	et	2003	ont	été	observées	au	XXIe	siècle.	
	
	
	

1.2.1 Les	paramètres	de	température	
	
En	France	métropolitaine,	 les	projections	 climatiques	montrent	une	poursuite	du	 réchauffement	
annuel	jusqu’aux	années	2050,	quel	que	soit	le	scénario.	
Sur	 la	 seconde	 moitié	 du	 XXIe	 siècle,	 l’évolution	 de	 la	 température	 moyenne	 annuelle	 diffère	
significativement	selon	le	scénario	considéré.	Le	scénario	le	plus	optimiste	(intégrant	une	politique	
climatique	 visant	 à	 faire	 baisser	 les	 concentrations	 en	 CO2)	 prévoit	 une	 stabilisation	 du	
réchauffement	et	le	plus	pessimiste	prévoit	que	le	réchauffement	pourrait	atteindre	4°C	à	l’horizon	
2071-2100.	
A	l’horizon	2030,	la	région	Grand-Est	devrait	ainsi	connaître	une	augmentation	des	températures	
entre	 1,0	 et	 1,6°C	 par	 rapport	 aux	 données	 de	 référence	 tous	 scénarios	 confondus.	 Cette	
augmentation	s’accentuerait	à	l’horizon	2050	atteignant	de	1,0	à	2,2	°C	selon	les	scénarios.	
Les	tendances	d’augmentation	des	températures	sont	plus	importantes	à	horizon	2080.	La	région	
Grand-Est	 connaîtrait	 selon	 le	 scénario	 le	 plus	 pessimiste	 sur	 cette	 période,	 des	 températures	
annuelles	moyennes	supérieures	de	3,0	à	3,6°C	à	celles	observées	sur	la	période	de	référence	1971-
2000.	
Les	 modèles	 prévoient	 une	 augmentation	 du	 nombre	 de	 jours	 de	 fortes	 chaleurs	 (température	
maximale	supérieure	à	30°C),	avec	un	doublement	prévu	dès	l’horizon	2050.	L’utilisation	d’un	indice	
de	canicule	permet	de	déterminer	le	nombre	de	jours	considérés	comme	caniculaire.	
Le	nombre	moyen	de	jours	de	gel	en	Champagne-Ardenne	est	actuellement	compris	entre	50	et	100	
jours	par	an.	A	tous	les	horizons	et	selon	tous	les	scénarios,	ce	nombre	de	jours	diminuerait	de	25%	
dès	2030	et	jusqu’à	-50%	en	2080.	
Cette	augmentation	des	températures	moyennes	a	des	conséquences	 importantes	sur	 les	milieux	
naturels,	la	santé	humaine,	les	ressources	en	eau,	les	activités	agricoles	et	les	risques	naturels.	Dans	
la	région	du	SCoT,	les	conséquences	du	réchauffement	climatique	porteront	notamment	sur	:	

- Une	 diminution	 au	 printemps	 du	 nombre	 de	 jours	 de	 gel,	 et	 du	 pourcentage	 de	 nuits	
climatologiquement	froides,	

- Une	augmentation	 significative	de	 la	 variabilité	 intra-saisonnière,	 du	nombre	de	 journées	
d’été	et	de	nuits	climatologiquement	chaudes,	

- Une	augmentation	significative	l’hiver	des	jours	de	températures	douces,		
- Une	baisse	chronique	de	l’enneigement	au	sol.	

	
	
	

1.2.2 Les	paramètres	de	précipitations	
	
En	revanche,	les	précipitations	moyennes	devraient	rester	globalement	stables	aux	horizons	2030	
et	2050.	
Le	nombre	de	jours	de	fortes	précipitations	(atteignant	au	moins	10	mm)	devrai	varier,	à	l’horizon	
2030	et	2050,	entre	-5	et	+	10%	par	rapport	à	ce	que	l’on	observe	sur	la	période	de	référence.	
	

La	durée	des	sécheresses	devrait,	en	revanche,	augmenter	nettement	en	Champagne-Ardenne,	avec	
entre	+15	à	+30%	de	temps	passé	en	état	de	sécheresse	à	l’horizon	2030	et	entre	+35	et	+60%	à	
l’horizon	2050.	

1.2.3 Impacts	du	changement	climatique	sur	l’eau	et	l’hydrologie	
	
Le	changement	climatique	devrait	avoir	des	conséquences	sur	le	régime	des	eaux	et	sur	les	stocks	
d’eau	disponible.	Plusieurs	facteurs	tels	que	l’augmentation	des	consommations	et	l’évolution	des	
usages	de	l’eau	due	à	l’augmentation	des	températures	pourraient	amplifier	ces	impacts.	
	
Selon	 l’Etablissement	Public	d’Aménagement	de	 la	Meuse	 et	 ses	Affluents	 (EPAMA),	 le	 territoire	
français	du	bassin	de	la	Meuse,	dont	une	partie	concerne	la	région	Champagne-Ardenne,	étant	peu	
urbanisé	et	peu	dense,	 la	vulnérabilité	y	sera	relativement	moins	importante	que	dans	les	autres	
pays	riverains	de	la	Meuse	à	savoir	la	Belgique	et	les	Pays-Bas.	
	
Sur	les	différents	bassins,	un	certain	nombre	d’impacts	à	venir	ont	été	recensés	et	notamment	:	

- Des	étiages	plus	sévères.	Néanmoins,	sur	le	bassin	de	la	Seine,	l’existence	des	grands	lacs	de	
Seine	permet	actuellement	d’atténuer	ces	étiages	;	

- Des	inondations	potentiellement	plus	fortes	sur	le	bassin	de	la	Meuse	mais	l’évolution	de	leur	
fréquence	 est	 difficile	 à	 évaluer	;	 sur	 les	 bassins	 de	 la	 Seine,	 de	 l’Aube	 et	 de	 la	Marne,	 la	
présence	des	barrages-réservoirs	(grands	lacs	de	Seine)	joue	un	rôle	dans	la	gestion	du	risque	
inondation	en	écrêtant	les	crues.	Cependant,	comme	tout	ouvrage	de	cette	nature,	les	digues	
de	retenue	de	ces	barrages	peuvent	présenter,	même	si	le	risque	est	qualifié	d’extrêmement	
faible,	un	risque	de	rupture	;	

- Des	 impacts	 indirects	 sur	 d’autres	 secteurs	 (énergie,	 agriculture,	 eau	 potables…)	 et	 des	
conflits	d’usage	à	anticiper.	

	
Concernant	les	eaux	souterraines,	les	connaissances	restent	à	améliorer.	Une	hausse	potentielle	des	
précipitations	en	hiver	serait	favorable	à	la	recharge	des	nappes,	mais	ceci	pourrait	être	insuffisant	
pour	assurer	le	soutien	aux	étiages	estivaux	plus	sévères.	
	
	
	

1.2.4 Impacts	du	changement	climatique	sur	la	biodiversité	
	
Le	changement	climatique	entrainera	une	fragilisation	de	certains	milieux	sensibles,	en	particulier	
des	 zones	 humides,	 qui	 sont	 déjà	 sujets	 à	 des	 pressions	 (drainage,	 assèchement),	 qui	 seront	
exacerbées	par	le	changement	climatique	et	notamment	les	sécheresses	à	répétition.	
	
Au-delà	de	‘impact	sur	les	milieux,	de	multiples	effets	sur	la	faune	et	la	flore	sont	à	anticiper	:	

- Évolution	 de	 l’aire	 de	 répartition	 des	 espèces	 végétales	 et	 animales	 vers	 le	 Nord.	 Cette	
évolution	constitue	une	réelle	menace	sur	 la	biodiversité	en	cas	de	barrière	 (naturelle	ou	
humaine)	à	la	migration,	

- Évolution	 de	 la	 phénologie	:	 avancée	 de	 la	 floraison,	 débourrement,	 dormance	 pour	 les	
espèces	 végétales,	 évolution	 des	 cycles	 de	 migration,	 de	 nidification	 ou	 encore	 de	
reproduction	 pour	 les	 espèces	 animales.	 Ces	 évolutions	 témoignent	 d’une	 adaptation	
spontanée	 de	 la	 biodiversité	 au	 changement	 climatique.	 Néanmoins,	 des	 risques	
d’asynchronie	sont	à	anticiper	si	les	espèces	interdépendantes	répondent	différemment	au	
changement	(prédateur/proie	par	exemple),	ce	qui	pourrait	bouleverser	les	écosystèmes.	
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Enfin,	une	sensibilité	particulière	des	espèces	déjà	menacées,	ainsi	que	des	espèces	endémiques	est	
à	noter.	
	
	
	

1.2.5 Impacts	du	changement	climatique	sur	l’agriculture	et	la	viticulture	
	
Les	impacts	liés	au	changement	climatique	sur	la	production	végétale	sont	les	suivants	:	

- Une	 possible	 augmentation	 des	 rendements	 en	 cas	 de	 réchauffement	 modéré,	
s’accompagnant	d’une	augmentation	de	la	teneur	en	CO2	de	l’atmosphère	;	

- Une	 augmentation	 du	 risque	 de	 perte	 de	 récolte	 du	 fait	 d’une	 exposition	 accrue	 aux	
sécheresses	et	aux	fortes	chaleurs	;	

- Une	modification	du	cycle	de	la	plante	(phénologie)	pouvant	nécessiter	des	adaptations	des	
cycles	de	production	;	

- Une	possible	prolifération	de	maladies,	parasites	et	adventices.	Ce	point	nécessite	néanmoins	
un	développement	des	connaissances.	

	
	
	

1.2.6 Impacts	du	changement	climatique	sur	les	forêts	
	
Les	impacts	anticipés	du	changement	climatique	sur	la	forêt	sont	les	suivants	:	

- Évolution	de	la	productivité	:	une	augmentation	de	la	productivité	envisagée	à	court	terme	
en	 raison	 de	 l’effet	 positif	 de	 l’augmentation	 de	 la	 teneur	 en	 CO2	 atmosphérique	 sur	 la	
photosynthèse.	Cet	effet	sera	annulé	au-delà	d’un	certain	seuil	d’élévation	des	températures	
et/ou	du	fait	de	sécheresses	répétées.	Les	essences	peu	tolérantes	à	la	sécheresse,	telles	que	
le	hêtre	ou	le	chêne	pédonculé,	sont	les	plus	sensibles	à	ces	évolutions.	Le	dépérissement	de	
ces	 essences	 est	 déjà	 constaté	 suite	 à	 la	 baisse	 de	 la	 pluviométrie.	 Le	 chêne	 pédonculé,	
fortement	représenté	dans	des	stations	 limitées	pour	 lui	en	termes	d’alimentation	en	eau,	
nécessite	déjà	son	remplacement	par	le	chêne	sessile,	moins	exigeant	en	eau	;	

- Impacts	sur	la	migration	des	espèces	d’arbres	et	déplacement	des	écosystèmes	:	en	fonction	
des	espèces	et	des	situations	locales,	une	modification	de	la	distribution	des	espèces	est	à	
prévoir	avec	le	changement	climatique.	L’INRA	met	ainsi	en	avant	une	diminution	des	aires	
favorables	 à	 la	 présence	 du	 hêtre	 (qui	 représente	 actuellement	 13%	 des	 peuplements	
forestiers	 de	 la	 région)	 ou	 encore	 une	 extension	 vers	 le	 Nord	 des	 aires	 favorables	 aux	
essences	méditerranéennes.	Une	interrogation	subsiste	sur	la	capacité	des	espèces	à	migrer	
au	même	rythme	que	le	climat	;	

- Prolifération	 des	 ravageurs	 et	 parasites	:	 plusieurs	 conséquences	 sont	 envisagées	:	
l’extension	 de	 leur	 zone	 d’activité,	 l’augmentation	 de	 leur	 taux	 de	 survie	 en	 hiver	 et	
l’accélération	de	leur	développement.	La	sensibilité	des	arbres	aux	ravageurs	sera	d’autant	
plus	 importante	 que	 ceux-ci	 seront	 fragilisés	 par	 des	 sécheresses	 et	 des	 canicules	 plus	
fréquentes.	On	peut	citer	à	titre	d’exemple	la	chenille	processionnaire	du	pin,	l’un	des	plus	
grands	ravageurs	forestiers	en	France,	dont	la	remontée	vers	le	Nord	est	identifiée	par	l’INRA	
comme	un	indicateur	du	changement	climatique.	En	2009,	on	note	un	premier	signalement	
de	la	présence	de	l’insecte	dans	l’Aube,	qui	marque	son	arrivée	dans	la	région	Champagne-
Ardenne	;	

- Impacts	des	risques	naturels	sur	les	forêts	:	une	extension	vers	le	Nord	des	zones	sensibles	
au	risque	d’incendie	est	prévue.	La	modification	du	régime	des	tempêtes,	pouvant	affecter	les	
forêts,	est	en	revanche	encore	très	incertaine.	

1.2.7 Les	effets	du	changement	climatique	constatés	sur	le	territoire	de	la	
CAC	

	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	effets	du	changement	climatique	se	traduisent	par	:	
	

- Des	inondations	plus	fortes	;	
- Une	baisse	du	débit	d’étiage,	voire	un	assèchement	complet	des	cours	d’eau,	notamment	au	

niveau	de	la	Suize	;	
- De	 gros	 ravages	 sur	 les	 forêts	 avec	 les	 scolytes	 des	 épicéas,	 la	 chalarose	 du	 frêne	 et	 le	

sphaeropsis	des	pins	(pin	sylvestre	en	particulier)	;	
- D’importants	 dégâts	 liés	 à	 l’accentuation	 du	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 du	 fait	 de	

sécheresses	plus	longues	et	plus	intenses	;	
- Des	impacts	conséquents	sur	l’agriculture	(baisse	de	rendement)	et	l’alimentation	du	bétail,	

avec	en	particulier	l’abandon	du	colza	du	fait	d’invasion	d’altises.		
	
	
	

2. RELIEF	
	
Au	Nord	du	territoire	de	la	CAC,	le	relief	correspond	à	des	plateaux	à	bords	souvent	abrupts,	formés	
par	les	calcaires	durs	du	Jurassique	supérieur,	sillonnés	de	dépressions	creusées	dans	les	marnes	
de	 l’Oxfordien	 moyen	 et	 inférieur.	 Dans	 son	 ensemble,	 le	 secteur	 est	 assez	 accidenté	 avec	 une	
différence	 importante	 entre	 les	 altitudes	 des	 plateaux	 et	 des	 vallées.	 Le	 plateau	 a	 une	 altitude	
comprise	en	300	et	400	m	environ.	Il	remonte	sur	son	rebord	Sud	et	ses	coteaux	dominent	d’environ	
80	m	la	dépression	marneuse	qui	s’allonge	d’Est	en	Ouest.	
Cette	 dépression	 marneuse,	 sans	 cours	 d’eau	 actuel,	 est	 appelée	 la	 «	Vallée	»	 ou	 «	Vallée	
Châtillonnaise	».	 Elle	 traverse	 le	 territoire	 de	 la	 CAC	 d’Est	 en	Ouest	 en	 passant	 par	 Bologne.	 Au	
niveau	de	celle-ci,	l’altitude	est	comprise	entre	280	et	320	m.	
	
Les	plateaux	calcaires	du	Jurassique	moyen	et	supérieur,	de	nature	karstique,	sont	très	secs	car	l’eau	
de	pluie	s’infiltre	dans	ce	sol	poreux.	Lorsque	l’eau	rencontre	une	couche	marneuse,	elle	ressort	sous	
forme	de	 résurgences.	C’est	pourquoi	de	nombreuses	 sources	 jaillissent	des	profondeurs	 sur	 les	
rebords	de	la	vallée	et	alimentent	les	cours	d’eau.	
	
Dans	 la	 traversée	 des	 plateaux	 calcaires	 bathoniens	 et	 calloviens,	 la	 Marne,	 le	 Rognon	 et	 leurs	
affluents	coulent	dans	des	vallées	étroites	à	fond	plat.	Après	la	traversée	de	la	«	Vallée	»,	entre	les	
plateaux	 calcaires	du	 Jurassique	moyen	et	 ceux	du	 Jurassique	 supérieur,	 les	vallées	 s’élargissent	
fortement	au	niveau	des	entonnoirs	de	percées	conséquentes	qui	entaillent	la	cuesta	oxfordienne.	
Les	 plateaux	 sont	 traversés	 par	 des	 vallées	 accueillant	 des	 cours	 d’eau,	mais	 également	 par	 des	
combes	 (courtes	vallées	 sèches)	 comme	 la	Combe	de	Ribévaux	 (dans	 le	 Jurassique	 supérieur),	 à	
l’Ouest	de	Vignory.	
	
Le	point	le	plus	bas	du	territoire	a	une	altitude	de	196	m.	il	se	trouve	en	limite	de	l’air	d’étude,	dans	
la	vallée	de	l’Aujon,	juste	après	la	confluence	avec	la	Renne	à	Rennepont.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	on	recense	58	points	hauts,	essentiellement	localisés	sur	la	partie	Sud-
Est.	
Le	point	le	plus	haut	du	territoire	de	la	CAC	est	le	Haut	de	Conge,	culminant	à	462	m	d’altitude.	
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Commune	 Nom	du	point	haut	 Altitude	(en	m)	

Ageville	 Le	Buisson	Brûlé	 449	
La	Motte	les	Moines	 317	

Biesles	

Haut	du	Tillot	 390	
Haut	de	l’Orme	 375	
Haut	du	Perron	 426	
La	Pyramide	 441	
Haut	du	Fays	 441	

Haut	de	la	Bouteroie	 426	
Haut	du	Ban	 444	

Bologne	 Haut	de	Tahon	 250	
Brethenay	 Haut	de	Mormont	 296	

Cerisières	 Mont	Gimont	 404	
Cormont	 352	

Colombey-les-Deux-Eglises	

En	Chalmont	 355	
Romont	 318	

La	Montagne	 398	
Côte	des	Charmées	 346	

Foulain	

Champ	Dos	 328	
Le	Chêne	Sec	 407	

Les	Hauts	Poiriers	381	 381	
Haut	des	Fourches	 385	

Froncles	 Brochot	 268	

Gillancourt	 Haut	de	Mont	 319	
Motte	au	Rossignol	 341	

Jonchery	 Le	Mont	 315	
La	Genevroye	 Côte	des	Moulins	 341	

Lachapelle-en-Blaisy	 Côte	d’Ehnu	 365	

Louvières	 Le	Bassé	 391	
Le	Haut	de	Marsois	 414	

Luzy-sur-Marne	 Poirrier	Tondu	 378	

Marnay-sur-Marne	

La	Boichaulle	 316	
La	Levée	 401	
La	Motte	 411	
La	Charme	 412	

Mirbel	 La	Côtotte	 312	
Neuilly-sur-Suize	 Aux	Saules	 369	

Nogent	 Haut	du	Fays	 444	
Les	Fourches	 434	

Poinson-lès-Nogent	 Haut	de	Conge	 462	

Poulangy	

Haut	du	Mâle	Bête	 427	
Breda	 327	

Le	Charmoy	 300	
Le	Haut	des	Crêts	 393	

Rochefort-sur-la-Côte	
La	Carrière	 376	

Haut	du	Pautet	 370	
Haut	des	vergers	 365	

Rouécourt	 Le	Rond	de	Sermont	 390	

Sarcey	
Haut	de	la	Thivière	 430	
Haut	des	arbres	 360	
Le	Trembloi	 389	

Semutiers-Montsaon	 Le	Mont	 337	

Thivet	 La	Vévrotte	 406	
Aux	cailloux	 441	

Vesaignes-sur-Marne	
Le	Haut	du	Renard	 419	

Mont	Violot	 430	
La	Grand	Charme	 380	

Vitry-lès-Nogent	 Butte	du	champ	aux	Prêtres	 436	
Tableau	1	:	Liste	des	points	hauts	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	4	:	Cartographie	du	relief	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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3. GEOLOGIE	ET	PEDOLOGIE	
3.1 Géologie	

	
Le	 territoire	 de	 la	 CAC	 appartient	 à	 une	 grand	 région	
géologique	 située	 au	 Sud-Est	 du	 bassin	 parisien,	
comprenant	 des	 plateaux	 successifs	 formés	 par	 les	
calcaires	sublithographiques	très	durs.	
Le	 territoire	 de	 la	 CAC	 est	 composé	 de	 différentes	
formations	géologiques	:	 le	Jurassique	supérieur	(j3)	
sur	 la	 moitié	 Nord,	 le	 Jurassique	 moyen	 (j2)	 sur	 la	
moitié	Sud,	et	sur	une	petite	partie	au	Sud,	le	Jurassique	
inférieur	(j1).	
	
	
	
Le	Jurassique	supérieur	(Malm,	163-145	Ma)	
L’Oxfordien	inférieur	est	un	ensemble	marno-calcaire	que	l’on	retrouve	ici	dans	le	prolongement	de	
la	Côte	de	Meuse.	Toutefois,	la	plus	grande	partie	de	l’étage	de	l’Oxfordien	se	présente	sous	la	forme	
d’une	 puissante	 série	 calcaire	:	 calcaires	 à	 polypiers,	 calcaires	 oolithiques	 et	 calcaires	
sublithographiques	des	anciens	étages	Argovien	et	Rauracien.	
L’étage	 supérieur	 est	 le	 Kimméridgien,	 une	 alternance	 d’assises	 calcaires	 et	 marneuses,	 avec	
dominance	de	faciès	marneux.	
Enfin,	 le	 Tithonien,	 dernier	 étage	 du	 Jurassique,	 est	 une	 masse	 compacte	 de	 calcaires	
sublithographiques,	correspondant	aux	«	calcaires	du	Barrois	».	
	
Le	Jurassique	moyen	(Dogger,	174-163	Ma)	
Le	Bajocien	et	le	Bathonien	forment	un	complexe	de	calcaires	durs	(calcaire	à	polypiers,	calcaires	
oolithiques,	etc.)	à	intercalations	marneuses.	
Le	 Callovien	 est	 représenté	 par	 des	 marnes,	 calcaires	 marneux	 ferrugineux	 (la	 «	dalle	 nacrée	»	
ferrugineuse)	et	par	des	calcaires	argileux.	
	
Le	Jurassique	inférieur	(Lias,	201-174	Ma)	
A	la	base,	le	Domérien	commence	par	des	argiles	grises	(Domérien	inférieur)	avec	quelques	bancs	
ou	nodules	calcaires	irréguliers,	puis	un	calcaire	marneux	appelé	«	grés	médioliasique	»	(Domérien	
supérieur),	qui	s’altère	très	facilement,	faisant	place	à	un	limon	de	décalcification	épais.	
Ensuite,	 le	 Toarcien	 est	 essentiellement	 argilo-marneux,	 avec	 des	 marnes	 gris	 sombre	 et	 des	
«	schistes	cartons	».	
L’Aalénien,	qui	affleure,	sur	le	territoire	de	la	CAC,	uniquement	sous	forme	d’une	étroite	bande	sous	
la	corniche	bajocienne,	correspond	à	un	calcaire	gréseux,	plus	ou	moins	ferrugineux.	
	
	
Ces	couches	plongent	régulièrement	vers	le	centre	du	Bassin	Parisien.	Quelques	plis	de	couverture	
et	 failles	 se	 sont	 formés	 au	 Tertiaire,	 mais	 leur	 orientation	 est	 hercyniennne,	 c’est-à-dire	
approximativement	 Sud-Ouest/Nord-Est.	 Les	 principales	 déformations	 sur	 le	 territoire	 sont	:	
l’anticlinal	de	Bayel,	à	Colombey-les-Deux-Eglises,	et	la	faille	de	Villiers-sur-Suize.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	5	:	Carte	géologique	extraite	du	SCoT	du	Pays	de	
Chaumont	
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Figure	6	:	Cartographie	de	la	géologie	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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3.2 Pédologie	
	
Les	différents	types	de	sols	observés	sur	le	territoire	de	la	CAC	sont	les	suivants	:	
	
Brunisols	:	
 
Les	 brunisols	 sont	 caractérisés	 par	 la	 présence	 d’un	 horizon	 structural	 ‘horizon	 S	 très	 bien	
développé.		
Les	 matériaux	 parentaux	 ne	 sont	 jamais	 des	 roches	 très	 faciles	 et	 peuvent	 être	 des	 alluvions	
anciennes,	des	résidus	d’altération	de	calcaires	durs	ou	des	grès	argileux.	
On	retrouve	ce	type	de	sols	au	niveau	de	fortes	pentes	ou	sous	les	forêts.	
D’un	 point	 de	 vue	 chimique,	 les	 brunisols	 sont	 de	 bons	 sols	 forestiers.	Mais	 leur	 potentialité	 va	
dépendre	de	leur	réserve	en	eau,	de	leur	profondeur	et	de	leur	exposition.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	brunisols	sont	peu	présents.	Ils	apparaissent	ponctuellement,	
en	particulier	dans	la	partie	Sud	du	territoire.	
	
	
Calcisols	:	
	
Les	calcisols	contiennent	d’importantes	accumulations	de	carbonate	de	calcium.	Ce	type	de	sol	se	
développe	 dans	 la	 plupart	 des	 sols	 alluviaux	 et	 des	 colluvions.	 Ils	 sont	 observés	 au	 niveau	 des	
terrains	vallonnés.		
Du	fait	de	leur	faible	teneur	en	eau,	les	calcisols	ne	sont	pas	idéals	pour	l’agriculture.	Toutefois,	ce	
sont	de	bons	sols	forestiers,	en	particulier	pour	les	hêtraies	et	chênaies-charmaies.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	calcisols	sont	essentiellement	situés	dans	la	vallée	de	la	Marne	
et	de	la	Suize.	
	
	
Calcosols	:	
	
Les	 calcosols	 sont	 caractérisés	 par	 une	 surabondance	 d’ions	 calcium	 par	 rapport	 aux	 ions	
magnésium.	
La	roche	sous-jacente	est	d’origine	calcaire	et	influe	sur	la	facilité	d’enracinement	des	plantes.	Les	
calcosols	constituent	de	bons	sols	pour	les	cultures	s’ils	sont	assez	épais.	Ce	sont	également	de	bons	
sols	forestiers,	notamment	pour	les	hêtraies	et	chênaies-charmaies.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	calcosols	sont	présents	dans	la	partie	Nord	le	long	de	la	Marne,	
et	également	dans	la	partie	Sud-Est.	
	
	
Rendisols	:		
	
Les	rendisols	sont	des	sols	calcaires	dont	le	complexe	d’échange	est	saturé	par	du	calcium	et/ou	du	
magnésium	échangeables.		
Ils	 sont	 peu	 épais	 (moins	 de	 35	 cm	 d’épaisseur).	 Ce	 sont	 des	 sols	 au	 pH	 neutre	 ou	 basique,	
caillouteux,	très	séchants	et	très	perméables.		
Ils	se	différencient	des	rendosols	par	leur	faible	teneur	en	carbonates.	

Sur	la	CAC,	les	rendisols	sont	présents	sur	l’ensemble	du	territoire.	
	
	
Rendosols	:	
	
Comme	les	rendisols,	 les	rendosols	sont	peu	épais	(moins	de	35	cm).	Ils	reposent	sur	une	roche	
calcaire	très	fissurée	et	riche	en	carbonates	de	calcium.	Ce	sont	des	sols	au	pH	basique,	en	général	
argileux,	caillouteux,	très	séchants	et	très	perméables.	
Ce	sont	des	sols	difficiles	à	travailler	du	fait	de	la	présence	d’éléments	grossiers,	aux	réserves	d’eau	
insuffisantes	en	saison	sèche	mais	présentant	une	bonne	potentialité	pour	les	hêtraies	calcicoles.	
	
Sur	la	CAC,	les	rendosols	sont	présents	le	long	de	la	Marne	et	de	la	Suize	et	de	ses	affluents.	
	
	
Fluviosols	:	
	
Les	fluviosols	sont	issus	d’alluvions	déposés	par	un	cours	d’eau.	Ils	sont	constitués	de	matériaux	
fins	(argiles,	limons,	sables)	pouvant	contenir	des	éléments	plus	ou	moins	grossiers	(galets,	cailloux,	
blocs).	
Ce	type	de	sols	est	retrouvé	dans	le	lit	actuel	ou	ancien	des	rivières.	Ils	sont	marqués	par	la	présence	
d’une	nappe	alluviale	et	sont	généralement	inondables	en	période	de	crue.	
	
Sur	la	CAC,	les	fluviosols	sont	situés	le	long	des	cours	d’eau,	en	particulier	celui	de	la	Marne.	
	
	
Néoluvisols	:	
	
Les	néoluvisols	 sont	 sensiblement	 proches	 des	 luvisols.	 Ce	 sont	 des	 sols	 épais	 (plus	 de	 50	 cm)	
caractérisés	par	l’importance	des	processus	de	lessivage	vertical	(entraînement	en	profondeur)	de	
particules	d’argile	et	de	fer	essentiellement,	avec	une	accumulation	en	profondeur	des	particules	
déplacées.	Toutefois,	 les	néoluvisols	se	différencient	des	luvisols	par	un	lessivage	vertical	moins	
marqué.	
La	principale	conséquence	de	ce	mécanisme	est	une	différenciation	morphologique	et	fonctionnelle	
nette	entre	les	horizons	supérieurs	et	les	horizons	profonds.		
Comme	les	luvisols,	les	néoluvisols	présentent	une	bonne	fertilité	agricole	malgré	une	saturation	
possible	en	eau	dans	les	horizons	supérieurs	en	hiver.	
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Figure	7	:	Carte	pédologique	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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3.3 Les	carrières	
	
Conformément	 à	 la	 loi	 du	 4	 janvier	 1993	 transposée	 dans	 le	 Code	 de	 l’Environnement,	 le	
département	de	la	Haute-Marne	dispose	d’un	Schéma	Départemental	des	Carrières	(SDC),	approuvé	
le	8	juillet	2003,	qui	encadre	l’exploitation	des	ressources	du	sous-sol	en	attendant	l’approbation	du	
Schéma	Régional	des	Carrières	(SRC)	pour	le	Grand	Est.	
	
Il	a	pour	objectif	:	

• D’intégrer	les	orientations	du	schéma	dans	les	documents	d’urbanisme	;	
• De	préserver	les	secteurs	à	forte	sensibilité	environnementale	et	paysagère	;	
• De	réduire	la	consommation	d’espaces	naturels	et	agricoles	;	
• De	fonder	le	réaménagement	sur	une	expertise	appropriée	;	
• De	limiter	au	sein	de	chaque	carrière,	les	surfaces	des	différentes	phases	d’exploitation	afin	

qu’elles	restent	disponibles	pour	d’autres	usages.	
La	 CAC	 est	 couverte	 en	majorité	 par	 des	 calcaires.	 Cette	 ressource	 est	 la	 seule	 exploitée	 sur	 le	
territoire,	où	4	carrières	encore	en	activité	en	tire	un	avantage	(voir	tableau	ci-après).	
 

Communes	 Lieu-dit	
Début	

d’activité	
Fin	d’activité	

Ressource	
exploitée	

Surface	(ha)	

Chamarandes-
Choignes	

Aux	Mergers	 1981	 2027	 Calcaire	 20,1	

Lanques-sur-
Rognon	

Haut	Chemin	 1998	 2045	 Calcaire	 5,2	

Semoutiers-
Montsaon	

Les	Jeunes	
Champs	 2014	 2044	 Calcaire	 12,76	

Vignory	
Boil,	Forêt	de	
Boué	Est	 1993	 2033	 Calcaire	 /	

Tableau	2	:	Liste	des	carrières	en	activité	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Ces	exploitations	ont	pour	vocation	principale	l’alimentation	en	granulats	de	la	filière	du	bâtiment	
et	des	travaux	publics.	
	
	
Impacts	sur	l’environnement,	les	milieux	naturels	et	sur	l’eau	
	
Les	carrières	peuvent	être	à	l’origine	de	multiples	impacts	sur	l’environnement,	qui	peuvent	être	
directs	ou	indirects.	
	
Les	 impacts	 directs	 correspondent	 à	 la	 destruction	 de	 la	 végétation,	 au	 décapage	 des	 sols,	 à	 la	
modification	de	milieux	naturels.		
Selon	 le	 type	 d’exploitation,	 l’impact	 des	 carrières	 sur	 les	 paysages	 peut	 être	 plus	 ou	 moins	
prononcé.	 Les	 impacts	 indirects	 découlent	 des	 activités	 de	 la	 carrière	:	 le	 bruit,	 les	 vibrations	
contribuent	à	perturber	les	habitats	de	la	faune	recherchant	le	calme.	
	
En	 revanche,	 les	 carrières	 en	 créant	 des	 milieux	 pionniers	 permettent	 aussi	 de	 constituer	 des	
habitats	refuges	ou	des	habitats	de	substitution	pour	certaines	espèces.		
Il	 est	 donc	 important	 d’assurer	 une	 remise	 en	 état	 adaptée	 suite	 à	 l’arrêt	 de	 l’exploitation	 et	
d’organiser	un	suivi	de	cet	écosystème.	
	

	
Les	contraintes	s’imposant	à	l’exploitation	des	carrières	
	
En	raison	de	ces	multiples	impacts	des	carrières,	certaines	zones	dans	lesquelles	l’exploitation	des	
carrières	n’est	pas	souhaitée	en	raison	de	leurs	grandes	sensibilités	écologiques	ont	été	délimitées.	
Les	enjeux	environnementaux	correspondent	notamment	aux	milieux	naturels	inventoriés	ou	sous	
protection	et	aux	dispositifs	de	protection	de	la	ressource	en	eau.	
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 une	 étude	 d’impact	 est	 obligatoire	 pour	 l’ouverture	 ou	 l’extension	 d’une	
exploitation	de	carrière.	
 
Le	 Schéma	Départemental	 des	Carrières	 définit	 aussi	 les	modalités	 de	 réaménagement	des	 sites	
après	exploitation.	Ces	modalités	varient	selon	 la	situation,	 le	secteur	géographique	et	 le	type	de	
l’exploitation.
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Figure	8	:	Localisation	des	carrières	en	activité	sur	le	territoire	de	la	CAC 
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4. EAU	ET	MILIEU	AQUATIQUE	
	
Le	territoire	de	la	CAC	est	entièrement	situé	sur	le	bassin	versant	de	la	Seine.	
	
	
	

4.1 Les	eaux	superficielles	
	
Le	territoire	de	la	CAC	s’étend	sur	le	bassin	versant	de	la	Marne,	affluent	droit	de	la	Seine.	
Il	est	drainé	par	5	principaux	cours	d’eau	:	la	Marne,	le	Rognon,	la	Traire,	la	Suize	et	la	Blaise.	
	
	
	

4.1.1 Les	principaux	cours	d’eau	
	
La	Marne	
	
La	Marne	est	une	 rivière	 située	à	 l’Est	du	bassin	
parisien,	qui	s’écoule	sur	514	km,	ce	qui	en	fait	la	
plus	grande	rivière	de	France.	Son	bassin	versant	
couvre	 une	 superficie	 de	 360	km².	 Principal	
affluent	 de	 la	 Seine	 (rive	 droite,	 à	 Charenton-le-
Pont	 et	 Alfortville),	 elle	 prend	 sa	 source	 sur	 le	
plateau	 de	 Langres,	 à	 Balesmes-sur-Marne.	 Elle	
traverse	 ainsi	 6	 départements	:	 Haute-Marne,	
Marne,	 Aisne,	 Seine-et-Marne,	 Seine-Saint-Denis	
et	Val-de-Marne.	
	
Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 où	 elle	 s’écoule	 de	
Vesaignes-sur-Marne	 à	 Froncles,	 ses	 principaux	
affluents	 sont	 la	Traire,	 la	 Suize,	 le	Rognon	 et	 la	
Blaise.	Son	bassin	versant	couvre	une	totalité	de	12	920	km².	
	
A	Marnay-sur-Marne,	 le	module	 de	 la	Marne	 est	 3,70	m3/s.	 En	 période	 d’étiage,	 son	 débit	 peut	
baisser	jusqu’à	0,520	m3/s,	tandis	qu’en	période	de	crue,	il	peut	atteindre	de	façon	instantanée	un	
maximum	de	49,7	m3/s.	

	
La	Marne	 est	 classée	 navigable	 et	 canalisée	 sur	 183	 km	 depuis	
Épernay	jusqu’à	son	confluent.	Ses	écluses	ont	un	gabarit	de	45	m	
sur	7,80	m.	
Elle	est	connectée	à	l’Aisne	par	le	Canal	de	l’Aisne	à	la	Marne,	et	
indirectement	par	l’intermédiaire	du	Canal	latéral	à	la	Marne.	Elle	
est	également	connectée	au	Rhin	par	le	Canal	de	la	Marne	au	Rhin,	
ainsi	qu’à	la	Saône	par	le	Canal	de	la	Marne	à	la	Saône.	
	
	
	

	

En	2018,	suite	à	un	automne	et	un	hiver	particulièrement	pluvieux,	la	Marne	a	été	en	crue	pendant	
la	première	moitié	du	mois	de	février.	
	
En	aval	de	sa	confluence	avec	la	Blaise,	la	Marne	est	inscrite	sur	la	liste	1	des	cours	d’eau.	
	
	

Le	Rognon		
Le	 Rognon	 est	 une	 petite	 rivière	 très	 abondante,	
dont	 la	 source	 se	 situe	 à	 Is-en-Bassigny.	 Affluent	
droit	de	la	Marne,	il	se	jette	dans	celle-ci	à	la	limite	
entre	 les	communes	de	Donjeux	et	de	Maconcourt	
(en	dehors	du	territoire	de	la	CAC).	
	
Il	est	le	second	affluent	le	plus	abondant	de	la	Marne	
(après	la	Saulx).	
Son	bassin	versant	du	Rognon	couvre	une	surface	de	
614	km²	et	l	longueur	du	cours	d’eau	est	de	73	km.	
	
A	 la	 station	 de	 Doulaincourt-Saucourt,	 le	 débit	
moyen	 du	 Rognon	 mesuré	 est	 de	 9,23	 m3/s.	 la	
rivière	 présente	 des	 fluctuations	 saisonnières	 de	
débit	 avec	 des	 crues	 d’hiver	 portant	 le	 débit	

mensuel	moyen	entre	14,5	et	19,7	m3/s	(de	décembre	à	mars	inclus,	avec	un	maximum	en	janvier-
février),	et	des	basses	eaux	d’été	(de	juillet	à	septembre)	avec	une	baisse	du	débit	moyen	mensuel	
jusqu’à	1,78	m3/s	au	mois	d’août.	
	
Les	 crues	 peuvent	 être	 assez	 importantes.	 En	 effet,	 le	 débit	 instantané	 maximal	 enregistré	 à	
Doulaincourt-Saucourt	a	été	de	144	m3/s	le	10	avril	1983,	tandis	que	le	débit	maximal	journalier	
était	de	134	m3/s	le	même	jour.	
	
	
La	Traire		
	
La	Traire	prend	sa	source	à	Bonnecourt,	à	moins	
d’une	dizaine	de	kilomètres	au	Sud	du	 territoire	
de	 la	 CAC.	 Au	 total,	 la	 Traire	 s’écoule	 sur	 une	
longueur	de	29	km	et	draine	un	bassin	versant	de	
101	km².	Elle	passe	notamment	à	Nogent-le-Ba,	au	
pied	de	la	ville	de	Nogent.	
	
Le	débit	moyen	de	la	Traire	est	d’environ	1,6	m3/s,	
avec	 des	 fluctuations	 saisonnières	 assez	
marquées	:	 des	 hautes	 eaux	 d’hiver-printemps	
portant	le	débit	mensuel	moyen	à	un	niveau	situé	
entre	2,3	et	3,4	m3/s	(de	décembre	à	mars	inclus,	
avec	un	maximum	en	janvier),	et	des	basses	eaux	
d’été	 (de	 juillet	 à	 septembre	 inclus)	 avec	 une	
baisse	de	débit	moyen	mensuel	jusqu’à	0,2	m3/s	au	
mois	d’août.	

Figure	9	:	La	Marne	à	Luzy-sur-Marne	(Source	:	AdT)	

Figure	11	:	Le	Rognon	à	Esnouveaux	(Source	:	AdT)	

Figure	12	:	La	Traire	à	Nogent	(Source	:	AdT)	

Figure	10	:	Le	Canal	de	la	Marne	à	
Vesaignes-sur-Marne	(Source	:	AdT)	
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La	Suize		
	
La	Suize	prend	sa	source	sur	le	territoire	de	la	commune	
de	 Courcelles-en-Montagne	 (Pays	 de	 Langres)	 et	
parcourt	une	 cinquantaine	de	kilomètres	globalement	
du	Sud	vers	le	Nord.	Elle	se	jette	ensuite	dans	la	Marne	
au	Nord	de	Chaumont	 (lieu-dit	 «	Chaumont	 le	Bois	»),	
après	avoir	contourné	la	ville	par	l’Ouest,	en	passant	par	
Brottes.	 Le	 bassin	 versant	 de	 la	 Suize	 couvre	 une	
superficie	de	277	km².	
Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 elle	 est	 un	 des	 principaux	
affluents	de	la	Marne.	
Les	 failles	 dues	 aux	 phénomènes	 karstiques	

occasionnent	des	pertes	(disparition	de	certains	tronçons,	qui	sont	alors	souterrains)	de	la	Suize,	
notamment	autour	de	Villiers-sur-Suize.	
	
Le	débit	moyen	de	la	Suize	à	Chaumont,	peu	avant	de	confluer	avec	la	Marne,	est	d’environ	0,8	m3/s,	
avec	des	fluctuations	saisonnières	assez	marquées	:	des	hautes	eaux	d’hiver	printemps	portant	le	
débit	mensuel	moyen	à	un	niveau	situé	entre	1,3	et	1,7	m3/s	(de	décembre	à	mars	inclus,	avec	un	
maximum	en	janvier),	et	des	basses	eaux	d’été	(de	juillet	à	septembre	inclus)	avec	une	baisse	du	
débit	moyen	mensuel	jusqu’à	0,1	m3/s	au	mois	d’août.	
	
Le	débit	instantané	maximal	enregistré	au	cours	de	la	période	1985-2017	a	été	de	20,2	m3/s	le	4	mai	
2013.	
	
	
La	Blaise	
	
La	Blaise	prend	sa	source	à	Gillancourt	(commune	
appartenant	à	la	CAC).	Affluent	gauche	de	la	Marne,	
elle	s’écoule	sur	une	longueur	de	85,5	km	et	draine	
un	bassin	versant	de	480	km².		
	
Une	partie	de	son	cours	et	de	celui	de	la	Marne	ont	
été	 dérivés	 pour	 créer	 le	 Lac	 du	 Der-Chantecoq,	
situé	à	la	limite	des	départements	de	la	Marne	et	de	
la	Haute-Marne.	
	
A	la	station	de	Colombey-les-Deux-Eglises,	le	débit	
moyen	de	la	Blaise	est	d’environ	1,8	m3/s,	avec	des	
fluctuations	 saisonnières	 assez	 marquées	:	 des	
hautes	 eaux	 d’hiver-printemps	 portant	 le	 débit	
mensuel	moyen	à	un	niveau	situé	entre	2,8	et	3,7	
m3/s,	de	décembre	à	mars	inclus	(avec	un	maximum	en	février),	et	des	basses	eaux	d’été,	de	juillet	à	
septembre	inclus,	avec	une	baisse	du	débit	moyen	mensuel	jusqu’à	0,3	m3/s	au	mois	d’août.	
	
	
	
	

4.1.2 Qualité	des	eaux	superficielles	
	
Le	tableau	suivant	décrit	l’état	et	les	objectifs	de	qualité	des	principaux	cours	d’eau	sur	le	territoire	
de	la	CAC.		
	
Globalement,	l’état	écologique	des	cours	d’eau	est	bien	préservé,	hormis	au	niveau	de	la	Traire	et	de	
la	Suize.	
Par	 ailleurs,	 l’état	 chimique	 des	 cours	 d’eau	 est	 très	 dégradé	 sur	 les	 principaux	 cours	 d’eau,	 à	
l’exception	de	la	Traire.		Cet	état	est	dû	principalement	aux	activités	agricoles	à	proximité	des	cours	
d’eau,	 engendrant	 une	 pollution	 aux	 pesticides	 et	 aux	 hydrocarbures	 aromatiques	 polycycliques	
(HAP)	qui	sont	présents	sous	forme	de	traces.	
	

	 	 État	(2015)	 Objectif	

La	Blaise	(FRHR114)	

État	écologique	 Bon	
Bon	état	écologique	

2015	

État	chimique	
Mauvais	

Paramètres	déclassants	:	
HAP,	pesticides	

Bon	état	chimique	
2027	

La	Marne	
(FRHR106A)	

État	écologique	 Bon	
Bon	état	écologique	

2015	

État	chimique	 Mauvais	
Paramètres	déclassants	:	HAP	

Bon	état	chimique	
2027	

La	Suize	(FRHR108)	
État	écologique	 Moyen	

Bon	état	écologique	
2027	

État	chimique	 Mauvais	
Paramètres	déclassants	:	HAP	

Bon	état	chimique	
2027	

Le	Rognon	
(FRHR109)	

État	écologique	 Bon	
Bon	état	écologique	

2015	

État	chimique	 Mauvais	
Paramètres	déclassants	:	HAP	

Bon	état	chimique	
2027	

La	Traire	
(FRHR107)	

État	écologique	 Moyen	
Bon	état	écologique	

2027	

État	chimique	 Bon	
Bon	état	chimique	

2015	
Tableau	3	:	État	et	objectifs	de	qualité	des	principaux	cours	d'eau	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	
	
	

4.1.3 Classement	des	cours	d’eau	
	
Afin	de	préserver	ou	de	rétablir	les	continuités	écologiques	des	cours	d’eau,	un	classement	de	ceux-
ci	en	deux	listes	a	été	établi	et	révisé	le	28	décembre	2012.		
La	 liste	 1	 a	 vocation	 à	 préserver	 les	 cours	 d’eau	 en	 bon	 état	 actuellement	 ou	 les	 cours	 d’eau	
nécessitant	 une	protection	 complète	 des	 poissons	migrateurs	 amphihalins.	 Tout	 nouvel	 ouvrage	
constituant	 un	 obstacle	 à	 la	 continuité	 écologique	 est	 interdit	 et	 une	 mise	 en	 conformité	 des	
ouvrages	existants	est	obligatoire.		
La	 liste	2	 vise	 un	objectif	 de	 reconquête	des	 cours	d’eau,	 partie	 de	 cours	d’eau	ou	 canaux	dans	
lesquels	il	est	nécessaire	d’assurer	le	transport	suffisant	des	sédiments	ainsi	que	la	circulation	des	

Figure	13	:	La	Suize	à	Neuilly-sur-Suize	(Source	:	AdT)	

Figure	14	:	La	Blaise	à	Juzennecourt	(Source	:	AdT)	
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poissons	migrateurs.	Tout	ouvrage	doit	y	être	géré,	entretenu	et	équipé	selon	les	règles	de	l’autorité	
administrative.	De	plus,	une	mise	en	conformité	des	ouvrages	existants	est	obligatoire	dans	un	délai	
de	5	ans.		
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	la	Suize	est	inscrite	à	la	liste	1,	tandis	que	le	Rognon	et	la	Blaise	
sont	inscrits	à	la	liste	2.	
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Figure	15	:	Cartographie	de	l'état	écologique	des	cours	d'eau	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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4.2 Les	documents	de	planification	et	l’eau	
	
Le	territoire	de	la	CAC	est	entièrement	couvert	par	le	SDAGE	(Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	
de	Gestion	des	Eaux)	du	bassin	de	la	Seine,	ainsi	que	par	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.	
	
	

Ø Le	SCoT	(Schéma	de	Cohérence	Territoriale)	du	Pays	de	Chaumont	
	
Le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	a	été	approuvé	le	13	février	2020.	Celui-ci	définit	les	objectifs	suivant	
en	 matière	 de	 protection	 de	 la	 ressource	 en	 eau	 (Axe	 5	:	 Préserver	 les	 ressources	 et	 richesses	
environnementales	»)	:	

• Protection	des	abords	des	cours	d’eau	;	
• Limitation	 de	 l’imperméabilisation	 des	 sols	 dans	 le	 cadre	 projets	 d’urbanisation	 et	

d’infrastructures	;	
• Définition	d’objectifs	de	développement	des	 installations	hydroélectriques	dans	 le	respect	

des	continuités	écologiques	;	
• Prise	en	compte	des	capacités	d’alimentation	en	eau	potable	et	de	traitement	des	eaux	usées	

dans	les	choix	de	développement	des	communes.	
Le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	prend	en	compte	les	objectifs	définis	par	le	SDAGE	Seine-Normandie	
en	vigueur	(détail	des	objectifs	ci-dessous).	
Le	PLUi	doit	être	compatible	avec	les	dispositions	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.	
	
	

Ø Le	SDAGE	Seine-Normandie	2016-2021	
	
Le	SDAGE	Seine-Normandie	a	été	approuvé	par	arrêté	du	Préfet	coordonnateur	de	bassin	le	1er	
décembre	2015	pour	la	période	2016-2021.	Toutefois,	suite	aux	jugements	des	19	et	26	décembre	
2018,	 le	 Tribunal	 administratif	 de	 Paris	 a	 prononcé,	 à	 la	 demande	 d’UNICEM	 régionales,	 des	
chambres	départementales	et	régionales	d’agriculture,	ainsi	que	des	fédérations	départementales	et	
régionales	des	syndicats	d’exploitants	agricoles,	 l’annulation	du	SDAGE	Seine-Normandie	pour	 la	
période	2016-2021.	Cela	a	eu	pour	effet	de	remettre	en	vigueur	rétroactivement	le	SDAGE	2010-
2015.	
	
Le	SDAGE	prend	en	compte	les	objectifs	de	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau	(DCE),	adoptée	le	23	octobre	
2000	par	 le	Parlement	Européen,	entrée	en	vigueur	 le	22	décembre	2000	et	 transposée	en	droit	
français	le	21	avril	2004.	
	
La	Directive	Cadre	sur	l’Eau	a	pour	ambition	d’établir	un	cadre	unique	et	cohérent	pour	la	politique	
et	la	gestion	de	l’eau	en	Europe	qui	permette	de	:	
	

- Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état ; 
 

- Promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des 
ressources en eau disponibles ; 
 

- Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface ; 
	

- Réduire la pollution des eaux souterraines ; 

- Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
	
	
Pour	atteindre	les	objectifs	environnementaux	qu’elle	impose,	la	DCE	demande	que	chaque	district	
hydrographique	soit	doté	:	
	

• D’un Plan de gestion, qui fixe notamment le niveau des objectifs environnementaux à 
atteindre ; 

• D’un Programme de mesures, qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs et doit donc rendre opérationnel le Plan de gestion ; 
 

• D’un Programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler si ces 
objectifs sont atteints. 

	
	
Elle	définit	des	objectifs	environnementaux	qui	se	décomposent	en	trois	catégories	:	
	

• Les objectifs de quantité (pour les eaux souterraines) et de qualité (pour les eaux 
souterraines et les eaux de surface) relatifs aux masses d’eau : Aucune masse d’eau ne doit 
se dégrader, et, au plus tard en 2015, toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre 
le bon état et toutes les masses d’eau fortement modifiées ou artificielles doivent atteindre 
le bon potentiel écologique et le bon état chimique ; 
 

• Les objectifs relatifs aux substances : 
§ Dans les eaux de surface, il s’agit de réduire ou supprimer progressivement les rejets, 

les émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances toxiques 
prioritaires ; 

§ Dans les eaux souterraines, il s’agit de prévenir ou de limiter l’introduction de polluant 
et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la 
hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de 
l’activité humaine. 
 

• Les objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes : 
toutes les normes et tous les objectifs fixés doivent y être appliqués selon le calendrier 
propre à chaque directive ou par défaut, selon le calendrier DCE. 

	
	
Afin	d’atteindre	les	objectifs	fixés	par	le	SDAGE	Seine-Normandie	et	de	préserver	ou	améliorer	la	
qualité	de	l’eau	et	des	milieux	aquatiques,	8	défis	et	2	leviers	ont	été	identifiés	:	
	

• Défi	1	:	Diminuer	les	pollutions	ponctuelles	des	milieux	par	les	polluants	classiques	;	
	

• Défi	2	:	Diminuer	les	pollutions	diffuses	des	milieux	aquatiques	;	
	

• Défi	3	:	Réduire	les	pollutions	des	milieux	aquatiques	par	les	micropolluants	;	
	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 18	

• Défi	4	:	Protéger	et	restaurer	la	mer	et	le	littoral	;	
	

• Défi	5	:	Protéger	les	captages	d’eau	pour	l’alimentation	en	eau	potable	actuelle	et	future	;	
• Défi	6	:	Protéger	et	restaurer	les	milieux	aquatiques	et	humides	;	

	
• Défi	7	:	Gestion	de	la	rareté	de	la	ressource	en	eau	;	

	
• Défi	8	:	Limiter	et	prévenir	le	risque	d’inondation	;	

	
• Levier	1	:	Acquérir	et	partager	les	connaissances	pour	relever	les	défis	;	

	
• Leviers	2	:	Développer	la	gouvernance	et	l’analyse	économique	pour	relever	les	défis.	

	
	
Le	 SDAGE	 Seine-Normandie	 est	 en	 cours	 de	 révision	 pour	 la	 période	 2022-2027	 et	 définit	 un	
nouveau	 Programme	 de	 Mesures	 (PDM).	 Celui-ci	 a	 vocation	 à	 atteindre	 l’objectif	 du	 SDAGE	 en	
matière	de	bon	état	ou	de	bon	potentiel,	en	particulier	le	bon	état	écologique	pour	52%	des	masses	
d’eau	superficielle	et	le	bon	état	chimique	pour	32%	des	masses	d’eau	souterraines.	
	
Les	mesures	du	PDM	2022-2027	sont	organisées	selon	5	grands	thèmes	en	lien	avec	les	orientations	
fondamentales	du	SDAGE	:	

• Thème	1	:	Protection	des	milieux	aquatiques	et	humides	(orientation	fondamentale	1	du	
SDAGE	 et	 en	 partie	 orientation	 fondamentale	 5).	 Il	 s’agit	 des	 mesures	 relatives	 à	 la	
morphologique	des	milieux	(entretien,	restauration,	renaturation,	mesures	de	restauration	
de	la	continuité	écologique	des	cours	d’eau,	mesures	de	gestion	et	de	restauration	des	zones	
humides	;	

• Thème	 2	:	 Pollutions	 diffuses	 (orientation	 fondamentale	 2	 du	 SDAGE	 et	 en	 partie	
orientation	 fondamentale	 5).	 La	 révision	 du	 document	 montre	 que	 les	 pesticides	 et	 les	
nitrates	 restent	 responsables	du	déclassement	de	70%	des	masses	d’eau	 souterraines	du	
bassin	 et	 sont	 également	 présents	 dans	 les	 rivières	 à	 des	 taux	 qui	 menacent	 l’état	 de	
nombreuses	masses	d’eau.	

• Thème	 3	:	 Pollutions	 dues	 aux	 rejets	 des	 collectivités	 et	 des	 industries	 (orientation	
fondamentale	3	du	SDAGE	et	en	partie	orientation	fondamentale	5).	Ces	mesures	concernent	
les	 stations	 d’épuration	 urbaines,	 la	 gestion	 des	 eaux	 pluviales,	 les	 dispositifs	
d’assainissement	non	collectifs	ou	encore	les	pollutions	d’origine	industrielles	;	

• Thème	4	:	Gestion	de	 la	ressource	en	eau	 (orientation	 fondamentale	4	du	SDAGE	et	en	
partie	orientation	fondamentale	5).	Ce	sont	principalement	des	mesures	de	gouvernance	et	
elles	concernent	les	masses	d’eau	souterraines	et	les	cours	d’eau	;	

• Thème	 5	:	 Amélioration	 des	 connaissances	 et	 de	 la	 gouvernance	 (transversal).	 Les	
mesures	d’amélioration	de	la	connaissance	concernent	notamment	le	suivi	des	substances	
prioritaires	 et	 dangereuses,	 le	 contrôle	 et	 la	 surveillance,	 l’effort	 de	 recherche,	 la	
bancarisation	et	la	diffusion	des	données,	ainsi	que	l’évaluation	des	politiques	publiques.	

	
	

Ø Le	Plan	d’Action	Opérationnel	Territorialisé	(PAOT)	2019-2021	de	la	Haute-Marne	
	
Le	PAOT	est	un	programme	d’action	qui	décline	localement	le	PDM	pour	atteindre	les	objectifs	fixés	
par	le	SDAGE.	
Le	PAOT	actuellement	en	vigueur	a	été	établit	pour	la	période	2019-2021.		

Il	rassemble	des	listes	d’actions	concrètes	concernant	:	
• L’amélioration	 du	 fonctionnement	 naturel	 des	 cours	 d’eau	 et	 de	 la	 protection	 des	 zones	

humides	;	
• La	 protection	 des	 aires	 d’alimentation	 de	 captage	 d’eau	 potable	 vis-à-vis	 des	 pollutions	

diffuses	;	
• La	réduction	des	pollutions	industrielles	(en	lien	avec	les	substances	dangereuses)	;	
• La	réduction	des	pollutions	domestiques.	

	
Ainsi,	le	PAOT	2019-2021	définit	25	actions	à	mettre	en	œuvre,	dont	9	concernant	l’assainissement,	
12	concernant	les	milieux	aquatiques,	2	concernant	l’agriculture	et	2	concernant	l’industrie.	
	
Dans	le	cadre	de	la	révision	du	SDAGE	2016-2021	pour	la	période	2022-2027,	le	PAOT	actuel	fera	
également	l’objet	d’une	révision	pour	la	période	2022-2024.	
	
	
	

4.3 Hydrogéologie	et	alimentation	en	eau	potable	
4.3.1 Contexte	général	et	fonctionnement	

	
Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	4	masses	d’eau	souterraines.	Il	s’agit	de	volumes	distincts	
d’eau	souterraine	constituant	une	unité	d’évaluation	de	la	Directive	Cadre	européenne	sur	l’Eau.	
	
	
Les	différentes	masses	d’eau	souterraines	présentent	sur	le	territoire	sont	les	suivantes	:	

- La	nappe	des	Calcaires	du	Dogger	entre	Armançon	et	limite	de	district	(code	national	:	
HG310)	;	

- La	 nappe	 des	 Calcaires	 du	 Kimmeridgien-Oxfordien	 karstique	 entre	 Seine	 et	
Ornain	(code	national	:	HG306);	

- La	nappe	des	Calcaires	du	Tithonien	karstique	entre	Seine	et	Ornain	(code	national	:	
HG303);	

- La	nappe	du	Plateau	lorrain	versant	Meuse	(code	national	:	B1G007).	
	
	
La	nappe	des	Calcaires	du	Dogger	entre	Armançon	et	limite	de	district		
	
Les	calcaires	du	Dogger	se	trouvent	inclus	dans	les	territoires	de	l’Agence	de	l’Eau	Rhin-Meuse,	à	
l’Est,	et	de	l’Agence	de	l’Eau	Seine-Normandie.	En	effet,	le	système	des	aquifères	du	Dogger	forme	
un	croissant	de	plus	de	300	km	de	longueur,	entre	les	Plateaux	du	Châtillonnais	et	les	Ardennes,	en	
passant	par	Neufchâteau,	Nancy	et	jusqu’à	la	frontière	avec	le	Luxembourg.	
	
L’inclinaison	de	la	nappe	du	Dogger	vers	le	Nord/Nord-Ouest	entraine	une	division	en	deux	parties	:	
une	partie	 libre	 (présente	à	 l’affleurement)	au	Sud/Sud-Est	et	une	partie	captive	au	Nord-Ouest.	
Dans	la	partie	libre,	3	grandes	entités	hydrographiques	peuvent	être	distinguées	:		

- Les	calcaires	du	Dogger	du	Plateau	de	Haye	(sur	le	district	Rhin-Meuse)	;	
- Les	 calcaires	 du	 Callovo-Bathonien	 (sur	 le	 district	 Seine-Normandie),	 du	 Nord	 de	

Chaumont	à	Châteauvillain	;	
- Les	calcaires	du	Bajocien-Aalénien	(sur	le	district	Seine-Normandie).	
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Les	 2	 dernières	 entités	 sont	 regroupées	 sous	 le	 nom	 de	 «	Nappe	 des	 calcaires	 du	 Dogger	 entre	
Armançon	et	limite	de	district	».	
	
Dans	 les	zones	d’affleurement	des	calcaires	du	Dogger,	des	connexions	avec	 les	principaux	cours	
d’eau	(drainage	ou	alimentation)	peuvent	exister	:	Marne	et	ses	affluents	(tels	que	Suize,	Rognon…),	
Aube	et	ses	affluents	(Aujon),	Meuse	et	ses	affluents	(Mouzon).	
	
L’aquifère	se	caractérise	par	une	alternance	de	3,	voire	4	nappes	d’eau	souterraines	contenues	dans	
des	 formations	 calcaires	 séparées	 par	 des	 écrans	 imperméables	 (principalement	 des	marnes	 du	
Toarcien).	
	
Le	 système	 aquifère	 du	 Dogger	 est	 alimenté	 par	 l’infiltration	 des	 eaux	 de	 précipitations,	 sur	
l’impluvium	 du	 bassin	 hydrogéologique	 (du	 fait	 d’une	 bonne	 porosité	 et	 de	 la	 présence	
d’engouffrements)	et	par	les	pertes	en	amont	de	certains	cours	d’eau	‘exemple	:	Suize,	Serein,	Lignes,	
Seurre).	
	
La	 karstification	 affecte	 les	 calcaires	 du	 Dogger	 (Bajocien-Bathonien).	 Les	 principaux	 secteurs	
concernés	sont	:	

- La	 vallée	 du	 Rognon	 et	 de	 la	 Seurre	 (Andelot-Blancheville,	 Ecot-la-Combe…),	 où	
l’ouverture	callovienne	est	toujours	présente	;	

- La	vallée	de	la	Suize	jusqu’à	Chaumont	;	
- Le	 Sud-Ouest	 du	 territoire,	 où	 de	 nombreuses	 formations	 tuffeuses	 témoignent	 de	

l’existence	de	réseaux	karstiques	;	
- Les	gouffres	(forêt	de	Trampot	au	nord	d’Aillianville,	gouffre	de	la	«	peute	fosse	»	à	Ecôt-

la-Combe,	etc.).	
	
L’infiltration	des	eaux	de	surface	est	donc	rapide.	La	lutte	contre	la	pollution	de	cette	masse	d’eau	
est	un	véritable	problème,	car	la	filtration	dans	les	calcaires	karstiques	est	pratiquement	nulle.	
	
La	nappe	des	calcaires	du	Bathonien,	où	les	écoulements	sont	essentiellement	liés	à	des	phénomènes	
karstiques,	 donne	 naissance	 à	 de	 nombreuses	 sources,	 dont	 quelques	 sources	 à	 très	 fort	 débit	:	
source	de	Duhy	à	Orges	(800	L/s),	source	du	Château	à	Condes	(400	L/s).	
L’aquifère	des	calcaires	oolithiques	présente	une	importance	hydrogéologique	toute	particulière	au	
contact	 des	 calcaires	 sur	 les	 marnes,	 où	 l’on	 peut	 observer	 une	 ligne	 de	 sources	 tout	 à	 fait	
remarquable.	
L’aquifère	 des	 calcaires	 à	 entroques	 et	 polypiers	 du	 Bajocien	 inférieur-Aalénien,	 épais	 d’une	
cinquantaine	de	mètres,	alimente	une	ligne	de	sources	aux	débits	souvent	importants	mais	soumis	
aux	variations	saisonnières	(secteur	de	Nogent,	Chaumont…).	La	ressource	est	 largement	utilisée	
pour	l’AEP.	
	
	
La	nappe	des	Calcaires	du	Kimmeridgien-Oxfordien	karstique	entre	Seine	et	Ornain	
	
Cette	masse	d’eau	souterraine,	située	en	bordure	Est	du	bassin	de	la	Seine,	s’étend	des	Côtes	de	la	
Seine	à	celles	de	l’Ornain,	et	est	parcourue	par	l’Aube	et	la	Marne.	Elle	comprend	aussi	une	partie	
«	captive	»	 qui	 correspond	 à	 l’ennoyage	 de	 ces	 formations,	 au	 Nord,	 sous	 les	 masses	 d’eau	 des	
Calcaires	Tithoniens	karstiques	entre	Seine	et	Ornain	et	de	l’Albien-néocomien	libre	entre	Seine	et	
Ornain.	
	

La	nappe	des	 calcaires	du	Kimméridgien	et	de	 l’Oxfordien	 fait	 partie	des	 aquifères	des	 calcaires	
jurassiques	 de	 la	 Côte	 des	 Bar.	 Cet	 aquifère	 est	 limité	 vers	 le	 haut	 par	 l’assise	 marneuse	 du	
Kimméridgien	supérieur	et	moyen	et	vers	le	bas	par	les	marnes	de	l’Oxfordien	inférieur	et	moyen.	
Il	existe	2	types	de	circulation,	une	rapide	à	travers	le	réseau	de	fractures	et	une	plus	lente	dans	les	
massifs	calcaires	peu	fissurés.	
	
La	 masse	 d’eau	 des	 calcaires	 Kimméridgien-Oxfordien	 peut	 localement	 être	 en	 connexion	
hydraulique	 avec	 celle	 des	 Calcaires	 du	 Dogger	 sous-jacent,	 notamment	 à	 la	 faveur	 des	 zones	
karstifiées.	Dans	les	zones	d’affleurement	des	Calcaires	du	Kimméridgien-Oxfordien,	des	connexions	
avec	 les	 principaux	 cours	d’eau	 (drainage	ou	 alimentation)	peuvent	 exister	:	 Seine,	Ource,	Aube,	
Marne…	
	
Le	système	aquifère	au	Kimméridgien-Oxfordien	est	bien	alimenté	par	l’eau	des	précipitations	(du	
fait	d’une	bonne	porosité	et	la	présence	d’engouffrements)	et	par	les	pertes	en	amont	de	certains	
cours	d’eau	exemple	:	la	Cure,	la	Blaise,	l’Ornain).	
La	possibilité	d’une	alimentation	par	drainance	via	d’autres	masses	d’eau	à	travers	des	niveaux	semi-
perméables	est	envisagée	(Calcaires	Dogger	sous-jacent)	mais	pas	quantifiée.	
La	nappe	donne	naissance	à	de	nombreuses	sources.	Au	Sud	de	la	Marne,	les	sources	se	manifestent	
au	 niveau	 du	 contact	 des	 calcaires	 oxfordiens	 avec	 leur	 substratum	 marneux.	 Ces	 nombreuses	
sources	sont	à	débit	unitaires	relativement	faible.	Au	Nord	de	la	Marne,	la	base	de	l’Oxfordien	est	
constituée	 de	 terrains	 à	 Chailles	 et	 peut	 donner	 des	 niveaux	 aquifères	 importants.	 Des	 sources	
parfois	très	puissantes	jaillissent	dans	les	échancrures	des	vallées.	
Comme	pour	la	nappe	des	Calcaires	du	Dogger,	les	circulations	d’eau	dans	les	niveaux	calcaires	sont	
largement	conditionnées	par	les	failles	et	fractures.	Des	réseaux	karstiques	se	sont	développés	dans	
ces	terrains,	au	niveau	de	la	Cuesta	oxfordienne,	en	limite	des	départements	de	la	Haute-Marne	et	
de	 la	Meuse,	avec	par	exemple	 le	karst	de	Trampot	et	 le	Cul	du	Cerf	qui	constitue	 la	plus	grande	
reculée	du	Nord-Est	de	la	France.	Les	vallées	de	la	Rennes	(source	des	Dhuits)	et	de	la	Blaise	sont	
également	particulièrement	affectées	par	les	phénomènes	karstiques.	
	
On	 retrouve	 dans	 les	 calcaires	 du	 Kimméridgien	 toutes	 les	 caractéristiques	 des	 formations	
karstiques	:		

- Régions	parfois	d’aspect	aride,	chevelu	hydrographique	peu	développé	;	
- Présence	de	vallées	sèches	;	
- Présence	 de	 gouffres,	 favorisant	 aussi	 une	 forte	 réactivité	 aux	 pluies	 (certains	 ont	 été	

identifiés	près	de	Colombey-les-Deux-Eglises	avec	liaison	hydraulique	au	niveau	de	Bar-
sur-Aube)	;	

- Alimentation	des	aquifères	par	infiltration	des	précipitations	et	par	les	rivières	;	
- Vulnérabilité	aux	pollutions	de	surface	;	
- Sources	(résurgence)	dans	les	vallées	et	rares	sur	les	plateaux,	et	servant	aux	captages	;	
- Principaux	cours	d’eau	alimentés	par	la	nappe,	parfois	elle-même	en	lien	hydraulique	avec	

des	nappes	alluviales	;	
- Débit	des	cours	d’eau	régulé	tout	au	long	de	l’année…	

	
	
La	nappe	des	Calcaires	du	Tithonien	karstique	entre	Seine	et	Ornain		
	
Les	calcaires	du	Tithonien	forment	l’ossature	essentielle	des	plateaux	du	Barrois.	
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Les	 calcaires	 du	 Tithoniens	 reposent	 sur	 les	 couches	marneuses	 du	 Kimméridgien	 supérieur	 et	
constituent	un	réservoir	aquifère	puissant	et	karstique.	Les	forages	exécutés	sur	les	plateaux	n’ont,	
pour	 la	 plupart,	 pas	 donné	 de	 résultats	 satisfaisants.	 Par	 contre,	 des	 sources	 à	 débit	 souvent	
important	et	de	nombreux	gouffres	liés	aux	réseaux	karstiques	sont	connus	et	plusieurs	ont	déjà	fait	
l’objet	d’études	localisées.	
	
Le	réseau	de	surveillance	piézométrique	de	 la	nappe	montre	des	variations	 importantes	sous	 les	
plateaux	(souvent	supérieures	à	10	m),	mais	réduites	à	quelques	mètres	sous	les	vallées	de	l’Ornain,	
de	la	Saulx	et	de	la	Marne.	
	
Les	émergences	naturelles	sont	nombreuses,	leurs	débits	peuvent	être	faibles	et	non	pérennes,	mais	
aussi	 très	 soutenus,	même	 en	 période	 d’étiage	 bien	 que	 toujours	 directement	 dépendants	 de	 la	
pluviosité	du	bassin.	
	
Les	eaux	de	la	nappe	sont	de	minéralisation	moyenne	à	forte,	à	dominante	bicarbonatée	calcique	et	
magnésienne,	souvent	dures	(TH	compris	entre	25°	et	40°F)	avec	une	teneur	moyenne	en	nitrates	
de	20mg/l.	Dans	la	zone	captive,	les	eaux	peuvent	présenter	localement	des	teneurs	en	fluor	non	
négligeables.	
	
	
La	nappe	du	Plateau	lorrain	versant	Meuse		
	
Cette	masse	d’eau	est	de	type	«	imperméable	localement	aquifère	»,	à	écoulement	libre.	Elle	a	une	
surface	d’environ	1	300	km².	Elle	appartient	au	bassin	élémentaire	Haute	Meuse.	
	
Le	Plateau	Lorrain	versant	Meuse	est	une	alternance	de	terrains	calcaires	ou	gréseux	et	marneux	ou	
argileux	du	Lias	 et	du	Trias,	 plongent	 vers	 le	Nord-Ouest.	 Il	 est	découpé	 selon	 le	bassin	 versant	
hydrographique.	Les	grès	du	plateau	de	Langres	du	bassin	Seine-Normandie	y	sont	attachés.	
	
Plusieurs	niveaux	aquifères,	superposés	ou	juxtaposés,	contenus	pour	la	plupart	dans	les	horizons	
calcaires	 ou	 gréseux	 du	 Lias	 et	 du	 Trias	 composent	 cette	 masse	 d’eau.	 Les	 principaux	 niveaux	
exploités	sont	:		
	

- La	 nappe	 des	 Calcaires	 gréseux	 du	 Domérien,	 malgré	 son	 bassin	 d’alimentation	 très	
réduit,	donne	naissance	à	de	nombreuses	sources,	de	faible	débit	(dépassant	rarement	23	
m3/j),	mais	relativement	constant.	Elles	sont	presque	toutes	de	type	déversement.	Une	
quinzaine	de	ces	sources	a	été	captée	pour	l’alimentation	en	eau	potable	;	
	

- Le	réservoir	des	Grès	du	Rhétien	est	représenté	par	des	bancs	de	grès	clairs	plus	ou	moins	
grossiers,	 plus	 ou	 moins	 durs,	 alternant	 avec	 des	 couches	 de	 marnes	 schisteuses	 ou	
feuilletées	très	sombres.	Au-dessus	des	grès,	se	trouve	une	assise	de	quelques	mètres	de	
marnes	rouges	et	vertes	(Marnes	de	Levallois).	Le	substratum	est	constitué	par	les	marnes	
irisées	du	Keuper	supérieur.	La	nappe	des	Grès	du	Rhétien	ne	constitue	pas	un	réservoir	
important.	 Elle	 peut	 toutefois	 être	 utile	 pour	 certaines	 collectivités	 rurales	 dans	 un	
secteur	pauvre	en	ressources	en	eau	;	

	
- Les	Grès	à	roseaux	du	Keuper	moyen	donnent	naissance	à	de	nombreuses	sources	mais	

de	débit	 faible	 et	 souvent	 irrégulier.	 Les	plus	 importantes	de	 ces	 sources	 sont	 tout	de	
même	captées	pour	l’AEP	(Alimentation	en	Eau	Potable)	;	

	
- L’horizon	aquifère	de	la	dolomie	en	dalles	du	Keuper	constitue	une	ressource	de	qualité	

par	 la	 constance	 de	 ses	 débits	 (fracturation).	 Toutefois,	 leur	 structure	 géologique	
multicouches	n’offre	pas	des	conditions	d’exploitation	optimales.	Ce	réservoir	peut	être	
recherché	en	profondeur	(30	à	40	m	sous	couverture),	donnant	lieu	éventuellement	à	un	
écoulement	artésien.	A	plus	grande	profondeur	ou	à	une	distance	plus	 importante	des	
affleurements,	cette	formation	est	à	peu	près	dépourvue	d’eau.	
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Figure	16	:	Cartographie	des	masses	d'eau	souterraines	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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4.3.2 État	et	objectifs	qualitatifs	et	quantitatifs	retenus	pour	ces	nappes	
	
L’état	et	les	objectifs	de	qualité	de	ces	masses	d’eau	sont	les	suivants	:	
	

	 	 Etat	(2007-2014)	 Objectif	
Calcaires	du	

Kimméridgien-
Oxfordien	karstique	

entre	Seine	et	
Ornain	

Etat	quantitatif	 Bon	
Bon	état	quantitatif	

2015	

Etat	chimique	 Médiocre	
Bon	état	chimique	

2027	

Calcaires	du	Dogger	
entre	Armançon	et	
limite	de	district	

Etat	quantitatif	 Bon	 Bon	état	quantitatif	
2015	

Etat	chimique	 Médiocre	
Bon	état	chimique	

2027	
Calcaires	du	

Tithonien	karstique	
entre	Seine	et	

Ornain	

Etat	quantitatif	 Bon	 Bon	état	quantitatif	
2015	

Etat	chimique	 Médiocre	
Bon	état	chimique	

2027	

Plateau	lorrain	
versant	Meuse	

Etat	quantitatif	 Bon	
Bon	état	quantitatif	

2015	

Etat	chimique	 Bon	
Bon	état	chimique	

2015	
Tableau	4	:	Etat	et	objectifs	de	qualité	des	masses	d'eau	souterraines	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	SDAGE	2016-2021)	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	l’état	quantitatif	des	nappes	est	bien	préservé.	A	contrario,	l’état	chimique	
de	celles-ci	est	très	dégradé,	principalement	e	lien	avec	une	pollution	aux	pesticides.,	à	l’exception	
de	la	nappe	du	Plateau	Lorrain	versant	Meuse,	qui	présente	un	bon	état	chimique.	
	
	
	

4.3.3 Alimentation	 en	 eau	 potable	 des	 collectivités	 et	 protection	 de	 la	
ressource	en	eau	

	
Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	72	captages	d’eau	destinés	à	l’alimentation	des	populations,	
dont	1	prise	d’eau	de	surface	dans	la	Marne	à	Vesaignes-sur-Marne.	
	
Parmi	ceux-ci,	62	sont	dotés	d’un	périmètre	de	protection.	On	distingue	3	types	de	protection	:	
- Le	 périmètre	 de	 protection	 immédiat	:	 il	 est	 destiné	 à	 empêcher	 la	 détérioration	 des	

ouvrages	 et	 à	 éviter	 tout	 déversement	 de	 substances	 polluantes	 à	 proximité	 du	 point	 de	
captage.	 Il	 est	 acquis	 en	 pleine	 propriété	 par	 la	 collectivité	 bénéficiaire	 et	 clôturé.	 Toute	
activité	autre	que	celles	liées	à	la	distribution	de	l’eau	y	est	interdite	;	
	

- Le	périmètre	de	protection	rapproché	:	il	délimite	un	secteur	de	quelques	hectares	dans	
lequel	une	éventuelle	pollution	est	susceptible	d’atteindre	rapidement	 le	captage.	Dans	ce	
périmètre,	où	s’appliquent	des	servitudes	d’utilité	publique,	les	activités	pouvant	générer	une	
pollution	sont	interdites	ou	réglementées	;	

	
- Le	 périmètre	 de	 protection	 éloigné	:	 il	 est	 facultatif.	 Celui-ci	 correspond	 à	 la	 zone	

d’alimentation	 du	 point	 d’eau,	 voire	 à	 l’ensemble	 du	 bassin	 versant	 ou	 du	 bassin	

hydrographique	 où	 s’appliquer	 la	 réglementation	 générale	 en	 matière	 de	 protection	 de	
l’environnement.	 Une	 réglementation	 spécifique	 peut	 également	 être	 définie	 par	
l’hydrogéologue	agréé.	

	
Les	10	autres	ne	sont	pas	protégés	par	des	périmètres	de	protection	:		
- Pour	7	d’entre	eux,	la	procédure	de	Déclaration	d’Utilité	Publique	(DUP)	fixant	les	périmètres	

de	protection,	prévue	par	l’article	L1321-2	du	Code	de	la	Santé	Publique,	est	en	cours.	Il	s’agit	
du	 Puits	 de	 Lamancine,	 de	 4	 captages	 alimentant	 Poinson-les-Nogent	 et	 des	 2	 captages	
alimentant	le	SIAEP	Ageville/Esnouveaux	;	

	
- 1	a	été	jugé	improtégeable	(à	Vitry-les-Nogent)	suite	au	rapport	hydrogéologique	;	

	
- 1	 procédure	 a	 été	 stoppée	 (Sexfontaines),	 la	 commune	 étant	 en	 attente	 d’un	 éventuel	

raccordement	au	SIAEP	de	Colombey	;	
	
- 1	correspondant	à	la	Source	de	Rochefort.	

	
Par	 ailleurs,	 le	 captage	 de	 Roôcourt-la-Côte	 et	 le	 captage	 de	 Biesles	 ont	 été	 classés	 captages	
prioritaires	«	Grenelle	»	concernant	les	pesticides.		
De	même,	 les	captages	alimentant	 la	commune	de	Foulain	ont	été	classés	captages	prioritaires	
«	Grenelle	»	pour	les	nitrates.	
Les	 captages	 prioritaires	 présentent	 une	 pollution	 avérée	 en	 nitrates	 et/ou	 en	 pesticides.	 Ils	
nécessitent	la	mise	en	place	d’un	programme	adapté	de	restauration	et	de	protection	pérenne	de	la	
ressource	en	eau.		
Le	 classement	 de	 ces	 captages	 au	 titre	 de	 la	 loi	 Grenelle	 entraine	 la	 mise	 en	 place	 une	 Aire	
d’Alimentation	 de	 Captage	 (AAC)	 où	 sera	mis	 en	œuvre	 un	 programme	 d’actions	 préventives	 à	
destination	des	exploitants	agricoles	et	propriétaires	fonciers.	Cette	AAC	correspond	à	l’ensemble	
de	la	zone	qui	influence	potentiellement	le	captage,	tant	au	niveau	superficiel	que	souterrain.	
Toutefois,	d’autres	captages	non	classés	prioritaires	présentent	des	niveaux	de	nitrates	à	la	limite	
du	seuil	autorisé,	voire	au-delà.	C’est	 le	cas	notamment	pour	les	captages	de	Poinson-lès-Nogent,	
Nogent	et	Vitry-lès-Nogent.	
	
En	outre,	des	captages	sensibles	ou	prioritaires	au	 titre	du	SDAGE	Seine-Normandie	 ont	été	
définis	concernant	le	plomb.	La	limite	de	qualité	est	fixée	à	10	µg/l	depuis	le	25	décembre	2013.	Les	
données	sont	représentatives	de	la	qualité	de	l’eau	au	moment	du	prélèvement	et	ne	valent	que	pour	
le	 point	 où	 elles	 ont	 été	 mesurées.	 Elles	 concernent	 généralement	 les	 installations	 intérieures	
d’alimentation	et	de	distribution	en	eau	potable	et	non	le	réseau	communal.	Cette	problématique	est	
principalement	liée	aux	installations	antérieures	à	1955.	
La	liste	des	captages	inscrits	au	SDAGE	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	

Code	BSS	
Nom	commune	
d’implantation	

Nom	de	la	MESO	 Statut	

03362X0017/SAEP	 Bologne	 Calcaires	Kimméridgien-Oxfordien	
karstique	entre	Seine	et	Ornain	 Prioritaire	

03367X0009/3SAEP	 Biesles	 Calcaires	Dogger	entre	Armançon	et	
limite	de	district	 Prioritaire	

03007X0001/SAEP	
Colombey-les-
Deux-Eglises	

Calcaires	Kimméridgien-Oxfordien	
karstique	entre	Seine	et	Ornain	 Sensible	
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03008X0011/SAEP	
Colombey-les-
Deux-Eglises	

Calcaires	Kimméridgien-Oxfordien	
karstique	entre	Seine	et	Ornain	 Sensible	

03361X0020/SAEP	 Sexfontaines	 Calcaires	Kimméridgien-Oxfordien	
karstique	entre	Seine	et	Ornain	 Sensible	

03361X0025/SAEP	 Oudincourt	 Calcaires	Kimméridgien-Oxfordien	
karstique	entre	Seine	et	Ornain	 Sensible	

03366X0006/SAEP	 Verbiesles	 Calcaires	Dogger	entre	Armançon	et	
limite	de	district	 Sensible	

03722X0022/SAEP	 Luzy-sur-Marne	 Calcaires	Dogger	entre	Armançon	et	
limite	de	district	 Sensible	

03724X0023/SAEP1	 Nogent	 Calcaires	Dogger	entre	Armançon	et	
limite	de	district	 Sensible	

Tableau	5	:	Liste	des	captages	sensibles	ou	prioritaires	au	titre	du	SDAGE	Seine-Normandie	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	
De	 même,	 le	 SCoT	 du	 Pays	 de	 Chaumont	 identifie	 des	 captages	 prioritaires,	 dont	 la	 liste	 est	
répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	

Commune	 Nom	du	captage	 Type	
Biesles	 Source	le	village	Biesles	 Pesticides	

Bologne	
Captage	de	Roôcoourt-la-

Côte	 Pesticides	

Foulain	 Source	du	Lobrot	 Nitrates	
Foulain	 Source	des	terres	noires	 Nitrates	

Marnay-sur-Marne	 Source	des	riaux	 Nitrates	
Sexfontaines	 Source	Sexfontaines	 Nitrates	

Tableau	6	:	Liste	des	captages	prioritaires	identifiés	au	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	
	
Sur	la	commune	de	Verbiesles,	des	problèmes	ponctuels	liés	à	une	pollution	à	l’atrazine	(substance	
active	d’un	pesticide)	ont	été	constatés	mais	le	problème	est	actuellement	réglé.	
	
	
Le	tableau	en	Annexe	A	présente	pour	chaque	commune	de	la	CAC,	le	mode	d’alimentation	en	
eau	potable,	ainsi	que	l’existence	ou	non	d’un	arrêté	préfectoral	de	DUP	pour	les	captages	
concernés.
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Figure	17	:	Captages	d'eau	potable	et	périmètres	de	protection	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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La	production	et	la	distribution	de	l’eau	potable		
	
La	CAC	ne	possède	pas	la	compétence	Eau	potable.	Celle-ci	est	exercée	par	les	collectivités	elles-
mêmes	 pour	 les	 39	 communes	 suivantes	:	 Annéville-la-Prairie,	 Biesles,	 Bologne,	 Briaucourt,	
Chamarandes-Choignes,	 Chaumont,	 Daillancourt,	 Forcey,	 Foulain,	 Froncles,	 Gillancourt,	
Guindrecourt-sur-Blaise,	 Lamancine,	 Lanques-sur-Rognon,	 Laville-aux-Bois,	 Louvières,	 Luzy-sur-
Marne,	 Mandres-la-Côte,	 Marbéville,	 Marnay-sur-Marne,	 Meures,	 Ninville,	 Nogent,	 Ormoy-les-
Sexfontaines,	 Oudincourt,	 Poinson-les-Nogent,	 Poulangy,	 Riaucourt,	 Rochefort-sur-la-Côte,	
Rouécourt,	 Sarcey,	 Sexfontaines,	 Soncourt-sur-Marne,	 Thivet,	 Verbiesles,	 Vesaignes-sur-Marne,	
Viéville,	Vignory,	Vitry-les-Nogent,	Vouécourt	et	Vraincourt.	
	
	
Six	communes	sont	en	affermage	:	
- Avec	la	Lyonnaise	des	eaux	:	Biesles,	Bologne,	Mandres-la-Côte	et	Nogent	;	
- Avec	Véolia	eau	:	Chaumont,	Chamarandes	et	Choignes.	

	
	
Ces	communes	disposent	d’un	total	de	52	réservoirs,	dont	la	liste	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-
dessous.	
	

Commune	 Nombre	 Type	 Volume	(m3)	 Volume	total	(m3)	
Annéville-la-Prairie	 1	 Semi-enterré	 100	 100	

Biesles	 2	 Semi-enterré	 520	 700	180	

Bologne	 2	 Semi-enterré	 850	 1	050	200	

Briaucourt	 2	 Semi-enterré	 150	 200	50	

Chaumont	 3	 Tour	
1	000	

3	500	1	000	
1	500	

Daillancourt	 1	 Semi-enterré	 180	 180	
Forcey	 1	 Semi-enterré	 200	 200	
Froncles	 1	 Semi-enterré	 1	000	 1	000	
Gillancourt	 1	 Semi-enterré	 100	 100	
Lamancine	 1	 Semi-enterré	 150	 150	

Lanques-sur-Rognon	 1	 Semi-enterré	 70	 70	
Laville-aux-Bois	 1	 Tour	 100	 100	

Louvières	 1	 Semi-enterré	 100	 100	

Luzy-sur-Marne	 2	 Semi-enterré	 100	 150	50	
Mandres-la-Côte	 1	 Semi-enterré	 180	 180	
Marbéville	 1	 Semi-enterré	 80	 80	

Marnay-sur-Marne	 1	 Semi-enterré	 220	 220	
Meures	 1	 Semi-enterré	 100	 100	
Ninville	 1	 Semi-enterré	 240	 240	

Nogent	 6	 Semi-enterré	 250	 1	000	200	

50	
50	
400	
50	

Ormoy-lès-Sexfontaines	 1	 Bâche	 50	 50	
Oudincourt	 1	 Semi-enterré	 120	 120	

Poinson-lès-Nogent	 2	 Semi-enterré	 100	 130	30	
Poulangy	 1	 Semi-enterré	 100	 100	
Riaucourt	 1	 Semi-enterré	 120	 120	
Rouécoourt	 1	 Semi-enterré	 120	 120	
Sarcey	 1	 Semi-enterré	 150	 150	

Sexfontaines	 1	 Semi-enterré	 120	 120	
Soncourt-sur-Marne	 1	 Semi-enterré	 240	 240	

Thivet	 2	 Semi-enterré	 70	 100	Bâche	 30	
Verbiesles	 1	 Semi-enterré	 120	 120	

Vesaignes-sur-Marne	 2	 Semi-enterré	 75	 >75	/	
Viéville	 1	 Semi-enterré	 120	 120	

Vignory	 3	
Semi-enterré	 100	

180	Autre	 50	
Autre	 30	

Vitry-lès-Nogent	 1	 Tour	 150	 150	
Vouécourt	 1	 Semi-enterré	 80	 80	

Tableau	7	:	Liste	des	réservoirs	d'eau	potable	des	communes	exerçant	la	compétence	AEP	

	
A	Nogent,	plus	de	60%	de	l’eau	potable	distribuée	est	prélevée	dans	la	Marne.	
	
	
Le	 reste	des	communes	est	alimenté	en	eau	par	7	 syndicats,	dont	6	ont	 leurs	captages	situés	en	
dehors	du	territoire	du	PLUi	:	
	

• Le	 Syndicat	 Intercommunal	 d’Alimentation	 en	 Eau	 potable	 (SIAEP)	
d’Ageville/Esnouveaux	

	
Le	SIAEP	d’Ageville/Esnouveaux	est	doté	d’un	réservoir	semi-enterré	d’un	volume	de	170	m3.	
Seules	 2	 communes	 de	 la	 CAC	 sont	 alimentées	 par	 le	 SIAEP	 d’Ageville/Esnouveaux	:	 Ageville	 et	
Esnouveaux.	
Les	 communes	 adhérentes	 sont	 alimentées	 en	 eau	 potable	 grâce	 à	 2	 captages,	 situés	 sur	 la	
commune	d’Ageville.	
	
	

• Le	SIAEP	Marne-Rognon	
	
Il	 est	né	de	 la	 fusion	du	SIAEP	Brethenay/Condes/Jonchery,	 dont	 les	 captages	 sont	 situés	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 CAC,	 et	 du	 SIAEP	 de	 Cirey-les-Mareilles,	 dont	 les	 captages	 sont	 situés	 hors	 du	
périmètre	du	PLUi.	
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Il	est	doté	de	5	réservoirs	semi-enterrés	et	de	4	réservoirs	sur	tour.		
Le	réseau	de	distribution	affiche	un	rendement	d’environ	78%.	
Les	communes	adhérentes	sont	alimentées	en	eau	potable	grâce	à	l’exploitation	de	2	sources	situées	
à	Cirey-lès-Mareilles,	et	de	2	forages	situés	à	Brethenay.	
Le	 réseau	 de	 distribution	 est	 sans	 anomalie	 apparente.	 Le	 taux	 de	 rendement	 de	 celui-ci	 est	 de	
87,6%.	
	
Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 87	 communes	 sont	 alimentées	 par	 le	 SIAEP	Marne-Rognon	:	 Biesles,	
Brethenay,	Buxières-les-Villiers,	Condes,	Euffigneix,	Jonchery,	Treix	et	Villiers-le-Sec.	
	
	

• Le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-EglisesLe	SIAE	de	la	Source	des	Dhuits	
	
Les	 communes	 adhérentes	 sont	 alimentées	 en	 eau	potable	 grâce	 à	 l’exploitation	 du	 captage	 des	
Dhuits,	situé	en	dehors	du	périmètre	du	PLUi,	à	Montheries.		
Le	réseau	de	distribution	ne	présente	pas	d’anomalies	particulières.	Le	taux	de	rendement	de	celui-
ci	est	de	70,1%.	
Le	SIAE	de	la	Source	des	Dhuits	dispose	d’un	réservoir	semi-enterré	de	60	m3.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	48	communes	sont	alimentées	par	le	SIAEP	d’extensionSIAE	de	Colombey-
les-Deux-Eglises	la	 Source	 des	 Dhuits	 :	 Blaisy,	 Colombey-les-Deux-Eglises,	 Curmont	 et	 ,	
Juzennecourt,	Lachapelle-en-Blaisy,	Rennepont,	Rizaucourt-Buchey	et	Sexfontaines.	
	
	

• Le	SIAEP	de	la	Vive	Haie	
	
Les	communes	adhérentes	sont	alimentées	en	eau	potable	par	l’exploitation	d’un	captage,	situé	en	
dehors	du	périmètre	du	PLUi,	sur	la	commune	d’Ambonville.	
Le	réseau	de	distribution	affiche	un	rendement	de	82%.	
Le	SIAEP	de	la	Vive	Haie	dispose	d’un	réservoir	semi-enterré	de	150	m3.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	seules	3	communes	sont	gérées	par	le	SIAEP	de	la	Vive	Haie	:	Cerisières,	
La	Genevroye	et	Mirbel.	
	
	

• Le	SIAEP	de	Crenay/Neuilly-sur-Suize		
	
La	commune	adhérente	est	alimentée	par	des	captages	situés	en	dehors	du	périmètre	du	PLUi,	sur	
les	communes	de	Villiers-sur-Suize	et	de	Leffonds.	
Le	rendement	du	réseau	de	distribution,	long	de	55	km,	est	de	70%.	
Le	SIAEP	de	Crenay/Neuilly-sur-Suize	est	doté	de	4	réservoirs	semi-enterrés.	
	
Seule	la	commune	de	Neuilly-sur-Suize	est	alimentée	en	eau	potable	par	le	SIAEP	de	Crenay/Neuilly-
sur-Suize.	
	
	
	
	
	

• SIAEP	de	Leffonds/Richebourg/Semoutiers	
	
Les	communes	adhérentes	sont	alimentées	en	eau	potable	grâce	à	l’exploitation	d’une	source	située	
à	Leffonds.	
Il	est	doté	de	3	réservoirs,	2	sur	tour	et	1	semi-enterré.		
Le	réseau	de	distribution	affiche	un	rendement	de	70%.	
	
Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 seule	 la	 commune	 de	 Semoutiers	 (appartenant	 à	 la	 commune	 de	
Semoutiers-Montsaon)	 est	 alimentée	 en	 eau	 potable	 par	 le	 SIAEP	 de	
Leffonds/Richebourg/Semoutiers.	
	
	

• SIAEP	d’Orges	
	
Pour	alimenter	ses	communes	adhérentes,	le	SIAEP	d’Orges	achète	de	l’eau	au	SIAEP	Marne-Rognon.	
Le	SIAEP	d’Orges	est	doté	de	3	réservoirs	semi-enterrés	et	d’un	réservoir	sur	tour.	
Le	rendement	du	réseau	de	distribution	est	de	85%.	
	
Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 seule	 la	 commune	 de	 Montsaon	 (appartenant	 à	 la	 commune	 de	
Semoutiers-Montsaon)	est	alimentée	en	eau	potable	par	le	SIAEP	d’Orges.		
	
	
	
	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 27	
Figure	18	:	Carte	des	autorités	organisatrice	pour	la	compétence	eau	potable	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Les	modes	de	gestion	
	
La	gestion	de	l’eau	potable	s’effectue	en	régie	sur	l’ensemble	du	territoire.	
Selon	la	loi	Notre	du	1er	janvier	2020,	la	CAC	a	repris	la	compétence	eau	potable.	Toutefois,	l’exercice	
de	celle-ci	varie	d’une	commune	à	l’autre	en	fonction	de	son	mode	de	gestion,	de	l’appartenance	à	
un	syndicat	et	de	la	signature	ou	non	d’une	convention	de	gestion.		
Les	données	ci-dessous	sont	incomplètes	car	certaines	communes	n’ont	pas	transmis	leurs	données.	
	
Mode	de	gestion	 Communes	

Communes	en	
Régie/Convention	

AEP	

Annéville-la-Prairie,	Daillancourt,	
Forcey,	Foulain,	Froncles,	

Gillancourt,	Guindrecourt-sur-Blaise,	
Lamancine,	Lanques-sur-Rognon,	
Laville-aux-Bois,	Louvières,	Luzy-
sur-Marne,	Marbéville,	Marnay-sur-
Marne,	Meures,	Ninville,	Ormoy-lès-
Sexfontaines,	Oudincourt,	Poinson-
lès-Nogent,	Poulangy,	Riaucourt,	
Rouécourt,	Sarcey,	Soncourt-sur-

Marne,	Thivet,	Verbiesles,	Vesaignes-
sur-Marne,	Viéville,	Vignory,	Vitry-
lès-Nogent,	Vouécourt,	Vraincourt	

Communes	avec	
DSP	eau	potable	

Biesles	(SUEZ),	Bologne	(SUEZ),	
Chamarandes-Choignes	(VEOLIA),	
Chaumont	(VEOLIA),	Mandres-la-
Côte	(SUEZ),	Nogent	(SUEZ)	

Communes	AEP	
via	syndicat	d’eau	

Ageville,	Esnouveaux	
Brethenay,	Buxières-lès-Villiers,	
Condes,	Euffigneix,	Jonchery,	Treix,	

Villiers-le-Sec	
Blaisy,	Colombey-les-Deux-Eglises,	
Juzennecourt,	Lachapelle-en-Blaisy,	
Rennepont,	Rizaucourt-Buchey,	

Sexfontaines	
Cerisières,	La	Genevroye,	Mirbel	
Briaucourt,	Rochefort-sur-la-Côte	

Neuilly-sur-Suize	
Semoutiers	
Montsaon	

Tableau	8	:	Modes	de	gestion	de	la	distribution	de	l'eau	potable	pour	les	communes	de	la	CAC	

	
Les	communes	en	DSP	(Délégation	de	Service	Public)	ont	transféré	leurs	contrats	à	la	CAC.	Toutefois,	
ce	sont	encore	les	services	des	communes	dédiés	qui	suivent	les	contrats.	
	
Les	communes	historiquement	en	régie	ont	signé	des	conventions	de	gestion	déléguées	avec	la	
CAC.	Ces	conventions	permettent	aux	communes	de	poursuivre	l’exploitation	de	leurs	réseaux	et	de	
leurs	process	concernant	la	distribution	de	l’eau	potable.	
	

Les	8	syndicats	d’eau	potable	perdurent	mais	c’est	bien	la	CAC	qui	est	représentée	dans	ces	syndicats	
via	les	élus	locaux	désignés	par	la	CAC.	
	
	
	
La	qualité	sanitaire	des	eaux	distribuées		
	
Globalement,	 l’eau	 substituée	 respecte	 les	 valeurs	 limites	 réglementaires	 pour	 les	 paramètres	
bactériologiques	et	physico-chimiques	analysés.	
	
Sur	l’année	2017,	le	bilan	de	la	qualité	des	eaux	fait	toutefois	état	de	quelques	inconformités	:	
- Pesticides	:	6	communes	présentent	des	non-conformités	pour	la	teneur	en	pesticides	(soit	

dépassement	de	la	norme	pour	la	somme	des	pesticides,	soit	dépassement	de	la	norme	pour	
un	pesticide),	 témoins	d’une	activité	agricole	dans	 l’aire	d’alimentation	de	 leurs	captages	:	
SIAEP	 d’Ageville/Esnouveaux,	 Biesles,	 Bologne,	 Guindrecourt-sur-Blaise,	 Nogent	 et	
Oudincourt	;	

	
- Nitrates	:	 certaines	 communes	 présentent	 des	 teneurs	 en	 nitrates	 non	 négligeables,	 sans	

pour	autant	dépasser	les	valeurs	limites	réglementaires	:	Guindrecourt-sur-Blaise,	Lanques-
sur-Rognon,	Louvières,	Poinson-lès-Nogent,	Sexfontaines	et	Vitry-lès-Nogent.	
	

- Bactériologie	:	 les	 dépassements,	 ponctuels	 ou	 récurrents,	 des	 limites	 réglementaires	 en	
matière	 bactériologique	 sont	 généralement	 liés	 à	 un	 système	 de	 traitement	 inefficace	 ou	
défectueux	:	Daillancourt,	Marbéville,	Meures,	Neuilly-sur-Suize,	Riaucourt,	Sexfontaines	et	
Vesaignes-sur-Marne.	

	
	
Le	réseau	de	distribution	
	
Le	réseau	d’alimentation	en	eau	potable	mesure	environ	500km	sur	le	territoire	de	la	CAC,	dont	une	
grande	partie	a	été	construite	avant	les	années	1970.	Il	est	majoritairement	composé	de	fonte.	
	
La	loi	du	12	juillet	2010	portant	engagement	national	pour	l’environnement	(loi	«	Grenelle	»)	oblige	
les	services	de	distribution	d’eau	à	définir	un	plan	d’action	lorsque	les	pertes	d’eau	du	réseau	sont	
supérieures	à	un	seuil	fixé	par	décret.	Le	décret	n°2012-97	du	27	janvier	2012	vise	l’objectif	général	
de	85%	de	rendement	pour	les	grandes	villes	et	d’environ	70%	pour	les	communes	rurales.	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	9	communes	rurales	ont	un	rendement	inférieur	à	70%	:	Forcey	
(47%),	 Lanques-sur-Rognon	 (59%),	 Louvières	 (62%),	 Ninville	 (69%),	 Nogent	 (64%),	
Poinson-lès-Nogent	(59%),	Riaucourt	(61%),	Vouécourt	(62%)	et	Vraincourt	(51%).	
	
La	seule	grande	ville	du	territoire	est	celle	de	Chaumont	et	elle	affiche	un	rendement	de	84%.	
	
	
	
	
	
	
	 	

Syndicats	
Syndicat	d’eau	d’Ageville-

Esnouveaux	
SIAE	Marne-Rognon	

SIAE	de	la	Source	des	Dhuits	
Syndicat	d’eau	de	la	Vive	Haie	
Syndicat	de	renforcement	de	
Briaucourt-Chanteraine	et	de	

Rochefort-sur-la-Côte	
Syndicat	d’eau	de	Neuilly-

Crenay	
Syndicat	d’eau	de	Leffonds,	
Richebourg	et	Semoutiers	

Syndicat	d’Orges	
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Les	problèmes	liés	au	réseau	d’eau	potable	
	
En	2019,	la	commune	de	Sexfontaines	s’est	branchée	sur	le	réseau	d’alimentation	en	eau	potable	de	
Colombey-les-Deux-Eglises	 suite	 à	 une	 pollution	 aux	 pesticides	 (captage	 de	 Sexfontaines	 classé	
prioritaire	au	titre	de	la	loi	Grenelle).	
	
En	2020,	à	Poinson-lès-Nogent	et	à	Nogent,	des	prélèvements	d’eau	ont	été	réalisés	dans	le	ruisseau	
de	 Poinson,	 ce	 qui	 a	 entrainé	 son	 assèchement.	 Les	 populations	 piscicoles	 présentes	 ont	 été	
transférées	dans	des	fontaines	et	les	agriculteurs	se	sont	branchés	sur	le	réseau	d’alimentation	en	
eau	potable,	engendrant	une	pénurie	d’eau	sur	ces	deux	communes.	
La	même	année,	 la	commune	de	Foulain	a	connu	des	difficultés	en	 termes	d’alimentation	en	eau	
potable,	liées	au	tarissement	de	la	source.	Un	projet	d’interconnexions	avec	le	captage	de	Condes	
(prélèvements	dans	la	Marne)	est	en	cours	d’étude.	
En	outre,	la	commune	de	Vignory	a	connu	des	problèmes	d’alimentation	en	eau	potable	du	fait	d’une	
ressource	en	eau	trop	faible	en	2020.	
	
Les	eaux	du	captage	de	Meures	ont	été	victimes	d’une	pollution	liée	à	l’ancienne	décharge.	
	
En	2021,	la	commune	de	Guindrecourt	est	en	pour-parler	pour	se	brancher	sur	le	réseau	AEP	de	la	
commune	de	Blaise,	dont	la	ressource	est	importante.	
	
	
	

4.3.4 Gestion	des	eaux	pluviales	
	
La	compétence	liée	à	la	gestion	des	eaux	pluviales	a	été	transférée	à	la	CAC.	Toutefois,	les	modes	de	
gestion	et	la	définition	des	périmètres	font	encore	l’objet	de	discussions.		
Acutellement	:	
- La	commune	de	Cuves	ne	possède	aucun	réseau	de	gestion	des	eaux	pluviales	;	
- 26	communes	sont	couvertes	entièrement	par	un	réseau	strictement	réservé	à	la	gestion	des	

eaux	pluviales	(l’assainissement	étant	géré	à	la	parcelle	(SPANC));	
- 24	communes	possèdent	un	réseau	strictement	réservé	à	la	gestion	des	eaux	usées,	un	réseau	

strictement	réservé	à	la	gestion	des	eaux	pluviales,	et	un	réseau	unitaire	qui	gère	la	fois	les	
eaux	pluviales	et	les	eaux	usées	;	

- 12	communes	sont	dotées	d’un	seul	réseau	qui	gère	à	la	fois	les	eaux	pluviales	et	les	eaux	
usées.	

	
	
Schéma	Directeur	et	zonage	des	eaux	pluviales	à	Chaumont	
	
Sur	le	territoire	de	la	CAC,	seule	la	ville	de	Chaumont	est	dotée	d’un	Schéma	Directeur	et	d’un	zonage	
des	eaux	pluviales,	élaborés	en	2021.	
L’objectif	du	Schéma	directeur	pluvial	est	d’engager	une	réflexion	globale	sur	la	maîtrise	et	la	gestion	
des	 eaux	 pluviales,	 pour	 aboutir	 à	 la	 réalisation	 d‘aménagements	 et	 de	 travaux	 permettant	 de	
réduire	 les	dysfonctionnements	hydrauliques	et	de	 limiter	 l’impact	des	rejets	sur	 les	cours	d’eau	
récepteurs	(notamment	la	Suize).	
Celui-ci	est	complété	par	un	zonage	pluvial	du	territoire	communal.	L’objectif	de	ce	dernier	est	de	
délimiter	:		

- Les	zones	où	des	mesures	doivent	être	prises	pour	limiter	l’imperméabilisation	des	sols	pour	
assurer	la	maîtrise	du	débit	et	de	l’écoulement	des	eaux	pluviales	et	de	ruissellement	;	

- Les	zones	où	il	est	nécessaire	de	prévoir	des	installations	pour	assurer	la	collecte,	le	stockage	
éventuel	et,	en	cas	de	besoin,	le	traitement	des	eaux	pluviales	et	de	ruissellement	lorsque	la	
pollution	qu’elles	apportent	au	milieu	aquatique	risque	de	nuire	gravement	à	l’efficacité	des	
dispositifs	d’assainissement.	

	
La	zone	urbanisée	de	Chaumont	est	en	grande	partie	desservie	par	des	réseaux	publics	de	collecte	
des	eaux	pluviales.	Les	quelques	quartiers	qui	ne	sont	pas	desservis	pour	 les	eaux	pluviales	sont	
essentiellement	localisés	en	périphérie	de	la	ville.	Dans	ces	secteurs,	les	eaux	pluviales	sont	infiltrées	
à	la	parcelle	ou	s’écoulent	librement	sur	la	chaussée.	
Les	quartiers	non	desservis	sont	les	suivants	:	RN67/Beauregard,	Chaumont	le	Bois	(partiellement),	
chemin	du	Moulin	Neuf,	secteur	de	la	Chanette,	secteur	du	Val	de	Marne,	un	îlot	sentier	du	Froid-Cul,	
un	îlot	rue	de	Hautefeuille,	Val	Anne-Marie,	Val	de	Villiers,	rues	Girardel	et	Jonquilles,	rue	du	Maine,	
secteur	des	Paquotiers,	Faubourg	d’en	Buez,	rue	Chaude	(Brottes),	quartier	de	Montsaon	(Brottes).	
	
Les	réseaux	de	collecte	des	eaux	pluviales	sont	soit	de	type	unitaire	(réseaux	principalement	anciens	
et	au	centre-ville),	soit	de	type	séparatifs	(réseaux	situés	dans	les	quartiers	récents).	Ainsi,	la	collecte	
des	eaux	pluviales	est	assurée	par	environ	90	km	de	réseau,	dont	les	deux	tiers	(59km)	sont	de	type	
séparatif.	
	
Actuellement,	il	n’est	pas	prévu	d’extension	de	la	zone	de	collecte	des	eaux	pluviales	sur	le	territoire	
communal,	à	l’exception	de	la	rue	du	109ème	RI,	pour	laquelle	un	projet	de	création	de	réseau	est	en	
cours	et	des	zones	d’extension	de	l’urbanisme	du	secteur	de	la	Vendue.	
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Figure	19	:	Carte	du	zonage	pluvial	de	Chaumont	(Source	:	CAC)	
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4.3.5 Gestion	des	eaux	usées	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	zonages	d’assainissement	sont	à	différents	états	d’avancement	:		

- 11	 communes	 n’ont	 pas	 de	 plans	 de	 zonage	 (Briaucourt,	 Daillancourt,	 Forcey,	

Guindrecourt-sur-Blaise,	 Lamancine,	 Marnay-sur-Marne,	 Meures,	 Ormoy-lès-Sexfontaines,	

Rouécourt,	Sexfontaines,	Thivet)	;	

- 2	 communes	 ont	 terminé	 l’étude	mais	 n’ont	 pas	 encore	 réalisé	 d’enquête	 publique	

(Esnouveaux,	Neuilly-sur-Suize)	;	

- 13	communes	ont	leurs	plans	de	zonage	en	cours	de	réalisation	(Brethenay,	Buxières-

lès-Villiers,	Cerisières,	Chamarandes-Choignes,	Curmont,	Cuves,	Juzennecourt,	Lanques-sur-

Rognon,	Mandres-la-Côte,	Rizaucourt-Buchey,	Verbiesles,	Vesaignes-sur-Marne,	Villiers-le-

Sec)	;	

- 37	communes	ont	un	zonage	d’assainissement	terminé.	

	

	

L’ANNEXE	 B	 répertorie	 l’état	 d’avancement	 des	 plans	 de	 zonage	 d’assainissement	 pour	

l’ensemble	des	communes	du	territoire.	
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Figure	20	:	État	d'avancement	des	zonages	d'assainissement	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Assainissement	collectif		
	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	40	communes	disposent	d’un	assainissement	collectif	(en	tout	ou	partie)	:	

Ageville,	 Biesles,	 Blaisy,	 Bologne,	 Brethenay,	 Briaucourt,	 Buxières-lès-Villiers,	 Cerisières,	

Chamarandes-Choignes,	 Chaumont,	 Colombey-les-Deux-Eglises,	 Euffigneix,	 Foulain,	 Froncles,	

Guindrecourt-sur-Blaise,	Jonchery,	Juzennecourt,	Lanques-sur-Rognon,	Laville-aux-Bois,	Luzy-sur-

Marne,	 Mandres-la-Côte,	 Marnay-sur-Marne,	 Neuilly-sur-Suize,	 Nogent,	 Oudincourt,	 Poinson-lès-

Nogent,	 Poulangy,	 Riaucourt,	 Rizaucourt-Buchey,	 Sarcey,	 Semoutiers-Montsaon,	 Soncourt-sur-

Marne,	 Thivet,	 Treix,	 Vesaignes-sur-Marne,	 Viéville,	 Vignory,	 Villiers-le-Sec,	 Vitry-lès-Nogent,	

Vouécourt.	

	

Parmi	celles-ci	:		

- 4	 communes	 sont	 en	 Délégation	 de	 Service	 Public	 (DSP),	 c’est-à-dire	 qu’elles	 ont	

transféré	leurs	contrats	à	la	CAC	mais	ce	sont	encore	les	services	des	communes	qui	suivent	

les	contrats	:	Biesles,	Bologne,	Chaumont,	Mandres-la-Côte	et	Nogent	;	

- 14	communes	sont	gérée	en	régie	par	l’Agglomération	avec	une	convention	de	gestion	

déléguée,	c’est-à-dire	que	les	communes	historiquement	en	régie	ont	signé	des	conventions	

de	gestion	déléguée	avec	la	CAC	qui	permettent	aux	communes	de	poursuivre	l’exploitation	

de	leurs	réseaux	et	de	leurs	process	:	Agéville,	Blaisy,	Briaucourt,	Buxières-lès-Villiers,	

Cerisières,	 Chamarandes-Choignes,	 Colombey-les-Deux-Eglises,	 Euffigneix,	 Jonchery,	

Juzennecourt,	 Neuilly-sur-Suize,	 Semoutiers-Montsaon,	 Rizaucourt-Buchey,	 Villiers-

le-Sec	;	

- 2	communes	sont	directement	gérées	en	régie	par	la	CAC,	sans	convention	:	Brethenay	

et	Treix.	

	

	

Il	n’existe	aucun	syndicat	d’assainissement	à	proprement	parlé	sur	le	territoire	de	la	CAC.	Seul	un	

syndicat	ayant	pour	compétence	la	gestion	des	boues	d’épuration	de	2	communes	(Chaumont	et	

Nogent)	existe	:	le	Syndicat	de	Traitement	des	Boues	52	Sud	(STB52	Sud).	

	

	

On	recense	46	STEP	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

La	liste	de	celles-ci	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

La	 mention	 «	Conforme	»	 signifie	 que	 la	 STEP	 est	 conforme	 à	 la	 fois	 en	 équipement	 et	 en	

performance.	

La	mention	«	Non	conforme	en	performance	»	signifie	que	la	STEP	est	conforme	en	équipement	et	

non	conforme	en	performance.	

La	mention	«	Non	 conforme	 en	 équipement	»	 signifie	 que	 la	 STEP	 présente	 des	 anomalies	 en	

termes	d’équipement	qui	peuvent	engendrer	une	altération	de	la	qualité	des	eaux.	

	

Commune	
Capacité	

max	

Charges	

entrantes	
Type	de	STEP	 Conformité	

Type	

d’inconformité	

Agéville	 1	000	EH	 253	EH	 Lagunage	aéré	
Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

Biesles		
2	000	EH	 880	EH	

Aération	

prolongée	
Conforme		 /	

250	EH	 202	EH	 Boues	activées	 Conforme	 /	

Blaisy	 100	EH	 23	EH	
Filtre	planté	de	

roseaux	
Conforme	 /	

Bologne	 3	000	EH	 1	200	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

Brethenay	 500	EH	 187	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

Buxières-lès-

Villiers	
300	EH	 162	EH	 Lagunage	naturel	

Non	

conforme	

Collecte	

insuffisante	

Cerisières	 100	EH	 38	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Chamarandes-

Choignes	
6	000	EH	 3	549	EH	

Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

Chaumont	

33	000	EH	 28	707	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

3	000	EH	 3	000	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

Colombey-les-

Deux-Eglises	
700	EH	 568	EH	

Aération	

prolongée	
Conforme	 /	

Euffigneix	
400	EH	 180	EH	

Aération	

prolongée	
Conforme	 /	

80	EH	 33	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Foulain	 850	EH	 422	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

Froncles	 2	000	EH	 725	EH	
Aération	

prolongée	

Non	

conforme	

Collecte	

insuffisante	

Jonchery	

700	EH	 435	EH	 Lagunage	naturel	
Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

160	EH	 23	EH	
Plateau	

d’épandage	
Conforme	 /	

190	EH	 100	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Juzennecourt	 200	EH	 93	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Lanques-sur-

Rognon	
250	EH	 98	EH	 Lagunage	naturel	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

Laville-aux-

Bois	

142	EH	 60	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	vertical-

horizontal	+	fossé	

Conforme	 /	

113	EH	 56	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	vertical-

horizontal	+	fossé	

Conforme	 /	

Luzy-sur-

Marne	
350	EH	 195	EH	 Lagunage	naturel		

Non	

conforme	

Rendement	

insuffisant	

Mandres-la-

Côte	
750	EH	 288	EH	 Lagunage	naturel	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

Marnay-sur-

Marne	
100	EH	 70	EH	

Plateau	

d’épandage	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

équipement	
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100	EH	 70	EH	
Plateau	

d’épandage	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

équipement	

Neuilly-sur-

Suize	
500	EH	 230	EH	 Disque	biologique	

Non	

conforme	

Rendement	

insuffisant	

Nogent		

6	167	EH	 2	215	EH	
Aération	

prolongée	
Conforme	 /	

300	EH	 157	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	vertical-

horizontal	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

Oudincourt	 260	EH	 195	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	vertical-

vertical	

Conforme	 /	

Poinson-lès-

Nogent	
190	EH	 147	EH	

Lagunage	naturel	

+	fossé	tampo	
Conforme	 /	

Riaucourt	 450	EH	 295	EH	
Filtre	planté	de	

roseaux	
Conforme	 /	

Rizaucourt-

Buchey	
100	EH	 41	EH	 Filtre	bactérien	 Conforme	 /	

Sarcey	 100	EH	 72	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Semoutiers-

Montsaon	

250	EH	 67	EH	 Disque	biologique	
Non	

conforme	

Non	conforme	en	

performance	

(raison	NC)	

200	EH	 100	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Soncourt-sur-

Marne	
450	EH	 167	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	
Conforme	 /	

Thivet	 350	EH	 162	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Treix	 250	EH	 152	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Verbiesles	 60	EH	 44	EH	
Lit	bactérien	

clarificateur	

Non	

conforme	

Non	conforme	en	

équipement	

Vesaignes-sur-

Marne	
50	EH	 185	EH	 Lagunage	naturel	

Non	

conforme	

Rendement	

insuffisant	

Viéville	 350	EH	 207	EH	

Filtre	planté	de	

roseaux	vertical-

vertical	

Conforme	 /	

Villiers-le-Sec	 900	EH	 418	EH	 Lagunage	naturel	
Non	

conforme	

Autosurveillance	

insuffisante	

Vignory	 350	EH	 144	EH	
Lagunage	+	

filtration	sur	sable	
Conforme	 /	

Vitry-lès-

Nogent	
130	EH	 42	EH	 Lagunage	naturel	 Conforme	 /	

Vouécourt	 450	EH	 272	EH	
Filtre	planté	de	

roseaux	
Conforme	 /	

Tableau	9	:	Liste	des	STEP	actives	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

Lors	 de	 gros	 orages,	 les	 STEP	 de	 Marnay-sur-Marne	 peuvent	 poser	 problème,	 en	 lien	 avec	 le	

débordement	des	bassins	d’eau.	

D’autre	part,	ces	dernières	ont	fait	l’objet	d’une	évaluation	du	système	d’assainissement	en	2021.	

Celle-ci	 a	 mis	 en	 évidence	 la	 non-conformité	 du	 système	 d’assainissement,	 du	 fait	 de	 son	

obsolescence.	Ainsi,	les	deux	dispositifs	de	traitement	de	type	plateau	d’épandage	ne	répondent	pas	

à	la	réglementation	en	vigueur,	que	ce	soit	d’un	point	de	vue	environnemental	ou	sanitaire.	

Il	en	est	de	même	pour	la	micro-station	présente	sur	la	commune	de	Verbiesles	et	pour	la	station	de	

Vesaignes-sur-Marne.	

	

	

A	Chaumont,	les	abattoirs	vont	être	déplacés	au	niveau	de	pôle	d’activités	de	la	Croix	Coquillon.	De	

ce	fait,	se	pose	la	question	du	devenir	de	la	STEP	des	abattoirs.	Pour	ce	faire,	une	étude	de	maîtrise	

d’œuvre	(Dossier	de	Consultation	des	Entreprises	(DCE))	est	en	cours	de	finalisation.	Elle	consiste	à	

étudier	les	différentes	solutions	techniques	de	gestion	et	travaux	nécessaires	au	niveau	de	la	STEP	

quand	les	abattoirs	auront	déménagé.	

En	phase	«	avant-projet	»,	le	maître	d’œuvre	aura	4	études	à	mener	et	à	comparer	afin	que	les	élus	

puissent	choisir	celle	qui	leur	convient	en	fonction	du	coût	des	travaux,	des	charges	d’exploitation,	

du	délai	de	réalisation,	du	foncier	libéré	ou	conservé…	

	

Ces	4	études	sont	les	suivantes	:	

• Une	 étude	 sur	 la	 capacité	 de	 cette	 installation	 à	 ne	 traiter	 que	 les	 effluents	 domestiques	

arrivant	 sur	 cette	 unité	 de	 traitement	 (y	 compris	 chiffrage	 travaux	 de	 réhabilitation	 et	

d’adaptation)	;	

• Une	 étude	 sur	 la	 capacité	 de	 cette	 installation	 à	 ne	 traiter	 que	 les	 effluents	 domestiques	

arrivant	 sur	 cette	 unité	 de	 traitement	 +	 les	 effluents	 domestiques	 issus	 de	 l’éventuelle	

suppression	 de	 la	 STEP	 de	 Chamarandes-Choignes	 (y	 compris	 chiffrage	 travaux	 de	

réhabilitation	et	d’adaptation)	;	

• Une	 étude	 sur	 la	 transformation	de	 cette	 station	d’épuration	 en	un	poste	de	 refoulement	

permettant	 le	 renvoi	 des	 effluents	 vers	 une	 autre	 unité	 de	 traitement	 des	 eaux	 usées	 de	

Chaumont	:	

o Solution	1	:	Refouler	les	eaux	usées	vers	le	réseau	de	l’avenue	des	Etats-Unis	(Bassin	

versant	de	la	STEP	d’En	Buez),	

o Solution	2	:	Refouler	les	effluents	vers	la	STEP	de	Chamarandes-Choignes.	

	

Cette	étude	a	débuté	en	2021	et	 le	 choix	 scénario	 retenu	sera	 rendu	 fin	de	 l’année	pour	que	 les	

travaux	puissent	débuter	en	2022-2023.	
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Figure	21	:	Cartographie	de	la	conformité	des	STEP	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Assainissement	non	collectif		
	

La	loi	sur	l’Eau	du	3	janvier	1992	et	la	loi	dur	l’Eau	et	les	Milieux	Aquatiques	(LEMA)	du	30	décembre	

2006	imposent	aux	communes	d’assurer	 la	collecte	et	 le	traitement	des	eaux	usées	domestiques,	

ainsi	que	la	réalisation	d’un	zonage	d’assainissement	non	collectif	afin	de	mettre	en	place	un	Service	

Public	d’Assainissement	Non	Collectif	(SPANC).	

Ce	service	est	actuellement	géré	par	la	CAC.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	24	communes	disposent	d’un	assainissement	non	collectif	:	Annéville-la-

Prairie,	Condes,	Curmont,	Cuves,	Daillancourt,	Esnouveaux,	Forcey,	La	Genevroye,	Gillancourt,	La	

Chapelle-en-Blaisy,	Lamancine,	Louvières,	Marbeville,	Marnay-sur-Marne,	Meures,	Mirbel,	Ninville,	

Ormoy-lès-Sexfontaines,	Rennepont,	Rochefort-sur-la-Côte,	Rouécourt,	Sexfontaines,	Verbiesles,	

Vraincourt.	

	

	

De	nombreux	dispositifs	d’assainissement	autonome	sont	actuellement	non	conformes,	du	fait	de	

l’absence	de	financement	pour	la	réhabilitation	des	installations.	Ceci	peut	constituer	une	menace	

pour	la	qualité	des	eaux	superficielles.		

Toutefois,	 un	 projet	 de	 remise	 aux	 normes	 des	 installations	 est	 en	 cours	 sur	 la	 commune	 de	

Lamancine.	

	

	

	

5. SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	
CAC	

	

	 FORCES	 FAIBLESSES	 ENJEUX	

Changement	

climatique	
/	

Un	territoire	déjà	impacté	par	les	

effets	du	changement	climatique	:	

- Événements	climatiques	

plus	fréquents	et	plus	

extrêmes	(tempêtes,	orages,	

précipitations,	

sécheresses…)	;	

- Dégâts	sanitaires	sur	les	

peuplements	forestiers	et	

sur	l’agriculture	;	

- Accentuation	des	risques	

naturels	(inondations,	aléa	

gonflement-retrait	des	

argiles…).	

-	Anticiper	les	effets	du	

changement	climatique	afin	

de	réduire	leurs	

conséquences	sur	

l’environnement.	

	

-	Adapter	le	territoire	à	ces	

effets	en	les	prenant	en	

compte	dans	les	projets	

d’aménagement	et	

d’urbanisation.	

Eau	

Un	réseau	

hydrographique	

dense.	

	

Nombreuses	

ressources	en	eau.	

	

La	protection	des	

captages	

d’alimentation	en	eau	

potable	est	bien	

avancée.	

L’état	chimique	des	cours	d’eau	est	

altéré	par	la	présence	de	HAP	

(traces)	et	de	pesticides,	

notamment	au	niveau	de	la	Suize,	

de	la	Blaise,	de	la	Marne	et	du	

Rognon.	

	

6	captages	prioritaires	identifiés,	

dont	2	concernant	les	pesticides	

(Biesles,	Bologne)	et	4	concernant	

les	nitrates	(Foulain,	Marnay-sur-

Marne	et	Sexfontaines).	

	

De	nombreuses	STEP	non	

conformes,	notamment	sur	la	

partie	centrale	du	territoire,	ainsi	

que	de	nombreux	dispositifs	

d’assainissement	non	collectif.	

-	Préserver	la	ressource	en	

eau.	

	

-	Préserver	la	qualité	des	

cours	d’eau	et	restaurer	leur	

qualité	chimique,	notamment	

pour	la	Blaise,	la	Marne,	la	

Suize	et	le	Rognon.	

	

-	Préserver	la	qualité	des	

masses	d’eau	souterraines	et	

restaurer	celles	dont	l’état	

chimique	est	altéré	sur	

l’ensemble	du	territoire,	à	

l’exception	d’une	petite	

partie	au	Sud-Est	du	

territoire	(Plateau	Lorrain	

versant	Meuse).	

	

-	Améliorer	l’assainissement	

(collectif	ou	non	collectif),	

notamment	au	centre	et	au	

Sud	du	territoire.	

	

-	Conditionner	le	

développement	aux	

équipements	

d’assainissement	et	

d’alimentation	en	eau	

potable.	
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Géologie	

Ressources	minérales	

du	sous-sol	riches,	

avec	des	sources	

locales	pour	des	

matériaux	d’usage	

courant	tels	que	les	

ressources	de	roches	

massives	calcaires	(4	

carrières).	

/	
Protéger	les	ressources	

géologiques	
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II MILIEU	NATUREL	
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Le	 territoire	 de	 la	 CAC	 est	 riche	 en	milieux	 naturels	 remarquables,	 qu’ils	 soient	 protégés	 et/ou	

inventoriés.	

Ces	milieux,	qui	abritent	une	faune	et	une	flore	locales	riches	et	doversifiées,	doivent	être	pris	en	

compte	dans	le	PLUiH	afin	de	limiter	leur	dégradation	par	l’urbanisation.	

	

Dans	le	but	de	conserver	la	naturalité	du	territoire	et	d’améliorer	les	connaissances	du	milieu	naturel	

qui	le	caractérise,	différents	types	de	zonages	ont	été	définis	sur	l’ensemble	de	la	CAC	par	la	Région,	

l’État	ou	les	collectivités	locales.	

	

Basés	sur	des	critères	de	patrimonialité	et	de	rareté	au	niveau	communautaire,	national	ou	régional	

d’habitats	ou	d’espèces	animales	et	végétales,	ces	zonages	visent	notamment	à	la	protection	et	à	la	

prise	de	conscience	de	la	richesse	du	compartiment	biologique,	élément	du	patrimoine	commun.	

	

Ils	prennent	différentes	formes	et	appellations	en	fonction	des	volontés	politiques,	associatives	ou	

des	obligations	 réglementaires	 et	 cherchent	 à	 être	 complémentaires	 entre	 eux	dans	 l’optique	de	

porter	à	connaissance,	de	valorisation	pédagogique	et	de	protection	du	patrimoine	naturel.	

	

Les	paragraphes	suivants	présentent	les	différents	types	de	zonages	qui	concernent	le	territoire	de	

la	CAC	et	qui	décrivent	les	habitats	biologiques	et	les	espèces	ayant	justifié	leurs	désignations.	
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Figure	22	:	Cartographie	des	milieux	naturels	protégés	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	23	:	Cartographie	des	milieux	naturels	inventoriés	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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1. LES	SITES	NATURA	2000	
1.1 Les	objectifs	de	la	démarche	Natura	2000	

	

La	démarche	Natura	2000	a	pour	objectif	de	contribuer	à	la	préservation	de	la	diversité	biologique	

sur	l’ensemble	de	l’Union	européenne	en	assurant	le	maintien	ou	le	rétablissement	dans	un	état	de	

conservation	 jugé	 favorable	des	habitats	naturels	et	des	habitats	d’espèces	animales	et	végétales	

considérées	comme	d’intérêt	communautaire.	

	

Le	réseau	Natura	2000	est	composé	de	sites	naturels	désignés	par	chacun	des	27	pays	membres	en	

application	de	deux	Directives	européennes	:	

	

- La Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des Oiseaux 
sauvages (« directive Oiseaux ») qui désigne : 

o Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant à préserver les habitats naturels 
permettant d’assurer la survie des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que 
les aires de reproduction, de mue, d’hivernage et les relais de migration pour 
l’ensemble des espèces migratrices ; 

o Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondant à 
un inventaire préalable à la désignation en ZPS, réunissant les sites d’intérêt 
majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire ou européenne ; 

 
- La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats 

naturels ainsi que de la Faune et de la Flore sauvages (« directive Habitats ») qui désigne 
les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Cette directive vise à protéger des habitats 
naturels, des espèces animales et végétales qui présentent un intérêt communautaire du 
fait de leur rareté ou des menaces pesant sur elles ou leurs habitats. 
 

Le	réseau	Natura	2000	n’a	pas	vocation	à	figer	les	activités	sociales	et	économiques	d’un	site	mais	

vise	à	protéger	les	habitats	et	les	habitats	d’espèces	en	tenant	compte	de	ces	premières	;	la	démarche	

vise	ainsi	à	préserver	le	patrimoine	naturel	par	la	notion	de	réseau	fonctionnel.	

	

Natura	2000	est	le	principal	moyen	d’orientation	d’aides	financières	pour	la	préservation	de	

la	 biodiversité,	 grâce	 à	 l’attribution	 de	 fonds	 nationaux	 ou	 communautaires	 pour	 la	

protection	ou	la	gestion	des	sites	désignés.	

	

	

	

1.2 La	désignation	d’un	site	Natura	2000	
	

La	 première	 étape	 de	 désignation	 d’un	 site	Natura	 2000	 consiste	 en	 la	 réalisation	 d’inventaires	

écologiques	visant	 à	 identifier	 la	 richesse	 écologique	d’un	 composant	naturel	d’une	 région	et	de	

définir	la	présence	d’habitats	ou	d’espèces	animales	et	végétales	d’intérêt	communautaire.	Suite	à	

cette	première	étape,	le	Préfet	soumet	un	projet	de	périmètre	aux	communes	et	aux	établissements	

publics	 de	 coopération	 intercommunale	 (EPCI)	 de	 manière	 à	 tenir	 compte	 des	 spécificités	 et	

problématiques	socio-économiques	locales.	Suite	à	cette	concertation,	le	Préfet	transmet	le	projet	

au	Ministère	chargé	de	l’Environnement.	

Si	 le	périmètre	soumis	répond	aux	objectifs	de	l’une	ou	de	l’autre	Directive,	 le	Ministre	prend	un	

arrêté	désignant	la	zone	comme	site	Natura	2000.	

	

	

	

1.3 Les	sites	Natura	2000	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Le	territoire	de	la	CAC	contient	13	sites	Natura	2000,	désignés	afin	de	protéger	la	faune	et	la	flore	

locales.	Parmi	ceux-ci,	on	recense	2	ZPS,	9	ZSC	et	2	ZICO.	

Les	sites	des	2	ZPS	sont	situées	aux	extrémités	Est	et	Ouest	du	territoire,	tandis	que	les	ZSC	sont	

localisées	au	niveau	de	la	vallée	de	la	Marne.	Les	sites	des	2	ZPS	sont	situées	aux	extrémités	Est	et	

Ouest	du	territoire,	tandis	que	les	ZSC	sont	localisées	au	niveau	de	la	vallée	de	la	Marne.	

Globalement,	ces	milieux	protégés	se	superposent	avec	les	milieux	inventoriés	de	type	ZNIEFF.	

	

Les	sites	situés	à	l’intérieur	de	la	CAC	sont	répertoriés	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Type	

de	

zone	

Code	 Nom	de	la	zone	
Date	1er	

arrêté	

Superficie	

totale	

(ha)	

Superficie	

dans	la	CA	

(ha)	

ZPS	 FR2112010	 Barrois	et	Forêt	de	Clairvaux	 08/03/2006	 41	156		 1	820	

ZPS	 FR2112011	 Bassigny	 05/01/2006	 78	527	 6	588	

ZSC	 FR2100249	

Pelouses	et	fruticées	de	la	Côte	

oxfordienne	de	Bologne	à	

Latrecey	

09/01/2017	 669	 154	

ZSC	 FR2100263	
Pelouse	de	la	Côte	de	

Chaumont-Choignes	
17/10/2008	 11	 11	

ZSC	 FR2100264	

Pelouses,	rochers,	bois,prairies	

de	la	vallée	de	la	Marne	à	

Poulangy-Marnay	

26/12/2013	 367	 367	

ZSC	 FR2100265	 Buxaie	de	Condes-Brethenay	 17/10/2008	 89	 	

ZSC	 FR2100317	 Forêt	de	Doulaincourt	 26/12/2013	 2	057	 330	

ZSC	 FR2100318	

Bois	de	Villiers-sur-Marne,	

Buxières-les-Froncles,	Froncles	

et	Vouécourt	

26/12/2013	 650	 490	

ZSC	 FR2100325	 Bois	de	la	Côte	à	Nogent	 17/10/2008	 9	 9	

ZSC	 FR2100326	 Bois	de	la	Voivre	à	Marault	 17/10/2008	 224	 224	

ZSC	 FR2102003	
Carrières	souterraines	de	

ChaumontCaumont-Choignes	
01/06/2015	 20	 20	

Tableau	10	:	Liste	des	sites	Natura	2000	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

Le	territoire	de	la	CAC	possède	également	2	ZICO	:		

- Une	portant	sur	 la	ZPS	du	Bassigny	(ZICO	CA	10),	dont	 les	communes	concernées	sont	:	

Ageville,	 Cuves,	 Esnouveaux,	 Forcey,	 Lanques-sur-Rognon,	 Mandres-la-Côte,	 Ninville	 et	

Nogent	;	

- 	Une	portant	sur	la	ZPS	du	Barrois	et	forêt	de	Clairvaux	(ZICO	CA	06),	dont	les	communes	

concernées	sont	:	Colombey-les-deux-Eglises	et	Rennepont.	
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Ø Les	Zones	de	Protection	Spéciale	(Directive	«	Oiseaux	»)	
	

La	Zone	de	Protection	Spéciale	n°FR2112010	«	Barrois	et	forêt	de	Clairvaux	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Colombey-les-deux-Eglises,	Rennepont.	

	

Cette	 ZPS,	 qui	 s’étend	 sur	 41	156	 ha	 au	 total,	 comprend	 3	 entités	 paysagères	:	 un	 vaste	 plateau	

forestier	correspondant	à	la	forêt	de	Clairvaux	à	l’Ouest,	une	zone	plus	ouverte	à	faibles	pentes	dans	

le	quart	Nord-Ouest,	et	les	coteaux	calcaires	jurassiques	viticoles	parsemés	de	rivières	au	centre.	Les	

chênaies	matures,	ainsi	que	les	prairies	pâturées	et	 les	prairies	de	fauche	présentent	un	très	fort	

intérêt	avifaunistique.	Le	vieillissement	des	peuplements	forestiers	a	favorisél’accueil	d’importantes	

populations	 de	 Pic	 cendré	 (Picus	 canus),	 Pic	 mar	 (Leiopicus	 medius)	 et	 de	 Pic	 noir	 (Dryocopus	
martius),	ainsi	que	de	la	Chouette	de	Tengmalm	(Aegolius	funereus).	La	Cigogne	noire	(Ciconia	nigra)	
y	trouve	également	refuge	lors	de	la	nidification.	

Les	habitats	ouverts	sont	fréquentés	par	le	Busard	Saint-Martin	(Circus	cyaneus),	l’Œdicnème	criard	
(Burhinus	oedicnemus),	la	Pie-grièche	écorcheur	(Lanius	collurio)	et	l’Alouette	lulu	(Lullula	arborea).	
	

Les	principales	menaces	sur	cette	zone	sont	liées	au	dérangement	lors	de	la	nidification	de	la	Cigogne	

noire,	ainsi	qu’à	la	dégradation	des	prairies	humides	qui	lui	sont	favorables.	La	variété	actuelle	des	

usages	 agricoles	 est	 favorables	 aux	 espèces	 des	 milieux	 ouverts	 et	 semi-ouverts.	 Cet	 équilibre	

pourrait	être	menacé	par	une	évolution	rapide	des	pratiques	ou	usages.	

Les	milieux	humides	de	la	zone	sont	menacés	par	la	diminution	en	surface	des	habitats	faiblement	

représentés	 et	 qui	 hébergent	 des	 espèces	 comme	 le	 Blongios	 nain	 (Ixobrychus	 minutus)	 ou	 la	
Marouette	 ponctuée	 (Porzana	 porzana).	 De	 même,	 les	 cours	 d’eau	 abritent	 le	 Martin-pêcheur	
d’Europe	(Alcedo	atthis).	Ainsi,	une	altération	de	la	qualité	des	eaux	ou	des	berges	pourrait	avoir	des	
conséquences	sur	l’espèce.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 La	Zone	de	Protection	Spéciale	n°21002011	«	Bassigny	»	

	

Communes	 de	 la	 CAC	 concernées	:	 Ageville,	 Cuves,	 Esnouveaux,	 Forcey,	 Lanques-sur-Rognon,	

Mandres-la-Côte,	Ninville	et	Nogent.		

	

Cette	grande	ZPS	s’étend	sur	78	527	ha	au	total.	Elle	correspond	à	un	vaste	plateau	calcaire	(calcaire	

oolothique	des	étages	Bajocien	et	Bathonien),	entaillé	par	de	nombreuses	vallées	qui	constituent	

d’important	axes	de	migration.		

Le	Bassigny	est	une	région	naturelle	à	cheval	sur	les	départements	de	la	Haute-Marne	et	des	Vosges,	

qui	 couvre	 le	 haut	 bassin	 supérieur	 de	 la	Meuse.	 Elle	 est	 caractérisée	 par	 la	 présence	de	 vastes	

espaces	 herbagers,	 constituant	 de	 grandes	 zones	 d’élevage,	 entrecoupés	 de	 boisements	 parfois	

étendus.	

	

La	désignation	de	cette	ZPS	a	principalement	été	motivée	par	 la	présence	d’oiseaux	inféodés	aux	

milieux	 bocagers,	 notamment	 le	 Milan	 royal	 (Milvus	 milvus)	 qui	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 attention	
particulière.	D’autres	espèces	des	milieux	ouverts,	comme	l’Alouette	lulu	(Lullula	arborea)	et	la	Pie-
grièche	écorcheur	(Lanius	collurio),	occupent	également	les	prairies	bocagères.	
Les	 peuplements	 forestiers	 vieillissant	 ont	 favorisé	 l’accueil	 des	 Picidés	 et	 de	 la	 Chouette	 de	

Tengmalm	(Aegolius	funereus).	
En	 outre,	 cette	 ZPS	 constitue	 la	 limite	 Ouest	 de	 l’aire	 de	 nidification	 du	 Gobemouche	 à	 collier	

(Ficedula	albicollis).	
	

La	ZPS	présente	des	vulnérabilités.	En	effet,	malgré	sa	diversité	d’habitats	(petits	massifs	forestiers,	

prairies	et	cultures),	les	populations	de	Milan	royaux	régressent.	Dans	le	Bassigny,	la	conservation	

des	espèces	de	milieux	ouverts	s’exerce	par	le	maintien	des	haies,	des	talus	et	des	petites	fruticées	

en	bordure	de	pâturage.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ø Les	Zones	Spéciales	de	Conservation	(Directive	«	Habitats	»)	
	

La	 Zone	 Spéciale	 de	 Conservation	 n°FR2100249	 «	Pelouses	 et	 fruticées	 de	 la	 Côte	

oxfordienne	de	Bologne	à	Latrecey	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Bologne,	Euffigneix,	Meures,	Viéville	et	Villiers-le-Sec.	

Cette	 ZSC,	 d’une	 superficie	 totale	 de	 669	 ha,	 est	 fractionnée	 et	 située	 sur	 des	 pentes	 raides	 de	

versants	exposés	Sud,	constitués	de	calcaires	marneux	(buttes	témoins	et	cuestas).	

Auparavant,	 pâturée,	 ces	 zones	 ont	 été	 abandonnées,	 ce	 qui	 a	 laissé	 place	 à	 l’envahissement	

progressif	 par	une	 strate	 ligneuse.	 Elles	 sont	 aujourd’hui	 formées	de	pelouses	mésoxérophiles	 à	

mésophiles.		

On	note	également	la	présence	de	ravins	d’érosion	encaissés	et	très	spectaculaires.	

Cette	ZSC	est	gérée	par	le	Conservatoire	des	Espaces	Naturels	(CEN)	de	Champagne-Ardenne.	

	

	

Figure	24	:	La	Cigogne	noire	et	le	Pic	noir,	deux	espèces	emblématiques	de	
la	ZPS	"Barrois	et	forêt	de	Clairvaux"	(www.oiseaux.net)	

Figure	25	:	Gobemouche	à	collier	et	Milan	royal,	deux	espèces	emblématiques	
de	la	ZPS	"Bassigny"	(www.oiseaux.net)	
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La	 Zone	 Spéciale	 de	 Conservation	 n°FR2100263	 «	Pelouse	 de	 la	 Côte	 de	 Chaumont	 à	

Brottes	»	

	

Commune	de	la	CAC	concernée	:	Chaumont.	

	

D’une	superficie	totale	de	11	ha,	cette	ZSC	est	entièrement	située	sur	 le	 territoire	de	 la	CAC.	Elle	

correspond	 à	 des	 pelouses	 localisées	 sur	 2	 versants	 raides,	 surplombant	 la	 vallée	 de	 la	 Suize	 et	

reposant	sur	des	calcaires	Bathonien	inférieur.	

	

Cette	zone	constitue	un	des	rares	éboulis	mobiles	de	Champagne-Ardenne,	ainsi	que	l’un	des	plus	

spectaculaires	et	des	plus	typiques.	De	nombreuses	espèces	végétales	y	sont	présentes.	La	pelouse	

constituée	principalement	de	Seslérie	(Sesleria	albicans)	est	particulièrement	bien	développée.	
	

Malgré	 la	 présence	 d’un	 lotissement	 sur	 le	 plateau,	 la	 zone	 est	 globalement	 en	 assez	 bon	 état.	

Toutefois,	 il	 est	 nécessaire	 de	 maintenir	 l’ensoleillement	 sur	 la	 zone,	 ainsi	 que	 l’éboulis	 pour	

préserver	le	groupement	à	Liondent	des	éboulis	(Leontodon	hyoseroides).	
	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100264	«	Pelouses,	rochers,	bois,	prairies	de	la	

vallée	de	la	Marne	à	Poulangy-Marnay	»	

	

Commune	de	la	CAC	concernées	:	Foulain,	Marnay-sur-Marne,	Poulangy	et	Vesaignes-sur-Marne.	

	

Entièrement	située	sur	 le	 territoire	de	 la	CAC	et	d’une	superficie	totale	de	367	ha,	cette	zone	est	

localisée	sur	le	plateau	de	Langres	et	dans	la	vallée	de	la	Marne,	constituée	de	calcaire	oolothique	

des	étages	Bajocien	et	Bathonien).	

	

Elle	 est	 constituée	 d’une	 mosaïque	 de	 milieux,	 allant	 du	 très	 sec	 au	 très	 humide	:	 rochers	

thermophiles,	 forêts	 sur	 versants	 avec	 blocs	 et	 éboulis,	 pelouses	 à	 Orchidées	 entrecoupées	 de	

fruticées	 calcicoles,	 pelouses	 pionnières	 sur	 dalles,	 prairies	 alluviales	 très	 développées	 (avec	

présence	d’une	espèce	protégée	et	menacée	au	plan	national),	grotte	non	touristique	abritant	de	

nombreuses	chauves-souris	(dont	plusieurs	inscrites	à	la	Directive	«	Habitats	»).	

L’entomofaune	des	pelouses	y	est	très	diversifiée.	

	

Cet	ensemble	est	en	très	bon	état	car	peu	accessible,	malgré	la	présence	d’un	site	de	varappe	et	d’un	

terrain	de	moto	cross.	

Toutefois,	les	pelouses	et	les	dalles	tendent	à	s’embroussailler,	ce	qui	entraîne	progressivement	la	

disparition	des	groupements	végétaux	les	plus	remarquables.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100265	«	Buxaie	de	Condes-Brethenay	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Brethenay,	Condes.	

	

D’une	 superficie	 totale	 de	 89	 ha	 et	 entièrement	 située	 sur	 le	

territoire	de	la	CAC,	cette	ZSC	est	localisée	sur	le	plateau	de	calcaire	

de	Langres,	en	exposition	Sud,	et	 constitue	 l’un	des	sites	 les	plus	

thermophiles	du	département	de	la	Haute-Marne.	

Elle	abrite	de	nombreuses	espèces	végétales	et	animales	en	limite	

septentrionale	 d’aire.	 Elle	 est	 principalement	 constituée	 de	

pelouses	sur	dalles,	de	petits	éboulis	et	surtout	d’une	vaste	buxaie.	

	

Globalement,	 la	 zone	 est	 bien	 conservée,	 bien	 que	 l’arrêt	 de	 la	

collecte	du	buis	ait	entraîné	l’extension	de	la	buxaie,	au	détriment	

des	groupements	des	pelouses	thermophiles	sur	dalle	ou	éboulis.		

	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100317	«	Forêt	de	Doulaincourt	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Froncles,	Vouécourt.	

	

Localisée	sur	le	plateau	calcaire	de	Bars	(calcaires	oolothiques	des	

étages	 de	 l’Argovien,	 Rauracien,	 Séquanien	 et	 Kimmeridgien),	

cette	ZSC	s’étend	sur	2	057	ha	au	total.	

	

La	forêt	de	Doulaincourt,	élément	naturel	majeur	du	département	

de	la	Haute-Marne,	est	vaste	et	très	représentative	du	Haut-Pays.	

Elle	est	constituée	de	2	grands	types	forestiers	:	la	hêtraie	thermo-

calcicole,	qui	couvre	de	grandes	surfaces,	et	la	hêtraie	à	aspérule,	

avec	 présence	 d’éboulis	 à	 Ibéris	 durandii	 (Iberis	 intermedia),	
espèce	endémique.	

Elle	 abrite	 une	 importante	 population	 de	 Sabot	 de	 Vénus	

(Cypripedium	calceolus),	ce	qui	en	fait	une	des	plus	belles	localités	
de	la	plaine	française.	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100318	«	Bois	de	Villiers-sur-Marne,	Buxières-

les-Froncles,	Froncles	et	Vouécourt	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Froncles,	Vouécourt.	

	

D’une	superficie	de	650	ha,	cette	zone	est	localisée	sur	les	flancs	du	plateau	des	Bars,	composé	de	

calcaires	oolothiques	des	étages	de	l’Argovien,	Rauracien	Séquanien	et	Kimmeridgien.	

Elle	est	composée	d’un	ensemble	boisé	exceptionnel,	situé	en	rive	droite	de	la	rivière	de	la	Marne.	

Elle	 possède	 une	 mosaïque	 de	 milieux	 diversifiés	:	 ourlets,	 pelouses	 calcaires,	 éboulis	 à	 Ibéris	

durandii	(Iberis	intermedia),	fruticées	à	Buis	et	Genévrier.	De	plus,	elle	abrite	un	nombre	important	
d’espèces	végétales	protégées.	

	

Figure	26	:	Petit	rhinolophe	et	Agrion	de	mercure,	deux	espèces	
emblématiques	de	la	ZSC	"Pelouses,	rochers,	bois,	prairies	de	la	vallée	de	

la	Marne	à	Poulangy-Marnay"	(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	27	:	Damier	de	la	succise,	espèce	
emblématique	de	la	ZSC	"Buxaie	de	

Condes-Brethenay"	(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	28	:	Sabot	de	Vénus,	espèce	
emblématique	de	la	ZSC	"Forêt	de	
Doulaincourt"	(www.inpn.mnhn.fr)	
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Globalement,	cette	zone	est	en	bon	état	mais	les	clairières	ont	tendance	à	se	fermer,	entraînant	la	

disparition	progressive	des	communautés	végétales	les	plus	intéressantes.	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100325	«	Bois	de	la	Côte	à	Nogent-en-Bassigny	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Nogent.	

	

Entièrement	située	sur	le	territoire	de	la	CAC	et	étendue	sur	une	

superficie	 de	 9	 ha,	 cette	 ZSC	 repose	 sur	 les	 calcaires	 durs	 du	

Bajocien	avec	un	relief	de	plateaux	et	de	falaises.	

	

Le	Bois	de	la	Côte	comporte	l’une	des	érablières	de	ravin	les	mieux	

développées	 et	 les	 plus	 typiques	 du	 département	 de	 la	 Haute-

Marne.	La	végétation	est	de	type	submontagnarde.	

	

	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2100326	«	Bois	de	la	Voivre	à	Marault	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Anneville-la-Prairie,	Bologne,	Jonchery	et	Meures.	

	

D’une	superficie	totale	de	224	ha,	cette	ZSC	est	entièrement	située	

sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC.	 Elle	 est	 assise	 sur	 des	 formations	

jurassiques	de	l’Oxfordien	moyen	et	inférieur.	La	pente	y	est	assez	

marquée	sur	les	bords	du	site	mais	faible	partout	ailleurs.	

	

Remarquable	 ensemble	 forestier,	 le	 Bois	 de	 la	 Voivre	 est	 le	 plus	

typique	de	 la	 vallée	 oxfordienne	 argileuse	de	Haute-Marne.	 Il	 est	

constitué	de	différents	types	de	chênaies-charmaies,	de	boisements	

riverains	 à	Cassis	 (Ribes	 nigrum)	 et	Orme	 lisse	 (Ulmus	 laevis),	 de	
clairières	 marécageuses	 à	 Molinie	 et	 Laîche	 de	 Davall	 (Carex	
davalliana).	
Le	Bois	de	la	Voivre	abrite	une	flore	rare,	composée	d’espèces	menacées	et/ou	d’espèces	protégées.	

	

La	ZSC	est	globalement	en	bon	état,	à	l’exception	des	clairières	qui	sont	altérées	en	raison	d’essais	

de	plantations	d’Aulnes	(vers	1970).	

	

	

La	Zone	Spéciale	de	Conservation	n°FR2102003	«	Carrières	souterraines	de	Chaumont-

Choignes	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Chamarandes-Choignes,	Chaumont.	

	

D’une	 superficie	 de	 20	 ha,	 cette	 ZSC	 est	 entièrement	 située	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC.	 Elle	 est	

constituée	essentiellement	de	forêts	caducifoliées	

Elle	abrite	6	espèces	de	Chiroptères	figurant	à	l’arrêté	ministériel	du	16	novembre	2001	:	le	Petit	

Rhinolophe	 (Rhinolophus	 hipposideros),	 le	 Grand	 Rhinolophe	 (Rhinolophus	 ferrumequinum),	 la	

Barbastelle	d’Europe	(Barbastella	barbastellus),	le	Murin	à	oreilles	échancrées	(Myotis	emarginatus),	
le	Murin	de	Bechstein	(Myotis	bechsteinii)	et	le	Grand	Murin	(Myotis	myotis).	
	

La	population	hivernante	de	Petit	Rhinolophe	se	répartit	en	2	colonies	totalisant	389	individus	qui	

trouvent	refuge	dans	2	carrières	souterraines	:		

- Les	carrières	de	la	Maladière	à	Chaumont	avec	environ	220	Petits	Rhinolophes	hivernants,	

- Les	carrières	du	coteau	Gérard	à	Choignes	avec	environ	40	Petits	Rhinolophes	hivernants.	

Ces	2	cavités	constituent	un	des	sites	d’hivernage	les	plus	importants	de	Champagne-Ardenne	pour	

le	Petit	Rhinolophe,	abritant	le	tiers	des	effectifs	hivernants	en	site	Natura	2000.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. LES	ARRETES	PREFECTORAUX	DE	PROTECTION	DE	BIOTOPE	
2.1 Démarche	et	objectifs		

	

Les	Arrêtés	Préfectoraux	de	Protection	de	Biotope	ont	été	 institués	par	 la	 loi	du	10	 juillet	1976,	

relative	à	la	protection	de	la	nature.		

Créé	 par	 arrêté	 préfectoral,	 l’APPB	 fixe	 le	 périmètre	 de	 la	 zone	 protégée	 et	 la	 réglementation	

applicable	sur	celle-ci.		

	

Ceux-ci	ont	pour	objectif	de	favoriser	la	conservation	de	biotopes	indispensables	à	l’alimentation,	la	

reproduction,	le	repos	ou	la	survie	d’espèces	protégées	sur	le	territoire	français,	aussi	bien	pour	la	

faune	que	pour	la	flore.	Ils	permettent	également	de	protéger	des	milieux	contre	les	activités	qui	

portent	atteintes	à	leur	équilibre	biologique.		

	

La	réglementation	imposée	par	l’APPB	vise	directement	les	milieux	et	non	les	espèces	qui	y	vivent.		

	

En	revanche,	contrairement	aux	Réserves	Naturelles	Nationales	ou	Régionales,	les	APPB	ne	font	pas	

l’objet	d’une	gestion	particulière	et	ne	créent	pas	de	servitude	d’utilité	publique.		

Ils	 fixent	simplement	des	prescriptions	ou	des	 interdictions,	afin	de	 limiter	 l’impact	des	activités	

socio-économiques	sur	les	biotopes	sensibles	et	indispensables	aux	espèces	protégées.		

	

De	 ce	 fait,	 les	 PLU	 doivent	 prévoir	 un	 zonage,	 ainsi	 qu’un	 règlement,	 compatibles	 avec	 cette	

réglementation	préfectorale.		

	

	

	

Figure	29	:	Lunaire	vivace,	espèce	
emblématique	de	la	ZSC	"Bois	de	la	

Côte	à	Nogent-en-
Bassigny"(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	30	:	Cassissier,	espèce	
emblématique	de	la	ZSC	"Bois	de	la	

Voivre	à	Marault"	(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	31	:	Grand	Rhinolophe	et	Murin	de	Bechstein,	deux	espèces	emblématiques	de	la	
ZSC	"Carrières	souterraines	de	Chaumont-Choignes"	(www.inpn.mnhn.fr)	
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2.2 Les	APPB	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	4	APPB,	répertoriés	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Code	 Nom	 Communes	
Date	de	

création	

Superficie	

(ha)	

FR3800400	
Ru	Darde	et	ses	

affluents	

Foulain,	Marnay-

sur-Marne	
12/12/1994	 6,5	

FR3800021	
Ruisseau	le	Morin	et	

ses	affluents	
Montheries	 17/12/1992	 1,7	

FR3800020	
Erablière	à	Lunaire	

vivace	
Nogent	 27/03/1991	 5,9	

FR3800021	

Biotopes	à	écrevisse	à	

pieds	blancs	sur	le	

Morin	et	ses	affluents	à	

Colombey-les-Deux-

Eglises	et	Montheries	

Colombey-les-

Deux-Eglises	
17/12/1992	 1,8	

FR3800399	 Ruisseau	le	Ribévaux	 Vignory	 12/12/1994	 3,2	

Tableau	11	:	Liste	des	APPB	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

3. LES	ZONE	NATURELLES	D’INTERET	ECOLOGIQUE,	FAUNISTIQUE	ET	
FLORISTIQUE	
3.1 Objectifs	de	la	démarche	ZNIEFF	

	

Les	 Zones	 Naturelles	 d’Intérêt	 Ecologique	 Faunistique	 et	 Floristique	 (ZNIEFF)	 constituent	 des	

espaces	naturels	 inventoriés	du	 fait	du	caractère	remarquable	des	habitats	et/ou	des	espèces	en	

présence	sur	un	site	donné.	

	

L’inventaire	des	ZNIEFF	est	un	programme	d’inventaire	naturaliste	et	scientifique	lancé	en	1982	et	

cadré	par	la	loi	du	12	juillet	1983	dite	Loi	Bouchardeau.	Celui-ci	ne	constitue	pas	en	soi	une	mesure	

de	protection	réglementaire	mais	bien	une	mise	en	évidence	d’un	patrimoine	naturel	remarquable	

composé	d’espèces	ou	d’associations	d’espèces	à	fort	intérêt	patrimonial.	

	

L’inventaire	des	ZNIEFF	est	l’une	des	bases	de	la	hiérarchisation	nationale	des	enjeux	du	patrimoine	

naturel	et	doit	impérativement	être	consulté	et	intégré	dans	le	cadre	des	projets	d’aménagement	du	

territoire.	

Celui-ci	étant	permanent,	la	liste	des	ZNIEFF	est	régulièrement	actualisée	permettant	ainsi	d’inclure	

de	nouvelles	zones	décrites,	d’exclure	les	secteurs	qui	ne	représentent	plus	d’intérêt	et	d’affiner.	La	

dernière	actualisation	de	celui-ci	en	Lorraine	date	de	2016.	

	

Il	existe	aujourd’hui	deux	types	de	ZNIEFF	:	

	

- Les	 ZNIEFF	 de	 type	 I,	 généralement	 d’étendue	 réduite,	 sont	 des	 espaces	 homogènes	

abritant	au	moins	une	espèce	et/ou	habitat	rare	ou	menacé	d’intérêt	aussi	bien	régional	

que	national.	Ces	ZNIEFF	peuvent	également	servir	à	inventorier	des	espaces	d’un	grand	

intérêt	fonctionnel	pour	le	fonctionnement	écologique	local,	

- Les	ZNIEFF	de	type	II	représentant	des	grands	ensembles	naturels	riches	et	peu	modifiés,	

offrant	des	potentialités	biologiques	importantes.	Elles	peuvent	inclure	d’autres	zonages	

naturalistes	 (ZNIEFF,	 Sites	 Natura	 2000,	 APPB,	 etc.)	 et	 possèdent	 avant	 tout	 un	 rôle	

fonctionnel	ainsi	qu’une	cohérence	écologique	et	paysagère.	

	

 
 

3.2 Méthode	de	désignation	et	de	délimitation	d’une	ZNIEFF	
	

La	méthode	de	désignation	de	chaque	ZNIEFF	repose	sur	une	justification	détaillée	de	son	intérêt	

écologique	 et	 patrimonial	 se	 basant	 sur	 la	 présence	 d’espèces	 ou	 d’habitats	 naturels	 dits	 «	

déterminants	».	La	délimitation	d’une	ZNIEFF	s’appuie	ainsi	sur	:	

- Un	intérêt	patrimonial,	la	délimitation	d’une	ZNIEFF	est	justifiée	par	la	présence	d’un	ou	

plusieurs	habitats	ou	habitats	d’espèces	dits	déterminants,	

	

- Un	 intérêt	 fonctionnel,	 une	 ZNIEFF	 peut	 assurer	 un	 rôle	 important	 dans	 le	

fonctionnement	des	milieux	naturels,	comme	l’épuration	des	eaux,	la	protection	des	sols	ou	

encore	la	protection	de	ressources	naturelles,	

	

- D’éventuels	 intérêts	complémentaires	 :	outre	ses	qualités	biologiques	et	écologiques,	

une	ZNIEFF	peut	être	remarquable	par	son	paysage,	son	patrimoine	géologique,	historique	

ou	pédagogique.	

	

	

	

3.3 Notion	d’habitats	ou	d’espèces	déterminantes		
	

Les	 habitats	 déterminants	 et	 les	 espèces	 déterminantes	 de	 ZNIEFF	 sont	 des	 composantes	

remarquables	de	la	biodiversité	régionale	dont	la	liste	est	validée	par	la	communauté	scientifique	

régionale	visant	à	disposer	de	critères	de	délimitation	des	ZNIEFF.	En	association	avec	 les	 listes	

rouges	régionales	de	la	nature	menacée,	les	listes	d’espèces	déterminantes	de	ZNIEFF	constituent	

les	espèces	et	habitats	d’intérêt	patrimonial	pour	la	région.	

Ces	 habitats	 et	 espèces	 sont	 remarquables	 du	 fait	 qu’ils	 abritent	 des	 espèces	 menacées	 (Listes	

Rouges),	 protégées	 ou	 à	 intérêt	 patrimonial	 régional	 (espèce	 ou	 habitat	 en	 limite	 d’aire	 de	

répartition,	stations	disjointes,	populations	exceptionnelles	par	leurs	effectifs...).	

	

	

	

3.4 Les	ZNIEFF	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	on	recense	45	ZNIEFF	de	type	I	et	8	ZNIEFF	de	type	II,	dont	la	liste	est	

présentée	dans	les	tableaux	ci-dessous.	

En	raison	du	nombre	important	de	ZNIEFF	sur	le	territoire,	seules	quelque	unes	d’entre	elles,	dont	

les	informations	étaient	disponibles,	ont	été	décrites.	

	

	

	

	

Ø Les	ZNIEFF	de	type	I	
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Code	 Nom	
Communes	de	la	CA	

concernées	

Superficie	

totale	

(ha)	

Superficie	

dans	la	

CAC	(ha)	

210000103	

Pelouses	de	la	

Marchandelle	à	Roôcourt-

la-Côte	

Bologne	 39	 39	

210000105	 Pelouse	de	la	Côte	à	Crenay	 Foulain	 5	 5	

210000108	
Pelouse	de	la	Côte	de	

Binvaux	à	Meures	
Jonchery,	Meures	 72	 72	

210000110	
Pelouse	du	plateau	de	la	

Vendue	à	Chaumont	
Chaumont	 49	 49	

210000120	 Bois	de	la	Voivre	à	Marault	

Anneville-la-Prairie,	

Bologne,	Jonchery,	

Meures	

224	 224	

210000124	

Pelouses	et	bois	

thermophile	du	Coteau	de	

l’Aiguillon	à	Chamarandes	

Chamarandes-Choignes,	

Verbiesles	
20	 20	

210000125	
Bois	du	Chênoi	et	des	

coteaux	à	Chamarandes	
Chamarandes-Choignes	 176	 176	

210000126	

Pelouses	et	bois	xérophile	

du	Coteau	Roche	à	

Chaumont	

Chaumont	 14	 14	

210000127	
Le	Bois	de	Barres	à	

Chaumont	
Chaumont,	Treix	 242	 242	

210000631	

Bois	des	Mérottes	et	Combe	

des	Sainfoins	au	Nord-

Ouest	de	Mareilles	

Briaucourt	 401	 69	

210000645	
Bois	le	Juif	et	de	Noyer	au	

Nord	d’Is-en-Bassigny	
Ninville	 119	 1	

210000646	

Bois	et	pelouses	de	la	

Combe	Poissonvau	de	la	

Côte	Noculon	et	de	la	vieille	

Côte	à	Vouécourt	

Vouécourt	 148	 148	

210000648	
Bois	de	Buxières,	Froncles	

et	Villiers	
Froncles	 522	 385	

210000649	

La	haute	vallée	de	la	Marne	

de	Marnay-sur-Marne	à	

Foulain	et	Poulangy	

Foulain,	Louvières,	

Marnay-sur-Marne,	

Poulangy	

349	 349	

210000650	
Bois	de	la	Combe	Veutet	à	

l’Est	de	Marnay-sur-Marne	

Marnay-sur-Marne,	

Poulangy,	Vesaignes-sur-

Marne	

19	 19	

210002023	

Éboulis	et	pelouses	de	la	

Côte	de	Chaumont	et	de	la	

Côte	Grillée	à	Brottes	

Chaumont	 10	 10	

210008923	
Coteau	boisé	des	buis	à	

Condes	
Brethenay,	Condes	 68	 68	

210008924	
Rivière	la	Marne	et	étang	à	

Condes	
Condes	 16	 16	

210008926	
Vallon	boisé	de	Pêcheux	à	

Foulain	
Foulain,	Luzy-sur-Marne	 60	 60	

210008931	 Combes	boisées	de	Vignory	
La	Genevroye,	Soncourt-

sur-Marne,	Vignory	
556	 556	

210008960	
Bois	de	la	Côte	en	lisière	

Ouest	du	bois	de	Marsois	
Nogent	 10	 10	

210008978	

Coteau	boisé	du	calvaire	

dans	le	bois	de	Barmont	à	

Rennepont	

Rennepont	 24	 24	

210008979	

Prairies,	tuffièrestufières	et	

bois	au	Sud	de	Vitry-les-

Nogent	

Vitry-lès-Nogent	 105	 105	

210008981	

Prairies	de	la	vallée	de	la	

Blaise	et	forêts	

riverainesù	!	

Lachapelle-en-Blaisy	 58	 58	

210008990	
Bois	Bailly	et	Bois	Lavaux	à	

Viéville	et	Roôcourt-la-Côte	
Bologne,	Viéville	 63	 63	

210009519	
Combe	boisée	de	Grandvau	

à	Vouécourt	et	Viéville	
Viéville,	Vouécourt	 79	 79	

210009526	

Pelouses	de	la	Côte	des	

Pâtis	à	Euffigneix	et	

Villiers-le-Sec	

Euffigneix,	Villiers-le-Sec	 22	 22	

210009871	

Pelouses,	prairies	et	forêts	

du	plateau	de	la	Combe	

Morel	à	Louvières	

Louvières	 34	 34	

210009887	

Marais	de	la	Combe	aux	

Bussières	au	Nord-Est	de	

Lanques-sur-Rognon	

Lanques-sur-Rognon	 3	 3	

210013053	
Grotte	de	Chevrancourt	au	

Nord	de	Chaumont	
Chaumont	 1	 1	

210015547	
Grande	Combe	boisée	de	la	

Forêt	de	Corgebin	

Chaumont,	Neuilly-sur-

Suize,	Semoutiers-

Montsaon,	Villiers-le-Sec	

100	 93	

210020010	 Grand	vallon	de	Verbiesles	
Laville-aux-bois,	

Verbiesles	
121	 121	

210020012	 Le	Marais	de	Daillancourt	 Daillancourt	 6	 6	

210020054	

Coteaux	d’Ouville	et	Combe	

de	la	Femme	morte	à	

Provenchères-sur-Marne	

Cerisières,	Froncles,	

Rouécourt,	Vignory	
516	 453	

210020056	

Bois	de	Bonnevau,	Bois	

Créneaux	et	prairies	

voisines	à	Jonchery	et	

Sarcicourt	

Jonchery	 183	 183	

210020064	

Vallon	des	ruisseaux	de	Val	

Darde,	des	Riaux	et	de	leurs	

affluents	entre	Marnay-sur-

Marne	et	Foulain	

Foulain,	Marnay-sur-

Marne	
201	 201	
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210020072	

Vallons	des	ruisseaux	le	

Morin,	les	Dhuits	et	de	leurs	

affluents	eu	Nord	de	

Montheries	

Colombey-les-deux-

Eglises,	Lachapelle-en-

Blaisy	

392	 91	

210020086	

Prairies,	bois	et	pelouses	de	

la	peute	Fosse	au	Sud-Est	

d’Euffigneix	

Euffigneix,	Jonchery,	

Villiers-le-Sec	
170	 170	

210020161	
Prairies	de	fauche	et	bois	

alluviaux	au	Sud	de	Viéville	
Viéville	 27	 27	

210020168	

Vallons	de	Trimeule	et	de	

Sincéron	à	Vesaignes-sur-

Marne	

Marnay-sur-Marne,	

Thivet,	Vesaignes-sur-

Marne	

157	 154	

210020179	

Bois	et	pelouses	de	la	Côte	

Bernardet	du	versant	Sud	

du	Chênot	à	Daillancourt	et	

Bouzancourt	

Daillancourt,	

Guindrecourt-sur-Blaise	
42	 22	

210020184	

Bois	et	pelouses	du	Coteau	

de	Vaux	entre	Condes	et	

Brethenay	

Brethenay,	Condes	 56	 56	

210020191	

Coteaux	et	vallée	du	

Rognon	à	Esnouveaux	et	

Ageville	

Ageville,	Esnouveaux	 54	 54	

210020193	

Vallons	du	Véchet,	de	Vau	

et	de	Valeuju	au	Sud	de	

Lanques-sur-Rognon	

Lanques-sur-Rognon,	

Mandres-la-Côte,	Nogent	
161	 161	

210020243	

Anciennes	carrières	de	la	

Maladière	et	du	Coteau	

Gérard	entre	Chaumont	et	

Choignes	

Chaumont,	Chamarandes-

Choignes	
3	 3	

Tableau	12	:	Liste	des	ZNIEFF	de	type	I	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

La	ZNIEFF	de	type	I	n°210000631	«	Bois	des	Mérottes	et	combe	des	Sainfoins	au	Nord-

Ouest	de	Mareilles	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Briaucourt.	

	

Les	combes	boisées	des	Mérottes	et	des	Sainfoins	figurent	parmi	les	sites	

botaniques	 les	 plus	 intéressants	 de	 la	 région	 chaumontaise.	 Elles	

correspondent	 à	 d’étroites	 et	 longues	 vallées	 sèches,	 parcourues	

épisodiquement	par	un	ruisseau	temporaire.	On	note	la	présence	d’une	

belle	résurgence	en	limite	de	la	ZNIEFF.	

Le	plateau	calcaire	est	profondément	entaillé	par	 les	combes,	dont	 les	

versants,	orientés	principalement	au	Sud	et	au	Nord,	sont	soumis	à	des	

microclimats	 particuliers.	 Ceux-ci	 permettent	 la	 présence	 de	 types	

forestiers	 variés	 et	 typiques	 de	 la	 région	 centrale	 du	 département	:	

hêtraie-chênaie	 xérophile,	 hêtraie-chênaie	 des	 pentes	 Nord,	 chênaie-

charmaie-hêtraie	 calcicole	 de	 plateau	 et	 la	 chênaie-frênaie	 de	 fond	 de	

vallon.	Cette	dernière,	d’affinité	montagnarde,	est	bien	développée	sur	l’ensemble	des	deux	combes	

et	abrite	l’Isopyre	faux-pigamon	(Isopyrum	thalictroides),	espèce	très	rare	en	Champagne	et	figurant	
sur	la	liste	des	espèces	végétales	protégées,	ainsi	que	la	Violette	étonnante	(Viola	mirabilis),	inscrite	
sur	la	liste	rouge	régionale	des	végétaux.		

	

L’entomofaune	est	répartie	suivant	la	même	tendance	biogéographique	montagnarde	qu’une	partie	

de	la	flore.		

Le	vallon	constitue	une	aire	d’alimentation	importante	pour	de	nombreuses	espèces	d’oiseaux,	dont	

certaines	espèces	rares	comme	le	Tarin	des	aulnes	(Spinus	spinus),	et	de	certains	mammifères.	
	

Globalement,	 le	 site	 est	 en	 bon	 état,	 bien	 qu’on	 note	 la	 présence	 de	 quelques	 enrésinements	

ponctuels.	

	

	

La	ZNIEFF	de	type	I	n°210000103	«	Pelouses	de	la	Marchandelle	à	Roôcourt-la-Côte	»	

	

Commune	de	la	CAC	concernée	:	Bologne.	

	

Entièrement	située	sur	le	territoire	de	la	CAC,	au-dessus	du	village	

de	 Roôcourt-la-Côte	 dans	 le	 Haut-Pays,	 la	 pelouse	 de	 la	

Marchandelle	occupe	le	rebord	horizontal	du	plateau	calcaire	ainsi	

qu’une	part	du	versant	exposé	Sud.	Elle	figure	parmi	les	pelouses	les	

plus	vastes	de	la	partie	centrale	du	département	de	la	Haute-Marne.	

Elle	 est	 couverte	 par	 les	 semis	 de	 pins	 des	 plantations	

environnantes	et	par	des	broussailles	feuillues.		

Elle	abrite	l’ensemble	de	la	flore	inféodée	à	ce	type	de	groupement	:		

- Graminées	:	 Fétuque	 ovine	 (Festuca	 ovina),	 Brome	 dressé	
(Bromus	erectus),	Brachypode	penné	(Brachypodium	pinnatum),	…	;	
- Nombreuses	 espèces	 méridionales	:	 Fumana	 couché	 (Fumana	
procumbens),	Germandrée	des	montagnes	(Teucrium	montanum)	;	
- Nombreuses	orchidées	:	Ophrys	abeille	(Ophrys	apifera),	Orchis	

militaire	(Orchis	militaris,	Orchis	pyramidal	(Anacamptis	pyramidalis),	…	
	

	

La	majorité	 des	 pelouses	 qui	 couvraient	 le	 site	 a	 été	 plantée	 en	Pins	 noirs	 (Pinus	 nigra)	 et	 Pins	
sylvestres	 (Pinus	 sylvestris).	 De	 nombreuses	 espèces	 des	 pelouses	 ont	 subsisté	 parmi	 les	 pins,	
formant	ainsi	une	végétation	originale.	

Les	pelouses	abritent	également	une	entomofaune	riche	et	variée	

(49	espèces	dont10	figurant	sur	la	liste	rouge	régionale),	répartie	

de	 la	 même	 manière	 que	 la	 flore.	 On	 recense	 entre	 autres	 le	

Damier	noir	(Melitaea	diamina),	le	Flambé	(Iphiclides	podalirus),	
l’Azuré	 de	 la	 Croisette	 (Phengaris	 rebeli),	 le	 Criquet	 italien	
(Calliptamus	 italicus)	 ou	 encore	 l’Ephippigère	 des	 vignes	
(Ephippiger	ephippiger).	
	

La	Couleuvre	 verte	 et	 jaune	 (Hierophis	 viridiflavus),	 ainsi	 que	 la	
Vipère	aspic	(Vipera	aspis),	fréquentent	également	le	site.	
	

Figure	32	;	Tarin	des	aulnes,	
espèce	emblématique	de	la	

ZNIEFF	I	"Bois	des	Mérottes	et	
combe	des	Sainfoins	au	Nord-

Ouest	de	Mareilles"	
(www.oiseaux.net)	

Figure	33	:	Fumana	couché,	espèce	
végétale	emblématique	de	la	ZNIEFF	I	

n°210000103	"Pelouses	de	la	
Marchandelle	à	Roôcourt-la-Côte"	

(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	34	:	Euphippiger	des	vignes,	espèce	
animale	emblématique	de	la	ZNIEFF	

n°210000103	"Pelouses	de	la	
Marchandelle	à	Roôcourt-la-Côte"	

(www.inpn.mnhn.fr)	
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De	plus,	le	site	est	fréquenté	par	les	promeneurs	et	présente	un	intérêt	paysager.	

La	quasi-totalité	du	site	est	menacée	par	un	embroussaillement	rapide,	à	l’exception	de	5	ha	qui	sont	

loués	et	gérés	par	le	Conservatoire	du	Patrimoine	Naturel	de	Champagne-Ardenne.	

	

La	ZNIEFF	a	été	proposée	dans	le	cadre	de	la	Directive	«	Habitats	».	

	

	

La	ZNIEFF	de	type	I	n°210008924	«	Rivière	la	Marne	et	étang	à	Condes	»	

	

Commune	de	la	CAC	concernée	:	Condes.	

	

D’une	superficie	de	16	ha,	cette	ZNIEFF	est	entièrement	inclue	dans	le	territoire	de	la	CAC	et	couvre	

une	petite	partie	de	la	vallée	de	la	Marne,	ainsi	que	son	versant	abrupt	environnant,	au	Sud-Est	du	

village	et	au	Nord	de	Chaumont.		

Elle	appartient	à	la	grande	ZNIEFF	de	type	II	«	Vallée	de	la	Marne	de	Chaumont	à	Gourzon	».	

	

La	 végétation	 y	 est	 très	 variée	:	 bois,	 prairies,	 rochers	 et	 falaises,	

végétation	des	eaux	libres	de	la	rivière,	de	l’étang	et	de	son	bief.	Les	

types	 forestiers	 recensés	 sur	 la	 pente	 sont	 la	 hêtraie	 à	 érables	 de	

versant	Nord	et	la	chênaie	pédonculée-charmaie	de	bas	de	versant.	

Au	niveau	des	parois	calcaires	durs	(falaise	et	rochers)	et	au	niveau	

du	pont,	une	végétation	particulière	se	développe.	

Au	niveau	de	l’étang	ou	aux	abords	de	la	Marne,	on	note	la	présence	

d’une	 plante	 rare	 inscrite	 sur	 la	 liste	 régionale	 des	 végétaux	

menacés	:	la	Leersie	faux-riz	(Leersia	oryzoides).		
	

	

	

L’intérêt	du	site	est	surtout	lié	à	la	présence	d’une	faune	remarquable.	Les	populations	piscicoles	

sont	très	caractéristiques	des	eaux	claires	peu	polluées	:	le	Chabot	commun	(Cottus	gobio),	la	Truite	
sauvage	 (Salmo	 trutta),	 Vandoise	 (Leuciscus	 leuciscus),	 Vairon	 (Phoxinus	phoxinus)	 ou	 encore	 la	
Loche	 franche	 (Barbatula	 barbatula).	 On	 y	 trouve	 l’une	 des	 plus	 belles	 frayères	 à	 truite	 du	
département.	 L’Ombre	 commun	 (Thymallus	 thymallus),	 inscrit	 à	 l’annexe	 III	de	 la	Convention	de	
Berne,	à	l’annexe	V	de	la	Directive	«	Habitats	»	et	dans	le	livre	rouge	de	la	faune	menacée	en	France,	

y	trouve	également	refuge.	

	

L’étang	est	fréquenté	par	des	espèces	d’oiseaux	inféodées	au	milieu	aquatique	comme	le	Foulque	

macroule	(Fulica	atra)	ou	la	Grèbe	huppée	(Podiceps	cristatus).	Le	bois	situé	à	proximité	abrite	une	
petite	héronnière.	

	

Au	niveau	du	pont	sur	la	Marne,	on	observe	une	importante	colonie	de	Grand	Murin	(Myotis	myotis)	
et	de	Murin	de	Bechstein	(Myotis	bechsteinii,	tous	deux	protégés	en	France	et	en	Europe,	et	inscrit	
sur	la	liste	rouge	régionale.	On	recense	également	la	présence	du	Vespertilion	à	moustaches	(Myotis	
mystacinus)	et	du	Vespertilion	de	Natterer	(Myotis	nattereri),	protégés	et	inscrits	sur	la	liste	rouge	
des	mammifères	de	Champagne-Ardenne,	ainsi	qu’une	colonie	de	reproduction	du	Vespertilion	de	

Daubenton	(Myotis	daubentonii).	
	

	

	

Ø Les	ZNIEFF	de	type	II	
	

Code	 Nom	
Communes	de	la	CA	

concernées	

Superficie	

totale	

(ha)	

Superficie	

dans	la	CA	

(ha)	

210000647	
Massif	forestier	de	Froncles	

et	de	Doulaincourt	

Froncles,	Viéville,	

Vouécourt	
4	853	 1	645	

210013039	

Vallée	du	Rognon	(de	la	

source	au	confluent	avec	la	

Marne)	d’Is	à	Donjeux	

Ageville,	Esnouveaux,	

Forcey,	Lanques-sur-

Rognon,	Nogent	

2	387	 282	

210020019	

Forêts,	prairies	et	ruisseaux	

du	Val	Moiron	entre	

Foulain	et	Biesles	

Biesles,	Foulain,	Laville-

aux-Bois,	Luzy-sur-

Marne,	Mandres-la-Côte,	

Poulangy,	Sarcey	

1	716	 1	716	

210020051	

Vallées	de	la	Blaise	et	du	

Blaiseron	de	Blaise	et	de	

Leschères-sur-le-Blaiseron	

à	Vaux-sur-Blaise	

Colombey-les-deux-

Eglises,	Daillancourt,	

Guindrecourt-sur-Blaise	

999	 177	

210020071	
Massif	forestier	de	

Clairvaux	et	des	Dhuits	

Colombey-les-deux-

Eglises,	Gillancourt,	

Juzennecourt,	Lachapelle-

en-Blaisy,	Rennepont	

14	713	 1	887	

210020162	
Vallée	de	la	Marne	de	

Chaumont	à	Gourzon	

Bologne,	Brethenay,	

Briaucourt,	Chaumont,	

Condes,	Froncles,	

Riaucourt,	Soncourt-sur-

Marne,	Viéville,	Vignory,	

Vouécourt,	Vraincourt	

2	752	 1	159	

210020178	
Massifs	boisés	de	Blinfey	et	

de	Cirey-sur-Blaise	

Colombey-les-deux-

Eglises,	Daillancourt,	

Guindrecourt-sur-Blaise,	

Rizaucourt-Buchey	

6	594	 616	

210020199	

Coteaux	et	vallée	de	la	

Suize	entre	Chaumont	et	

Villiers-sur-Suize	

Chaumont,	Foulain,	

Neuilly-sur-Suize	
1	058	 760	

Tableau	13	:	Liste	des	ZNIEFF	II	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

La	 ZNIEFF	 de	 type	 II	 n°210000647	 «	Massif	 forestier	 de	

Doulaincourt,	de	Vouécourt,	de	Froncles	et	de	Donjeux	»	

	

Communes	de	la	CAC	concernées	:	Froncles,	Viéville	et	Vouécourt.	

	

Situé	au	cœur	du	Haut-Pays,	le	massif	forestier	de	Doulaincourt,	

Vouécourt,	 Froncles	 et	 Donjeux	 est	 un	 élément	 majeur	 du	

patrimoine	naturel	haut-marnais.	

D’une	superficie	de	plus	de	4	800	ha,	la	ZNIEFF	II	couvre	les	forêts	

situées	entre	la	Marne	à	l’Ouest	et	la	vallée	du	Rognon	à	l’Est.	

Figure	35	:	Leersie	faux-riz,	espèce	
végétale	emblématique	de	la	ZNIEFF	I	
n°210008924	"Rivière	la	Marne	et	étang	

à	Condes"	(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	36	:	Grand	Murin,	espèce	animale	
emblématique	de	la	ZNIEFF	I	n°210008924	

"Rivière	la	Marne	et	étang	à	Condes"	
(www.inpn.mnhn.fr)	
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Le	massif	 est	 constitué	de	groupements	 forestiers	 très	 caractéristiques	et	variés	en	 fonction	des	

versants,	de	leur	exposition	et	du	microclimat	qui	en	découle.	On	distingue	6	grands	types	forestiers	:	

la	 chênaie	 pubescente	 (avec	 le	 Chêne	 sessile	 (Quercus	 petraea),	 le	 Chêne	 pubescent	 (Quercus	
pubescens)	et	leurs	hybrides),	localisée	dans	le	Val	de	Meunier	à	Froncles,	la	hêtraie	montagnarde	
sèche	à	Laîche	blanche	(Carex	alba)	des	versants	exposés	Sud	et	des	plateaux,	la	hêtraie	froide	à	
Cardamine	 heptphylla	 sur	 les	 versants	 exposés	 Nord,	 la	 tiliaie-érablaie	 sur	 les	 pentes	

d’orientation	plus	mésophile,	 la	chênaie-hêtraie	à	Laîche	des	montagnes	 (Carex	montana)	des	
fonds	 de	 combe	 et	 la	 chênaie-charmaie-hêtraie	 calcicole	 très	 largement	 développée	 sur	 les	

plateaux	 du	 massif.	 Des	 bois	 résineux	 et	 des	 pinèdes	 (de	 reconquête	 ou	 en	 plantations)	 s’y	

développent	également.	

	

Sur	les	talus	et	dans	les	lisières	des	hêtraies	et	des	forêts	de	fond	de	combe,	on	note	la	présence	de	

groupements	herbacés	 très	réduit	en	superficie	mais	présentant	un	grand	 intérêt	écologique.	On	

observe	notamment	des	petites	pelouses	à	Seslérie,	riches	en	orchidées	diverses,	ainsi	que	de	petits	

éboulis.	

	

En	outre,	 le	massif	abrite	de	nombreuses	espèces	végétales	(>	20)	

rares	ou	protégées,	en	particulier	 le	Sabot	de	Vénus	(Cypripedium	
calceolus),	une	orchidée	d’origine	boréale	et	montagnarde	très	rare	
en	 plaine.	 Deux	 autres	 espèces	 qui	 bénéficient	 également	 d’une	

protection	 nationale	:	 l’Aster	 amelle	 (Aster	 amellus)	 et	 la	 Pivoine	
coralline	 (Paeonia	 mascula),	 très	 rare	 et	 inscrite	 sur	 la	 liste	 des	
espèces	prioritaires	du	livre	rouge	de	la	flore	menacée	en	France.		

	

Les	Lépidoptères	et	les	Orthopères	sont	plutôt	bien	représentés	avec	

près	de	70	espèces	inventoriées,	dont	une	quinzaine	inscrite	sur	les	

listes	 rouges	 régionales.	On	 y	 rencontre	des	 sauterelles	 comme	 le	

Barbitiste	 des	 bois	 (Barbitistes	 serricauda),	 le	 Dectique	 verrucivore	 (Decticus	 verrucivorus)	 ou	
encore	l’Ephippigère	des	vignes	(Ephippiger	ephippiger),	des	criquets	chanteurs	comme	le	Criquet	
italien	(Calliptamus	italicus),	des	criquets	colorés	comme	l’Œdipode	bleu	(Oedipoda	caerulescens),	
ainsi	que	divers	papillons	comme	le	Thécla	du	prunier	(Satyrium	pruni)	ou	le	Fadet	de	la	mélique	
(Coenonympha	glycerion).	
	

La	 forêt	 de	 Doulaincourt	 accueille	 une	 importante	 population	 de	 Lucane	 cerf-volant	 (Lucanus	
cervus),	un	des	coléoptères	les	plus	remarquables	du	département.	
	

Certains	 reptiles	 comme	 la	 Vipère	 aspic	 (Vipera	 aspis)	 et	 la	 Couleuvre	
verte	et	jaune	(Hierophis	viridiflavus),	y	trouvent	également	refuge.	
	

La	 combinaison	de	 la	 grande	étendue	du	massif,	 de	 la	 juxtaposition	de	

milieux	 très	variés	et	 la	proximité	de	 la	Marne	et	du	Rognon,	 attire	de	

nombreuses	espèces	d’oiseaux.	On	peut	observer	des	rapaces	comme	le	

Milan	 royal	 (Milvus	 milvus),	 l’Epervier	 d’Europe	 (Accipiter	 nisus)	 ou	
encore	 le	 Busard	 Saint-Martin	 (Circus	 cyaneus),	 ou	 encore	 d’autres	
espèces	 comme	 la	 Grive	 musicienne	 (Turdus	 philomelos),	 le	 Pigeon	
colombin	 (Columba	 oenas),	 des	 pouillots,	 des	 pics,	 des	 mésanges,	 et	
également	la	Pie-grièche	écorcheur	(Lanius	collurio).	
	

Le	 massif	 est	 également	 favorable	 pour	 certains	 mammifères	 comme	 le	 Chat	 sauvage	 (Felis	
sylvestris),	le	Blaireau	européen	(Meles	meles),	ou	encore	la	Martre	des	pins	(Martes	martes).	
	

	

La	ZNIEFF	de	type	II	n°210020162	«	Vallée	de	la	Marne	de	Chaumont	à	Gourzon	»	

	

Communes	 de	 la	 CAC	 concernées	:	 Bologne,	 Brethenay,	 Briaucourt,	 Chaumont,	 Condes,	 Froncles,	

Riaucourt,	Soncourt-sur-Marne,	Viéville,	Vignory,	Vouécourt,	Vraincourt.	

	

Étendue	sur	plus	de	2	700	ha,	la	ZNEFF	de	type	II	englobe	2	ZNIEFF	de	type	I.	Elle	est	constituée	d’un	

ensemble	de	milieux	prairiaux	riches	en	flore	(plus	des	¾	de	la	superficie	totale	de	la	ZNIEFF)	et	très	

localement	de	bois	alluviaux,	de	milieux	marécageux	et,	sur	certains	coteaux	surplombant	la	vallée,	

de	bois	et	de	groupements	de	pelouses.	La	rivière	et	les	ruisseaux	associés	sont	par	endroits	dotés	

d’une	belle	ripisylve.	Des	haies,	des	vergers,	des	étangs,	des	gravières,	des	jardins,	des	cultures	et	

des	plantations	diverses	(Pins	sylvestres,	peupliers	et	aulnes)	participent	à	la	diversité	du	site.	

	

Les	prairies	sont	riches	en	graminées,	telles	que	l’Avoine	élevée	

(Arrhenatherum	elatius),	la	Houlque	laineuse	(Holcus	lanatus)	ou	
encore	la	Fléole	des	prés	(Phleum	pratense),	et	en	légumineuses	
comme	 le	 Trèfle	 des	 prés	 (Trifolium	 pratense),	 le	 Trèfle	 blanc	
(Trifolium	 repens),	 le	 Trèfle	 élégant	 (Trifolium	 hybridum	 var.	
elegans)	ou	la	Vesce	des	haies	(Vicia	sepium).	
	

Les	zones	plus	fraîches	abritent	des	espèces	inscrites	sur	la	liste	

rouge	 des	 végétaux	 menacés	 de	 Champagne-Ardenne	 comme	

l’Inule	 des	 fleuves	 (Inula	 britannica)	 et	 l’Euphorbe	 ésule	
(Euphorbia	esula).		
	

Le	long	de	la	Marne	et	de	ses	petits	affluents,	une	belle	ripisylve	composée	principalement	de	Saules	

blancs	(Salix	alba),	de	Frênes	(Fraxinus),	d’Aulnes	glutineux	(Alnus	glutinosa),	d’Erables	sycomores	
(Acer	pseudoplatanus)	ou	encore	d’Aubépine	(Crataegus),	s’étend.	
	

Cette	vallée	est	extrêmement	riche	du	point	de	vue	faunistique.	En	effet,	elle	recèle	de	nombreux	

amphibiens,	oiseaux	et	mammifères	protégés	et	inscrits	sur	les	listes	rouges	nationales	et	régionales.		

La	rivière	abrite	des	poissons	caractéristiques	des	eaux	claires	peu	polluées	comme	la	Lamproie	de	

Planer	(Lampetra	planeri)	et	le	Chabot	commun	(Cottus	gobio).	
	

Les	 amphibiens	 sont	 également	 bien	 représentés.	 Parmi	 les	 8	

espèces	recensées	sur	la	zone,	on	observe	notamment	le	Crapaud	

accoucheur	 (Alytes	 obstetricans),	 inscrit	 à	 l’annexe	 II	 de	 la	
convention	de	Berne.	

La	 faune	 avienne	 est	 bien	 diversifiée.	 Les	 espaces	 herbacés	

constituent	 des	 zones	 de	 chasse	 pour	 de	 nombreux	 rapaces	

comme	 les	 2	 espèces	 de	 milans,	 le	 Faucon	 hobereau	 (Falco	
subbuteo),	 la	 Buse	 variable	 (Buteo	 buteo)	 ou	 encore	 le	 Faucon	
crécerelle	 (Falco	 tinnunculus).	 Le	 Cincle	 plongeur	 (Cinclus	
cinclus),	inscrit	sur	la	liste	rouge,	et	le	Martin-pêcheur	d’Europe	
(Alcedo	atthis),	nicheur	sur	le	site,	ont	également	été	observés.	

Figure	37	:	Pivoine	coralline,	espèce	
emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"Massif	
forestier	de	Doulaincourt,	de	Vouécourt,	

de	Froncles	et	de	Donjeux"	
(www.inpn.fr)	

Figure	38	:	Busard	Saint-Martin,	
espèce	emblématique	de	la	
ZNIEFF	II	"Massif	forestier	de	
Doulaincourt,	de	Vouécourt,	de	

Froncles	et	de	Donjeux"	
(www.oiseaux.net)	

Figure	39	:	Avoine	élevée,	espèce	
emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"Vallée	de	la	

Marne	de	Chaumont	à	Gourzon"	
(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	40	:	Pipit	farlouse,	espèce	
emblématique	de	la	ZNIEFF	II	«	Vallée	de	la	

Marne	de	Chaumont	à	Gourzon	»	
(www.oiseaux.net)	
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Les	prairies	offrent	un	refuge	pour	des	espèces	telles	que	la	Pie-grièche	écorcheur	(Lanius	collurio),	
le	Pipit	 farlouse	(Anthus	pratensis),	 la	Grive	draine	(Turdus	viscivorus)	ou	encore	 le	Bruant	 jaune	
(Emberiza	citrinella).	
Les	bois	abritent	diverses	espèces	de	pics,	de	fauvettes	et	de	mésanges,	tandis	que	les	plans	d’’eau	

et	la	rivière	sont	fréquentés	par	l’avifaune	aquatique.	

	

Par	ailleurs,	le	site	est	très	fréquenté	par	les	grands	mammifères,	ainsi	que	par	certains	carnivores	

comme	l’Hermine	(Mustela	erminea),	la	Fouine	(Martes	foina),	le	Putois	(Mustela	putorius)	ou	encore	
le	Chat	forestier	d’Europe	(Felis	sylvestris	sylvestris).	
La	ZNIEFF,	d’intérêt	paysager	de	premier	ordre,	présente	un	bon	état	général,	bien	que	certains	

signes	de	dégradation	soient	déjà	perceptibles	comme	l’accroissement	des	cultures	aux	dépens	des	

prairies	ou	encore	le	creusement	d’étang	de	plaisance	(en	augmentation).																																																																																																																																												

	

	

La	ZNIEFF	de	type	II	n°210020071	«	Massif	forestier	de	Clairvaux	et	des	Dhuits	»	

	

Communes	 de	 la	 CAC	 concernées	:	 Colombey-les-deux-Eglises,	 Gillancourt,	 Juzennecourt,	

Lachapelle-en-Blaisy,	Rennepont.	

	

La	 ZNIEFF	 de	 type	 II	 du	massif	 forestier	 de	 Clairvaux	 et	 des	 Dhuits	 est	 située	 à	 cheval	 sur	 les	

départements	 de	 l’Aube	 et	 de	 la	 Haute-Marne,	 dans	 la	 région	 naturelle	 du	 Barsuraubois.	 D’une	

superficie	d’environ	14	700	ha,	elle	couvre	13	ZNIEFF	de	type	I,	correspondant	aux	sites	les	plus	

caractéristiques	du	massif	forestier.	

Sa	 situation	 géographique	 détermine	 des	 biotopes	 variés	 et	 a	 permis	 le	 développement	 d’une	

végétation	forestière	diversifiée.	En	effet,	le	massif	est	composé	de	chênaies-charmaies	calcicoles,	

de	forêts	neutrophiles	(hêtraies	à	dentaire	et	à	mélique),	de	forêts	thermophiles	(hêtraies	sèches	et	

chênaies	 pubescentes),	 de	 chênaies	 pédonculées-frênaies	 de	 fond	 de	 vallon,	 et	 plus	 localement,	

d’aulnaies-frênaies.	

On	 note	 également	 la	 présence	 de	 formations	 karstiques	 (gouffres)	 et	 tufeuses	 (de	 très	 faible	

extension	spatiale).	

Des	plantations	de	pins,	des	prairies	mésophiles	et	quelques	cultures	complètent	la	végétation	du	

massif.	

	

Les	plateaux	et	 les	pentes	 sont	principalement	 couverts	par	de	 la	 chênaie-

charmaie	 calcicole,	 ainsi	 que	 par	 de	 la	 hêtraie	 neutrophile.	 Dans	 le	 tapis	

herbacé,	 se	 développent	 la	 Jonquille	 (Narcissus	 jonquilla),	 la	 Scille	 à	 deux	
feuilles	 (Scilla	 bifolia),	 l’Anémone	 des	 bois	 (Anemone	 nemorosa),	 la	 Petite	
Pervenche	(Vinca	minor)	ou	encore	la	Laîche	des	bois	(Carex	sylvatica).	
Les	pentes	 les	plus	escarpées	et	 les	plus	ensoleillées	 sont	 couvertes	par	 la	

hêtraie	calcicole	thermophile	et	plus	rarement	par	la	chênaie	pubescente.	La	

strate	arborescente	est	ainsi	composée	de	Hêtre	commun	(Fagus	salvatica),	
de	 Cormier	 (Sorbus	 domestica),	 espèce	 subméditerranéenne	 rare	 en	
Champagne-Ardenne,	d’Alisier	blanc	(Sorbus	aria),	d’Alisier	torminal	(Sorbus	
torminalis),	d’Orme	de	montagne	(Ulmus	glabra)	et	de	différentes	espèces	de	
chêne.	

La	 starte	 arbustive	 renferme	 de	 nombreuses	 espèces	 calcicoles	 comme	 la	

Viorne	mancienne	(Viburnum	lantana)	ou	le	Cerisier	de	Sainte-Lucie	(Prunus	
mahaleb).	

La	strate	herbacée	est	bien	développée	et	principalement	caractérisée	par	le	Seslérie	bleue	(Sesleria	
caerulea)	et	de	nombreuses	espèces	d’orchidées	et	de	laîches.	
	

Dans	les	fonds	de	vallon,	la	forêt	est	plutôt	mésohygrophile	et	enrichie	en	Frêne,	en	Chêne	pédonculé	

(Quercus	robur),	en	Érables	plane	(Acer	platanoides)	et	sycomore	(Acer	pseudoplatanus).	Elle	abrite	
la	 Nivéole	 printanière	 (Leucojum	 vernum),	 l’Ail	 des	 ours	 (Allium	 ursinum),	 l’Anémone	 fausse-
renoncule	(Anemone	ranunculoides)	ou	encore	la	Ronce	bleue	(Rubus	caesius).	
	

Les	pinèdes	issues	de	plantations	ou	de	groupements	dynamiques	de	recolonisation,	sont	situées	

sur	les	coteaux	bien	exposés	sous	2	formes	:	la	pinède	claire	et	la	plantation	dense	de	pins.	

	

La	diversité	des	habitats	présents	sur	le	site	engendre	une	faune	tout	aussi	variée	et	diversifiée,	en	

particulier	 l’entomofaune.	 En	 effet,	 les	 pelouses,	 les	 prairies	 et	 les	 lisières	 fleuries	 attirent	 des	

espèces	 de	 sauterelles,	 comme	 le	 Conocéphale	 bigarré	 (Conocephalus	 discolor)	 ou	 la	 Decticelle	
bariolée	 (Metrioptera	 roeselii),	 et	de	papillons,	 telles	que	 le	Demi-deuil	 (Melanargia	galathea),	 le	
Céphale	(Coenonympha	arcania)	ou	encore	le	Procris	(Coenonympha	pamphilus).	
	

Le	 ruisseau	 de	 Morin	 fait	 l’objet	 d’un	 APPB	 du	 fait	 qu’il	 abrite	 une	

population	 d’Ecrevisses	 à	 pattes	 blanches.	 Par	 ailleurs,	 le	 ruisseau	 de	

Saint-Bernard	 bénéficie	 de	 la	 même	 protection.	 Celui-ci	 abrite	 une	

exceptionnelle	richesse	en	gammares	et	autres	 invertébrés	benthiques.	

L’absence	de	nitrates	et	autres	nutriments	lui	permet	de	garder	un	fond	

exempt	d’algues	filamenteuses	et	une	eau	pure	et	claire.		

Ainsi,	 de	 nombreuses	 espèces	 de	 libellules	 fréquentes	 ces	 sites,	

notamment	le	Cordulégastre	annelé	(Cordulegaster	boltonii),	inféodé	aux	
ruisseaux	et	torrents	aux	eaux	pures	et	claires,	et	inscrit	sur	la	liste	rouge	

des	Odonates	de	Champagne-Ardenne.	

	

Les	amphibiens	sont	plutôt	localisés	au	niveau	des	vallons	humides.	On	y	trouve	notamment	deux	

espèces	protégées	en	France	depuis	1993	et	inscrites	sur	la	liste	rouge	régionale	des	amphibiens	:	le	

Sonneur	à	ventre	jaune	(Bombina	variegata)	et	la	Salamandre	tachetée	(Salamandra	salamandra).	
	

L’avifaune	 y	 est	 bien	 développée	:	 86	 espèces	 ont	 été	 recensées,	

parmi	lesquelles	près	d’une	quinzaine	sont	inscrites	à	la	liste	rouge	

des	 oiseaux	 nicheurs	 de	 Champagne-Ardenne.	 On	 y	 observe	

notamment	 le	 Pouillot	 de	 Bonelli	 (Phylloscopus	 bonelli),	 le	 Rouge-
queue	à	 front	blanc	 (Phoenicurus	phoenicurus),	 le	Pigeon	 colombin	
(Columba	oenas),	le	Pic	cendré	(Picus	canus)	ou	encore	l’Engoulevent	
d’Europe	(Caprimulgus	europaeus).	
D’autres	espèces	plus	communes	fréquentent	les	milieux	ouverts	et	

broussailleux	 de	 la	 ZNIEFF	:	 la	 Linotte	 mélodieuse	 (Linaria	
cannabina),	 le	 Chardonneret	 élégant	 (Carduelis	 carduelis),	 le	
Bouvreuil	pivoine	(Pyrrhula	pyrrhula)	ou	encore	le	Serin	cini	(Serinus	
serinus).	
En	 outre,	 de	 nombreux	 rapaces	 fréquentent	 le	 site	 à	 la	 recherche	 de	 nourriture	 ou	 de	 sites	 de	

nidification	 comme	 la	 Bondrée	 apivore	 (Pernis	 apivorus),	 le	 Busard	 cendré	 (Circus	 pygargus)	
(nicheur	 possible),	 le	 Busard	 Saint-Martin	 (Circus	 cyaneus)	 ou	 encore	 l’Autour	 des	 Palombes	
(Accipiter	gentilis).	
	

Figure	41	:	Cormier,	espèce	
emblématique	de	la	ZNIEFF	II	"	
Massif	forestier	de	Clairvaux	et	
des	Dhuits"	(www.wikipedia.fr)	

Figure	42	:	Cordulégastre	annelé,	
espèce	emblématique	de	la	
ZNIEFF	II	"Massif	forestier	de	
Clairvaux	et	des	Dhuits"	
(www.inpn.mnhn.fr)	

Figure	43	:	Engoulevent	d'Europe,	
espèce	emblématique	de	la	ZNEFF	II	
"Massif	forestier	de	Clairvaux	et	des	

Dhuits	»	(www.wikipedia.fr)	
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Le	site	présente	également	un	certain	intérêt	géologique	et	géomorphologique,	du	fait	de	la	présence	

de	phénomènes	karstiques	et	de	petites	sources	tufeuses.		

La	majorité	de	la	ZNIEFF	appartient	à	la	ZICO	CA	06	(Barrois	et	Forêt	de	Clairvaux)	de	la	Directive	

«	Oiseaux	».	

	

	

	

4. LES	SITES	GERÉS	PAR	LE	CONSERVATOIRE	D’ESPACES	NATURELS	DE	
CHAMPAGNE-ARDENNES	(CENCA)	
4.1 Présentation	et	mission	du	CENCA	

	

Le	 Conservatoire	 d’Espaces	 Naturels	 de	 Champagne-Ardenne	 (CENCA)	 est	 une	 association	

d’envergure	 régionale	 de	 protection	 du	 patrimoine	 naturel	 de	 Champagne-Ardenne,	 reconnue	

d’utilité	publique.	

Il	intervient,	en	partenariat	avec	les	autres	acteurs	du	territoire,	en	faveur	de	:	

- La	connaissance	de	la	nature	en	Champagne-Ardenne	;	

- La	protection	des	espaces	naturels	et	des	espèces	;	

- La	gestion	des	sites	protégés	en	Champagne-Ardenne	;	

- La	valorisation	des	espaces	naturels	de	Champagne-Ardenne.	

	

Après	plus	de	30	ans	d’existence,	le	CENCA	gère	et	protège	4	326	ha	de	marais,	pelouses	à	orchidées,	

étangs,	mares,	forêts,	habitats	à	chiroptères,	soit	242	sites	dont	10	réserves	naturelles	nationales	et	

régionales.	

	

Il	 a	 pour	 objectif	 la	 connaissance	 scientifique	 du	 patrimoine	 naturel	 champenois.	 Il	 recherche	

l’information,	la	rassemble,	la	traite	pour	la	rendre	utilisable,	décide	des	priorités	d’intervention	et	

cherche	à	comprendre	le	fonctionnement	des	écosystèmes,	dans	le	but	de	proposer	une	politique	de	

conservation	des	milieux	naturels	au	niveau	régional	et	de	définir	des	plans	de	gestion	adaptés.	

	

La	protection	des	espaces	naturels	par	 le	CENCA	permet	de	préserver	 la	 faune	et	 la	 flore	qui	s’y	

trouvent	via	la	maîtrise	foncière	des	terrains	à	forte	valeur	biologique	(méthode	Conservatoire).	Ces	

milieux	 sont	 gérés	 de	 manière	 patrimoniale	 par	 le	 biais	 d’acquisitions,	 de	 locations	 ou	 de	

conventions	avec	des	propriétaires	privés	ou	publics.	

	

Chaque	espace	naturel	fait	 l’objet	d’un	plan	de	gestion	défini	selon	les	caractéristiques	du	milieu,	

afin	de	conserver	sa	naturalité	d’origine.	Pour	cela,	il	est	nécessaire	de	débroussailler	et	de	faucher	

afin	de	pérenniser	la	qualité	des	sites	protégés.	

	

Enfin,	 le	CENCA	a	vocation	à	valoriser	le	patrimoine	naturel	champenois	grâce	à	la	mise	en	place	

d’une	information	et	d’un	accueil	du	public	sur	un	réseau	de	sites	naturels,	permettant	de	guider	les	

visiteurs	sur	les	sites	protégés.	

De	plus,	 diverses	 actions	pédagogiques	 sur	 le	 terrain,	 animations	 et	 expositions	 sont	 réalisées	 à	

l’échelle	régionale,	dans	 le	but	de	sensibiliser	 le	grand	public	à	 la	 fragilité	du	patrimoine	naturel	

champenois	et	aux	actions	menées	par	le	CENCA.	

	

	

	

	

	

4.2 Les	sites	gérés	par	le	CENCA	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	seuls	2	sites	sont	gérés	par	le	CENCA.	Il	s’agit	de	pelouses	sèche	:	«	pelouse	

de	la	Voie	de	Chaumont	»	(3,65	ha)	à	Marnay-sur-Marne	et	«	Pelouse	du	au	Dénot	à	Roôcourt-la-

Côte	»	(2,79	ha)	à	Bologne.	

	

	

	

5. LES	ZONES	HUMIDES	
5.1 Définition	et	caractérisation	d’une	zone	humide	

	

Selon	le	Code	de	l’Environnement	(Article	L.211-1),	les	zones	humides	sont	«	des	terrains	exploités	ou	
non,	habituellement	inondés	ou	gorgés	d’eau	douce,	salée	ou	saumâtre	de	façon	permanente	ou	temporaire,	ou	
dont	la	végétation,	quand	elle	existe,	y	est	dominée	par	des	plantes	hygrophiles	pendant	au	moins	une	partie	de	
l’année	».	
		

Depuis	la	loi	de	1992	du	Code	de	l’Environnement	et	jusqu’au	2	juillet	2019,	la	caractérisation	d’une	

zone	humide	se	faisait	sur	la	base	d’un	seul	des	deux	critères	suivants	:	la	présence	de	sols	inondés	

ou	 gorgés	 d’eau	 douce,	 salée	 ou	 saumâtre	 de	 façon	 permanente	 ou	 temporaire	 (critère 
pédologique)	ou	la	présence	d’une	végétation	hygrophile	au	moins	une	partie	de	l’année	(critère 
végétation).	Le	caractère	alternatif	de	ces	deux	critères	a	été	confirmé	par	l’arrêté	interministériel	
du	24	juin	2008,	en	application	des	articles	L.214-7-1	et	R.211-108	du	Code	de	l’Environnement.	

		

Le	22	février	2017,	le	Conseil	d’État	décide	de	supprimer	ce	caractère	alternatif	des	deux	critères	et	

précise	que	la	présence	des	deux	critères	simultanément	est	indispensable	pour	la	caractérisation	

d’une	zone	humide.	Cette	décision	restreint	considérablement	les	possibilités	de	caractérisation	et	

de	protection	de	ces	milieux.	

		

Depuis	 la	 loi	 du	24	 juillet	 2019	portant	 à	 la	 création	de	 l’Office	Français	pour	 la	Biodiversité,	 le	

caractère	alternatif	des	deux	critères	pour	la	caractérisation	d’une	zone	humide	est	rétabli.	Ainsi,	

seul	le	critère	pédologique	ou	le	critère	végétation	suffit	pour	classer	une	zone	en	zone0	humide.	

Cela	permet	un	régime	protecteur	plus	large	et	plus	ouvert.	

	

	

	

5.2 Rôle	et	fonctionnement	d’une	zone	humide	
	

Les	zones	humides	peuvent	être	regroupées	en	3	grandes	catégories	:	les	zones	humides	côtières	

(non	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC),	les	zones	humides	liées	aux	eaux	courantes	(berges	

des	rivières,	prairies	inondables	ou	humides,	annexes	hydrauliques)	et	les	zones	humides	liées	aux	

eaux	stagnantes	(marais,	tourbières,	étangs	et	mares,	berges	des	lacs…).	

	

Ces	zones	humides	 jouent	un	rôle	 fondamental	dans	 la	préservation	de	 la	diversité	biologique	et	

pour	la	préservation	de	la	ressource	en	eau.	En	effet,	très	nombreuses,	elles	abritent	une	diversité	

de	faune	et	de	flore	exceptionnelle.	Écosystèmes	riches	et	complexes,	elles	offrent	des	conditions	de	

vie	favorables	à	l’alimentation	et	à	la	reproduction	des	espèces.	Les	annexes	des	rivières	(noues,	bras	

morts,	 berges)	 constituent	 des	 refuges,	 ainsi	 que	 des	 lieux	 de	 nourrissage	 et	 de	 reproduction	

privilégiés.	
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En	outre,	les	zones	humides	accueillent	35%	d’espèces	rares	et	en	danger.	En	France,	la	moitié	des	

espèces	avifaunistiques	et	un	tiers	des	espèces	végétales	dépendent	de	leur	existence.	

	

Les	zones	humides	exercent	diverses	fonctions	:	

• Épuration	 des	 eaux	:	 elles	 assurent	 une	 épuration	 des	 nutriments	 et	 des	 polluants	 par	

l’absorption	des	nitrates	par	la	végétation	pour	son	développement,	 la	transformation	des	

nitrates	 en	 l’absence	 d’oxygène	 par	 les	 bactéries,	 et	 par	 le	 stockage,	 le	 piégeage	 et	 la	

précipitation	des	polluants	dans	les	sédiments	pour	une	certaine	durée	;	

• Réduction	des	 inondations	:	durant	 les	 crues,	 elles	 stockent	de	grandes	quantités	d’eau,	

permettant	de	ralentir	le	déplacement	des	crues.	Ainsi,	elles	contribuent	à	protéger	les	zones	

situées	en	aval	des	inondations.	

• Richesse	 et	 diversification	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	:	 elles	 assurent	 des	 fonctions	

essentielles	 pour	 les	 espèces	 végétales	 et	 animales	:	 d’alimentation	 permanente	 ou	

périodique,	 de	 reproduction	 pour	 une	 partie	 des	 poissons	 et	 des	 oiseaux	 d’eau	 qui	 se	

reproduisent	exclusivement	en	zone	humide	(exemple	des	prairies	inondables	pour	le	frai	

des	brochets),	d’abri	et	de	protection	notamment	pour	l’avifaune	et	les	espèces	piscicoles.	

	

De	même,	 les	zones	humides	sont	des	lieux	de	passage	importants	pour	les	voies	migratoires,	en	

particulier	sur	le	bassin	Seine-Normandie.	

	

	

	

	

5.3 Protection	des	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Le	 territoire	 de	 la	 CAC	 est	 couvert	 par	 le	 SDAGE	 Seine-Normandie	 2016-2021.	 Celui-ci	 a	 pour	

objectifs	 de	 préserver	 la	 ressource	 en	 eau	 et	 contribue	 à	 la	 protection	 des	 zones	 humides	:	

«	Orientation	 22	:	Mettre	 fin	 à	 la	 disparition	 et	 à	 la	 dégradation	 des	 zones	 humides	 et	 préserver,	
maintenir	et	protéger	leur	fonctionnalité	».		
Cette	orientation	est	déclinée	en	plusieurs	dispositions	:	

- Disposition	D6.83	:	Éviter,	réduire	et	compenser	l’impact	des	projets	sur	les	zones	

humides.	

Toute	opération	soumise	à	autorisation	ou	à	déclaration	au	titre	de	la	loi	sur	l’eau	et	toute	

opération	 soumise	 à	 autorisation,	 à	 enregistrement	 ou	 à	 déclaration	 au	 titre	 des	

installations	classées	pour	l’environnement	doivent	être	compatibles	avec	l’objectif	visant	

à	enrayer	la	disparition	des	zones	humides.	Cela	implique	notamment	:		

o La	mise	en	œuvre	du	principe	«	éviter,	réduire	et	compenser	»,		

o L’identification	et	la	délimitation	de	la	zone	humide,		

o L’analyse	des	fonctionnalités	et	des	services	écosystémiques	de	la	zone	humide	à	

l’échelle	de	l’opération	et	à	l’échelle	du	bassin	versant	de	la	masse	d’eau,		

o L’estimation	 de	 la	 perte	 générée	 en	 termes	 de	 biodiversité	 et	 de	 fonctions	

hydrauliques,	

o L’examen	des	effets	sur	l’atteinte	ou	le	maintien	du	bon	état	ou	du	bon	potentiel,	

o L’étude	des	principales	solutions	de	substitution	et	les	raisons	pour	lesquelles,	eu	

égard	aux	effets	sur	les	zones	humides,	le	projet	présenté	a	été	retenu	;	

	

- Disposition	D6.84	:	Veiller	à	la	cohérence	des	aides	publiques	en	zones	humides.	

Les	 subventions	 pour	 des	 projets	 ayant	 des	 impacts	 négatifs	 sur	 la	 fonctionnalité	 et	 la	

biodiversité	des	zones	humides	sont	à	éviter	;	

	

- Disposition	D6.85	:	Cartographier	et	caractériser	les	zones	humides	dans	un	objectif	

de	connaissance	et	de	gestion.	

Il	 est	 nécessaire	 de	 cartographier	 et	 de	 caractériser	 les	 zones	 humides	 pour	mieux	 les	

protéger.	

	

- Disposition	D6.86	:	Protéger	les	zones	humides	par	les	documents	d’urbanisme.	

Les	documents	d’urbanisme	tels	que	les	SCoT,	les	PLU,	les	PLUi	et	les	cartes	communales	

doivent	 être	 compatibles	 ou	 rendus	 compatibles	 avec	 l’objectif	 de	protection	des	 zones	

humides	définies	aux	articles	L.211-1	et	R.211-108	du	code	de	 l’environnement	et	dans	

l’arrêté	 ministériel	 du	 24	 juin	 2008	 modifié	 par	 un	 arrêté	 du	 1er	 octobre	 2009.	 Cette	
compatibilité	pourra	notamment	se	traduire	par	:	

o La	 mise	 en	 place	 de	 moyens	 ciblés	 comme	 un	 zonage	 et	 des	 règles	 associées	

adéquates	permettant	la	protection	des	zones	humides,	

o L’intégration	 de	 ces	 zones	 humides	 le	 plus	 en	 amont	 possible	 lors	 des	 choix	

d’aménagement	et	de	développement	du	territoire,	

o L’intégration,	 dans	 le	 règlement,	 d’une	 part	 minimale	 de	 surfaces	 non	

imperméabilisées	ou	éco-aménageables	afin	de	contribuer	au	maintien	des	zones	

humides,	

o L’intégration	de	la	cartographie	de	prélocalisation	des	zones	humides	du	SDAGE	et,	

si	 elle	 existe	 déjà,	 une	 cartographie	 de	 plus	 grande	 précision,	 notamment	 celle	

réalisée	par	les	SAGE,	

o A	défaut	de	cartographie	existante,	la	caractérisation	puis	la	délimitation	des	zones	

humides	au	minimum	sur	les	secteurs	susceptibles	d’être	ouverts	à	l’urbanisation	et	

intégrant	les	zones	humides	composant	la	trame	verte	et	bleue	des	SRCE	;	

	

	

- Disposition	D6.87	:	Préserver	la	fonctionnalité	des	zones	humides.	

Les	 zones	 humides	 qui	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’une	 protection	 réglementaire	mais	 dont	 la	

fonctionnalité	est	reconnue,	notamment	par	une	étude	réalisée	dans	le	cadre	d’un	SAGE,	

doivent	être	préservées.	

- Disposition	D6.88	:	Limiter	 et	 justifier	 les	 prélèvements	 dans	 les	 nappes	 et	 cours	

d’eau	alimentant	une	zone	humide.	

Figure	44	:	Schéma	des	différents	rôles	des	zones	humides	(Source	:	direction	Régionale	du	Languedoc-Roussillon)	
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Les	prélèvements	soumis	à	déclaration	et	autorisation	au	titre	de	la	loi	sur	l’eau	ou	soumis	

à	déclaration,	à	enregistrement	et	à	autorisation	au	titre	des	installations	classées	pour	la	

protection	 de	 l’environnement	 prévus	 dans	 les	 nappes	 sous-jacentes	 de	 zones	 humides	

doivent	 être	 compatibles	 avec	 les	 objectifs	 de	 limitation	 de	 ces	 prélèvements	 et	 de	

détermination	de	leur	impact	sur	les	fonctionnalités	de	ces	zones	;	

	

- Disposition	D6.89	:	Établir	un	plan	de	reconquête	des	zones	humides.	

Dans	les	territoires	où	des	zones	humides	ont	été	dégradées	du	fait	de	l’activité	humaine	

au	cours	des	dernières	décennies,	il	est	recommandé	d’établir	un	plan	de	reconquête	des	

zones	humides,	en	concertation	avec	les	acteurs	locaux,	comportant	:	

o Les	surfaces	concernées,	

o Les	fonctionnalités	de	zones	humides	perdues,	

o Les	mesures	de	renaturation,	

o Les	 mesures	 de	 préservation	 et	 de	 gestion	 des	 zones	 humides	 continentales	 et	

littorales.	

Les	zones	humides	 identifiées	 comme	 fonctionnelles	par	des	études	ont	vocation	à	être	

intégrées	dans	les	priorités	d’actions	menées	par	les	opérateurs	compétents.	Elles	peuvent	

faire	l’objet	d’acquisition	pour	leur	conservation	;	

	

- Disposition	D6.90	:	Informer,	former	et	sensibiliser	sur	les	zones	humides.	

Il	s’agit	de	développer	une	démarche	d’information,	de	formation	et	de	sensibilisation	en	

insistant	 sur	 les	 atouts	 que	 représentent	 les	 zones	 humides	 pour	 un	 territoire.	 Cette	

démarche	doit	être	menée	auprès	des	décideurs,	des	élus,	des	acteurs	de	l’aménagement	

du	territoire,	mais	aussi	en	direction	du	public.	A	cet	effet,	il	est	en	particulier	recommandé	:	

o De	 demander	 aux	 détenteurs	 d’inventaires	 de	 zones	 humides	 de	 mettre	 à	

disposition	des	 acteurs	 les	 éléments	 concernant	 la	 localisation	 t	 la	 typologie	 des	

zones	humides,	les	enjeux	qui	les	concernent,	ainsi	que	les	principes	de	gestion	dont	

elles	doivent	faire	l’objet,	

o De	mettre	au	point	un	outil	technique	à	disposition	de	formateurs	en	vue	de	porter	

les	messages	du	SDAGE	sur	la	gestion	des	zones	humides	auprès	des	acteurs	locaux,	

ainsi	que	d’animer	les	phases	d’échanges	pour	mieux	les	prendre	en	compte	dans	

les	projets.	

	

De	 plus,	 une	 note	 méthodologique	 portant	 sur	 l’intégration	 de	 l’enjeu	 zone	 humide	 dans	 les	

documents	 d’urbanisme	 dans	 la	 région	 Grand	 Est	 a	 été	 établi	 par	 la	 Direction	 Régionale	 de	

l’Environnement,	de	l’Aménagement	et	du	Logement	(DREAL)	Grand	Est.	

	

En	outre,	le	département	de	la	Champagne-Ardenne	est	doté	d’un	Programme	Régional	d’Actions	en	

faveur	des	Mares.	Celui-ci	est	piloté	par	 le	Conservatoire	d’Espaces	Naturels	de	Lorraine	(CENL),	

l’association	BUFO	(Alsace)	et	par	le	CPIE	Pays	de	Soulaine	(Champagne-Ardenne).	

	

	

	

5.4 Les	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	
	

Aucun	inventaire	exhaustif	des	zones	humides	n’a	été	réalisé	sur	le	territoire	de	la	CAC.		

	

Toutefois,	un	recensement	superficiel	des	zones	humides	et	zones	à	dominante	humide	a	été	mené	

en	région	Champagne-Ardenne,	dont	les	données	sont	reportées	sur	la	cartographie	ci-dessous.	

Les	zones	humides	ou	à	dominante	humide	identifiées	sont	localisées	dans	la	vallée	de	la	Marne,	de	

la	Blaise	et	du	Rognon.	

On	recense	également	des	bois	alluviaux	au	niveau	de	la	Marne	et	de	la	Blaise.	
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Figure	45	:	Cartographie	des	zones	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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6. TRAME	VERTE	ET	BLEUE	ET	SCHEMA	REGIONAL	D’AMENAGEMENT	
DE	DEVELOPPEMENT	DURABLE	ET	D’EGALITE	DES	TERRITOIRES	
6.1 Démarche,	définitions	et	objectifs	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	

(TVB)	
6.1.1 La	démarche	TVB	

	

La	Trame	verte	et	bleue	est	une	démarche	visant	à	maintenir	et	à	reconstituer	sur	le	territoire	

national	un	réseau	d’échange	utilisable	par	la	faune	et	la	flore.	Engagement	phare	du	Grenelle	

de	 l’Environnement,	 la	mise	 en	 place	 de	 cette	 démarche	 doit	 permettre	 aux	 espèces	 de	 pouvoir	

circuler	librement	à	travers	le	territoire	national	mais	également	de	maintenir	les	services	que	nous	

rend	 la	 biodiversité	 en	 termes	 de	 préservation	 de	 la	 qualité	 des	 eaux,	 de	 pollinisation,	 de	

préservation	des	inondations	ou	encore	de	l’amélioration	du	cadre	de	vie.	

	

La	Trame	Verte	et	Bleue	est	ainsi	un	outil	de	préservation	de	l’ensemble	de	la	biodiversité,	

non	 uniquement	 focalisée	 sur	 des	 espèces	 patrimoniales	 et	 ou	 protégées,	 s’articulant	 avec	

l’ensemble	des	autres	outils	encadrés	par	 la	stratégie	nationale	de	biodiversité	2011-2020.	Cette	

démarche	doit	ainsi	permettre,	en	compléments	des	outils	de	connaissances	et	de	protection	des	

espèces,	 de	 prendre	 en	 compte	 le	 fonctionnement	 écologique	 des	 espaces	 et	 des	 espèces	 dans	

l’aménagement	du	territoire	en	s’appuyant	sur	la	biodiversité	ordinaire.	

	

La	prise	en	compte	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	au	niveau	local,	notamment	par	le	biais	des	documents	

d'urbanisme	réalisés	par	les	collectivités	(SCOT,	PLU	et	PLUi)	mais	aussi	grâce	à	la	mobilisation	

d'outils	contractuels,	permet	d'intégrer	les	continuités	écologiques	et	la	biodiversité	dans	les	

projets	 d’un	 territoire.	 Même	 si	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	 vise	 en	 premier	 lieu	 des	 objectifs	

écologiques,	 elle	 permet	 également	 d'atteindre	 des	 objectifs	 sociaux	 et	 économiques,	 grâce	 au	

maintien	de	services	rendus	par	la	biodiversité	(production	de	bois	énergie,	production	alimentaire,	

bénéfices	pour	l'agriculture,	autoépuration,	régulation	des	crues...),	grâce	à	la	valeur	paysagère	et	

culturelle	des	espaces	qui	la	composent	(amélioration	du	cadre	de	vie,	accueil	d'activités	de	loisirs...),	

mais	aussi	grâce	à	l'intervention	humaine	qu'elle	nécessite	sur	le	territoire	(gestion	des	espaces	TVB,	

ingénierie	territoriale,	etc.).	

	

	

	

6.1.2 Définition	de	la	TVB	

	

«	La	Trame	Verte	 et	Bleue	 est	 un	 réseau	 formé	de	 continuités	 écologiques	 terrestres	 et	 aquatiques	
identifiées	par	les	schémas	régionaux	de	cohérence	écologique	ainsi	que	par	les	documents	de	l'État,	
des	collectivités	territoriales	et	de	leurs	groupements.	Elle	constitue	un	outil	d'aménagement	durable	
du	territoire.	La	Trame	Verte	et	Bleue	contribue	à	l'état	de	conservation	favorable	des	habitats	naturels	
et	des	espèces	et	au	bon	état	écologique	des	masses	d'eau.	»	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	continuités	écologiques	constituant	la	Trame	Verte	et	Bleue	comprennent	des	réservoirs	de	

biodiversité	et	des	corridors	écologiques.	

	

Définition	d’un	réservoir	de	biodiversité	

«	Espace	dans	lequel	la	biodiversité	est	la	plus	riche	ou	la	mieux	représentée,	où	les	espèces	peuvent	
effectuer	 tout	 ou	 partie	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 et	 où	 les	 habitats	 naturels	 peuvent	 assurer	 leur	
fonctionnement	 en	 ayant	 notamment	 une	 taille	 suffisante,	 qui	 abritent	 des	 noyaux	 de	 populations	
d'espèces	à	partir	desquels	les	individus	se	dispersent	ou	qui	sont	susceptibles	de	permettre	l'accueil	de	
nouvelles	populations	d'espèces.	
Les	réservoirs	de	biodiversité	comprennent	tout	ou	partie	des	espaces	protégés	et	les	espaces	naturels	
importants	 pour	 la	 préservation	 de	 la	 biodiversité	 (article	 L.	 371-1	 II	 et	 R.	 371-19	 II	 du	 code	 de	
l'environnement)	».	
	
	
Définition	d’un	corridor	écologique	

«	 Le	 corridor	 écologique	 assure	 des	 connexions	 entre	 des	 réservoirs	 de	 biodiversité,	 offrant	 aux	
espèces	des	conditions	favorables	à	leur	déplacement	et	à	l'accomplissement	de	leur	cycle	de	vie.	Les	
corridors	 écologiques	 peuvent	 être	 linéaires,	 discontinus	 ou	 paysagers.	 Les	 corridors	 écologiques	
comprennent	 les	 espaces	 naturels	 ou	 semi-naturels	 ainsi	 que	 les	 formations	 végétales	 linéaires	 ou	
ponctuelles	permettant	de	relier	les	réservoirs	de	biodiversité,	et	les	couvertures	végétales	permanentes	
le	long	des	cours	d'eau	mentionnées	au	I	de	l'article	L.	211-14	du	code	de	l'environnement	(article	L.	
371-1	II	et	R.	371-19	III	du	code	de	l'environnement)	».	
Le	cas	des	cours	d’eau	et	des	zones	humides		

«	Les	cours	d'eau,	parties	de	cours	d'eau	et	canaux	classés	au	titre	de	l'article	L.	214-17	du	code	de	
l'environnement	 et	 les	 autres	 cours	 d'eau,	 parties	 de	 cours	 d'eau	 et	 canaux	 importants	 pour	 la	

Figure	46	:	Schéma	explicatif	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	
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préservation	 de	 la	 biodiversité	 constituent	 à	 la	 fois	 des	 réservoirs	 de	 biodiversité	 et	 des	 corridors	
écologiques	(article	L.	371-1	III	et	R.	371-19	IV	du	code	de	l'environnement).	
	
	
«	Les	 zones	humides	dont	 la	 préservation	 ou	 la	 remise	 en	 bon	 état	 contribue	 à	 la	 réalisation	 des	
objectifs	visés	au	IV	de	l’article	L.	212-1	du	code	de	l'environnement,	et	notamment	les	zones	humides	
mentionnées	à	l’article	L.	211-3	ainsi	que	les	autres	zones	humides	importantes	pour	la	préservation	
de	la	biodiversité	constituent	des	réservoirs	de	biodiversité	et/ou	des	corridors	écologiques.	»	
	

	

	

6.1.3 Les	objectifs	de	la	TVB	

	

Le	 code	 de	 l'environnement	 (article	 L.	 371-1	 I)	 assigne	 à	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	 les	 objectifs	

suivants	:	

	

• Diminuer	la	fragmentation	et	la	vulnérabilité	des	habitats	naturels	et	habitats	d’espèces	et	

prendre	en	compte	leur	déplacement	dans	le	contexte	du	changement	climatique	;	

	

• Identifier,	préserver	et	relier	les	espaces	importants	pour	la	préservation	de	la	biodiversité	

par	des	corridors	écologiques	;	

	

• Mettre	en	œuvre	les	objectifs	visés	au	IV	de	l’article	L.	212-1	et	préserver	les	zones	humides	

visées	aux	2°	et	3°	du	III	du	présent	article	;	

	

• Prendre	en	compte	la	biologie	des	espèces	sauvages	;		

	

• Faciliter	les	échanges	génétiques	nécessaires	à	la	survie	des	espèces	de	la	faune	et	de	la	

flore	sauvages	;		

	

• Améliorer	la	qualité	et	la	diversité	des	paysages.	

	

La	Trame	Verte	et	Bleue	doit	également	contribuer	à	l'état	de	conservation	favorable	des	habitats	

naturels	et	des	espèces	et	au	bon	état	écologique	des	masses	d'eau	(article	R.	371-17	du	code	de	

l'environnement)	et	l'identification	et	la	délimitation	des	continuités	écologiques	de	la	Trame	Verte	

et	Bleue	doivent	notamment	permettre	aux	espèces	animales	et	végétales	dont	la	préservation	ou	la	

remise	en	bon	état	constitue	un	enjeu	national	ou	régional	de	se	déplacer	pour	assurer	leur	cycle	de	

vie	et	favoriser	leur	capacité	d'adaptation	(article	R.	371-18	du	code	de	l'environnement).	

	

	

	

6.2 Le	 Schéma	 Régional	 d’Aménagement,	 de	 Développement	
Durable	et	d’Egalité	des	Territoires	(SRADDET)	
6.2.1 Démarche	et	définitions	

	

Le	 Schéma	 Régional	 d’Aménagement,	 de	 Développement	 Durable	 et	 d’Egalité	 des	 Territoires	

(SRADDET)	 est	 une	 stratégie	 à	 horizon	 2050,	 concernant	 l’aménagement	 et	 le	 développement	

durable	du	Grand	Est.	Elle	est	coconstruite	avec	les	différents	partenaires	de	la	Région	Grand	Est	

(collectivités	 territoriales,	 État,	 acteurs	 de	 l’énergie,	 des	 transports,	 de	 l’environnement,	

associations…),	laquelle	est	porteuse	du	projet.		

	

Un	état	des	lieux	sur	la	grande	région	a	été	réalisé	afin	d’identifier	les	défis	majeurs	à	relever.	Ceux-

ci	sont	au	nombre	de	trois	:	

• Faire	région	:	à	toute	échelle,	renforcer	les	coopérations	et	les	solidarités	;	

• Dépasser	les	frontières	pour	le	rayonnement	du	Grand	Est	;	

• Réussir	les	transitions	de	nos	territoires.	

	

Pour	relever	ces	défis,	la	région	fixe	trente	objectifs,	articulés	autour	de	deux	axes	stratégiques	pour	

répondre	à	l’urgence	climatique	et	aux	inégalités	territoriales	:	

• Le	 premier	 consiste	 à	 changer	 de	 modèle	 pour	 un	 développement	 vertueux	 de	 nos	

territoires	;	

• Le	second	vise	à	dépasser	les	frontières	et	renforcer	les	cohésions	pour	un	espace	européen	

connecté.	

	

Le	SRADDET	intervient	dans	plusieurs	domaines	:	

• Le	climat,	l’air	et	l’énergie	;	

• La	biodiversité	et	la	gestion	de	l’eau	;	

• L’économie	circulaire	et	la	gestion	des	déchets	;	

• La	gestion	des	espaces	et	l’urbanisme	;	

• Les	transports	et	la	mobilité.	

	

Le	SRADDET	a	été	approuvé	le	24	janvier	2020.	

	

	

	

6.2.2 Les	objectifs	du	SRADDET	en	lien	avec	la	TVB	

	

Dans	la	continuité	des	SRCE	et	en	compatibilité	avec	les	3	SDAGE	qui	couvrent	les	bassins	versants	

de	la	région	Grand	Est,	le	SRADDET	définit	des	objectifs	en	matière	de	biodiversité	et	de	gestion	de	

l’eau	:	

• 2%	du	territoire	en	espaces	protégés	d’ici	2030	;	

• 0	perte	nette	de	surfaces	en	zones	humides	et	en	haies	;	

• 3%	des	continuités	écologiques	restaurées	par	an	;	

• 100%	 des	 bassins	 hydrographiques	 couverts	 en	 structure	 de	 gestion	 des	 rivières	 et	 des	

nappes	à	horizon	2030	;	

• Atteinte	des	objectifs	des	SDAGE	:	91%	des	rivières	et	100%	des	nappes	en	bon	état	en	2027	;	

• Réduction	de	20%	des	prélèvements	d’eau	d’ici	à	2030	et	optimiser	son	partage	;	

• Réduction	de	 la	 consommation	des	 terres	agricoles,	naturelles	 et	 forestières	de	50%	d’ici	

2030	et	tendre	vers	75%	d’ici	2050.	

	

Afin	 de	 répondre	 à	 ces	 objectifs,	 5	 règles	 et	 4	mesures	 d’accompagnement	 ont	 été	 inscrites	 au	

SRADDET	:		

Ø Règle	n°7	:	Décliner	localement	la	Trame	Verte	et	Bleue	;	
Ø Règle	n°8	:	Préserver	et	restaurer	la	Trame	Verte	et	Bleue		

o Mesure	 d’accompagnement	 n°8.1	:	 Préserver	 et	 améliorer	 les	 milieux	 agricoles	 et	

ouverts	;	
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o Mesure	d’accompagnement	n°8.2	:	Préserver	la	trame	forestière	;	

o Mesure	d’accompagnement	n°8.3	:	Préserver	les	éléments	arborés	hors	forêt	;	

o Mesure	 d’accompagnement	 n°8.4	:	 Valoriser	 les	 milieux	 naturels	 de	 manière	

raisonnée	;	

Ø Règle	n°9	:	Préserver	les	zones	humides	;	
Ø Règle	n°10	:	Réduire	les	pollutions	diffuses	;	

	

	

Le	 SRADDET	 intègre	 entièrement	 les	 éléments	 du	 SRCE	 (diagnostic,	 définition	 des	 enjeux,	 plan	

d’action	stratégique,	atlas	cartographique),	lesquels	figurent	en	annexes	de	celui-ci.		

Il	 doit	 également	 définir	 des	 indicateurs	 et	 des	moyens	 de	 suivre	 l’application	 de	 ces	 règles,	 en	

prenant	pour	exemple	les	bases	du	SRCE.	

	

Le	PLUi	doit	 prendre	 en	 compte	 et	décliner	 ces	 règles	 et	 ces	mesures	d’accompagnement	 sur	 le	

territoire	de	la	CCAA.	

	

	

	

6.2.3 Le	SRCE	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

La	carte	ci-dessous	est	un	extrait	du	SRCE	sur	le	territoire	de	la	CCAA.		

Elle	montre	que	la	vallée	de	la	Marne	constitue	un	axe	majeur	de	déplacement	des	espèces,	que	ce	

soit	 pour	 la	 sous-trame	 forestière,	 la	 sous-trame	des	milieux	 ouverts,	 la	 sous-trame	des	milieux	

aquatiques	ou	encore	la	sous-trame	des	milieux	humides.	

	

Le	SRCE	identifie	de	nombreux	corridors	non	fonctionnels	pour	la	sous-trame	forestière	et	pour	la	

sous-trame	des	milieux	ouverts	qu’il	est	nécessaire	de	prendre	en	compte	dans	l’aménagement	du	

territoire	et	dans	les	documents	d’urbanisation.	

	

Le	réservoir	de	biodiversité	forestier	situé	au	Sud	de	Colombey-les-Deux-Eglises	fait	l’objet	d’une	

fragmentation	potentielle	liée	au	réseau	routier.	

En	outre,	de	nombreux	obstacles	à	l’écoulement	sont	recensés	sur	la	Marne,	la	Blaise	et	le	Rognon.	
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Figure	47	:	Cartographie	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	issue	du	SRCE	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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6.3 La	Trame	Verte	et	Bleue	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	
	

La	Trame	Verte	et	Bleue	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	a	été	élaborée	sur	la	base	de	celle	du	SRCE	

et	elle	a	ensuite	été	approfondie.	Ainsi,	elle	identifie	des	réservoirs	présentant	un	intérêt	à	l’échelle	

du	SCoT	(réservoirs	d’intérêt	SCoT),	en	plus	de	ceux	identifiés	au	SRCE.	

	

D’autre	 part,	 la	 TVB	 du	 SCoT	 identifie	 plus	 précisément	 les	 points	 de	 rupture	 des	 continuités	

écologiques,	 ainsi	 que	 les	 passages	 à	 faune	 (ou	 susceptibles	 d’être	 empruntés	 par	 la	 faune)	

permettant	de	rétablir	les	continuités.		

	

En	outre,	la	TVB	du	Scot	identifie	plus	localement	des	corridors	écologiques	supplémentaires.	

	

	

	

	

	

6.4 La	Trame	Verte	et	Bleue	sur	le	territoire	de	la	CAC	
6.4.1 Les	actions	menées	en	faveur	de	la	biodiversité	

	

La	protection	et	le	suivi	du	Busard	cendré	

	

Le	 Busard	 cendré	 (Circus	 pygargus)	 est	 une	 espèce	 de	 rapace	 diurne	 et	
migrateur,	 qui	 vient	 se	 reproduire	 en	 France	 au	 cours	 des	 saisons	

printanière	 et	 estivale	 (d’Avril	 à	 Août).	 Ce	 rapace,	 à	 l’allure	 légère	 et	

élégante,	nichait	 au	 sol	 autrefois	dans	 les	 friches	humides	ou	 les	marais.	

Suite	 à	 la	 destruction	 massive	 de	 ces	 milieux	 (drainage),	 celui-ci	 a	 dû	

s’adapter.	 Ainsi,	 il	 construit	 aujourd’hui	 son	 nid	 dans	 les	 cultures	

céréalières	principalement	d’orge	d’hiver	(escourgeon)	et	de	blé	car	ce	sont	

les	cultures	qui	offrent	une	hauteur	de	végétation	suffisante	pour	permettre	

la	nidification	lors	de	son	retour	de	migration	au	mois	d’Avril.	

	

Cependant,	 du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 conditions	 climatiques	 et	 des	

pratiques	agricoles	intensives,	le	décalage	entre	la	récolte	des	cultures	et	la	

biologie	de	l’espèce	s’accentue	chaque	année.	De	ce	fait,	les	moissons	sont	

très	souvent	réalisées	avant	l’envol	des	jeunes,	voire	même	au	stade	œuf,	entraînant	la	destruction	

des	nichées.	C’est	pourquoi	l’espèce	est	aujourd’hui	menacée.	

	

Toutefois,	depuis	plus	de	40	ans,	le	Busard	cendré	est	suivi	

et	protégé	par	un	réseau	de	bénévoles	déterminés	à	sauver	

l’espèce	 et	 grâce	 à	 laquelle,	 la	 survie	 de	 celle-ci	 est	

globalement	maintenue,	bien	que	les	populations	soient	en	

baisse.		

Pour	ce	faire,	les	bénévoles	prospectent	les	champs	chaque	

année	 à	 la	 recherche	 des	 couples	 de	 Busard	 cendré	 et	

repèrent	les	nids.	Ceux-ci	procèdent	ensuite	à	la	protection	

des	 nids	 grâce	 à	 différentes	 méthodes	 (carré	 non	

moissonné,	 cage-traîneau,	 panneaux	 grillagés…)	 afin	

d’assurer	l’envol	des	jeunes.	

	

C’est	le	cas	sur	le	territoire	de	la	CAC,	où	la	protection	et	le	

suivi	du	Busard	cendré	sont	assurés	par	des	bénévoles.	

	

	

Opérations	de	restauration	des	milieux	

	

Deux	études	ont	été	réalisées	sur	la	Marne	et	sur	la	Suize	afin	d’adapter	la	gestion	et	la	restauration	

de	ces	deux	cours	d’eau	:	

• Étude	 globale	 pour	 l’aménagement	 de	 la	 Marne	 entre	 Foulain	 et	 Provenchères-sur-

Marne	en	2004	

• Étude	globale	pour	la	gestion	de	la	Suize	et	ses	affluents	en	2006.	

	

	

	

	

Figure	49	:	Mâle	Busard	cendré	
adulte	(F.BURDA)	

Figure	50	:	Nid	de	busard	cendré	protégé	à	l'aide	de	
panneaux	grillagés	(O.SPIGARELLI)	

Figure	48	:	Trame	Verte	et	Bleue	issue	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	
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Opérations	d’agroforesterie	

	

En	2013,	 un	 verger	patrimonial	 a	 été	 créé	 à	Poinson-lès-Nogent	 en	 compensation	des	 éoliennes	

installées.	

	

	

Autres	actions	en	faveur	de	la	biodiversité	

	

Chaque	 année,	 une	 sortie	 nature	 est	 organisée	 sur	 la	 commune	 de	 Biesles	 afin	 d’identifier	 et	

d’inventorier	les	plantes	messicoles	qui	poussent	dans	les	cultures.	

A	l’échelle	nationale,	un	premier	Plan	National	d’Action	(PNA)	en	faveur	des	plantes	messicoles	a	été	

mis	 en	 place	 entre	 2012	 et	 2019.	 Ce	 plan	 définit	 27	 actions,	 réparties	 en	 6	 axes.	 Celui-ci	 est	

coordonné	par	la	Direction	de	l’Eau	et	de	la	Biodiversité	du	Ministère	de	la	Transition	Écologique	et	

animé	par	le	Conservatoire	Botanique	National	Pyrénées	et	Midi-Pyrénées.	

Ce	plan	avait	pour	grands	objectifs	:	

• Protection/conservation	 des	messicoles,	 par	 préservation	 de	 la	 diversité	 existante	 et	 par	

réimplantation	dans	les	milieux	agricoles	;	

• Connaissance	des	messicoles	par	 la	mise	 en	place	de	 liste	d’espèces	 et	 par	une	meilleure	

compréhension	 de	 la	 relation	 entre	 pratiques	 agricoles,	 présences	 de	 messicoles	 et	

perception	des	agriculteurs	;	

• Communication/sensibilisation	pour	valoriser	le	rôle	fonctionnel	et	les	services	rendus	par	

les	messicoles	dans	les	systèmes	agricoles,	et	pour	mobiliser	les	acteurs	locaux.	

	

	

En	outre,	une	étude	portant	sur	la	ceinture	verte	autour	de	Chaumont	a	été	réalisée	en	2020	afin	

d’élaborer	un	projet	de	gestion	durable	et	de	valorisation	patrimoniale	de	celle-ci.	

Six	grands	objectifs	en	découlent	:		

• Assurer	une	gestion	durable	des	peuplements	;	

• Améliorer	le	traitement	des	lisières	;	

• Assurer	une	gestion	adaptée	pour	les	espaces	ouverts	;	

• Améliorer	 le	 niveau	 de	 connaissance	 des	 habitats	 et	 espèces	 forestières	 à	 haute	 valeur	

patrimoniale	;	

• Développer	 les	 actions	 de	 sensibilisation,	 de	 promotion	 et	 de	 partage	 des	 connaissances	

acquises.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figure	51	:	Cartographie	de	la	ceinture	verte	autour	de	Chaumont	(Source	:	CAC)	
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6.4.2 L’étude	Trame	Verte	et	Bleue	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	l’étude	Trame	Verte	et	Bleue	a	été	réalisée	sur	la	base	de	l’analyse	TVB	

établie	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.	

Cette	dernière	a	été	reprise,	affinée	et	préciser	grâce	à	une	mise	à	jour	des	éléments	cartographiques	

et	 grâce	 à	 des	 ateliers	 territoriaux	 (réalisés	 courant	 juin	 2021)	 faisant	 intervenir	 les	 élus	 et	 les	

acteurs	locaux.	

	

	

• Les	Réservoirs	de	biodiversité	

	

Les	réservoirs	identifiés	au	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	ont	été	repris	et	détaillés	dans	le	tableau	

suivant	:		

	

Sous-trame	 Éléments	constituant	les	réservoirs	

Milieux	forestiers	

-	Espaces	boisés	faisant	l’objet	d’un	zonage	environnemental,	

-	Massifs	 forestiers	de	 grande	 superficie	 (plus	de	25	ha),	 boisés	depuis	

plusieurs	siècles	(cartes	de	Cassini),	de	forme	compacte	et	présentant	un	

intérêt	écologique	(ZNIEFF	de	type	2).	

Milieux	ouverts	

(prairies,	pelouses	

sèches,	landes	et	

savarts)	

-	Sur	la	base	des	zonages	environnementaux,	

-	Par	connaissance	de	leur	importance	dans	le	réseau	écologique	régional	

(grands	camps	militaires),	

-En	 raison	 de	 la	 diversité	 de	 leur	 structure	 paysagère.	 Ensemble	

relativement	 importants	 (au	 minimum	 100	 ha)	 constitués	 d’une	

proportion	 forte	 de	 prairies	 et	 d’une	 densité	 élevée	 d’éléments	

structurants	du	paysage	(hais,	bosquets,	lisières…).	

Milieux	humides	

-	Les	APPB,	RNN,	RNR,	ZNIEFF	1	et	ZSC	présentant	des	prairies	humides,	

des	secteurs	inondables,	des	marais,	des	bordures	d’étangs	ou	des	mares,	

-	Zones	humides	définies	selon	les.	Critères	de	la	loi	sur	l’eau.	

Milieux	aquatiques	

-	Cours	d’eau	classés	en	liste	1	et	2	au	titre	de	l’article	L.214-17	du	code	de	

l’environnement,	

-	Les	réservoirs	biologiques	définis	dans	les	SDAGE,	

Les	zones	de	reproduction	(frayères),	d’alimentation	et	de	croissance	des	

espèces	de	liste	1	(salmonicole)	et	de	liste	2	(cyprinicole	et	Écrevisses),	

identifiées	au	titre	de	l’article	L.432-3	du	Code	de	l’Environnement,	

Linéaire	de	la	Meuse,	les	plans	d’eau	de	l’ensemble	de	la	région,	les	canaux	

de	la	Meuse	et	de	la	Marne.	

Tableau	14	:	Les	réservoirs	de	biodiversité	dans	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	(Source	:	SCoT	du	Pays	de	Chaumont)	

	

A	noter	que	les	ateliers	territoriaux	ont	permis	d’identifier	des	réservoirs	d’intérêt	local	pour	

la	sous-trame	des	milieux	boisés	et	celle	des	milieux	ouverts,	sur	la	base	d’interprétations	

cartographiques.		

	

	

• Les	corridors	écologiques	

	

Les	corridors	écologiques	du	SCoT	ont	également	été	repris	dans	l’analyse	TVB	sur	le	territoire	de	

la	CAC.	

	

Sous-trame	des	milieux	forestiers	

La	 sous-trame	 des	 milieux	 forestiers	 est	 plutôt	 bien	 préservée	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC.	 Les	

connexions	entre	les	réservoirs	de	biodiversité	sont	assurées	par	la	présence	de	nombreux	corridor	

s’appuyant	sur	les	espaces	boisés	du	territoire	(bosquets,	haies,	petits	boisements…).	

Toutefois,	 quelques	 ruptures	 subsistent	 au	 niveau	 des	 plateaux	 agricoles,	 dépourvus	 d‘éléments	

boisés	ponctuels	(haies,	bosquets)	permettant	d’assurer	les	continuités.	

	

Sous-trame	des	milieux	ouverts	

La	 sous-trame	 des	milieux	 ouverts	 repose	 principalement	 sur	 les	 prairies	 liées	 aux	 cours	 d’eau	

présents	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

Certains	réservoirs	de	biodiversité	se	retrouvent	 isolés	du	fait	de	 l’absence	d’éléments	ponctuels	

(haies,	vergers…)	permettant	le	passage	de	la	faune	en	milieu	agricole.	

	

Sous-trame	des	milieux	humides	et	aquatiques	

La	sous-trame	des	milieux	humides	et	aquatiques	repose	sur	les	cours	d’eau	présents	sur	le	territoire	

de	la	CAC	et	sur	les	prairies	humides	attenantes	à	ceux-ci.	

	

A	 noter	 que	 certains	 des	 corridors	 écologiques	 identifiés	 dans	 le	 cadre	 du	 SCoT	 ont	 été	

redessinés	de	manière	plus	précise	et	que	les	ateliers	territoriaux	ont	permis	l’identification	

d’autres	corridors	écologiques	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

	

	

• Les	ruptures	de	continuités	écologiques	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	plusieurs	conflits	ou	zones	sensibles	entre	infrastructures	et	continuités	

écologiques	sont	observés.	

	

Les	infrastructures	les	plus	impactantes	sur	le	territoire	de	la	CAC	sont	:	

- L’autoroute	 A5	 sur	 la	 commune	 de	 Semoutiers-Montsaon	 qui	 traverse	 le	 réservoir	 de	

biodiversité	forestier	;	

- La	 D674	 qui	 traverse	 plusieurs	 réservoirs	 de	 biodiversité	 et	 contraint	 le	 corridor	 des	

milieux	ouverts	traversant	le	territoire	de	la	CAC	selon	un	axe	Sud-Ouest/Nord-Est	;	

- Les	 voies	 ferrées	 Paris-Mulhouse	 et	 Haussignemont-Chaumont,	 représentant	 une	

contrainte	sur	quasiment	tout	leur	tracé	et	impactant	plusieurs	réservoirs	de	biodiversité	

et	corridors	écologiques.	

	

La	route	D619	en	forêt	entre	Colombey-les-Deux-Eglises	et	Juzennecourt	peut	également	entrainer	

des	fragmentations	ponctuellement	au	niveau	des	réservoirs	de	biodiversité	qu’elle	traverse.	

	

	

Par	ailleurs,	de	nombreux	ouvrages	hydrauliques	sont	présents	

sur	 le	 territoire	de	 la	CAC,	en	particulier	sur	 la	Marne	et	sur	 la	

Suize.	Certains	d’entre	eux	peuvent	constituer	des	obstacles	aux	

continuités	écologiques.	

	

Les	 tableaux	 ci-dessous	 répertorient	 la	 liste	 des	 ouvrages	

hydrauliques	situés	sur	la	Marne	et	sur	la	Suize.	

	

	

Figure	52	:	Ouvrage	hydraulique	à	
Esnouveaux	(Source	:	AdT)	
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Identification	 Usage	actuel	 État	 Problèmes	éventuels	

Forges	de	Foulain	 Détruit	
Installations	détruites,	

seuil	démantelé	

Risque	d’érosion	

régressive	en	amont	

de	l’ouvrage	

Coutellerie	de	Luzy	 Usine	Duguy-Conge	
Ouvrage	hors	service		

Pompage	dans	le	bief	
Envasement	du	bief	

Moulin	et	usine	du	Val	

des	Écoliers	

Exploitation	agricole	

et	château	

Ouvrage	en	état	de	

marche	

Accessibilité	des	

ouvrages	

Moulin	du	Foulon	de	

la	Roche	
Résidence	secondaire	 Ouvrage	hors	service	 Bief	envasé	

Moulin	de	

Chamarandes	
Résidence	secondaire	

Seuil	amont	en	cours	

de	désintégration	
Entretien	

Usine	élévatoire	
En	serviced	

(Lyonnaise	des	Eaux)	

Ouvrages	en	mauvais	

état	

Bief	envasé,	

interdiction	de	

manœuvrer	les	

vannes	

Moulin	de	Choignes	 Base	canoë-kayak	

Vannages	et	seuil	

récemment	

reconstruit	en	état	

Manœuvres	

fréquentes,	tendance	

à	l’envasement	du	

pont	aval	

Moulin	du	Val	des	

Choux	
Détruit		

Vannages	et	seuils	

subsistant	en	très	

mauvais	état	

Le	cours	naturel	de	la	

Marne	s’envase,	les	

écoulements	courants	

se	font	dans	l’ancien	

bief	

Prise	d’eau	ancien	

moulin	de	

Réclancourt	

Détruit	 Seuil	et	bief	existant	
Propriétaire	et	

entretien	

Le	moulin	neuf	

Production	

d’électricité	et	

résidence	principale	

Ouvrages	et	biefs	

entretenus	
/	

Les	quatre	moulins	 Magasin	de	matériaux	
Ouvrages	présents,	

état	moyen	
/	

Scierie	de	Brethenay	 Résidence	principale	

Ouvrages	en	parfait	

état,	turbine	en	état	

de	fonctionner	

Coût	de	l’entretien	et	

problèmes	d’embâcles	

Fonderie	de	Bologne	 En	service	
Ouvrages	hors	service	

Pompage	dans	le	bief	

Problème	d’érosion	en	

aval	

Moulin	de	Bologne	 Immeuble	locatif	
Plus	de	vannes,	seuils	

entretenus	

Litige	de	gestion,	coût	

de	l’entretien	des	

ouvrages,	vannages	

amont	gérés	par	

propriétaire	différent	

difficile	d’accès	

Usine	des	Pyroligneux	 Habitation	principale	
Turbines	ôtées,	

vannages	en	état	

Litige	de	gestion,	

ouvrages	amont	gérés	

par	2	propriétaires	

différents	

Moulin	de	Viéville	 Habitation	principale	

Ouvrages	hors	service	

Vanne	et	seuil	en	bon	

état	

Petit	problème	de	

manœuvre	des	vannes	

Forges	de	Vraincourt	 Habitation	principale	

Vanes	détruites	et	

obstruées,	bief	

bouché	;	seuil	en	très	

mauvais	état	

Entretien	

Moulin	de	Soncourt	 Résidence	secondaire	

Ouvrages	entretenus,	

turbine	en	état	de	

marche	

Coût	de	l’entretien,	

enlèvement	des	

embâcles	

Moulin	de	Vignory	 Résidence	secondaire	

Ouvrages	entretenus,	

turbine	en	état	de	

marche	

Coût	de	l’entretien,	

enlèvement	des	

embâcles	

Forges	de	Froncles	 En	service	
Ouvrage	hors	service	

Pompage	dans	le	bief	
/	

Prise	d’eau	du	canal	

de	Froncles	
/	

Seuil	sous	pont	RD	

253	en	état	
/	

Moulin	de	

Provenchères	
Détruit	

Ouvrage	démantelés,	

seuil	arasé	
/	

Tableau	15	:	Liste	des	ouvrages	hydrauliques	sur	la	Marne	de	Foulain	à	Provenchères-sur-Marne	(source	:	SMBMA)	

	

Ouvrage	 Usage	actuel	 État	 Franchissabilité	

Moulin	amont	de	

Villiers-sur-

Suize	

Habitation	

principale	

Bief	et	sous-bief	toujours	en	eau.	Les	

vannages	d’alimentation	du	bief	sont	

en	très	mauvais	état.	

Impossible	

Moulin	aval	de	

Villiers-sur-

Suize	

Bâtisse	encore	

existante	mais	

en	mauvais	état	

Bief	et	sous-bief	toujours	en	eau.	Les	

vannages	et	roue	ont	été	enlevés.	

Vestiges	du	barrage	d’alimentation	du	

bief.	

Infranchissable	

en	période	de	

basses	eaux	

Moulin	de	

Crenay	

Habitation	

principale	

Réhabilitation	de	la	fonction	du	

moulin	donc	les	vannes,	roues	et	bief	

sont	en	bon	état	

Impossible	

Moulin	de	

Neuilly-sur-

Suize	

Bâtiment	

toujours	en	

place,	quelques	

ouvrages	restant	

/	 Impossible	

Moulin	des	

Champs	à	

Brottes	

Ruines		 Vestiges	 Possible	

Moulin	de	

Brottes	

Habitation	

principale	

Bief	et	sous-bief	comblés.	Vestiges	du	

système	de	transmission.	
Possible	

Moulin	du	Haut	

du	Val	à	

Chaumont	

Habitation	

principale	
/	 Possible	

Ancienne	usine	

de	chaussures	

Chaumont	

Habitation	

principale	

Bief	et	sous-bief	comblés.	Plus	aucune	

trace	des	ouvrages	d’alimentation	et	

de	vannages.	

Possible	

Tableau	16	:	Liste	des	ouvrages	hydrauliques	sur	la	Suize	sur	le	territoire	de	la	CAC
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Figure	53	:	Synthèse	cartographique	de	l'analyse	TVB	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	54	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	forestiers	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	55	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	ouverts	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	56	:	Carte	de	la	sous-trame	des	milieux	aquatiques	et	humides	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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7. SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	
CAC	

	

	

	 FORCES	 FAIBLESSES	 ENJEUX	

Milieux	

naturels	

Présence	de	nombreux	

milieux	naturels	

inventoriés	et/ou	

protégés	répartis	sur	

l’ensemble	du	

territoire.	

-	Absence	d’étude	zones	humides	

exhaustive.	

	

-	Certains	milieux	naturels	

inventoriés	et/ou	protégés	situés	

à	proximité	des	zones	urbanisées,	

notamment	à	Froncles	et	à	

Chaumont.	

-	Préserver	les	

milieux	naturels	de	

l’urbanisation.	

	

-	Protéger	les	zones	

humides.	

	

-	Développer	le	

tourisme	vert	sans	

altérer	la	

fonctionnalité	des	

milieux	naturels	

Trame	

Verte	et	

Bleue	

Une	TVB	déjà	bien	

appréhendée	dans	le	

SCoT.	

De	 nombreux	 obstacles	 à	

l’écoulement	 encore	 non	

franchissables	sur	les	cours	d’eau	

du	territoire.	

-Préserver/restaurer	

les	corridors	

écologiques,	

notamment	au	

niveau	de	la	vallée	de	

la	Marne	et	de	la	

vallée	de	la	Blaise.	

	

-	Améliorer	la	

franchissabilité	des	

obstacles	à	

l’éoculement.	
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III PAYSAGE	
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Cette	analyse	paysagère	 tire	ses	conclusions	de	recherches	empiriques	et	bibliographiques	 telles	

que	le	SCoT	du	Pays	Chaumontais,	des	documents	fournis	par	le	département	de	la	Haute-Marne,	

ainsi	que	d’une	analyse	de	terrain.	

	

	

	

1. LES	UNITES	PAYSAGERES	DU	SCOT	
	

Les	unités	paysagères	présentes	sur	le	territoire	de	la	

CAC	ont	été	préalablement	identifiées	(SCoT	du	Pays	

de	Chaumont).	

	

Le	territoire	de	la	CAC	s’étend	de	la	Côte	des	Bars	au	

Nord	jusqu’au	plateau	de	Langres	au	Sud,	en	passant	

par	le	plateau	Barrois.	

	

La	 formation	 de	 ce	 paysage	 de	 Cuestas	 est	 issue	 de	

l’effondrement	 du	 bassin	 parisien,	 créant	 une	

succession	de	côtes	et	de	plateaux.	

	

En	 somme,	 la	 CAC	 s’étend	 sur	 deux	 grandes	 unités	

paysagères	 (définies	 par	 le	 SCoT),	 regroupant	 des	

sous-unités	paysagères	:		

• Le	Vallage	//	Plateau	du	Barrois	

§ Le	plateau	de	Rochefort	à	Saudron,	

§ La	vallée	de	la	Marne,	

§ La	vallée	de	la	Blaise,	

§ Les	 vallées	 ouvertes	 de	 l’Aube	 et	 ses	

affluents	

	

• Les	 plateaux	 de	 Chaumont	 //	 Le	 plateau	 de	

Langres	

§ Les	plaines	de	Latrecey	à	Prez-sous-la-Fauche,	

§ Chaumont,	entre	Marne	et	Suize,	

§ Les	plateaux	boisés	d’Arc	en	Barrois,	de	Lacrète	et	Chavraines,	

§ Les	plateaux	ondulés	de	Nogent.	

	

Les	 cartographies	 ci-dessous	 identifient	 l’ensemble	 des	 unités	 et	 sous-unités	 paysagères	 du	

territoire.	Celles-ci	sont	détaillées	dans	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.			

	

Figure	57	:	Cartographie	des	unités	paysagères	présentes	
sur	le	territoire	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	
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Figure	58	:	Les	unités	paysagères	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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1.1 La	structure	du	paysage	
	

La	cartographie	ci-dessous	détaille	la	structure	du	paysage	de	la	CAC.	

	

Le	paysage	du	territoire	de	la	CAC	est,	de	manière	simplifiée,	constitué	de	vallées,	de	plateaux,	de	

plaines	et	de	villages	perchés.	

	

L’ensemble	de	ces	grands	éléments	de	composition	est	marqué	et	délimité	par	des	reliefs	constitutifs	

du	paysage	de	l’Est	de	la	France	:	les	lignes	de	côtes	(paysage	de	cuestas).	

	

	

	

	

	

	

	

1.1.1 La	ligne	de	côte	principale	/	la	Côte	de	Meuse	et	la	Côte	des	Bars	

	

La	Côte	de	Meuse	

	

La	ligne	de	côtes	principale	marque	la	limite	entre	le	Vallage	au	Nord	et	le	plateau	de	Chaumont	

au	 Sud.	 Cette	 ligne	 n’est	 autre	 que	 la	 Côte	de	Meuse.	 Au	Nord,	 des	 lignes	 de	 côtes	 secondaires	

raccrochent	le	territoire	à	la	Côte	des	Bars.	

	

	

Cette	ligne	de	côte	crée	un	horizon,	un	fond	dans	le	paysage	sur	lequel	le	regard	se	pose.	C’est	un	

élément	repère	et	majeur	du	territoire.	La	préservation	de	ces	coteaux	est	un	enjeu	majeur	dans	

la	perception	et	l’identification	de	ce	dernier.	

	

Ce	relief	apparaît	également	comme	un	obstacle	physique	dans	les	déplacements	de	par	son	relief	

parfois	abrupt.	

	

	

	

La	Côte	des	Bars	

	

La	Côte	des	Bars	est	une	cuesta	moins	lisible	dans	le	paysage	puisqu’il	s’agit	d’un	plateau	calcaire	

morcelé	par	de	nombreuses	rivières.	Son	épaisseur	varie	selon	sa	géographie.	La	Côte	des	Bars	

marque	la	limite	Nord	du	territoire	de	la	CAC.	

Figure	59	:	Cartographie	simplifiée	du	paysage	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	

Figure	60	:	Vue	de	la	ligne	de	côte	principale	/	Côte	de	Meuse	depuis	Jonchery	(Source	:	AdT)	

Figure	61	:	Côte	de	Meuse	en	vue	axonométrique	accentuée	(Source	:	Google	Earth)	
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1.1.2 La	plaine	agricole	

	

Au	 Sud	 de	 la	 ligne	 de	 côte	 principale	 –	 la	 Côte	 de	Meuse-,	 une	 large	 plaine	 agricole	 traverse	 le	

territoire	d’Est	en	Ouest.	Elle	appartient	au	plateau	de	Chaumont.	Ce	dernier	est	caractérisé	par	un	

paysage	 majoritairement	 ouvert	 et	 à	 vocation	 agricole.	 Les	 boisements	 sont	 peu	 présents.	 Le	

paysage	est	simplifié	par	la	présence	ponctuelle	de	boisements,	d’arbres	isolés	ou	de	systèmes	de	

haies	décousus.	

	

	

	

	

	

	

1.1.3 Les	vallées	

	

De	nombreuses	vallées	sillonnent	le	territoire	du	nord	au	Sud	:	

• La	vallée	de	la	Marne	(vers	Rolampont),	

• La	vallée	du	Rognon,	

• La	vallée	de	la	Suize	(vers	Villiers-sur-Suize),	

• La	vallée	de	l’Aujon,	

• La	vallée	de	la	Traire	(vers	Nogent).	

	

Ces	vallées	sont	majoritairement	escarpées,	à	 l’exception	de	la	vallée	de	la	Marne	dans	sa	partie	

Nord.		

	

La	 vallée	 structurante	du	 territoire	 est	 celle	 de	 la	Marne.	 Cette	 dernière	 s’élargit	 de	 Froncles	

jusqu’à	Chaumont.	Cette	vallée	élargie	est	guidée	par	des	lignes	de	côtes	secondaires,	marquant	

une	limite	claire	dans	le	paysage.	

	

	

	

	

Figure	62	:	Vue	de	la	ligne	de	côte	secondaire	/	Côte	des	Bars	depuis	Mirbel	(Source	:	AdT)	

Figure	63	:	Vue	de	la	plaine	agricole	depuis	Brethenay	(Source	:	AdT)	

Figure	64	:	Vue	de	la	plaine	agricole	depuis	Euffigneix	(Source	:	AdT)	

Figure	65	:	Cartographie	des	vallées	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	
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De	nombreuses	entités	urbaines	se	sont	formées	dans	ces	vallées,	elles	constituent	des	bassins	de	

vie	où	se	développent	activités,	infrastructures,	habitats	et	loisirs.	

	

Les	 vallées	 sont	 des	 paysages	 très	 vulnérables.	 Il	 convient	 donc	 d’anticiper	 et	 de	 planifier	 le	

développement	de	ces	espaces.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	la	Marne	est	naturelle.	Toutefois,	une	partie	de	celle-ci	est	détournée	afin	

d’alimenter	le	Canal	entre	Champagne	et	Bourgogne.	Ces	typologies	génèrent	un	paysage	plus	ou	

moins	végétalisé.	En	effet,	les	abords	du	canal	sont	dépourvus	de	végétation	tandis	que	la	ripisylve	

de	la	Marne	naturelle	un	cordon	végétal	dans	le	paysage.	

	

Les	autres	rivières	composant	le	territoire	ont	un	parcours	naturel,	avec	une	végétation	dense	sur	

les	berges.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure	66	:	Vue	du	relief	encadrant	la	vallée	de	la	Marne	(Côte	secondaire)	à	Froncles	(Source	:	AdT)	

Figure	67	:	Vue	axonométrique	de	la	Vallée	étroite	de	la	Suize	et	de	la	Vallée	étroite	de	la	Blaise	(Source	:	Google	Earth)	

Figure	68	:	Vue	axonométrique	de	la	Vallée	élargie	de	la	Marne	au	Nord	de	Chaumont	(Source	:	AdT)	

Figure	69	:	La	Marne	naturelle	à	Verbiesles	(Source	:	AdT)	

Figure	70	:	Le	Canal	entre	Champagne	et	Bourgogne	à	Verbiesles	(Source	:	AdT)	

Figure	71	:	La	Suize	située	au	Sud	de	Chaumont	(Source	:	AdT)	
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1.1.4 Les	plateaux	

	

Les	différents	plateaux	constituent	les	points	hauts	situés	entre	deux	vallées.	On	les	retrouve	tant	

sur	le	Vallage	que	sur	les	plateaux	de	Chaumont.	

	

Ces	plateaux	sont	occupés	par	des	boisements,	des	villages	ou	des	plaines	agricoles.	L’occupation	du	

sol	se	traduit	par	des	grandes	superficies,	dont	la	typologie	est	facilement	identifiable	(agricole	et/ou	

boisée).	Le	paysage	est	relativement	simple	à	 lire.	Le	système	de	haie	est	presque	inexistant.	Ces	

plateaux	ont	subi	la	mécanisation	des	sols.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.1.5 Les	villages	perchés	

	

Les	derniers	éléments	constitutifs	du	paysage	de	 la	CAC	sont	 les	villages	perchés.	Érigés	sur	des	

points	hauts,	ce	sont	des	éléments	repères	dans	 les	 territoires.	Parmi	eux,	on	compte	Chaumont,	

Colombey-les-Deux-Eglises,	Nogent	ou	encore	Cerisières.	

	

D’un	 point	 de	 vue	 paysager,	 les	 villages	 «	perchés	»	 sont	 vulnérables.	 Les	 extensions	 urbaines	

doivent	être	maîtrisées	:	

• A	l’échelle	de	l’opération,		

• A	l’échelle	de	la	commune,	

• A	l’échelle	du	grand	paysage.	

	

	

	

Figure	72	:	Plateau	agricole	situé	à	Gillancourt	(Source	:	AdT)	

Figure	76	:	Vue	sur	Cerisières	(Source	:	AdT)	

Figure	74	:	Plateau	agricole	et	boisé	à	Cerisières	(Source	:	AdT)	

Figure	75	:	Plateau	agricole	et	boisé	à	Vignory	(Source	:	AdT)	

Figure	73	:	Coupe	d'Est	en	Ouest	de	la	ville	de	Chaumont	/	Profil	altimétrique	(Source	:	AdT)	
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1.2 Un	paysage	aux	ambiances	variées	
	

La	structure	paysagère	du	territoire	initie	des	ambiances	qui	forgent	l’identité	du	territoire.	La	carte	

ci-dessous	indique	ces	différentes	ambiances	à	l’échelle	de	la	CAC.	

	

	

Ces	ambiances	se	déclinent	de	la	manière	suivante	:		

• Paysage	ouvert	associé	aux	respirations	visuelles	et	aux	effets	de	resserrement,	

• Paysage	limité,	

• Grande	clairière.	

	

	

	

	

	

	

1.2.1 Paysage	limité	

	

Le	paysage	limité	correspond	à	certaines	portions	de	vallées	du	territoire.	De	par	leur	situation	

morphologique,	ces	dernières	sont	«	étroites	»,	avec	des	limites	franches.	Ce	paysage	peut	être	

oppressant	pour	certains	et	rassurant	pour	d’autres.	

	

	

	

	

1.2.2 Le	paysage	ouvert	

	

Le	paysage	ouvert	correspond	aux	espaces	agricoles	des	plateaux	du	territoire.	Délimité	par	les	

boisements,	il	offre	des	vues	et	des	perspectives	sur	le	grand	paysage.	Des	effets	de	resserrement	

accentuent	les	perspectives.	On	retrouve	majoritairement	ces	respirations	visuelles	sur	le	Vallage,	

au	Nord	du	territoire.	

Figure	77	:	Cartographie	des	ambiances	paysagères	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	

Figure	79	:	Vue	sur	la	vallée	de	la	Suize	-	Paysage	limité	(Source	:	AdT)	

Figure	80	:	Paysage	ouvert	à	Cerisières	(Source	:	AdT)	

Figure	78	:	Paysage	ouvert	à	Colombey-les-Deux-Eglises	(Source	:	AdT)	
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1.2.3 Les	grandes	clairières	

	

Les	grandes	clairières	de	la	CAC	sont	des	espaces	agricoles	ou	de	prairies,	situés	sur	les	plateaux,	

qui	ne	présentent	pas	de	connexions	avec	d’autres	espaces	ouverts.	Leur	dimension	est	variée.	

Ces	 grands	 espaces	 sont	 principalement	 cadrés	 par	 des	 boisements.	 Ce	 paysage	 est	 rassurant	

puisqu’il	 est	 à	 échelle	 humaine.	 Le	 regard	 est	 cadré,	 le	 paysage	 est	 limité.	 Ils	 se	 situent	

majoritairement	sur	le	plateau	de	Chaumont.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.3 Le	paysage	à	travers	les	itinéraires	
	

Le	 territoire	 chaumontais	 bénéficie	 de	 nombreux	 itinéraires	 touristiques.	 Ces	 itinéraires	

secondaires	valorisent	le	paysage	en	place.		

	

La	 cartographie	 ci-dessous	 identifie	 les	 différents	 itinéraires	 connus	 sur	 le	 territoire.	 Leur	

rayonnement	peut	être	communal,	intercommunal	ou	national	:		

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	principaux	itinéraires	touristiques	sont	:	

• Les	boucles	de	randonnées	communales,	

• Le	GR	Jeanne	d’Arc,	

• Le	GRP	Marie	Calvès,	

• Le	GRP	Marne	Rognon,	

• L’itinéraire	véloroute	voie	verte.	

	

	

	

Figure	81	:	Grande	clairière	à	Thivet	(Source	:	AdT)	

Enjeux	

• Maintenir	les	grandes	clairières	ouvertes	dans	leur	configuration	(limiter	leur	

fermeture,	limiter	l’ouverture	du	paysage…),	

• Maintenir	les	respirations	visuelles	dans	le	paysage	ouvert,	

• Conserver	les	effets	de	resserrement,	structurant	le	paysage.	
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Figure	82	:	Cartographie	des	itinéraires	touristiques	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	
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Le	territoire	de	l’agglomération	de	Chaumont	accueille	des	sites	inscrits,	classé,	des	AVAP/	ZPPAUP/	

SPR.	 Ces	 protections,	 témoins	 d’une	 valeur	 patrimoniale	 architecturale	 et	 paysagère	 valorise	 le	

territoire.	Nous	retrouvons	notamment	:		

- Le	site	classé	de	Colombey	les	Deux-Eglises,		

- Le	site	classé	de	Vignory,	

- Le	centre	ancien	de	Chaumont,	site	inscrit,	

- Le	château	de	Verbiesle,	site	inscrit.		

La	commune	de	Chaumont	ainsi	que	le	site	de	Vignory	est	concernée	par	une	SPR,	un	site	patrimonial	

remarquable	qui	vise	à	garantir	la	protection	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	dans	le	respect	des	

préoccupations	de	développement	durable.		

Le	 territoire	 de	 l’agglomérerions	 est	 également	 concerné	 par	 un	 autre	 périmètre	 de	 protection	

paysagère	 et	 patrimoniale	 dont	 le	 site	 patrimonial	 se	 situe	 en	 dehors	 de	 l’agglomération	:	la	

promenade	 de	 Blanchefontaine	 sur	 la	 commune	 de		

Langres.		

	

Les	 éléments	 de	 préservation	 du	 Patrimoine	 et	 du	 paysage	 permettent	 de	 pérenniser	

l’identité	du	territoire,	vecteur	d’un	cadre	de	vie	unique. 
	

	

	

2. L’INSERTION	PAYSAGERE	DES	ENTITES	URBAINES	
2.1 L’insertion	paysagère	et	le	développement	des	villes	et	villages	

2.1.1 L’insertion	paysagère	des	villes	et	des	villages	

	

De	nombreux	villes	et	villages	présentent	une	insertion	paysagère	qualitative	due	à	:	

• L’implantation	topographique,	

• La	localisation	(boisement,	ripisylve…),	

• Les	actions	en	faveur	de	l’insertion	paysagère	dans	les	projets	urbains.	

	

Par	ailleurs,	certaines	villes	et	certains	villages	présentent	une	insertion	moyenne	due	à	:	

• L’absence	d’espaces	tampons	entre	les	habitations	et	l’espace	agricole,	

• Un	étalement	urbain	trop	présent	(saturation	du	paysage),	

• Des	points	noirs	(activité,	bâtiment	agricole	non	intégré)	en	entrée	de	ville.	

	

L’insertion	paysagère	dans	le	grand	paysage	des	villes	et	villages	de	la	CAC	est	globalement	positive.	

	

La	 cartographie	 ci-dessous	 identifie	 le	 degré	 d’insertion	 paysagère	 des	 villes	 et	 des	 villages	 du	

territoire.	L’analyse	se	base	sur	les	critères	inscrits	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Insertion	paysagère	qualitative	

-	Village	peu	visible	

-	Gestion	qualitative	des	franges	

-	Implantation	en	faveur	de	l’insertion	des	constructions	

Insertion	paysagère	modérée	

-	Absence	d’espace	tampon	entre	les	habitations	et	les	

espaces	agricoles	et	naturels	

-	Étalement	urbain	conséquent	

-	Présence	de	points	noirs	

Enjeux	

• Valoriser	les	sentiers	existants,	

• Augmenter	les	accès	à	la	véloroute	voie	verte	ainsi	qu’un	GR	Jeanne	d’Arc,	

• Développer	les	circuits	touristiques	dans	les	communes	sans	sentiers	de	

randonnée,	

• Développer	le	réseau	secondaire	(piéton	et	cyclable)	sur	le	territoire.	

Figure	83	:	Vue	de	la	véloroute	voie	verte	à	Foulain	(Source	:	Streetview)	

Figure	84	:	Vue	du	GR	Jeanne	d'Arc	à	Colombey-les-Deux-Eglises	(Source	:	Streetview)	
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Figure	85	:	Cartographie	de	la	qualité	paysagère	des	villes	et	des	villages	de	la	CAC	(Source	:	AdT)	
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2.1.2 Développement	et	qualité	urbains	

	

Le	développement	des	villes	et	des	villages	est	étroitement	lié	à	la	qualité	paysagère	du	territoire.	

En	effet,	le	développement	urbain	a	été	inégal	durant	cette	dernière	décennie.	

	

La	cartographie	ci-dessous	classifie	le	développement	urbain	des	communes	de	la	CAC	depuis	une	

dizaine	d’années.	L’analyse	se	base	sur	les	données	suivantes	:	

	

	

Sans	développement	 Aucun	développement	

Développement	limité	
Construction	 de	 quelques	 maisons	 au	 sein	 de	

l’enveloppe	urbaine	

Développement	urbain	EX	Nilo	
Développement	 en	 dehors	 de	 l’enveloppe	 urbaine	

(continuum	urbain,	verrue…)	

Fort	développement	 Étalement	urbain	plus	conséquent	que	le	village	ancien	

	

Figure	87	:	Exemple	d’insertion	paysagère	modérée	à	Biesles	(Source	:	AdT)	

Figure	86	:	Exemple	d'insertion	paysagère	modérée	à	Viéville	(Source	:	AdT)	

Figure	88	:	Exemple	d'insertion	paysagère	qualitative	à	Oudincourt	(Source	:	Streetview)	

Figure	89	:	Exemple	d'insertion	paysagère	qualitative	à	Lamancine	(Source	:	AdT)	
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État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 83	

On	constate	que	les	communes	qui	ont	connu	un	fort	développement	sont	localisées	le	long	de	la	

vallée	de	 la	Marne	et	de	 la	vallée	de	 la	Suize,	à	proximité	directe	des	axes	de	communication	du	

territoire.	

	

L’analyse	 conjointe	 des	 deux	 cartographies	 (développement	 et	 intégration	 paysagère)	 permet	

d’affirmer	qu’il	existe	un	lien	direct	entre	développement	urbain	et	qualité	paysagère.	On	constate	

globalement	que	les	communes	qui	ont	connu	un	fort	développement	lors	des	dernières	décennies	

présentent	 une	 intégration	 paysagère	 modérée,	 voire	 médiocre	 pour	 certaines	 opérations.	 En	

somme,	les	opérations	en	extension	urbaine	ne	tiennent	pas	compte	du	paysage	proche	et	lointain.	

	

	

	

	

2.2 La	qualité	paysagère	des	zones	d’activité	
	

Le	territoire	de	la	CAC	accueille	de	nombreuses	zones	d’activité	à	vocation	industrielle,	artisanale	ou	

commerciale.	Leurs	insertions	paysagères	sont	variées	et	impactent	fortement	le	territoire.	

	

La	cartographie	ci-dessous	classifie	le	développement	urbain	des	communes	de	la	CAC	depuis	une	

dizaine	d’années.	L’analyse	se	base	sur	les	données	suivantes	:	

	

Impact	nul	ou	presque	nul	
Absence	de	co-visibilité	dans	le	grand	paysage.	

Insertion	paysagère	favorable.	

Impact	modéré	
Secteur	visible	partiellement.	

Implantation	en	fond	de	clairière.	

Impact	fort	

Visible	dans	le	grand	paysage,	depuis	les	grands	

axes	 (volumétrie,	 silhouette,	 couleur,	

implantation	en	coteaux…)	

	

	

La	cartographie	montre	que	de	nombreuses	zones	d’activités	sont	bien	 insérées	dans	 le	paysage.	

Néanmoins,	certaines	zones	ont	une	insertion	modérée,	voire	mauvaise.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Enjeux	

• Être	contenu	au	sein	de	l’enveloppe	urbaine	ou	dans	une	continuité	cohérente,	

• Prévenir	le	développement	urbain	par	la	création	d’interfaces	entre	le	paysage	

environnant	proche,	mais	également	lointain,	

• Favoriser	les	implantations	urbaines	avec	une	topographie	non	exposée.	
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Figure	91	:	Cartographie	de	la	qualité	paysagère	des	zones	d'activités	de	la	CAC	(source	:	AdT)	
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L’impact	paysager	est	lié	:		

• A	l’implantation	topographique	des	constructions	et	à	l’implantation	topographique	de	la	

zone,	

• A	l’absence	de	frange	végétale,	

• A	la	volumétrie	et	à	l’emprise	des	constructions.	

	

Pour	mémoire,	l’implantation	de	ces	zones	d’activité	est	liée	avec	la	qualité	paysagère	modérée	des	

communes	où	elles	sont	situées.	L’insertion	et	la	qualité	paysagère	des	zones	d’activité	jouent	un	

rôle	majeur	dans	la	perception	des	villes	et	villages	des	territoires.	

	

	

	

	

2.3 Les	bâtiments	agricoles	dans	le	paysage	
	

Un	impact	visuel	

	

Le	 territoire	de	 la	CAC	est	un	territoire	agricole.	La	présence	de	bâtiments	agricoles	a	un	 impact	

certain	dans	le	paysage,	d’autant	plus	que	leur	insertion	n’est	pas	favorisée.	

	

Certaines	constructions,	comme	les	silos,	participent	à	l’identification	du	territoire	et	jouent	un	rôle	

dans	la	perception	du	paysage.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	 ce	 jour,	 le	 constat	 est	 mitigé	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC.	 De	 nombreux	 bâtiments,	 structures,	

équipements	agricoles	sont	implantés	sans	insertion	paysagère	:	

• Implantation	sur	les	lignes	de	crêtes,	

• Absence	d’espaces	tampons	entre	les	constructions	et	les	espaces	naturels,	

• Absence	de	prise	en	compte	de	la	volumétrie	du	bâtiment.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Enjeux	

• Accompagner	l’implantation	paysagère	des	zones	d’activité	à	travers	:	

o L’implantation	topographique	

o L’implantation	géographique	(axe	routier,	paysage	ouvert	ou	fermé…)	

o La	gestion	des	franges	et	des	limites	

o La	recherche	architecturale	des	constructions	(volume,	aspect,	emprise…)	
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Un	patrimoine	identitaire	

	

Certains	bâtiments	agricoles,	de	par	l’histoire,	constituent	un	repère	patrimonial	pour	les	habitants	

et	peuvent	participer	à	la	construction	du	paysage	identitaire.	Ils	deviennent	des	éléments	repères	

rassurant	dans	le	paysage.	Ces	constructions	font	partie	du	paysage	et	sont	valorisées	dans	ce	sens.	

	

	

	

	

	

	

3. LE	TERRITOIRE	CHAUMONTAIS,	UN	PAYSAGE	IMPACTÉ	
3.1 Paysage	d’infrastructure	et	anthropisé	

	

Le	paysage	de	la	CAC	est	également	impacté	par	les	infrastructures	en	place.	En	effet,	la	cartographie	

ci-dessous	identifie	l’ensemble	des	grandes	infrastructures	visibles	dans	le	grand	paysage.	Parmi	ces	

infrastructures,	nous	retrouvons	:	

• Les	infrastructures	de	déplacement	(voie	ferrée),	

• Les	lignes	électriques	aériennes,		

• Les	éoliennes,	

• Les	sites	de	méthanisation,	

• Les	parcs	photovoltaïques.	

Enjeux	

• Favoriser	l’implantation	des	bâtiments	agricoles	avec	un	respect	des	volumes	en	

lien	avec	l’unité	paysagère	

• Favoriser	l’implantation	des	bâtiments	agricoles	avec	la	création	de	paysagement	

• Favoriser	l’implantation	des	bâtiments	agricoles	par	une	conurbation	avec	le	

village	(respect	de	la	réciprocité)	

Figure	92	:	Silo	agricole	le	long	de	la	Marne	–	Volumétrie	monumentale	(Source	:	AdT)	

Figure	93	:	Silo	à	Villiers-le-Sec	-	Patrimoine	agraire	(Source	:	AdT)	
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Figure	94	:	Cartographie	des	grandes	infrastructures	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Les	grands	axes	de	communication	viaire	sont	situés	dans	 les	vallées	de	 la	Marne	et	de	 la	Suize,	

lesquelles	structurent	le	territoire	de	la	CAC.	

	

Ces	infrastructures	ne	sont	pas	sans	impact	sur	le	paysage.	Leur	insertion	doit	être	prise	en	compte	

lors	de	l’émergence	de	ce	type	de	projet	(cf.	partie	«	Énergie	»).	

	

	

	

3.1.1 Les	lignes	électriques	aériennes	à	haute	tension	

	

Les	lignes	à	haute	tension	ont	un	impact	certain	sur	le	paysage.	Toutefois,	une	partie	du	système	

aérien	 est	 localisé	 en	 retrait	 afin	 de	 limiter	 sa	 visibilité.	 C’est	 le	 cas	 des	 lignes	 aériennes	depuis	

Froncles	jusqu’à	Chaumont,	ligne	à	haute	tension	sur	pylône	de	30	à	40	m	environ.	

	

A	 contrario,	 les	 lignes	 de	 Rizaucourt-Buchey/Froncles	 et	 de	 Chaumont/Nogent	 sont	 visibles	

puisqu’elles	se	situent	dans	 la	respiration	paysagère	des	plateaux	de	 la	CAC.	Ces	 lignes	sont	plus	

petites	(poteaux	de	8	à	10	m	environ)	mais	leur	ramification	est	plus	importante.	

	

3.1.2 La	voie	ferrée	

	

L’impact	de	la	voie	ferrée	dans	le	paysage	reste	minime	de	par	:	

• Son	adaptation	à	la	topographie	naturelle	:	déblai	et	remblai	limité,	

• L’absence	de	caténaire,	

• Un	 itinéraire	 en	 retrait	 des	 axes	 de	 communication	 et	 des	 espaces	 urbains	 ayant	 pour	

conséquence	une	visibilité	très	limitée.	

	

	

	

	

3.2 Les	sites	en	faveur	de	l’énergie	renouvelable	
	

Les	énergies	renouvelables	prennent	de	plus	en	plus	d’importance	dans	les	politiques	territoriales	

mais	elles	ne	sont	pas	sans	incidence	sur	le	paysage.	

	

La	carte	ci-dessous	répertorie	l’ensemble	des	infrastructures	d’énergie	dite	renouvelable	existant	

ou	en	cours	d’instruction.		

	

	

	

Figure	95	:	Vue	des	lignes	électriques	près	de	Bologne	(Source	:	Streetview)	

Figure	97	:	Vue	des	lignes	électriques	près	de	Laville-aux-Bois	(Source	:	Streetview)	

Figure	98	:	Vue	de	la	voie	ferrée	à	Jonchery	(Source	:	Streetview)	

Figure	96	:	Vue	de	la	voie	ferrée	à	Foulain	(Source	:	Streetview)	
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Figure	99	:	Cartographie	des	infrastructures	d'énergie	renouvelables	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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3.2.1 Les	sites	de	méthanisation	

	

Il	 existe	 actuellement	3	 sites	de	méthanisation	 sur	 le	 territoire	de	 la	CAC,	 localisés	 à	Chaumont,	

Marbéville	et	Ninville.	

	

Les	sites	de	Chaumont	et	de	Ninville	apparaissent	comme	des	bâtiments	agricoles	dont	l’impact	reste	

modéré	puisque	relativement	discret	et	bien	inséré.	

	

A	contrario,	le	site	de	Marbéville	impacte	de	manière	plus	importante	le	paysage.	Sa	volumétrie	plus	

imposante	 et	 l’absence	 d’intégration	 paysagère,	 à	 l’exception	 de	 la	 couleur	 verte	 des	 bâtiments,	

rendent	le	paysage	proche	vulnérable.	

	

	

Deux	autres	sites	de	méthanisation	sont	à	prévoir	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Chamarandes-Choignes	

et	Colombey-les-Deux-Eglises).	L’enjeu	de	l’implantation	de	ces	énergies	est	l’impact	direct	sur	le	

paysage.	Il	est	primordial	d’intégrer	visuellement	ces	fermes	énergétiques	dans	leur	environnement	

proche	et	lointain.	

	

	

	

3.2.2 Les	sites	en	faveur	du	photovoltaïque	

	

A	ce	jour,	seul	un	parc	de	panneaux	photovoltaïques	existe	sur	le	territoire	de	la	CAC.	Il	s’agit	de	

l’Ecosun	 expert	 de	 Chaumont.	 Ce	 parc	 combine	 la	 création	 d’énergie	 solaire	 et	 des	 activités	

artisanales.	

	

Le	site	se	situe	au	Sud	de	la	ville	de	Semoutiers-Montsaon,	en	bordure	de	l’autoroute	A5.	Le	site	est	

très	peu	perceptible	depuis	l’autoroute	et	non	visible	depuis	les	autres	axes	de	communication	tels	

que	la	route	D10.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3	autres	parcs	sont	en	cours	de	construction	et/ou	autorisés	et	plus	d’une	quinzaine	de	parcs	ont	été	

instruits	et/ou	sont	en	projet	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

	

Au	 total,	 c’est	plus	d’une	vingtaine	de	parcs	qui	vont	mailler	 le	 territoire.	La	prise	en	compte	de	

l’environnement	est	primordiale,	afin	de	limiter	la	pollution	visuelle.	

	

	

	

	

	

	

Chaumont	

Autoroute	A5	

Parc	photovoltaïque	

Figure	100	:	Site	de	méthanisation	à	Marbéville	(Source	:	AdT)	

Figure	102	:	Site	Ecosun	expert	de	Chaumont	(Source	:	www.ecosunexpert.fr)	

Figure	101	:	Localisation	du	site	photovoltaïque	(Source	:	www.geoportail.fr	/	AdT)	
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3.2.3 Les	éoliennes	sur	le	territoire	

	

L’atlas	de	Haute-Marne	et	les	préconisations	en	termes	d’implantation	d’éolienne	

	

Le	département	de	la	Haute	marne	est	doté	d’une	étude	sur	l’implantation	des	éoliennes	à	l’échelle	

du	département.	

Cette	 étude	 indique	 les	 secteurs	 où	 l’implantation	 des	 éoliennes	 est	 compatible	 ou	 non	 avec	 les	

unités	paysagères	en	place.	

	

	

Une	très	grande	partie	du	territoire	de	la	CAC	présente	une	incompatibilité	des	éoliennes	avec	le	

paysage.	Cela	est	principalement	dû	aux	monuments	historiques	existant	sur	 le	 territoire	ou	à	 la	

proximité	du	 territoire	 concerné	 (mémorial	Charles	de	Gaulle,	AVAP	de	Chaumont…).	De	 ce	 fait,	

seule	la	partie	Est	de	la	CAC	permettrait	l’installation	d’éoliennes.	

	

	

Les	éoliennes	en	place	ou	en	projet	:	atouts	et	inconvénients	

	

D’un	point	de	vue	paysager,	les	éoliennes	actuellement	en	place	sont	discrètes	sur	le	territoire	de	la	

CAC.	En	effet,	leur	implantation	respecte	les	lignes	de	force	du	paysage,	limite	les	rapports	d’échelle	

trop	 forts	 et	 limite	 également	 les	 effets	 d’encerclement	 autour	 de	 certaines	 villes	 et	 de	 certains	

villages.	

Bien	que	parfois	non	désirées	par	la	population	locale,	les	éoliennes	en	place	fédèrent	l’image	d’une	

énergie	renouvelable	positive.	Leur	nombre	reste	limité	et	un	équilibre	se	met	en	place.	

	

	

Néanmoins,	certains	grands	parcs	éoliens	situés	en	limite	de	la	CAC	génèrent	un	paysage	complexe	

et	saturé.	C’est	le	cas	notamment	du	parc	en	partie	situé	sur	la	commune	de	Poinson-lès-Nogent.	

	

	

	

	

Figure	104	:	Cartographie	de	la	compatibilité	des	éoliennes	avec	le	paysage	(Source	:	AdT	/	DDT	de	la	Haute	marne	/	étude	sur	la	
capacité	des	paysages	à	accueillir	le	développement	éolien)	

Figure	103	:	Cartographie	des	zones	de	compatibilité	des	éoliennes	avec	le	paysage	(Source	:	AdT)	

Figure	105	:	Parc	éolien	de	Poinson-lès-Nogent	(Source	:	AdT)	
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Les	éoliennes	en	devenir	

	

De	nombreux	projets	éoliens	sont	en	cours	sur	le	territoire	de	la	CAC.	Ceux-ci	ajoutés	à	l’effet	des	

éoliennes	déjà	existantes	auront	plusieurs	effets	sur	le	paysage	:	

• Des	interdistances	non	respectées	entre	les	parcs	éoliens,	

• Du	mitage,	

• Le	non-respect	des	préconisations	d’implantation	des	éoliennes	(interface	paysagère),	

• Un	effet	d’encerclement,	

• Une	saturation	du	paysage.	

	

	

	

	

	

	

	

Enjeux	

• Préserver	le	paysage	d’une	implantation	trop	importante	d’éoliennes	

• Respecter	les	préconisations	départementales	quant	à	l’implantation	des	

éoliennes	(monuments	patrimoniaux)	

• Maintenir	des	vues	dégagées	sur	le	grand	paysage	et	notamment	les	couloirs	

agraires	(paysage	ouvert)	

• Accompagner	l’implantation	des	structures	de	production	d’énergie	(plantation,	

recul…)	
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IV RISQUES	NATURELS	ET	TECHNOLOGIQUES	
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1. LES	RISQUES	NATURELS	
	

Le	territoire	de	la	CAC	est	soumis	à	divers	risques	naturels	qui	doivent	être	pris	en	compte	dans	

l’élaboration	du	PLUiH.	

	

Ceux-ci	 peuvent	 imposer	 une	 réglementation	 particulière	 dans	 certaines	 zones,	 notamment	 des	

règles	et	normes	de	construction,	voire	des	interdictions	de	construction.	
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Figure	106	:	Les	risques	naturels	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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1.1 Le	risque	inondation	
	

On	distingue	3	types	d’inondation	:	

	

- La	montée	lente	des	eaux	en	région	de	plaine	par	débordement	d’un	cours	d’eau	ou	remontée	

de	nappe	phréatique	;	

	

- La	formation	de	crues	torrentielles	consécutives	à	des	averses	violentes,	avec	ou	sans	coulée	

d’eau	boueuse	;	

	

- Le	ruissellement	pluvial	renforcé	par	l’imperméabilisation	des	sols	et	les	pratiques	culturales	

limitant	l’infiltration	des	précipitations.	

	

Au	 sens	 large,	 les	 inondations	 comprennent	 également	 l’inondation	 par	 rupture	 d’ouvrages	 de	

protection	comme	une	brèche	dans	une	digue,	par	exemple	(cf	«	Risques	technologiques	»).		

	

Les	 caractéristiques	 hydrologiques	 du	 territoire	 sont	 présentées	 dans	 le	 volet	 «	Eau	 et	 milieu	

aquatique	».		

	

Sur	 le	 territoire	de	 la	CAC,	plus	de	 la	moitié	des	communes	 (35	communes)	sont	vulnérables	au	

risque	 inondation.	 Ces	 inondations	 sont	 provoquées	 essentiellement	 par	 débordement	 de	 cours	

d’eau	ou	par	remontée	de	nappes.	

La	 liste	 des	 arrêtés	 de	 reconnaissance	 de	 catastrophe	 naturelle	 délivrés	 sur	 le	 territoire	

depuis	1982	est	répertoriée	en	annexe	C	du	présent	document.	

	

Toutefois,	la	CAC	n’est	pas	concernée	par	un	Plan	de	Prévention	du	Risque	au	titre	des	inondations	

(PPRi).	

	

	

	

1.1.1 Le	risque	inondation	par	débordement	de	cours	d’eau	

	

Les	 inondations	de	plaine	par	débordement	de	 cours	d’eau	 se	produisent	 lorsque	 la	 rivière	 sort	

lentement	de	son	lit	mineur	et	inonde	la	plaine	alentour	pendant	une	période	relativement	longue.	

La	rivière	occupe	alors	son	lit	moyen,	voire	son	lit	majeur.	

Ces	 inondations	peuvent	parfois	durer	des	semaines	et	ont	donc	des	conséquences	économiques	

plutôt	importantes	:	dégâts	matériaux	considérables,	désordres	sanitaires	et	publics…	

	

Dans	un	souci	d’améliorer	la	connaissance	des	aléas	naturels,	 les	services	de	l’État	ont	réalisé	un	

Atlas	des	Zones	Inondables	(AZI)	sur	les	principaux	cours	d’eau	de	Haute-Marne.	

Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	5	AZI	:	

- L’AZI	de	la	Marne	amont,	notifié	le	12	septembre	2008	;	

- L’AZI	de	la	Traire,	notifié	le13	mai	2009	;	

- L’AZI	du	Rognon,	notifié	le	13	mai	2009	;	

- L’AZI	de	l’Aujon	(uniquement	sur	la	commune	de	Rennepont),	notifié	le	26	avril	2010	;	

- L’AZI	de	la	Blaise	amont,	notifié	le	4	juin	2010.	

	

	

La	liste	des	communes	concernées	par	ces	AZI	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

	

AZI	Vallée	de	la	Blaise	

Blaisy	 Gillancourt	

Colombey-les-Deux-Eglises	 Guindrecourt-sur-Blaise	

Curmont	 Juzennecourt	

Daillancourt	 Lachapelle-en-Blaisy	

AZI	Vallée	de	la	Marne	

Bologne	 Riaucourt	

Brethenay	 Soncourt-sur-marne	

Chamarandes-Choignes	 Thivet	

Chaumont	 Verbiesles	

Condes	 Vesaignes-sur-Marne	

Foulain	 Viéville	

Froncles	 Vignory	

Luzy-sur-Marne	 Vouécourt	

Marnay-sur-Marne	 Vraincourt	

Poulangy	 	

AZI	Vallée	du	Rognon	

Ageville	 Lanques-sur-Rognon	

Esnouveaux	 Nogent	

Forcey	 	

Azi	Vallée	de	la	Traire	

Louvières	 Poulangy	

Nogent	 Sarcey	

AZI	Vallée	de	l’Aujon	

Rennepont	

Tableau	17	:	Liste	des	communes	de	la	CAC	concernées	par	un	AZI	

	

Il	est	à	noter	que	la	commune	de	Nogent	est	concernée	à	la	fois	par	l’AZI	de	la	Vallée	du	Rognon	ainsi	

que	par	celui	de	la	Vallée	de	la	Traire,	et	que	la	commune	de	Poulangy	est	à	la	fois	concernée	par	

l’AZI	de	la	Vallée	de	la	Marne	et	par	celui	de	la	Vallée	de	la	Traire.	

	

	

Les	AZI	n’ont	pas	de	valeur	réglementaire.	Cependant,	ils	devront	être	pris	en	compte	dans	les	plans	

réglementaires	du	PLUiH	.	

Figure	107	:	Schéma	explicatif	du	risque	inondation	(Source	:	SDEA)	
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1.1.2 Le	risque	inondation	par	remontée	de	nappes	

	

Il	existe	deux	types	de	nappes	phréatiques	:	les	nappes	libres	et	les	nappes	captives.	Elles	sont	libres	

lorsqu’aucune	couche	géologique	imperméable	ne	les	sépare	du	sol.	Elles	sont	alimentées	par	les	

eaux	pluviales	qui	s’infiltrent	et	rejoignent	les	nappes.	Pour	se	faire,	les	précipitations	traversent	les	

terrains	 contenant	 à	 la	 fois	 de	 l’eau	 et	 de	 l’air,	 constituant	 la	 zone	 non	 saturée	 (ZNS),	 avant	

d’atteindre	la	nappe	où	les	vides	de	roches	ne	contiennent	plus	que	de	l’eau	et	constituent	alors	la	

zone	saturée.	On	dit	alors	que	la	pluie	recharge	la	nappe.		

	

C’est	en	période	hivernale	que	ce	phénomène	est	le	plus	important	car	une	plus	grande	partie	des	

précipitations	va	s’infiltrer,	du	fait	d’une	faible	évaporation	et	d’une	faible	activité	de	la	végétation.		

	

Lorsque	 des	 événements	 pluvieux	 exceptionnels	 surviennent	 et	 engendrent	 une	 recharge	

exceptionnelle,	le	niveau	de	la	nappe	peut	atteindre	la	surface	du	sol.	La	ZNS	est	alors	saturée	par	

l’eau	qui	remonte	de	la	nappe	:	c’est	l’inondation	par	remontée	de	nappe.	

Ce	phénomène	est	d’autant	plus	fréquent	lorsque	que	la	ZNS	est	mince.	

	

Les	secteurs	dits	«	sensibles	aux	remontées	de	nappes	»	sont	ceux	où	les	caractéristiques	d’épaisseur	

de	 la	 ZNS	 et	 de	 l’amplitude	 du	 battement	 de	 la	 nappe	 superficielle,	 sont	 telles	 qu’elles	 peuvent	

déterminer	une	émergence	de	la	nappe	au	niveau	du	sol,	ou	une	inondation	des	sous-sols	à	quelques	

mètres	sous	la	surface	du	sol.		

	

Ce	 type	 d’inondation	 a	 des	 conséquences	 sur	 les	 bâtiments	 (inondation	 des	 sous-sol,	 fissures	

d’immeubles…),	sur	les	réseaux	routiers	et	les	chemins	de	fer,	mais	il	peut	également	engendrer	des	

pollutions	ou	encore	des	effondrements	de	marnières,	de	souterrains	ou	d’anciens	abris	datant	des	

dernières	guerres.		

	

Bien	 que	 le	 phénomène	 soit	 inévitable,	 des	 précautions	 peuvent	 être	 prises	 comme	 limiter	 la	

construction	 d’habitation	 dans	 les	 zones	 potentiellement	 sujettes	 aux	 remontées	 de	 nappes,	

proscrire	 les	 aménagements	 collectifs	 dans	 ce	 type	 de	 secteurs,	 ou	 encore	 mettre	 en	 place	 un	

système	de	prévision	du	phénomène.		

	

	

Globalement,	l’ensemble	des	communes	de	la	CAC	est	concerné	par	le	risque	d’inondation	par	

remontée	de	nappes.	Toutefois,	ce	risque	est	plus	accentué	au	niveau	des	centres	urbains	

situés	dans	les	vallées	de	la	Marne	et	de	la	Blaise,	en	particulier	au	niveau	des	communes	de	

Bologne	et	de	Semoutiers-Montsaon.		

	

	

	

1.1.3 Le	risque	inondation	par	ruissellement	et	coulée	de	boue	

	

L’inondation	par	ruissellement	survient	lorsque	les	eaux	de	pluie	ne	peuvent	pas	ou	plus	s’infiltrer	

dans	le	sol.	

Ce	type	d’inondation	est	la	conséquence	d’un	événement	climatique	important,	comme	par	exemple	

des	pluies	de	très	forte	intensité	ou	un	cumul	important	de	pluie	sur	plusieurs	jours.	

L’inondation	par	ruissellement	se	traduit	par	un	écoulement	d’eau	important	en	dehors	:	

- Du	réseau	hydrographique,	c’est-à-dire	dans	des	zones	habituellement	sèches	ou	dans	des	

cours	d’eau	intermittents	;	

- Du	réseau	d’évacuation	des	eaux	pluviales,	c’est-à-dire	dans	les	rues.	

	

L’imperméabilisation	des	sols	constitue	le	principal	facteur	aggravant	ce	risque.	

De	même,	l’évolution	des	pratiques	agricoles	et	forestières	joue	un	rôle	important	dans	la	formation,	

l’aggravation	et	la	dynamique	de	ruissellement.	

	

Ce	risque	peut	engendrer	d’importants	dégâts,	qu’ils	soient	matériels	ou	humains,	ou	peut	avoir	des	

conséquences	sur	les	récoltes	et	sur	les	sols	(érosion)	en	milieu	rural.	

	

Dans	 certains	 cas,	 ce	 phénomène	 de	 ruissellement	 peut	 entraîner	 des	 boues	 avec	 lui	 et	 se	

transformer	en	coulée	de	boue.	

	

De	manière	générale,	le	territoire	de	la	CAC	n’est	pas	concerné	par	ce	risque.	Toutefois,	du	fait	

de	l’apparition	d’événements	climatiques	de	plus	en	plus	intenses	ces	dernières	années,	on	recense	

quelques	cas	:	

- En	2021,	la	commune	de	Verbiesles	a	été	victime	de	coulées	de	boue	;	

- En	2018,	La	commune	de	Buxières-lès-Villiers	a	également	connu	un	épisode	de	coulée	de	

boue.	

	

	

	

1.1.4 Les	documents	de	planification	

	

Les	Plans	de	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(PGRI)	
	

Les	PGRI	sont	des	documents	de	planification	fixant	des	objectifs	à	atteindre	à	l’échelle	des	bassins	

hydrauliques	ou	de	groupements	de	bassins,	en	particulier	sur	les	Territoires	à	Risques	important	

d’Inondation	 (TRI)	 identifiés	 grâce	 à	 un	 diagnostic	 et	 des	 critères	 d’identification.	 Les	 PGRI	

concrétisent	la	mise	en	œuvre	de	la	Directive	Inondation	du	23	octobre	2007.	

	

Le	 territoire	de	 la	 CAC	est	 concerné	par	 le	PGRI	du	bassin	 Seine-Normandie.	 Celui-ci	 a	 été	

approuvé	 le	7	décembre	2015.	 Il	 fixe	pour	une	période	de	6	ans	 (2016-2021)	4	grands	objectifs	

généraux	(déclinés	en	63	dispositions)	pour	réduire	les	conséquences	des	inondations	sur	la	santé	

humaine,	l’environnement,	le	patrimoine	culturel	et	l’économie	:	

• Réduire	la	vulnérabilité	des	territoires	;	

• Agir	sur	l’aléa	pour	réduire	le	coût	des	dommages	;	

• Raccourcir	fortement	le	délai	de	retour	à	la	normale	des	territoires	sinistrés	;	

• Mobiliser	tous	les	acteurs	pour	consolider	les	gouvernances	et	la	culture	du	risque.	

L’évaluation	préliminaire	des	risques	d’inondation	a	conduit	à	l’identification	de	16	TRI	sur	le	bassin	

Seine-Normandie.	

Les	 TRI	 sont	 des	 zones	 où	 les	 enjeux	 potentiellement	 exposés	 aux	 inondations	 sont	 les	 plus	

importants,	comparé	à	la	situation	du	district	hydrographique.	Cela	justifie	une	action	volontariste	

et	à	court	 terme	de	 l’État	et	des	parties	prenantes	concernées,	devant	aboutir	à	 la	mise	en	place	

obligatoire	de	stratégies	locales	de	gestion	des	risques	d’inondation.	

Aucun	TRI	n’a	été	identifié	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

	

Un	PGRI	pour	 la	période	2022-2027	est	 en	 cours	d’élaboration.	Celui-ci	 fixe	également	4	grands	

objectifs	:	

• Objectif	n°1	:	Aménager	les	territoires	de	manière	résiliente	pour	réduire	leur	vulnérabilité	;	
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• Objectif	n°2	:	Agir	sur	l’aléa	pour	augmenter	la	sécurité	des	personnes	et	réduire	le	coût	des	

dommages	;	

• Objectif	n°3	:	Améliorer	la	prévision	des	phénomènes	hydrométéorologiques	et	se	préparer	

à	gérer	la	crise	;	

• Objectif	n°4	:	Mobiliser	 tous	 les	acteurs	au	service	de	 la	connaissance	et	de	 la	culture	du	

risque.	

	

	

Le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	
	

Le	territoire	de	la	CAC	est	couvert	par	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.	En	matière	de	gestion	du	risque	

inondation,	le	SCoT	a	pour	objectif	de	limiter	l’exposition	des	populations	aux	risques	naturels,	en	

particulier	au	risque	inondation.	

Pour	ce	faire,	il	définit	4	dispositions	avec	lesquelles	le	PLUiH	doit	être	compatible	:	

• Disposition	n°56	:	Éviter	l’urbanisation	au	sein	des	zones	inondables	;	

• Disposition	n°57	:	Permettre	la	mise	en	œuvre	des	aménagements	prévus	par	l’EPAMA	;	

• Disposition	n°58	:	Conserver	les	champs	d’expansion	des	crues	et	 les	zones	naturelles	de	

rétention	des	eaux	;	

• Disposition	n°59	:	Limiter	l’imperméabilisation	des	sols	et	favoriser	une	gestion	douce	des	

eaux.	

	

Le	PLUiH	doit	être	compatible	avec	les	objectifs	du	SCoT.	

	

	

	

1.2 Le	risque	mouvement	de	terrain	
	

Sont	 considérés	 comme	 mouvements	 de	 terrain,	 l’ensemble	 des	 déplacements,	 plus	 ou	 moins	

brutaux,	du	sol	ou	du	sous-sol,	d’origine	naturelle	ou	anthropique.	Ces	déplacements	peuvent	être	

lents	(quelques	millimètres	par	an)	ou	très	rapides	(quelques	centaines	de	mètres	par	jour).		

	

Ceux-ci	se	manifestent	sous	différentes	formes	:	

- Les	mouvements	lents	et	continus	

o Les	tassements	et	les	affaissements	de	sols,	

o Le	retrait-gonflement	des	sols	argileux,	

o Les	glissements	de	terrain	le	long	d’une	pente	;	

	

	

- Les	mouvements	rapides	et	discontinus		

o Les	 effondrements	 de	 cavités	 souterraines	 naturelles	 ou	 artificielles	 (carrières	 et	

ouvrages	souterrains),	

o Les	écroulements	et	les	chutes	de	blocs,	

o Les	coulées	boueuses	et	torrentielles	;	

	

- L’érosion	des	berges.	

	

Ces	 mouvements	 de	 terrains	 sont	 souvent	 lents	 et	 ont	 alors	 peu	 de	 conséquences	 humaines.	

Cependant,	 ils	 engendrent	 de	 gros	 dégâts	 sur	 les	 aménagements	 humains	comme	 de	 grandes	

fissures	lors	de	petits	déplacements.	Lorsque	ceux-ci	sont	plus	importants,	la	sécurité	des	occupants	

n’est	plus	garantie	et	la	démolition	reste	la	seule	solution.	

Ils	 peuvent	 également	 entraîner	 des	 pollutions	 induites,	 lorsque	 ceux-ci,	 qu’ils	 soient	 lents	 ou	

rapides,	se	produisent	au	niveau	d’une	usine	chimique	ou	encore	d’une	station	d’épuration.	

	

	

	

1.2.1 Le	 risque	 mouvement	 de	 terrain	 par	 retrait-gonflement	 des	 sols	

argileux	

	

	

Les	 sols	 argileux	 sont	 sensibles	 à	 la	 variation	 de	 la	

quantité	 d’eau	 présente	 dans	 le	 sol.	 En	 effet,	 cela	

provoque	 un	 gonflement	 des	 argiles	 lorsque	 la	

quantité	d’eau	augmente,	et	un	tassement	de	celles-ci	

lorsqu’elle	diminue.	

Ces	variations	peuvent	avoir	des	conséquences	sur	les	

bâtiments	à	fondations	superficielles,	ainsi	que	sur	les	

canalisations	(réseau	d’eau,	de	gaz,	d’hydrocarbure…)	

et	peuvent	entraîner	des	affaissements	au	niveau	des	

routes	et	du	bâti	(présence	de	fissures	sur	les	murs	des	

bâtiments).	

	

	

	

	

Sur	 le	 territoire	de	 la	CAC,	 aucune	 commune	n’est	

concernée	par	un	aléa	fort	lié	au	retrait-gonflement	des	argiles.		

Toutefois,	l’ensemble	des	communes	du	territoires	est	concerné	par	un	aléa	moyen	et/ou	un	aléa	

faible	 lié	 au	 retrait-gonflement	 des	 argiles,	 à	 l’exception	 de	 la	 commune	 de	 Treix	 qui	 n’est	 pas	

concernée	par	ce	risque.			

La	liste	des	arrêtés	préfectoraux	portant	reconnaissance	de	catastrophe	naturelle	délivrés	

sur	le	territoire	depuis	1982	est	répertoriée	en	Annexe	C	du	présent	document.	

	

Figure	108	:	Schéma	de	l'aléa	lié	au	retrait-gonflement	
sols	argileux	
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Figure	109	:	Cartographie	de	l'aléa	lié	au	retrait-gonflement	des	argiles	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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1.2.2 Le	risque	de	mouvement	de	terrain	par	éboulements	et	chute	de	blocs	

	

Les	éboulements	et	chutes	de	blocs	sont	des	mouvements	de	terrain	rapides	résultant	de	l’action	de	

la	pesanteur	sur	des	éléments	rocheux.	

On	distingue	:	

- Les	chutes	de	pierres	(volume	inférieur	à	1	dm3),	
- Les	chutes	de	blocs	(volume	supérieur	à	1	dm3),	
- Les	éboulements	(volume	supérieur	à	100	m3),	
- Les	écroulements	en	masse	(volume	pouvant	atteindre	plusieurs	millions	de	m3).	

	

Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	un	Plan	de	Prévention	des	Risques	Naturels	(PPRN)	

pour	une	chute	de	blocs	sur	la	commune	de	Louvières,	approuvé	le	3	novembre	2017.	En	effet,	

en	1971,	un	rocher	menaçant	plusieurs	habitations	a	été	identifié.		

	

	

Ce	PPRN	définit	3	zones	soumises	à	 l’aléa	chute	

de	bloc	:		

- La	 zone	 R	 (rouge),	 correspondant	 à	 une	

zone	 d’aléa	 faible	 ou	 moyen,	 non	

urbanisée	qu’il	convient	de	préserver	;	

- La	 zone	B1	 (bleu	 clair),	 correspondant	 à	

une	zone	urbanisée	d’aléa	faible,	où	l’aléa	

permet	l’urbanisation	;	

- La	zone	B2	(bleu	foncé),	correspondant	à	

une	 zone	 d’aléa	 moyen,	 urbanisée	 ou	 à	

urbaniser,	où	l’aléa	permet	d’autoriser	les	

nouvelles	constructions,	à	l’exception	des	

établissements	 sensibles	 et	 des	

établissements	recevant	du	public,	et	sous	

réserve	de	suivre	certaines	prescriptions.	

Il	s’agit	d’une	zone	où	la	prévention	reste	

envisageable.	

	

	

Le	règlement	de	chaque	zone	est	détaillé	dans	

le	tableau	en	Annexe	C.	

	

	

	

	

	

1.2.3 Le	risque	de	mouvement	de	terrain	par	glissement	de	terrain	

	

Un	glissement	de	terrain	est	un	déplacement	généralement	lent	(de	quelques	mm	par	an	à	quelques	

mètres	par	jour)	d’une	masse	de	terrain	sur	une	pente.	

	

En	1998,	un	glissement	de	terrain	a	été	observé	sur	la	commune	de	Nogent.	Celui-ci	s’est	produit	au	

cours	de	travaux	d’assainissement	(creusement	d’un	bassin	de	rétention	et	création	d’une	fosse	pour	

enfouissement	pour	la	station	d’épuration).	De	ce	fait,	2	habitations	ont	été	détruites.	

En	2008,	 les	services	de	l’Etat	ont	confié	une	cartographique	précise	au	BRGM,	 laquelle	a	permis	

d’identifier	les	secteurs	à	risque.	A	présent,	l’enjeu	pour	la	commune	consiste	à	prendre	en	compte	

cette	information	afin	de	ne	pas	augmenter	la	vulnérabilité	à	ce	risque.	

	

	

	

1.2.4 Le	 risque	 de	 mouvement	 de	 terrain	 par	 effondrement	 de	 cavités	

souterraines	naturelles	ou	artificielles	

	

L’évolution	 des	 cavités	 souterraines	 naturelles	 (cavités	 karstiques)	 ou	 artificielles	 (carrières	 et	

ouvrages	souterrains	hors	mines,	marnières)	peut	entraîner	l’effondrement	du	toit	de	la	cavité	et	

provoquer	une	dépression	en	surface,	généralement	de	forme	circulaire.		

	

Commune	 Nombre	de	cavités	

Biesles	 1	cavité	artificielle	(cave)	

Bologne	 1	cavité	naturelle	

Brethenay	 1	cavité	naturelle	

Chamarandes-Choignes	 7	cavités	naturelles	et	3	carrières	

Chaumont	
25	cavités	naturelles,	1	carrière,	1	ouvrage	civil	(Château	

d’eau)	et	1	ouvrage	militaire	(La	citerne	des	Américains)	

Colombey-les-Deux-Eglises	 11	cavités	naturelles	et	1	ouvrage	civil	

Condes	 14	cavités	naturelles	et	1	ouvrage	civil	(Tunnel	de	Condes)	

Curmont	 1	cavité	naturelle	

Daillancourt	 1	cavité	naturelle	

Esnouveaux	 1	cavité	naturelle	

Euffigneix	 1	cavité	naturelle	et	1	ouvrage	civil	

Foulain	 2	cavités	naturelles	

Froncles	 6	cavités	naturelles	et	1	ouvrage	civil	

Guindrecourt-sur-Blaise	 1	cavité	naturelle	

Jonchery	 24	cavités	naturelles	

Juzennecourt	 3	ouvrages	civils	(3	aqueducs)	

Lachapelle-en-Blaisy	 3	cavités	naturelles	et	1	ouvrage	civil	(aqueduc)	

Lanques-sur-Rognon	 2	cavités	naturelles	et	1	cavité	indéterminée	

Louvières	 2	cavités	naturelles	

Mandres-la-Côte	 1	cavité	naturelle	

Marbéville	 1	cavité	naturelle	

Marnay-sur-Marne	 3	ouvrages	civils	(3	tunnels	ferroviaires)	

Meures	 1	cavité	naturelle	

Mirbel	 1	cavité	naturelle	

Nogent	 11	cavités	naturelles	

Ormoy-lès-Sexfontaines	 1	cavité	naturelle	

Poinson-lès-Nogent	 1	cavité	naturelle	

Poulangy	 3	cavités	naturelles	et	1	ouvrage	civil	(tunnel	ferroviaire)	

Riaucourt	 2	cavités	naturelles	et	1	cavité	indéterminée	

Rizaucourt-Buchey	 11	cavités	naturelles	

Semoutiers-Montsaon	 9	cavités	naturelles	

Sexfontaines	 1	cavité	naturelle	

Treix	 1	cavité	naturelle	

Figure	110	:	Extrait	du	PPRN	pour	chute	de	blocs	à	Louvières	
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Verbiesles	 2	cavités	naturelles	

Vignory	 2	cavités	naturelles	

Villiers-le-Sec	 35	cavités	naturelles	

Vouécourt	 3	ouvrages	civils	(3	aqueducs)	

Tableau	18	:	Liste	des	cavités	souterraines	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

1.3 Le	risque	sismique	
	

Un	 séisme	 correspond	 à	 une	 vibration	du	 sol	 provoquée	par	une	 rupture	 brutale	 des	 roches	 en	

profondeur	le	long	d’une	faille.	Ces	zones	de	rupture	profondes	dans	la	roche	se	prolongent	parfois	

jusqu’à	la	surface	du	sol.	Leurs	deux	bords	de	déplacent	alors	l’un	par	rapport	à	l’autre.	

Ces	déplacements	sont	issus	de	la	tectonique	des	plaques.	

	

Un	zonage	physique	de	la	France	a	été	élaboré,	sur	la	base	de	7	600	séismes	historiques	et	instrumentaux	
(séismes	uniquement	ressentis	par	les	capteurs	des	réseaux	de	surveillance	ou	de	recherche)	et	des	données	
tectoniques,	pour	l'application	des	règles	parasismiques	de	construction.	
	

	
Les	 pouvoirs	 publics	 ont	 souhaité,	 par	 un	 arrêté	 du	 22	
octobre	 2010	 relatif	 à	 la	 classification	 et	 aux	 règles	 de	
construction	parasismique	applicables	aux	bâtiments	de	la	
classe	dite	«	à	risque	normal	»,	renforcer	encore	davantage	
la	prévention	du	risque	sismique	en	France.	
	
Le	décret	publié	au	JO	du	24	octobre	2010,	redéfinit	en	effet	
le	 zonage	 sismique	 du	 territoire	 français,	 en	 prenant	 en	
compte	 l'amélioration	 des	 connaissances	 en	 la	 matière,	
notamment	en	adoptant	une	approche	probabiliste	et	non	
plus	statistique	pour	définir	les	zones	à	risques.	
Ce	 zonage	 facilite	 l'application	 et	 l'harmonisation	 des	
nouvelles	 normes	 européennes	 de	 construction	
parasismique,	 basées	 elles	 aussi	 sur	 une	 approche	
probabiliste.	
	
	
	

Les	communes	françaises	se	répartissent	selon	l'aléa,	à	travers	tout	le	territoire	national,	en	cinq	zones	de	
sismicité	croissante	allant	de	"très	faible"	à	"forte".	
	
Cette	nouvelle	réglementation	parasismique	est	entrée	en	vigueur	depuis	le	1er	mai	2011.	
	

	

L’ensemble	des	communes	de	la	CAC	est	soumis	à	risque	de	sismicité	1	(très	faible).	

	

	

	

	

	

	

1.4 Le	risque	lié	aux	émanations	de	radon	
	

Le	radon	est	un	gaz	radioactif	inodore	et	incolore,	présent	naturellement	dans	l’environnement.	Il	est	issu	de	
la	désintégration	de	 l’uranium	et	du	radium	présent	dans	 la	croûte	 terrestre.	Certaines	roches,	 comme	 le	
granit,	en	contiennent	davantage.	
	
Après	avoir	été	produit	par	les	roches,	le	radon	peut	se	propager	dans	l’atmosphère	grâce	à	la	porosité	des	
roches	et	du	sol,	ou	être	dissous	dans	l’eau	souterraine	et	circuler	avec	elle.	
	
Bien	que	la	période	de	radioactivité	du	radon	soit	relativement	courte	(elle	diminue	de	moitié	en	3,82	jours),	
une	partie	parvient	tout	de	même	à	se	disperser	dans	l’atmosphère.	
	
De	plus,	lorsqu’il	se	désintègre,	le	radon	forment	des	produits	solides,	également	radioactifs.	Ceux-ci	peuvent	
se	fixer	sur	les	aérosols	de	l’air.	Une	fois	inhalés,	ils	se	déposent	le	long	des	voies	respiratoires	et	provoquent	
leur	irritation.	De	ce	fait,	il	est	classé	comme	cancérigène	pulmonaire	certaine	pour	l’homme.	
	
En	extérieur,	le	radon	se	dilue	rapidement	et	sa	concentration	moyenne	reste	généralement	faible	(le	plus	
souvent	inférieure	à	une	dizaine	de	Bq/m3).	A	l’inverse,	dans	des	lieux	confinés	comme	les	grottes,	les	mines	
souterraines	ou	encore	les	bâtiments	de	manière	générale	(et	surtout	les	habitations),	il	peut	s’accumuler	et	
atteindre	des	concentrations	élevées	(plusieurs	milliers	de	Bq/m3)	et	parfois	dangereuses.	
	
Une	 cartographie	 du	 potentiel	 radon	 des	 formations	 géologiques	 en	 France	 a	 été	 établie,	 classant	 les	
communes	françaises	en	3	catégories	:	

- Catégorie	1	:	les	communes	en	catégorie	1	sont	localisées	sur	les	formations	géologiques	présentant	
les	teneurs	en	uranium	les	plus	faibles.	Il	s’agit	principalement	de	formations	calcaires	sableuses	et	
argileuses	 constitutives	 des	 grands	 bassins	 sédimentaires	 (comme	 le	 bassin	 parisien	 et	 le	 bassin	
aquitain)	et	à	des	formations	volcaniques	basaltiques	(comme	le	massif	central,	la	Polynésie	française,	
les	 Antilles…).	 Sur	 ces	 formations	 géologiques,	 la	 plupart	 des	 bâtiments	 présentent	 des	
concentrations	en	radon	faibles.	Ainsi,	seulement	20%	des	bâtiments	dépassent	100	Bq/m3	et	moins	
de	2%	dépassent	300	Bq/m3.	
	

- Catégorie	2	:	les	communes	de	catégorie	2	sont	localisées	sur	des	formations	géologiques	présentant	
des	 teneurs	 en	 uranium	 faibles	mais	 sur	 lesquelles	 des	 facteurs	 géologiques	 particuliers	 peuvent	
faciliter	 le	 transfert	 du	 radon	 vers	 les	 bâtiments.	 Les	 communes	 concernées	 sont	 généralement	
recoupées	par	des	failles	importantes	ou	abritent	des	ouvrages	miniers	souterrains	dans	leurs	sous-
sols.	Ces	conditions	géologiques	particulières	peuvent	faciliter	le	transport	du	radon	depuis	la	roche	
jusqu’à	la	surface	du	sol	et	ainsi	engendre	des	concentrations	élevées	dans	les	bâtiments.	

	
- Catégorie	3	:	les	communes	de	catégorie	3	présentent,	sur	au	moins	une	partie	de	leur	superficie,	des	

formations	géologiques	dont	les	teneurs	en	uranium	sont	estimées	plus	élevées	en	comparaison	avec	
les	autres	 formations.	Ce	 sont	principalement	 les	massifs	granitiques	qui	 sont	 concernées	 (massif	
armoricain,	massif	central,	Guyane	française…),	ainsi	que	certaines	formations	volcaniques	(massif	
central,	Polynésie	française,	Mayotte…)	mais	également	certains	grés	et	schistes	noirs.		
Sur	ces	formations	plus	riches	en	uranium,	la	proportion	des	bâtiments	présentant	des	concentrations	
en	radon	élevées	est	plus	importante	que	sur	le	reste	du	territoire.	Ainsi,	sur	ces	communes,	40%	des	
bâtiments	dépassent	100	Bq/m3	et	plus	de	10%	dépassent	300	Bq/m3.	

	

	

L’ensemble	des	communes	de	la	CAC	est	classé	en	catégorie	1,	correspondant	au	risque	lié	au	

radon	le	plus	faible.	

	

	

	

Figure	111	:	Zonage	sismique	en	France	
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2. LES	RISQUES	TECHNOLOGIQUES	
	

Les	risques	technologiques	sont	liés	à	l’action	humaine,	plus	particulièrement	à	la	manipulation,	au	

transport	et	au	stockage	de	substances	dangereuses	pour	la	santé	et	l’environnement.	Ils	peuvent	

avoir	des	conséquences	graves	sur	les	personnes,	les	biens	et/ou	l’environnement.	

Il	existe	différents	types	de	risques	technologiques.	Le	territoire	de	la	CAC	n’est	concerné	que	par	le	

risque	industriel	(ICPE),	la	pollution	des	sols	(BASIAS/BASOL),	le	risque	de	rupture	de	barrage,	le	

risque	d’incendie	et	le	risque	lié	au	transport	des	matières	dangereuses	(TMD).	

	

	

	

2.1 Le	risque	industriel	
	

Le	risque	industriel	est	considéré	comme	majeur	puisqu’il	correspond	à	un	événement	accidentel	se	

produisant	 sur	 un	 site	 industriel	 et	 entraînant	 des	 conséquences	 immédiates	 graves	 pour	 le	

personnel,	les	populations	avoisinantes,	les	biens	et/ou	l’environnement.	

	

On	distingue	2	types	d’industries	:	

	

- Les	 industries	 chimiques	 qui	 produisent	 des	 produits	 chimiques	 de	 base,	 des	 produits	

destinés	 à	 l’agroalimentaire	 (engrais),	 les	 produits	 pharmaceutiques	 et	 de	 consommation	

courante	(eau	de	javel…)	;	

- Les	industries	pétrochimiques	qui	produisent	l’ensemble	des	produits	dérivés	du	pétrole	

(essence,	goudrons,	gaz	de	pétrole	liquéfié).	

	

	

Un	accident	dans	ce	type	d’industries	a	des	conséquences	regroupées	sous	3	typologies	d’effets	:	

	

- Les	effets	thermiques,	liés	à	une	combustion	d’un	produit	inflammable	ou	à	une	explosion	;	

- Les	effets	mécaniques,	liés	à	une	surpression,	résultant	d’une	onde	de	choc,	provoquée	par	

une	explosion	;	

- Les	 effets	 toxiques,	 résultant	 de	 l’inhalation	 d’une	 substance	 chimique	 toxique	 (chlore,	

ammoniac…),	suite	à	une	fuite	sur	une	installation.	

	

Afin	de	limiter	le	risque	industriel,	les	sites	à	hauts	risques	relèvent	de	la	directive	Seveso	2	et	sont	

classés	en	sites	«	Seveso	seuil	haut	».		

	

De	même,	depuis	la	loi	du	19	juillet	1976,	toute	exploitation	industrielle	ou	agricole	susceptible	de	

créer	 des	 risques	 ou	 de	 provoquer	 des	 pollutions	 ou	 nuisances,	 est	 référencée	 comme	 une	

Installation	Classée	pour	la	Protection	de	l’Environnement	(ICPE).		

	

	

	

2.1.1 Les	 Installations	 Classées	 pour	 la	 Protection	 de	 l’Environnement	

(ICPE)	industrielles	

	

Sont	 donc	 soumis	 au	 régime	des	 ICPE	 les	 usines,	 ateliers,	 dépôts,	 chantiers,	 ainsi	 que	 toutes	 les	

installations	exploitées	ou	détenues	par	toute	personne	physique	ou	morale,	publique	ou	privée,	qui	

peuvent	présenter	des	dangers	ou	des	inconvénients	pour	la	commodité	du	voisinage,	la	santé,	la	

sécurité	 et	 la	 salubrité	 publiques,	 l’agriculture,	 ou	 encore	 pour	 la	 protection	 de	 la	 nature	 et	 de	

l’environnement,	la	conservation	des	sites	et	des	monuments	ainsi	que	des	éléments	du	patrimoine	

archéologique.		

	

Il	existe	5	régimes	de	classement	des	ICPE	:	

	

• Une	installation,	dont	les	activités	sont	les	moins	polluantes	et/ou	les	moins	dangereuses,	qui	

ne	 présente	 pas	 de	 dangers	 ou	 de	 nuisances,	 mais	 qui	 doit	 néanmoins	 respecter	 des	

prescriptions	générales	en	matière	d’environnement,	est	soumise	à	déclaration	(D)	avant	la	

mise	en	service	du	projet	;	

	

• Le	régime	de	déclaration	avec	contrôle	périodique	(DC)	s’applique	à	certaines	catégories	

d’installations	relevant	du	régime	de	déclaration.	Il	permet	de	soumettre	les	installations	à	

des	 contrôles	 périodiques	 réalisés	 par	 des	 organismes	 agréés,	 dans	 le	 but	 d’informer	 les	

exploitants	de	la	conformité	de	leurs	installations	avec	les	prescriptions	réglementaires	;	

	

• Sont	 soumises	 à	autorisation	 (A)	 préfectorale,	 les	 installations	 qui	 présentent	 de	 graves	

risques	ou	nuisances	pour	l’environnement	;	

	

• Le	 régime	 d’autorisation	 avec	 servitude	 (S)	 s’applique	 aux	 installations	 soumises	 à	

autorisation	 qui	 nécessitent	 l’institution	 de	 servitudes	 d’utilité	 publique	 car	 elles	 sont	

susceptibles	de	créer,	par	danger	d’explosion	ou	d’émanation	de	produits	nocifs,	des	risques	

importants	pour	la	santé	ou	la	sécurité	des	populations	voisines	et	pour	l’environnement	;	

	

• L’enregistrement	(E)	est	considéré	comme	un	registre	intermédiaire	entre	la	déclaration	et	

l’autorisation	 quand	 le	 risque	 est	 maîtrisé.	 Il	 s’agit	 d’une	 autorisation	 simplifiée.	 Les	

installations	 concernées	 par	 cette	 procédure	 sont	 par	 exemple	 les	 élevages,	 les	 stations-

service,	 les	 entrepôts	 de	 produits	 combustibles	 (bois,	 papier,	 plastiques…),	 les	 entrepôts	

frigorifiques.	 L’exploitant	 est	 dans	 l’obligation	 de	 faire	 une	 demande	d’autorisation	 avant	

toute	mise	en	service,	en	justifiant	qu’il	respecte	bien	les	mesures	techniques	de	prévention	

des	risques	et	des	nuisances	définies	dans	un	arrêté	de	prescriptions	générales.	

	

	

Le	statut	SEVESO	est	propre	aux	ICPE	et	a	été	mis	en	place	suite	à	la	directive	n°2012/18/UE	du	4	

juillet	2012	dite	«	SEVESO	3	».	Celle-ci	est	entrée	en	vigueur	le	1er	juin	2015	en	France.	
Elle	impose	de	nouvelles	exigences	aux	établissements	afin	de	mieux	prévenir	et	de	mieux	gérer	les	

accidents	majeurs	impliquant	des	produits	chimiques	dangereux.	

Ainsi,	le	statut	SEVESO	s’applique	aux	installations	utilisant	les	substances	ou	mélanges	énumérés	

dans	la	nomenclature	des	installations	classées	sous	les	rubriques	4xxx.	

	

On	distingue	2	types	d’établissements	classés	SEVESO,	en	fonction	de	la	quantité	totale	de	matières	

dangereuses	susceptible	d’être	présente	dans	l’installation	:		

- Les	établissements	SEVESO	seuil	haut	;	

- Les	établissements	SEVESO	seuil	bas.	

Chaque	statut	 implique	des	mesures	de	 sécurité	et	des	procédures	particulières	définies	dans	 la	

Directive	SEVESO	III.	

	

Le	territoire	de	la	CAC	n’est	pas	concerné	par	un	établissement	classé	SEVESO.	
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La	liste	des	ICPE	(hors	ICPE	agricoles	et	élevages)	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Commune	 Nom	de	l’établissement	 Régime	

Biesles	

KIMEX	 E	

Centrale	Éolienne	de	Biesles	SAS	 A	

FORGEAVIA	 E	

Bologne	

EOLE	DE	LA	CHENOY	 A	

SEPAC–Bologne	(gare	 A	

SEPAC-Bologne	(port)	 A	

Fédération	des	APAJH	 A	

Chamarandes-Choignes	

Casse	Auto	BAZIN	Michel	 E	

OUDIN	Jean-Claude	 E	

BOUREAU	 A	

Chaumont	

F2J	REMAN	Chaumont	(ex	Caterpillar)	 A	

Haute-Marne	TRI	 E	

AGRIFYL’S	ENERGIE	SAS	 E	

SALEUR	FER	&	METAUX	SAS	(ex	NG	52	RECUP)	 A	

SARL	VIANDES	52	 E	

TISZA	TEXTIL	PACKAGING	 E	

SALEUR	RECYCLAGE	(EX	ECO	

ENVIRONNEMENT)	
A	

Société	d’exploitation	des	abattoirs	de	Chaumont	 A	

GREATBATCH	Médical	SAS	 E	

KOCH	Pascal	 E	

BIODEPE	SAS	 E	

Haute-Marne	ENROBES	 E	

ROTOCHAMPAGNE	 A	

STB	52	SUD	 E	

SAS	AGRIFYL’S	ENERGIE	 E	

Ateliers	Bois	et	CIE	 E	

EUROGRANULATS-Chaumont	 A	

SHMVD	 A	

SOREMO	 A	

Colombey-les-Deux-Eglises	

Commune	de	Colombey-les-Deux-Eglises	 E	

ALPHA	PELLETS	 A	

GAEC	POMMEROL	 E	

Foulain	
HURSON	 E	

Parc	éolien	des	Haust	Poiriers	 A	

Froncles	 CLAS	GALVAPLAST	 A	

Jonchery	
EUROVIA	Champagne-Ardenne	 E	

Centrale	Eolienne	du	Pays	Chaumontais	SA	 A	

Juzennecourt	 SNDPL	 A	

Lanques-sur-Rognon	
CEPE	du	Haut-Chemin	 A	

BOUREAU	 A	

Louvières	 EDPR	France	Holding	 A	

Mandres-la-Côte	 MECADIS	 E	

Ninville	 GAEC	des	Faucilles	 E	

Nogent	 RACLOT	 A	

FORGEX	RAGUET	 E	

MARLE	SA	 E	

Forges	de	Courcelles	 E	

Riaucourt	 Parc	éolien	de	Riaucourt-Darmannes	 A	

Semoutiers-Montsaon	

Carrières	St-Christophe-Semoutiers	 A	

APRR	 E	

APPIA	 Inconnu	

Thivet	 GAEC	des	Trois	Fontaines	 E	

Vignory	 SNC	Matériaux	Concassés	Ardennais	 A	

Villiers-le-Sec	
EMC2-Villiers	Siège	 A	

EMC2-Villiers	Village	 A	

Vitry-lès-Nogent	

BORALEX	Energie	Verte	 A	

BORALEX	Energie	Verte	 A	

BORALEX	Energie	Verte	(ex	EGP)	 A	

Tableau	19	:	Liste	des	ICPE	(hors	ICPE	agricoles	et	élevages)	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Parmi	ces	ICPE,	on	compte	:	

- 4	carrières	:		

o CHAMARANDES-CHOIGNES	:	 Carrière	 BOUREAU	 (autorisée	 pour	 le	 stockage	 de	

déchets	inertes)	;	

o LANQUES-SUR-ROGNON	:	Carrière	BOUREAU	

o SEMOUTIERS-MONTSAON	:	Carrière	CARIIERES	SAINT-CHRISTOPHE	;	

o VIGNORY	:	Carrière	MCA	;	

- 2	installations	de	stockage	:	

o JONCHERY	:	Eurovia,	ex-Roussey	

Stockage	de	déchets	(bétons,	briques,	tuiles,	céramiques,	terres,	cailloux…	issus	de	la	

construction	ou	de	la	démolition)	enregistré	depuis	2012	(et	pour	une	durée	de	10	

ans)	au	profit	de	la	société	ROUSSEY	puis	EUROVIA,	sur	la	parcelle	ZC	24,	au	lieudit	

«	Voie	Cornouiller	»	;	

o COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES	:	commune	

Stockage	de	déchets	enregistré	depuis	2015	(et	pour	une	durée	de	10	ans)	au	profit	

de	la	commune	de	Colombey-les-Deux-Eglises,	sur	les	parcelles	ZC	35	et	37,	au	lieudit	

«	Val	des	Côtes	»	de	la	commune	rattachée	à	Biernes.	

	

	

	

2.1.2 Les	ICPE	industrielles	et	leur	périmètre	de	réciprocité	

	

Certaines	activités	répondent	à	des	règles	de	distance	inscrites	dans	leur	autorisation	d’exploiter.	

	

Ainsi,	les	entrepôts	de	produits	combustibles	sont	susceptibles	de	présenter	des	risques	d’incendie	

qui	justifient	de	fixer	réglementairement	des	distances	d’isolement	vis-à-vis	des	tiers.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	on	recense	les	ICPE	industrielles	 justifiant	d’un	périmètre	d’isolement	

suivantes	:	
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- Ancienne	déchetterie	à	Chaumont	

Situé	 sur	 la	 ZI	 Dame	 Huguenotte,	 ce	 site	 présenterait	 des	 pollutions	 aux	 métaux	 et	

benzo(a)pyrène.	L’inspection	ne	dispose	que	de	peu	d’informations	concernant	ce	site,	celui-

ci	n’ayant	pas	fait	l’objet	de	régularisation	au	titre	des	ICPE.	

	

- CET	de	Sarcicourt,	commune	de	Jonchery	

Exploité	de	1983	à	1995,	ce	Centre	d’Enfouissement	Technique	(CET)	situé	au	Nord-Ouest	du	

bois	de	Basmont	 (parcelle	XA147)	a	 fait	 l’objet	d’une	 fermeture	administrative	par	arrêté	

préfectoral	n°1442	du	31	mai	2012.	

Des	mesures	de	gestion,	d’entretien	et	de	surveillance	de	ce	site	(réfection	de	la	couverture,	

pompage	et	traitement	des	lixiviats,	stabilisation,	renforcement	de	la	digue,	entretien	de	la	

végétation	des	digues	et	analyses	des	effets	du	site	sur	les	eaux)	ont	ensuite	été	prescrites	

par	arrêté	préfectoral	de	mesures	d’urgence	(n°2414	du	26	octobre	2016).	Il	est	à	noter	que	

des	 travaux	 sont	 prévus	 par	 l’exploitant	 (confortement	 de	 la	 digue	 à	 l’automne	 2018	 et	

reprise	de	la	couverture	en	2019).	

La	responsabilité	de	ce	site	a	été	transféré	du	SMICTOM	Centre	Haute-Marne	au	SDED	52	le	

1er	janvier	2018.	
	

- SITA	NORD	EST	(ex	SOCANI	PEUREUX),	commune	de	Neuilly-sur-Suize	

Situé	au	 lieudit	«	le	Réfour	»,	 sur	 la	parcelle	ZA22	en	2006	(probablement	devenue	A825,	

A826,	ZA284	et	ZA285),	cette	ancienne	carrière	exploitée	par	la	société	PEUREUX	a	fait	l’objet	

de	dépôts	non	autorisés	de	matières	de	vidange	dans	les	années	1970.	Les	fosses	ayant	été	

remblayées	 sans	 dépollution,	 puis	 revégétalisées,	 une	 pollution	 aux	 hydrocarbures	 a	 été	

confinée	sur	place	par	le	dernier	détenteur	du	site	:	SITA	DECTRA	devenue	SITA	NORD	EST.	

L’arrêté	 préfectoral	 n°1221	 du	 17	 avril	 2012,	 instituant	 une	 servitude	 d’utilité	 publique	

concernant	l’ancienne	déposante	de	matières	de	vidange	exploitée	par	la	SA	SITE	DECTRA	

sur	le	territoire	de	la	commune	de	Neuilly-sur-Suize,	devra	être	pris	en	compte.	

	

- Forges	de	Bologne,	commune	de	Bologne	

Site	industriel	au	lieudit	«	les	Forges	»	de	la	section	ZB	de	la	commune	de	Bologne,	est	exploité	

par	la	société	des	Forges	de	Bologne,	intégrée	au	groupe	LISI	Aerospace.	

Ses	activités	de	travail	des	métaux	et	de	traitements	de	surfaces	impliquent	la	mise	en	œuvre	

de	nombreuses	 substances	 dangereuses	 (métaux,	 substances	 très	 toxiques,	 inflammables,	

dangereuses	pour	l’environnement).	Le	site	a	subi,	au	cours	de	son	exploitation,	des	épisodes	

de	pollution	ayant	pu	atteindre	les	sols.	Le	déménagement	des	Forges	de	Bologne	vers	la	zone	

d’activités	 Plein	 Est	 de	 Chaumont	 est	 envisagé	 à	 l’horizon	 2020-2021.	 Les	 terrains	 ainsi	

libérés	 devront	 faire	 l’objet	 d’un	 diagnostic	 par	 l’exploitant	 et	 d’éventuelles	 actions	 de	

dépollution	(dépendant	des	usages	futurs	envisagés	pour	ces	terrains).	

	

- EDF/GDF,	commune	de	Chaumont	

Ancienne	usine	 gaz	GDF	 implantée	 au	14	 rue	Bartholdi,	 réaménagée	 en	 agence	EDF/GDF	

services.	 Trois	 anciennes	 fosses	 à	 goudron	 ont	 été	 découvertes	 et	 traitées	 lors	 de	 la	

démolition	du	site	en	1995	pour	réaménagement.	La	pollution	résiduelle	a	justifié	la	mise	en	

place	d’une	Restriction	d’Usage	entre	Parties	(RUP)	lors	d’un	acte	de	vente	du	4	janvier	2001.	

Celui-ci	restreint	l’usage	des	sols	à	un	usage	de	bureaux.	

	

- Ancien	dépôt	SNCF,	commune	de	Chaumont	

Les	 terrains	 concernés	 sont	 localisés	 dans	 la	 ZAC	 du	 Val	 Varinot	 sur	 la	 commune	 de	

Chaumont.	Entre	1945	et	 le	milieu	des	années	70,	 le	site	aurait	été	utilisé	comme	zone	de	

stockage	et	de	réparation	de	locomotives	par	la	SNCF.	En	l’absence	d’informations	précises	

sur	la	nature	et	le	volume	d’activité,	le	site	relevait	éventuellement	de	la	loi	du	19	décembre	

1917	modifiée	relative	aux	établissements	dangereux,	insalubres	ou	incommodes.	

Les	 services	 de	 la	 Direction	 Régionale	 de	 l’Environnement,	 de	 l’Aménagement	 et	 du	

Logement	ne	disposent	d’aucune	déclaration	au	droit	de	ce	site	pour	cette	activité.		

Postérieurement,	la	société	SALEUR	a	exploité	une	zone	de	tri	de	déchets	entre	1980	et	1998.	

L’exploitation	 de	 cette	 installation	 a	 été	 effectuée	 partiellement	 sur	 l’ancien	 site	 SNCF.	

L’activité	de	la	société	SALEUR	au	droit	de	l’ancien	site	SNCF	a	été	exercée	sans	qu’il	n’y	eu	

été	effectué	de	déclaration	d’exploiter	ou	de	demande	d’autorisation	d’exploiter	auprès	de	la	

Préfecture	de	Haute-Marne.		

Les	terrains	sont	fortement	pollués	en	métaux,	hydrocarbures	totaux	(HCT),	hydrocarbures	

aromatiques	 polycycliques	 (HAP),	 composés	 organiques	 volatils	 (COV)	 et	

polychlorobiphényles	(PCB).	

	

- Forgeavia,	commune	de	Foulain	

Site	 industriel,	 exploité	 par	 la	 société	 Forgeavia	 jusqu’en	 1996	 (estampage,	 traitements	

thermiques	et	traitements	de	surface)	sur	la	parcelle	n°AA	3,	et	sur	lequel	une	pollution	aux	

métaux	 (arsenic,	 chrome,	 cuivre,	 nickel,	 plomb…)	 a	 été	 détectée.	 Ce	 site	 fait	 l’objet	 d’une	

servitude	de	droit	privé	instaurant	une	restriction	d’usage	du	sol	et	du	sous-sol,	prescrite	par	

l’arrêté	préfectoral	du	26	juillet	2004.	Le	liquidateur	a	transmis	à	l’inspection	une	copie	de	

l’acte	notarié	qui	reprend	en	compte	ces	servitudes.	

	

- Forges	de	Froncles,	commune	de	Froncles	

Site	industriel,	en	partie	toujours	exploité	par	la	société	Forges	de	Froncles	(filiale	du	groupe	

allemand	ABC	Umformtechnik	GmbH)	sur	la	section	AC	de	la	commune	de	Froncles.	

Une	étude	de	1999	a	montré	la	présence	de	3	sources	de	pollution	sur	le	site	:	

o Les	sols	sous	l’usine	en	activité	avec	présence	d’arsenic,	

o Une	 phase	 d’hydrocarbures	 contenant	 quelques	 composés	 organiques	 volatils,	

flottant	sur	la	nappe	située	sous	l’usine	en	activité,	

o Un	ancien	crassier	situé	dans	la	partie	basse	du	site	(correspondant	à	priori	à	la	zone	

commerciale	et	artisanale	située	entre	la	Marne	et	le	bief	de	l’usine)	avec	des	teneurs	

dans	les	sols	en	métaux	lourds	(Cr,	Cu,	Ni,	Zn,	V),	hydrocarbures	totaux	et	HAP.	

Les	pollutions	en	présence	sont	le	Nickel,	l’Arsenic,	les	Hydrocarbures	et	solvants	halogénés.	

Une	surveillance	et	des	actions	de	dépollution	ont	été	entreprises	depuis	2001.	

	

- Nickel	Chrome,	commune	de	Nogent	

Site	de	fabrication	d’outils	chirurgicaux	et	de	traitement	de	surface	(nickelage,	chromage),	

exploité	au	cœur	du	centre-ville	de	Nogent,	au	138	rue	du	maréchal	de	Lattre	de	Tasigny	

(actuelle	parcelle	AC	n°222	et	éventuellement	parcelle	adjacente)	jusqu’à	la	liquidation	de	la	

société	en	1994.	Une	étude	de	1997	prise	en	charge	par	l’ADEME	a	confirmé	une	pollution	

des	murs	et	du	sol	de	l’ancien	atelier	de	traitement	de	surface	par	des	sels	métalliques.	Les	

sols	de	 la	cour	attenante	présentent	également	par	endroit	des	traces	de	pollution	par	 les	

mêmes	métaux	(nickel	et	chrome)	et	par	le	plomb.	Un	arrêté	préfectoral	du	3	janvier	2001	a	

fixé	les	conditions	d’usage	du	site	notamment	en	cas	de	démolition	du	site	pour	y	construire	

un	garage,	à	respecter	par	le	propriétaire	Monsieur	Raclot.	

Le	bâtiment	a	été	vendu	en	avril	2001	à	M.	Philippe	puis	démoli	en	mai	2001.	Les	obligations	

figurant	dans	l’arrêté	préfectoral	du	3	janvier	2001	ont	été	transférées	à	ce	dernier	par	arrêté	

du	12	juillet	2001.	Les	matériaux	de	démolition	pollués	ont	été	confinés	dans	la	cave	qui	a	été	
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recouverte	par	une	dalle	béton.	Une	servitude	de	 type	contractuelle	a	été	demandée	à	M.	

Philippe.	

Les	restrictions	actuelles	portant	sur	le	site	concernant	l’utilisation	du	sol	et	du	sous-sol	et	la	

culture	de	produits	agricoles	sur	le	site.	

	

- VSA	(ex	Voillequin),	commune	de	Nogent	

Situé	au	2	rue	des	Fleurs,	sur	les	parcelles	AC	n°588	et	589,	ce	site	a	été	exploité	comme	atelier	

de	traitement	de	surfaces,	avant	sa	cessation	d’activité	déclarée	en	2012.	

Suite	au	constat	de	pollution	aux	métaux	de	certaines	zones	du	terrain,	ce	site	fait	l’objet	d’un	

arrêté	de	servitudes	d’utilité	publique	(n°2663	du	2	novembre	2015).	

	

- Dussaussay-Gallier	à	Nogent	

Site	de	nickelage-chromage	exploité	jusqu’en	2009	sur	la	parcelle	AO203,	au	lieudit	«	Champs	

Mathienot	»	de	 la	zone	industrielle	de	Nogent.	Une	étude	de	sols	menée	en	2012	a	mis	en	

évidence	une	pollution	persistante	des	sols	en	métaux.	L’instruction	du	dossier	de	cessation	

d’activité	n’est	pas	finalisée	:	à	terme,	il	sera	proposé	une	servitude	d’utilité	publique	avec	

restriction	d’usage	des	sols	(usage	de	type	industriel	;	interdiction	e	toute	culture	alimentaire	

ou	plantation	d’arbres	 fruitiers)	 et	de	 la	nappe	 (interdiction	des	pompages	au	droit	de	 la	

parcelle).	

	

- Forges	Béligné,	commune	de	Nogent	

L’ancien	site	de	forge	à	chaud	est	situé	16	rue	Bernard	Dimey	à	Nogent.	La	cessation	d’activité	

du	site	Forges	Béligné	est	effectif	depuis	le	31	décembre	2017.	Des	travaux	de	dépollution	

ont	été	réalisés	en	2017	et	vont	permettre	un	usage	futur	du	site	comparable	à	celui	de	la	

dernière	période	d’exploitation	de	l’installation.	Néanmoins,	des	pollutions	résiduelles	sont	

laissées	 en	 place	 au	 droit	 du	 site.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 présence	 résiduelle	 de	 polluants	

nécessite	sur	le	plan	environnemental,	de	mettre	en	place	des	restrictions	d’usage	au	droit	

des	parcelles	précédemment	exploitées,	visant	à	sécuriser	la	vie	future	du	site.	Une	procédure	

est	en	cours.	

	

Certaines	ICPE	ne	donnent	pas	lieu	à	des	distances	d’isolement	:	

- BIESLES	:	Nogent	3	étoiles	(traitement	des	métaux-coutellerie)	;	

- BOLOGNE	:	 Forges	 de	 Bologne-LISI,	 Scierie	 de	 Bologne-APAJH,	 SEPAC	 (silos	 engrais	 et	

céréales)	;	

- CHAUMONT	:	 Ateliers	 Bois	 et	 Cie	 (assemblage	 de	 structures	 métalliques),	 Biodepe	

(compostage),	Eurogranulats	(stockage	de	déchets	d’amiante),	F2J	Reman	(ex	Caterpillar),	

Greatbatch	 Medical,	 Haute-Marne	 Enrobés	 (centrale	 d’enrobage),	 Haute-Marne	 Tri,	

Rotochampagne	 (imprimerie),	 Saleur	 Eco	 Environnement	 et	 Saleur	 Fer	 et	 Métaux	 SAS	

(gestion	des	déchets),	SHMVD	(traitement	et	incinération	de	déchets),	SOREMO	(fonderie),	

STB52	(compostage)	;	

- COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES	:	Alpha	Pellets	(fabrication	de	granulats	végétaux)	;	

- FRONCLES	:	Clas	Galvaplast,	Forges	de	Froncles	;	

- JUZENNECOURT	:	SEPAC	(silos	engrais	et	céréales),	SNDPL	(traitement	de	surfaces)	;	

- MANDRES-LA-COTE	:	Mecadis	(traitement	des	métaux-coutellerie)	;	

- NOGENT	:	Raclot	(traitement	de	surface)	;	

- SEMOUTIERS-MONTSAON	:	APRR	(centrale	d’enrobage)	;	

- VILLIERS-LE-SEC	:	deux	sites	EMC2	(silos).	

	

	

Il	est	important	de	noter	que	pour	l’implantation	de	nouveaux	silos	agricoles,	les	agriculteurs	

devront	respecter	une	distance	minimum	de	50	m	vis-à-vis	des	habitations	(ramenée	à	25	m	

pour	les	silos	plats),	selon	l’arrêté	préfectoral	du	29	juillet	1998.	

Pour	 les	 installations	existantes,	ces	mesures	de	sécurité	ne	sont	pas	 forcément	respectées.	C’est	

pourquoi,	 d’autres	mesures,	modulées	 en	 fonction	 du	 risque	 que	 l’installation	 représente	 et	 des	

contraintes	techniques	et	économiques	que	cela	représente,	doivent	être	appliquées	pour	renforcer	

la	sécurité	de	ces	installations.	

	

	

	

2.1.3 	Les	ICPE	agricoles	et	leur	périmètre	de	réciprocité	

	

Les	 installations	 agricoles	 et	 leurs	 annexes	 doivent	 respecter	 des	 distances	 d’éloignement	 par	

rapport	aux	bâtiments	d’habitation	voisins	de	leur	implantation	ou	de	leur	extension.	

Ces	 distances	 varient	 selon	 si	 l’exploitation	 relève	 des	 ICPE	 ou	 du	 Règlement	 Sanitaire	

Départemental	(RSD),	et	selon	la	destination	du	bâtiment.	

	

De	même,	cette	distance	est	également	appliquée	pour	toute	nouvelle	construction	à	proximité	de	

bâtiments	agricoles.	

	

Par	ailleurs,	ces	règles	d’implantation	et	leur	réciprocité	peuvent	s’étendre	au-delà	des	territoires	

communaux,	 si	bien	que	 les	exploitations	d’élevage	relevant	des	 ICPE	ou	du	RSD	situées	sur	des	

communes	limitrophes	peuvent	être	prises	en	compte	dans	la	réalisation	du	PLUi.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	59	établissements	d’élevage	relèvent	de	la	réglementation	ICPE,	dont	la	

liste	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Commune	 Etablissement	 Régime	

Biesles	
GAEC	du	Coteau	 D	

GAEC	du	Montier	 D	

Blaisy	 GAEC	LEBEUF	Guy	et	fils	 D	

Bologne	 EARL	de	la	Combe	Renée	 D	

Buxières-les-Villiers	 Fourrière	animale	de	l’agglomération	de	Chaumont	 D	

Chaumont	

GAEC	de	Chevraucourt	 D	

SARL	Viandes	52	 A	

SA	SEAC	(abattoir)	 A	

Alotis	52	 D	

Chamarandes-Choignes	

Lycée	agricole	 D	

Elevage	du	domaine	du	Mont	Chauve/M.PERRIN	 D	

SARL	Croc-Pension/M.PERRIN	 D	

Colombey-les-Deux-Eglises	

EARL	de	la	Perrière	 A	

EARL	de	Fête	Madame	 D	

Cyril	PEUVOT	 D	

GAEC	FOURIER	 D	

GAEC	BONHOMME	 D	

EARL	de	la	Montagne	 D	

GAEC	des	Fresnes	 D	

GAEC	des	Charmes	 D	
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GAEC	POMMEROL	 E	

GAEC	du	Val	Saint-Rémy	 D	

Euffigneix	 GAEC	des	Côtes	d’Alun	 D	

Froncles	 GAEC	des	Belles	Fontaines	 D	

Gillancourt	 EARL	des	Boulangers	 D	

Jonchery	
GAEC	2000	 E	

GAEC	partiel	laitier	de	Morville	 D	

Juzennecourt	 EARL	MERTRUD	 D	

Lamancine	 EARL	de	la	Tournelle	 D	

Lanques-sur-Rognon	 GAEC	de	la	Creu	 D	

Laville-aux-Bois	 EARL	YUNG	Jérôme	 D	

Louvières	 EARL	CHANT’POULE	 D	

Luzy-sur-Marne	 SCEA	de	la	Garenne	 D	

Marbéville	
GAEC	du	Plachet	 D	

SARL	MLT	 D	

Mirbel	
GAEC	de	l’Avenir	 D	

GAEC	de	la	Côte	des	Moulins	 D	

Ninville	

GAEC	des	Faucilles	 D	

GAEC	de	la	Source	de	la	Charme	 D	

GAEC	des	Rondets	 D	

Poirotte	Vincent	 D	

GAEC	de	Formont	 D	

Nogent	

GAEC	du	Finiot	 D	

GAEC	des	Charrières	 E	

SCEA	des	Rocs	 D	

GAEC	des	Jean	 D	

BELLOT	Emmanuelle/élevage	validée	bête	noire	 D	

Oudincourt	

EARL	de	la	Fleur	 D	

GAEC	de	l’Oudin	 D	

GAEC	Saint-Charles	 D	

Poinson-lès-Nogent	 GAEC	de	la	Rochelle	 D	

Rizaucourt-Buchey	
EARL	LARDIN	 D	

EARL	du	Mont	Joli	 D	

Semoutiers-Montsaon	

Mille	Bernard	 D	

EARL	d’Outremont	 D	

GAEC	du	Miguet	 D	

Soncourt-sur-Marne	 GAEC	des	Tamaris	 D	

Thivet	 GAEC	des	Trois	Fontaines	 E	

Villiers-le-Sec	 GAEC	du	Levant	 D	

Tableau	20	:	Liste	des	ICPE	agricoles	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

A	Villiers-le-Sec,	on	distingue	2	sites	EMC2	(Coopérative	agricole)	autorisés	:	

- Le	siège	de	la	société	«	route	d’Auxerre	»	:	il	est	soumis	à	l’arrêté	préfectoral	n°1329	du	7	

mai	2012	portant	prescriptions	complémentaires	à	l’arrêté	préfectoral	n°2421	du	17	juillet	

1989	pour	l’exploitation	d’un	complexe	céréalier	par	la	société	EMC2	à	Villiers-le-Sec	;	

- Le	site	situé	côté	«	village	»	:	il	est	soumis	à	l’arrêté	préfectoral	n°1271	du	24	mars	2010	

portant	prescriptions	complémentaires	à	l’arrêté	préfectoral	n°1737	du	30	mai	1991	pour	

l’exploitation	d’un	complexe	céréalier	par	la	société	EMC2	à	Villiers-le-Sec.	

	

A	Bologne,	on	recense	2	sites	SEPAC	(société)	autorisés	:	

- Le	site	SEPAC	Bologne-Canal	 (ou	port)	:	 il	est	

soumis	 à	 l’arrêté	 préfectoral	 n°2756	 du	 11	

octobre	 2010	 portant	 prescriptions	

complémentaires	 à	 l’arrêté	 préfectoral	 n°4267	

du	 3	 décembre	 1986	 pour	 l’exploitation	 d’un	

complexe	 céréalier	 par	 la	 société	 SEPAC	 à	

Bologne	(canal)	fixe	en	son	article	2.1	les	mêmes	

distances	 que	 pour	 le	 site	 EMC2	 «	route	

d’Auxerre	».		

- Le	 site	 SEPAC	 Bologne-gare	:	 il	 est	 soumis	 à	

l’arrêté	 préfectoral	 n°695	 du	 16	 mai	 2013	

portant	 prescriptions	 complémentaires	 à	

l’arrêté,	 préfectoral	 n°736	 du	 1er	 février	 1991	
pour	l’exploitation	d’un	complexe	céréalier	par	la	société	SEPAC	à	Bologne	(gare)	fixe	en	son	

article	2.1	les	mêmes	distances	que	sur	le	site	EMC2	«	route	d’Auxerre	».	

	

Les	communes	d’Ageville,	Colombey-les-Deux-Eglises,	Mandres-la-Côte	et	de	Vignory	comportent	

des	silos	(SEPAC	ou	EMC2)	soumis	à	déclaration.	

Ceux-ci	ont	été	implantés	avant	le	27	janvier	1999	et	ne	sont	pas	soumises	réglementairement	aux	

dispositions	de	l’arrêté	ministériel	modifié	du	28	décembre	2017	relatif	aux	prescriptions	générales	

applicables	 aux	 installations	 classées	 soumises	 à	 déclaration	 sous	 la	 rubrique	 n°2160	 «	Silos	 et	

installations	de	stockage	en	vrac	de	céréales,	grains,	produits	alimentaires	ou	tout	produit	organique	

dégageant	des	poussières	inflammables,	y	compris	les	stockages	sous	tente	ou	structure	gonflable	».	

	

	

	

2.1.4 Les	éoliennes	supérieures	à	50	m	de	hauteur	

	

Les	installations	terrestres	de	production	d’électricité	utilisant	l’énergie	mécanique	du	vent	dont	la	

hauteur	des	mâts	dépasse	50	m	sont	soumises	à	autorisation.	

	

Cette	autorisation	environnementale	unique	est	délivrée	sous	condition	de	respect	d’une	distance	

d’éloignement	entre	les	installations	et	les	constructions	à	usage	d’habitation,	les	immeubles	habités	

et	les	zones	destinées	à	l’habitation	définis	dans	les	documents	d’urbanisme	en	vigueur	au	13	juillet	

2010	et	ayant	encore	cette	destination	dans	les	documents	d’urbanisme	en	vigueur,	cette	distance	

étant,	appréciée	au	regard	de	l’étude	d’impact	prévue	à	l’article	L.122-1.	Elle	est,	au	minimum,	fixée	

à	500	m.	

	

Le	 territoire	 de	 la	 CAC	 compte	 7	 parcs	 éoliens.	 D’autres	 projets	 sont	 en	 cours	 d’instruction	

(détails	dans	la	partie	Énergie).	

	

	

	

	

Figure	112	:	Silo	agricole	situé	à	Bologne	à	proximité	de	
la	Marne	(Source	:	AdT)	
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2.2 Le	risque	de	pollution	des	sols	
	

Les	Secteurs	d’Information	sur	les	Sols	(SIS)	
	

L’État	élabore,	en	fonction	des	informations	dont	il	dispose,	des	Secteurs	d’Information	sur	le	Sols	

(SIS).	

	

Les	SIS	correspondent	aux	terrains	où	la	connaissance	de	la	pollution	des	sols	le	justifie,	notamment	

en	cas	de	changement	d’usage,	 la	réalisation	d’études	des	sols	et	 la	mise	en	place	de	mesures	de	

gestion	 de	 la	 pollution	 pour	 préserver	 la	 sécurité,	 la	 santé	 ou	 la	 salubrité	 publique	 et	

l’environnement.	Ils	sont	mis	à	disposition	du	public	après	consultation	des	mairies	et	information	

des	propriétaires.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	1	SIS	a	été	recensé	sur	la	commune	de	Nogent.	

Le	 site,	 du	 nom	 de	 VSA	 ex-VOILLEQUIN,	 est	 pollué	 au	 chrome,	 nickel,	 plomb,	 zinc	 et	 aux	

hydrocarbures	(cf.	les	ICPE	détaillées	précédemment).		

	

	

	

Les	sites	BASIAS	(Base	de	données	des	Anciens	Sites	Industriels	et	Activités	de	Services)	
	

Cette	base	de	données	a	été	créée	pour	accompagner	les	Inventaires	Historiques	Régionaux	(IHR).	

Ces	inventaires	ont	pour	objectifs	de		

• Recenser	 tous	 les	 sites	 industriels,	 abandonnés	 ou	 non,	 susceptibles	 d’engendrer	 une	

pollution	de	l’environnement	;	

• Conserver	la	mémoire	de	ces	sites	;	

• Fournir	 des	 informations	 aux	 acteurs	 de	 l’urbanisme,	 du	 foncier	 et	 de	 la	 protection	 de	

l’environnement.	

	

Sur	le	site	de	la	CAC,	on	recense	332	sites	BASIAS,	dont	la	liste	est	répertoriée	en	Annexe	ED.		

	

	

Les	sites	BASOL	(Base	de	données	sur	les	Sites	et	Sols	pollués)	
	

L’inventaire	des	sites	pollués	a	été	réalisé	en	1994	et	répertorié	dans	la	base	de	données	nationale	

BASOL.	Cette	base	a	été	créée	dans	le	but	de	connaître	les	sites	pollués	(ou	potentiellement	pollués)	

afin	de	pouvoir,	le	cas	échant,	les	traiter,	en	lien	avec	l’usage	prévu,	d’informer	le	public	ainsi	que	les	

acteurs	locaux,	et	d’assurer	la	traçabilité	des	pollutions	et	des	risques	y	compris	après	traitement.	

	

Les	sites	BASOL	sont	généralement	issus	de	diagnostics	de	sols	réalisés	dans	le	cadre	d’une	cessation	

d’activité	 d’une	 ICPE,	 de	 recherches	 historiques	 documentaires,	 de	 travaux,	 de	 transactions	 ou	

changements	d’usage	du	site	ou	projet	d’aménagement,	d’analyses	de	la	qualité	des	eaux	ou	encore	

d’actions	engagées	lors	de	pollutions	accidentelles.	

	

	

Le	territoire	de	la	CAC	comporte	3	sites	BASOL,	situés	sur	la	commune	de	Nogent	:	

- VSA	ex	VOILLEQUIN		

Une	 étude	 de	 sol	 remise	 en	 septembre	 2012	 a	montré	 des	 impacts	 en	 hydrocarbures	 en	

majeure	partie	non	volatils	dans	les	bâtiments,	en	métaux	et	composés	organiques	volatils	

dans	l’atelier	de	traitement	de	surfaces,	et	en	métaux	dans	les	terres	excavées	et	un	petit	local	

annexe.	

Les	bâtiments	sont	recouverts	d’une	dalle	béton.	

Le	site	a	été	repris	par	un	artisan	pour	un	usage	mixte	artisanal	et	habitation.	

L’ancien	local	de	traitements	de	surfaces	a	été	réutilisé	en	buanderie	avec	arrivée	d’eau	en	

aérien	et	uniquement	présence	de	tuyauteries	d’eaux	usées	dans	les	anciens	caniveaux	du	

local.	Des	mesures	d’air	ambiant	ont	été	réalisées	pour	vérifier	la	compatibilité	avec	l’usage.		

Les	 terres	excavées	ont	été	confinées	sous	une	 terrasse	extérieure	 recouverte	d’une	dalle	

béton.	

Un	arrêté	préfectoral	n°2663	du	2	novembre	2015	a	instauré	des	servitudes	d’utilité	publique	

reprenant	les	conditions	de	cette	réhabilitation.	

	

- NICKEL	CHROME	

Un	arrêté	préfectoral	du	30	novembre	1997	a	chargé	l’ADEME	de	faire	réaliser	un	diagnostic	

de	pollution	du	site.		

L’étude	confirme	la	pollution	des	murs	et	du	sol	de	l’atelier	de	traitement	de	surface	par	des	

sels	métalliques.	Les	sols	de	la	cour	attenante	présentent	également	par	endroit	des	traces	de	

pollutions	par	les	mêmes	métaux	(nickel	et	chrome)	et	par	le	plomb.	

L’évaluation	simplifiée	des	risques	situe	 le	site	en	classe	2	 (à	surveiller)	 tant	qu’il	 restera	

inoccupé.	

Aucun	projet	de	réhabilitation	de	la	cour	attenante	n’est	connu	à	ce	jour	de	l’administration.	

Un	 arrêté	 préfectoral	 en	 date	 du	 3	 janvier	 2001	 a	 fixé	 les	 conditions	 d’usage	 du	 site	

notamment	 en	 cas	 de	 démolition	 du	 site	 pour	 y	 construire	 un	 garage,	 à	 respecter	 par	 le	

propriétaire	M.	Raclot.	

Le	bâtiment	a	été	vendu	en	avril	2001	à	M.	Philippe	puis	démoli	en	mai	2001.	Les	obligations	

figurant	 dans	 l’arrêté	 préfectoral	 du	3	 janvier	 2001	ont	 été	 transférées	 à	M.	 Philippe	par	

arrêté	du	12	juillet	2001.	

Les	matériaux	de	démolition	pollués	ont	été	confinés	dans	la	cave	qui	a	été	recouverte	par	

une	dalle	béton.	Le	site	est	clos	depuis	janvier	2002	par	des	murs	de	2	m	de	haut.	

Une	servitude	de	type	contractuelle	a	été	demandée	à	M.	Philippe.	

En	 avril	 2005,	 la	 préfecture	 de	 Haute-Marne	 et	 les	 services	 de	 l’inspection	 des	 ICPE	 ont	

sollicité	Maître	Lefevre,	qui	intervient	dans	le	cadre	de	la	vente	des	terrains	à	M.	Philippe,	afin	

de	connaître	l’état	d’avancement	de	la	mise	en	place	de	cette	servitude.	

	

- DUSSAUSSAY	GALLIER	

Suite	à	des	actions	de	l’inspection	engagées	dès	1990,	des	travaux	de	mise	en	conformité	du	

traitement	des	rejets	liquides	chargés	en	métaux	en	provenance	de	l’atelier	de	traitements	

de	surfaces	ont	été	engagés	en	1995.	

En	2006,	de	nouvelles	actions	de	l’inspection	avec	sanctions	administratives	et	pénales	ont	

mis	en	évidence	la	non-conformité	de	la	qualité	des	rejets	suite	à	une	mauvaise	exploitation	

des	outils	de	dépollution	mis	en	place	en	1995.	

Après	2	arrêtés	préfectoraux	de	mise	en	demeure	en	2008,	un	PV	et	un	arrêté	préfectoral	

pour	 consignation	 de	 travaux	 en	 janvier	 2009,	 l’exploitant	 a	mis	 à	 l’arrêt	 son	 activité	 de	

nickelage-chromage	en	septembre	2009.	

L’inspection	avait	demandé	la	réalisation	d‘une	étude	de	sols	dans	le	cadre	de	la	cessation	

partielle	d’activité.		

Suite	à	des	 litiges	d’ordre	foncier,	commerciaux	et	environnementaux	entre	 le	mandataire	

judiciaire	et	le	repreneur	(société	Dussaussay	Nogent),	cette	étude	de	sols	a	été	réalisée	par	

le	mandataire	judiciaire	et	remise	en	janvier	2012.	
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Elle	a	mis	en	évidence	une	pollution	des	sols	par	du	nickel	et	du	chrome	au	droit	de	l’ancien	

atelier	de	traitements	de	surfaces	et	de	certaines	zones	de	stockage	extérieures,	sans	impact	

extérieur	au	site	(absence	d’eaux	souterraines	et	de	captage	à	proximité).	

Par	 arrêté	 préfectoral	 du	 14	 janvier	 2013,	 ont	 été	 prescrits	 au	 liquidateur	 judiciaire	 des	

travaux	portant	sur	la	réalisation	de	dalles	au	niveau	des	zones	impactées.	

Une	visite	sur	le	site	le	17	mars	2016	a	mis	en	évidence	la	présence	de	déchets	résiduels	qui	

restent	à	évacuer	:	transformateur	et	condensateurs	à	évacuer	après	l’intervention	d’Enedis	

prévue	fin	du	1er	semestre	2018.	
Par	mail	en	date	du	19	septembre	2018,	Enedis	informe	que	l’opération	a	été	réalisée	le	28	

août	2018.	Un	rapport	sur	l’évacuation	des	déchets	est	attendu.	

Après	nettoyage	du	site,	sera	instruite	une	demande	de	servitude	d’utilité	publique	sur	une	

surface	de	405	m²	avec	restriction	d’usage	des	sols	(usage	industriel	ou	bureaux).	

	

	

	

2.3 Le	risque	de	rupture	de	barrage	
	

Il	existe	différents	types	de	barrages	:	

- Le	barrage	poids	:	résistant	à	la	poussée	de	l’eau	par	son	seul	poids.	De	forme	triangulaire,	

il	peut	être	soit	en	remblais,	soit	en	béton	;	

	

- Le	barrage	voûte	:	dans	lequel	la	poussée	de	l’eau	est	reportée	sur	les	rives	par	effet	d’arc,	

ainsi	que	sur	les	fondations.	Il	est	exclusivement	fait	de	béton	;	

	

- Le	barrage	mobile	:	situé	en	rivière	et	permettant	de	gérer	la	ligne	d’eau.		

	

	

Les	ouvrages	de	retenue	sont	classés	en	trois	classes	différentes	suivant	leur	hauteur	et	leur	volume	

de	retenue	:	

- La	classe	A	correspond	aux	barrages	de	plus	de	20m	de	hauteur,	

- La	classe	B	correspond	aux	barrages	de	plus	de	10m	de	hauteur,	

- La	classe	C	correspond	aux	barrages	de	plus	de	2m	de	hauteur.		

	

	

Les	causes	de	rupture	peuvent	être	diverses	:	

- Techniques	:	défaut	de	fonctionnement	des	vannes	permettant	l’évacuation	des	eaux,	vices	

de	conception,	de	construction	ou	de	matériaux,	vieillissement	des	installations	;	

	

- Naturelles	:	 séismes,	 crues	 exceptionnelles,	 glissements	 de	 terrain	 (soit	 de	 l’ouvrage	 lui-

même,	soit	des	terrains	entourant	la	retenue	et	provoquant	un	déversement	sur	le	barrage	;	

	

- Humaines	:	 insuffisance	 des	 études	 préalables	 et	 du	 contrôle	 d’exécution,	 erreurs	

d’exploitation,	de	surveillance	et	d’entretien,	malveillance.	

	

	

La	rupture	d’un	barrage	entraîne	la	formation	

d’une	 onde	 de	 submersion,	 dont	 la	 force	 de	

destruction	est	 importante,	 causant	 ainsi	une	

élévation	brutale	du	niveau	de	l’eau	en	aval.	On	

distingue	 3	 zones	 selon	 la	 rapidité	 et	

l’importance	de	l’inondation,	et	les	dommages	

causés	:	

- La	 zone	 de	 proximité	 immédiate	:	 elle	

connaît	 une	 submersion	 de	 nature	 à	 causer	

d’importantes	destructions.	 	L’étendue	de	ces	

dommages	est	due	à	des	temps	d’arrivée	du	flot	

incompatibles	 avec	 les	 délais	 de	 diffusion	 de	

l’alerte	aux	populations	voisines,	en	vue	de	leur	

mise	en	sécurité	;	

- La	zone	d’inondation	spécifique	:	elle	est	

située	en	aval	de	la	précédente.	L’élévation	du	

niveau	des	eaux	est	semblable	à	celui	des	plus	

fortes	crues	connues	;	

- La	 zone	 d’inondation	:	 elle	 est	 située	 en	

aval	 de	 la	 précédente.	 L’inondation	 y	 est	

comparable	à	une	inondation	naturelle.	

	

	

	

Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	le	risque	de	rupture	de	barrage	pour	16	communes,	

en	lien	avec	la	présence	de	3	barrages	(barrages	de	la	Liez,	de	Charmes	et	de	la	Mouche)	situés	

en	dehors	et	à	proximité	du	périmètre	du	PLUiH.		

Les	communes	concernées	sont	:	Bologne,	Brethenay,	Chamarandes-Choignes,	Chaumont,	Condes,	

Foulain,	 Froncles,	 Luzy-sur-Marne,	 Poulangy,	 Riaucourt,	 Soncourt-sur-Marne,	 Verbiesles,	

Vesaignes-sur-Marne,	Viéville,	Vouécourt	et	Vraincourt.	

	

	

	

Le	barrage	de	la	Liez	
Le	barrage	de	la	Liez	été	achevé	en	1988.	Il	est	situé	sur	le	Lac	de	la	Liez	

(à	Peigney-Lecey)	fait	partie	des	4	retenues	artificielles	des	environs	

de	Langres	destinées	à	assurer	la	navigabilité	du	canal	de	la	Marne	à	la	

Saône.	

Mesurant	460	m	de	long	et	16	m	de	hauteur,	ce	barrage	appartient	à	la	

classe	 B	 des	 barrages	 (plus	 de	 10	 m	 de	 hauteur).	 Il	 retient	 ainsi	

13	800	000	de	m3.	
	

	

Figure	114	:	Barrage	de	la	Liez	

Figure	113	:	Extrait	de	la	carte	des	communes	concernées	par	
le	risque	de	rupture	de	barrage	en	Champagne-Ardenne	
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Le	barrage	de	Charmes	
La	digue	de	Charmes	est	située	sur	le	lac	du	même	nom,	à	8	km	

au	nord	de	Langres.	Ce	dernier	fait	partie	des	4	réservoirs	qui	

alimentent	le	bief	supérieur	du	canal	de	la	Marne	à	la	Saône.	Il	a	

été	créé	grâce	au	noyage	d’un	village.	Toutefois,	le	réservoir	de	

Charmes	 ne	 pouvait	 pas	 alimenter	 directement	 la	 partie	

supérieure	du	Canal.	De	ce	fait,	 l’eau	fût	redirigée	vers	la	Liez	

grâce	 à	 des	 pompes	 électriques	 en	 1958.	 Ce	 pompage	 fût	

abandonné	 quelques	mois	 plus	 tard	 car	 trop	 coûteux	 et	 peu	

rentable.	

La	digue	de	Charmes	mesure	362	m	de	long,	22	m	de	haut	(ce	qui	en	fait	un	barrage	de	classe	A)	et	

64	m	de	 largeur	à	sa	base,	ce	qui	en	 fait	 la	plus	haute	digue	de	France.	Elle	retient	ainsi	plus	de	

11	000	000	m3.	
	

Les	terres	qui	composent	la	digue	ont	été	prélevées	à	la	sortie	du	village	de	Charmes.,	tandis	que	la	

pierre	a	été	extraite	d’une	carrière	située	sur	la	montagne	de	Jorquenay.	

Le	talus	intérieur	est	divisé	en	gradins	de	1,70	m	de	hauteur,	séparés	par	des	banquettes	de	1	m	de	

largeur,	inclinées	au	1/10e.	Les	gradins	et	les	banquettes	sont	protégés	contre	l’action	des	vagues	
par	de	grandes	dalles	en	mortier	de	ciment	Portland	de	0,20	m	d’épaisseur.	

	

	

Le	barrage	de	la	Mouche	
Le	 lac	de	 la	Mouche	(ou	 lac	de	Saint-Ciergues)	est	 le	plus	

petit	des	4	ouvrages	d’alimentation	du	canal	de	la	Marne	à	

la	Saône.	Il	se	situe	à	l’Ouest	de	Langres.	

	

Son	barrage	est	constitué	par	une	digue	formée	comme	un	

viaduc.	 Les	 pierres	 utilisées	 pour	 la	 construction	 ont	 été	

extraites	de	la	carrière	de	la	Fontaine	aux	Bassins.	Il	mesure	

410	m	de	long	et	22,25	m	de	hauteur	au-dessus	de	la	bande	

de	fond,	ce	qui	en	fait	un	barrage	de	classe	A.	

Une	contre-digue,	composée	de	3	niveaux	de	galerie,	a	été	

construite	pour	renforcer	la	digue.		

Ainsi,	le	barrage	de	la	Mouche	peut	retenir	8	500	000	m3.	
	

	

	

2.4 Le	risque	de	transport	de	matières	dangereuses	(TMD)	
2.4.1 Le	risque	TMD	par	canalisation	

	

Ce	 risque	 survient	 lors	 d’accidents	 sur	 les	 canalisations	 de	 transport,	 principalement	 liés	 à	 la	

présence	de	travaux	à	proximité	du	réseau	de	canalisations.		

La	corrosion	des	canalisations	peut	également	être	un	facteur	de	risque,	dans	une	moindre	mesure.		

	

Plusieurs	types	d’effets	peuvent	être	associés	à	ces	accidents	:	

- Une	explosion,	provoquée	par	un	choc	avec	production	d’étincelles,	par	l’échauffement	d’une	

cuve	de	produit	volatil	ou	comprimé,	par	le	mélange	de	plusieurs	produits	ou	par	l’allumage	

inopiné	d’artifices	ou	de	munitions.	L’explosion	peut	avoir	des	effets	à	la	fois	thermiques	et	

mécaniques	(effet	de	surpression	dû	à	l’onde	de	choc).	Ces	effets	sont	ressentis	à	proximité	

du	sinistre	et	jusque	dans	un	rayon	de	plusieurs	centaines	de	mètres	;	

- Un	 incendie,	 causé	 par	 l’échauffement	 anormal	 d’un	 organe	 du	 véhicule,	 un	 choc	 avec	

production	d’étincelles,	 l’inflammation	accidentelle	d’une	 fuite	sur	une	citerne	ou	un	colis	

contenant	des	marchandises	dangereuses,	une	explosion	au	voisinage	immédiat	du	véhicule,	

voire	un	sabotage.	Ce	type	d’accident	engendre	des	effets	thermiques	(brûlures),	qui	peuvent	

être	 aggravés	 par	 des	 problèmes	 d’asphyxie	 et	 d’intoxication,	 liés	 à	 l’émission	 de	 fumées	

toxiques	;	

- Un	dégagement	de	nuage	toxique,	provenant	d’une	fuite	de	produit	toxique	(cuve,	citerne)	

ou	 résulter	d’une	combustion.	En	se	propageant	dans	 l’air,	 l’eau	et/ou	 le	 sol,	 les	matières	

dangereuses	peuvent	être	toxiques	par	inhalation,	par	ingestion	directe	ou	indirecte,	par	la	

consommation	de	produits	contaminés,	par	contact.	Ces	effets	peuvent	être	ressentis	jusqu’à	

quelques	kilomètres	du	lieu	du	sinistre	;	

- Un	risque	pour	la	santé	:	certaines	matières	peuvent	présenter	un	risque	pour	la	santé	par	

contact	cutané	ou	par	ingestion	(matières	corrosives,	matières	toxiques…)	;	

- Une	pollution	 des	 sols	 ou	 une	 pollution	 aquatique	peut	 survenir	 suite	 à	 une	 fuite	 du	

chargement.	

	

	

Les	servitudes	portent	sur	les	terrains	situés	à	proximité	des	canalisations	et	de	leurs	installations	

annexes	jusqu’aux	distances	répertoriées	dans	les	tableaux	ci-dessous.	

	

Les	règles	de	servitude	sont	les	suivantes	:	

	

• Zone	SUP	1	:	la	délivrance	d’un	permis	de	construire	relatif	à	un	établissement	recevant	du	

public	(ERP)	susceptible	de	recevoir	plus	de	100	personnes	et/ou	à	un	immeuble	de	grande	

hauteur	(IGH),	est	subordonnée	à	la	fourniture	d’une	analyse	de	compatibilité	(R.	432-16	du	

Code	de	l’Urbanisme)	conduite	en	amont	du	dépôt	du	permis	de	construire	;	

	

• Zone	SUP	2	:	l’ouverture	d’un	ERP	susceptible	de	recevoir	plus	de	300	personnes	ou	d’un	IGH	

est	interdite	;	

• Zone	SUP	3	:	l’ouverture	d’un	ERP	susceptible	de	recevoir	plus	de	100	personnes	ou	d’un	IGH	

est	interdite.	

	

	

Le	territoire	de	la	CAC	est	traversé	par	4	canalisations	de	transport	de	gaz	naturel	et	par	1	

canalisation	de	transport	d’hydrocarbure.		

Les	caractéristiques	des	différentes	canalisations	sont	répertoriées	dans	les	tableaux	ci-dessous.	

	

	

Figure	115	:	Barrage	de	Charmes	

Figure	116	:	Barrage	de	la	Mouche	
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Canalisations	de	gaz	naturel	 Communes	
DN	

Diamètre	normal	

PMS	(bar)	

Pression	max	en	service	

Zone	SUP	1	

(m)	

Zone	SUP	2	

(m)	

Zone	SUP	3	

(m)	

DN150-1979-CHAUFFOURT-CHAUMONT	
Biesles,	Chamarandes-Choignes,	Chaumont,	Laville-aux-

Bois,	Mandres-la-Côte,	Nogent	
150	 67,7	 45	 5	 5	

DN100-1994-CHAUMONT-BOLOGNE	 Bologne,	Chaumont,	Riaucourt,	Treix	 80	 67,7	 15	 5	 5	

DN150-1980-CHAUMONTCHAUMONT(DP)	 Chaumont	 150	 67,7	 45	 5	 5	

DN80-1979-NOGENT-NOGENT(DP)	 Nogent	 80	 67,7	 15	 5	 5	

Tableau	21	:	Liste	des	canalisations	traversant	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

Commune	 Installation	annexe	 Zone	SUP	1	(m)	 Zone	SUP	2	(m)	 Zone	SUP	3	(m)	

Biesles	 EMP-C-520500	 35	 6	 6	

Bologne	 EMP-C-520581	 35	 6	 6	

Chaumont	 EMP-C-521200	 35	 6	 6	

Nogent	 EMP-C-523530	 35	 6	 6	

Tableau	22	:	Liste	des	installations	annexes	présentes	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

Canalisations	

d’hydrocarbure	
Communes	

DN	

Diamètre	normal	

PMS	(bar)		

Pression	max	en	service	

Zone	SUP	1	

(m)	

Zone	SUP	2	

(m)	

Zone	SUP	3	

(m)	

Chalons	-	Langres	
Buxières-lès-Villiers,	Colombey-les-Deux-Eglises,	Daillancourt,	Gillancourt,	

Juzennecourt,	Lachapelle-en-Blaisy,	Semoutiers-Montsaon	
258	 62,5	 145	 15	 10	

Tableau	23	:	Liste	des	canalisations	d'hydrocarbure	traversant	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

Commune	 Installation	annexe	 Zone	SUP	1	(m)	 Zone	SUP	2	(m)	 Zone	SUP	3	(m)	

Semoutiers-Montsaon	 Chambre	à	vannes	Semoutiers	 55	 15	 10	

Tableau	24	:	Installation	annexe	située	sur	la	commune	de	Semoutiers-Montsaon	
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2.4.2 Le	risque	TMD	par	voie	routière	

	

Ce	 risque	 est	 lié	 au	 transport	 des	matières	 dangereuses	 par	 voies	 routières,	 notamment	 sur	 les	

routes	où	le	trafic	est	important.		

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC	les	voies	routières	concernées	par	le	risque	TMD	sont	:	l’autoroute	

A5,	 la	 Route	 Nationale	 67	 (RN67),	 la	 Route	 Départementales	 65	 (RD65)	 et	 la	 Route	

Départementale	674	(RD674).	

En	outre,	2	voies	ferrées	sont	également	concernées	par	ce	risque	:	la	ligne	n°001	000	Paris-

Mulhouse	t	la	ligne	n°020	000	Haussignemont-Chaumont.	

	

	

La	 liste	des	communes	de	la	CAC	concernées	par	 le	risque	TMD	par	voie	routière	est	répertoriée	

dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Type	 Nom	de	la	voie	 Communes	de	la	CAC	

Route	

Autoroute	A5	
Foulain,	Neuilly-sur-Suize,	Semoutiers-

Montsaon,	

RN67	

Bologne,	Brethenay,	Chaumont,	Jonchery,	

Lamancine,	Semoutiers-Montsaon,	Soncourt-

sur-Marne,	Vignory,	Villiers-le-Sec,	Vraincourt	

RD65	 Buxières-lès-Villiers,	Chaumont,	Villiers-le-Sec,		

RD674	 Chaumont,	Treix	

Voie	ferrée	

Ligne	Paris-Mulhouse	

Buxières-lès-Villiers,	Chaumont,	Foulain,	Luzy-

sur-Marne,	Marnay-sur-Marne,	Poulangy,	

Thivet,	Verbiesles,	Vesaignes-sur-Marne,	

Villiers-le-Sec	

Ligne	Haussignemont-

Chaumont	

Bologne,	Chaumont,	Froncles,	Jonchery,	

Soncourt-sur-Marne,	Vignory,	Villiers-le-Sec,	

Vraincourt	

Tableau	25	:	Liste	des	communes	concernées	par	le	risque	TMD	par	voie	routière/ferrée	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

3. SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	
CAC	

	

	 FORCES	 FAIBLESSES	 ENJEUX	

Risques	

naturels	

-	Bonne	

connaissances	des	

risques	majeurs	

présents	sur	le	

territoire.	

	

-	Bonne	appréhension	

du	risque	de	

mouvement	de	terrain	

sur	la	commune	de	

Louvière	grâce	à	la	

mise	en	place	d’un	

PPRn.	

-	Un	risque	inondation	

présent	au	niveau	de	la	

Marne	et	de	la	Blaise	(AZI).	

	

-	Un	risque	de	mouvement	

de	terrain	sur	la	commune	

de	Louvière.	

	

-	Présence	de	nombreuses	

cavités	souterraines,	pour	la	

plupart	naturelle,	

notamment	sur	la	partie	

centrale	du	territoire,	et	à	

proximité	des	zones	

urbanisées	(Chaumont).	

-	Anticiper	les	risques	

naturels	afin	de	réduire	

l’exposition	des	

habitants.	

	

-	Anticiper	les	effets	du	

changement	climatique	

qui	pourraient	

potentiellement	

accentuer	les	risques	

naturels.	

Risques	

technologiques	

-	Absence	

d’établissement	

Seveso.	

	

-	Bonne	appréhension	

du	risque	TMD.	

-	2	sites	BASOL	situés	à	

Nogent.	

	

-	De	nombreux	sites	BASIAS,	

pour	la	plupart	situés	à	

Chaumont	et	à	Nogent.	

	

-	Présence	de	7	silos	

agricoles.	

	

-	 16	 communes	 concernées	

par	 le	 risque	 de	 rupture	 de	

barrage	 de	 la	 Lier,	 de	

Charmes	ou	de	la	Mouche.	

-	Connaître	et	anticiper	

les	risques	

technologiques	pour	

réduire	l’exposition	des	

habitants	

	

	

	

	

	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 112	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

V ENERGIE	
	 	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 113	

1. LES	DOCUMENTS	DE	PLANIFICATION	
	

Le	 Plan	 National	 de	 réduction	 des	 émissions	 polluantes	 atmosphériques,	 créé	 par	 la	 loi	 sur	 la	

Transition	Énergétique	pour	la	Croissance	Verte	(TECV)	du	17	août	2015,	a	été	approuvé	par	arrêté	

le	10	mai	2017.		

	

Cette	loi	a	pour	objectifs	de	:	

• Réduire	de	40%	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	en	2030	par	rapport	à	1990	;	

• Diminuer	de	30%	la	consommation	d’énergies	fossiles	en	2030	par	rapport	à	2012	;	

• Porter	 la	part	des	énergies	renouvelables	à	32%	de	 la	consommation	énergétique	finale	

d’énergie	en	2030	et	à	40%	de	la	production	d’électricité	;	

• Réduire	la	consommation	énergétique	finale	de	50%	en	2050	par	rapport	à	2012	;	

• Diminuer	de	50%	le	volume	de	déchets	mis	en	décharge	à	l’horizon	2050	;	

• Diversifier	la	production	d’électricité	et	baisser	à	50%	la	part	du	nucléaire	à	l’horizon	2025.		

	

Dans	ce	cadre,	divers	documents	ont	été	planifiés	afin	de	répondre	à	ces	objectifs.	

	

Il	est	à	noter	que	la	CAC	est	en	train	d’élaborer	un	Plan	Climat	Air	Énergie	Territorial	(PCAET).	

	

	

	

1.1 Le	 Schéma	 Régional	 d’Aménagement,	 de	 Développement	
Durable	et	d’Égalité	des	territoires	(SRADDET)	

	

Le	SRADDET	de	la	région	Grand	Est,	approuvé	le	24	janvier	2020,	comprend	2	axes	et	30	objectifs.	

L’axe	 1	 consiste	 à	 «	changer	 de	 modèle	 pour	 un	 développement	 vertueux	 des	 territoires	»	 et	

comprend	les	objectifs	suivants	:	

• Objectif	1	:	Devenir	une	région	à	énergie	positive	et	bas	carbone	à	l’horizon	2050	;	

• Objectif	4	:	Développer	les	énergies	renouvelables	pour	diversifier	le	mix	énergétique	;	

	

Ces	objectifs	ont	été	pris	en	compte	lors	de	l’élaboration	du	SCoT	du	Pays	de	Chaumont	:	«	5.6	

Réduire	 la	 consommation	 énergétique	 du	 territoire	 et	 développer	 les	 énergies	

renouvelables	».	

Pour	ce	faire,	celui-ci	définit	les	dispositions	suivantes	:	

• Disposition	n°52	:	Limiter	les	distances	parcourues	en	privilégiant	un	urbanisme	des	courtes	
distances	;	

• Disposition	n°53	:	Favoriser	les	modes	de	déplacements	peu	consommateurs	d’énergie	;	
• Disposition	n°54	:	Limiter	la	consommation	énergétique	du	résidentiel	;	
• Disposition	n°55	:	Renforcer	la	capacité	de	production	du	territoire	en	énergie	renouvelable	

	

Le	PLUiH	doit	être	compatible	avec	les	dispositions	définies	dans	le	SCoT	du	Pays	de	Chaumont.	

	

	

	

	

	

	

	

1.2 Le	Plan	Climat	Air	Énergie	Régional	(PCAER)	
	

Le	PCAER	de	Champagne-Ardenne,	ou	Schéma	Régional	Climat	Air	Énergie	(SRCAE)	de	Champagne-

Ardenne,	a	été	approuvé	par	le	Conseil	Régional	le	25	juin	2012	et	par	le	Préfet	de	Région	le	29	juin	

2012.	

	

Le	PCAER	 fait	 suite	à	 l’engagement	de	 la	France	quant	aux	objectifs	européens	de	 réduction	des	

émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 des	 consommations	 d’énergie	 de	 20%	d’ici	 à	 2020,	 tout	 en	

s’assurant	qu’à	cette	même	échéance,	20%	des	consommations	seront	couvertes	par	la	production	

d’énergies	renouvelables.	

A	cela,	s’ajoute	un	objectif	à	long	terme,	le	«	Facteur	4	»,	consistant	à	diviser	par	4	les	émissions	de	

gaz	à	effet	de	serre	d’ici	à	2050.	

	

Le	PCAER	établit	un	état	des	lieux	complet	et	offre	un	cadre	commun	d’orientations	stratégiques,	

guidant	les	actions	à	mener.		

Ces	orientations	permettent	de	répondre	à	6	grandes	finalités	:	

• Réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	d’au	moins	20%	d’ici	à	2020	;	

• Favoriser	l’adaptation	du	territoire	au	changement	climatique	;	

• Réduire	 les	 émissions	de	polluants	 atmosphériques	afin	d’améliorer	 la	qualité	de	 l’air,	 en	

particulier	dans	les	zones	sensibles	;	

• Réduire	les	effets	d’une	dégradation	de	la	qualité	de	l’air	sur	la	santé,	les	conditions	de	vie,	

les	milieux	naturels	et	agricoles	et	le	patrimoine	;	

• Réduire	 d’ici	 à	 2020	 la	 consommation	 d’énergie	 du	 territoire	 de	 20%	 en	 exploitant	 les	

gisements	d’économie	d’énergie	et	d’efficacité	énergétique	;	

• Accroitre	 la	 production	 d’énergies	 renouvelables	 et	 de	 récupération	 pour	 qu’elles	

représentent	45%	(34%	hors	carburants)	de	 la	consommation	d’énergie	 finale	à	 l’horizon	

2020.	

	

Le	SRCAE	a	été	intégré	au	SRADDET,	approuvé	le	24	janvier	2020.	

Ainsi,	le	SRADDET	établit	un	bilan	des	3	SRCAE	du	Grand	Est	(dont	celui	de	la	Champagne-Ardenne)	

permettant	de	définir	les	orientations	du	SRADDET.	

Concernant	la	Champagne-Ardenne,	le	bilan	est	le	suivant	:	

• Émissions	totales	:	Dynamique	en	accord	avec	le	SRCAE	;	

• Secteurs	:	Réduction	en	accord	avec	le	SRCAE	;	

• Type	de	GES	:	Réduction	en	accord	avec	le	SRCAE.	

	

	

	

1.3 Le	Schéma	Régional	Éolien	(SRE)	de	Champagne-Ardenne	
	

Le	SRE	est	une	déclinaison	du	SRCAE	pour	le	volet	éolien,	intégré	au	SRADDET.	Il	a	été	établi	afin	

de	 répondre	 aux	 objectifs	 européens,	 notamment	 d’augmenter	 à	 20%	 la	 part	 des	 énergies	

renouvelables	dans	le	mix	énergétique.		

Il	 vise	 à	 développer	 l’énergie	 éolienne	 de	manière	 cadrée,	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 enjeux	 du	

territoire.		

	

Il	a	pour	objectif	de	définir	des	zones	favorables	au	développement	de	l’éolien	(ZDE),	c’est-à-dire	des	

zones	qui	concilient	les	objectifs	énergétiques	avec	les	enjeux	environnementaux,	et	fixe	la	liste	des	

communes	dans	lesquelles	sont	situées	les	zones	favorables	au	développement	de	l’énergie	éolienne.	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 114	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 les	 communes	 disposant	 de	 ZDE	 de	 taille	 suffisante	 pour	 le	

développement	 de	 l’énergie	 éolienne	 sont	 les	 suivantes	:	 Ageville,	 Cerisières,	 Foulain,	

Esnouveaux,	 Guindrecourt-sur-Blaise,	 Lanques-sur-Rognon,	 Mandres-la-Côte,	 Neuilly-sur-

Suize,	Poinson-lès-Nogent,	Rouécourt	et	Vitry-lès-Nogent.		

	

	

1.4 Le	 Schéma	 Directeur	 pour	 l’Aménagement	 Eolien	 autour	 de	
Chaumont	(SDAEC)	

	

	

Dans	 un	 contexte	 de	 lutte	

contre	 le	 réchauffement	

climatique,	 le	 développement	

des	 énergies	 renouvelables	

constitue	 un	 des	 piliers	 de	 la	

politique	 nationale.	 Répondre	

aux	objectifs	nationaux,	c’est-à-

dire	 porter	 à	 23%	 la	 part	 des	

énergies	renouvelables	dans	la	

consommation	 d’énergie	 d’ici	

fin	 2020,	 nécessite	 un	 fort	

développement	 de	 l’ensemble	

des	 énergies	 renouvelables,	

dont	l’éolien.	

Toutefois,	 ce	 développement	

est	à	concilier	avec	les	qualités	

du	 territoire,	 comme	 les	

paysages,	 les	 espaces	 naturels	

ou	 encore	 le	 patrimoine	

historique.	

	

C’est	pourquoi,	en	2009,	l’État	a	

lancé,	en	concertation	avec	 les	

collectivités	locales	concernées	

l’élaboration	 d’un	 schéma	

directeur	 du	 développement	

éolien	 à	 l’échelle	 du	 bassin	

éolien	de	Chaumont.	Celui-ci	 a	

été	 établi	 par	 l’Office	 National	

des	Forêts	(ONF)	Bourgogne	Champagne-Ardenne.	

	

Ce	 document	 a	 pour	 objectif	 d’assurer	 une	 cohérence	 de	 l’aménagement	 éolien	 à	 l’échelle	 du	

territoire	 élargi	 autour	 de	 Chaumont,	 condition	 sine	 qua	 non	 d’un	 développement	 équilibré	 et	

socialement	soutenable	de	l’éolien.	

Ainsi,	 le	 SDAEC	 établit	 une	 liste	 des	 enjeux,	 concernant	 notamment	 le	 paysage,	 le	 patrimoine	

historique	 et	 la	 patrimoine	 naturel	 et	 bâti,	 permettant	 de	 définir,	 d’une	 part	 des	 stratégies	 de	

développement,	 des	 orientations	 pour	 l’élaboration	 des	 ZDE	 et	 des	 principes	 d’implantation	 de	

parcs	éoliens	de	grande	hauteur,	et	d’autre	part,	des	recommandations	relatives	à	l’organisation	des	

parcs	et	à	l’approche	analytique	d’un	site.	

	

Suite	à	l’identification	des	enjeux	sur	le	territoire,	une	sectorisation	du	territoire	du	bassin	éolien	de	

Chaumont	 a	 été	 réalisée.	 Ainsi,	 11	 secteurs	 ont	 été	 déterminés	 et	 des	 recommandations	 ont	 été	

établies	pour	chacun	d’entre	eux	:	

	

	Figure	117	:	Carte	des	demandes	ZDE	approuvées	dans	le	SRE	de	Champagne-Ardenne	

Figure	118	:	Carte	des	parcs	éoliens	construits	ou	autorisés	en	Haute-Marne	
	(Extrait	du	SDAEC,	2009)	
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• Bassin	visuel	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

§ Préserver	un	espace	vierge	d’éoliennes	en	périphérie	de	la	Croix	de	Lorraine,	élément	

repère	important	du	site	;	

§ Préserver	l’itinéraire	de	visite	de	Colombey-les-Deux-Eglises	et	du	Mémorial	chargé	

d’histoire	;	

• Revers	de	la	Côte	des	Bars,	entre	Blaise	et	Marne	

§ Préserver	les	rapports	d’échelle	entre	le	relief	et	les	éoliennes	(pas	d’éoliennes	au	pied	

de	la	cuesta)	;	

§ Préserver	le	village	de	Brachay	de	l’encerclement	;	

§ Préserver	la	visibilité	sur	la	vallée	de	la	Marne	;	

• Basses	vallées	de	la	Marne	et	du	Rognon	

§ Préserver	les	plateaux	du	sous-ensemble	Ouest	(tronçon	de	la	vallée	de	la	Marne)	;	

§ Préserver	 le	 sous-ensemble	médian	 (partie	 étroite	 de	 plateau	 intercalée	 entre	 les	

vallées	 de	 la	Marne	 eu	Rognon)	de	 l’implantation	de	parcs	 éoliens	 car	 ce	 sont	 des	

secteurs	à	enjeux	globaux	exceptionnels	;	

§ Préserver	 la	vallée	du	Rognon	et	 le	village	de	Reynel	pour	 leurs	enjeux	floristiques	

(orchidée	emblématique)	et	touristiques	;	

• Entre	Rognon	et	Rongeant	

§ Préserver	l’Église	d’Annonville	au	Sud-Ouest	car	elle	est	déjà	impactée	au	Nord-Ouest	

par	le	parc	éolien	du	Haut	Pays	;	

§ Densifier	en	priorité	le	parc	du	Haut	Pays	avant	d’envisager	l’exploitation	de	la	ZDE	

au	Sud-Ouest	en	prenant	en	compte	la	visibilité	depuis	la	vallée	du	Rongeant	;	

• Vallée	Châtillonnaise	

§ Préserver	l’environnement	de	la	cuesta	pour	éviter	un	phénomène	d’écrasement	et	

des	contrastes	d’échelles	marqués	;	

§ Préserver	 l’Ouest	 Chaumontais	 accueillant	 une	 partie	 de	 l’itinéraire	 de	 visite	 de	

Colombey-les-Deux-Eglises	;	

§ Éviter	l’implantation	d’un	parc	éolien	à	proximité	du	site	néolithique	de	fort	Bévaux	;	

• Vallées	du	Rognon	et	de	la	Sueurre	

§ Éviter	la	perception	de	tout	parc	éolien	dans	les	vallées	du	Rognon	et	de	la	Sueurre,	

pour	 préserver	 leurs	 valeurs	 paysagères,	 écologiques	 et	 patrimoniales	

exceptionnelles	;	

• Entre	Marne	et	Rognon	

§ Préserver	les	qualités	paysagères,	écologiques	et	patrimoniales	des	vallées	qui	sont	

peu	propices	au	développement	éolien	car	peu	de	vent,	ou	nécessitent	l’implantation	

de	grandes	machines	participant	à	l’effet	de	mitage	du	paysage	;	

§ Préserver	la	ZPS	du	Bassigny	;	

• Chaumont,	Marne,	Suize	et	Traire	

§ Ne	pas	discréditer	les	reliefs	avec	des	parcs	éoliens	à	proximité	;	

§ Préserver	 les	qualités	paysagères,	écologiques,	patrimoniales	et	architecturales	des	

vallées	;	

§ Préserver	la	visibilité	autour	de	Chaumont	;	

• Parc	National	et	Vallée	de	la	Suize	

§ Préserver	les	monuments	et	édifices	historiques	;	

§ Préserver	l’ambiance	secrète,	intime	et	mystique	du	cadre	forestier	de	la	vallée	de	la	

Suize	;	

• Bassin	visuel	de	Langres	

§ Préserver	les	forts	de	Langres	;	

§ Préserver	les	rapports	d’échelles	entre	le	relief	(Côtes	de	Moselle)	et	les	éoliennes	;	

§ Préserver	les	qualités	paysagères	et	patrimoniales	;	

• Nogentais	

§ Préserver	les	valeurs	patrimoniales	du	site.	

	

	

La	sectorisation	du	territoire	a	été	réalisée	en	fonction	des	enjeux	globaux	de	chaque	secteur.	

	

Par	ailleurs,	un	Schéma	d’Implantation	Éolien	a	été	établit	sur	le	territoire	de	l’agglomération	

de	Chaumont	en	2014.	

	

	

	

1.5 Le	Plan	Climat	Air	Énergie	Territorial	(PCAET)	
	

Le	PCAET	est	un	outil	de	planification	qui	a	pour	objectif	d’atténuer	le	changement	climatique,	de	

développer	les	énergies	renouvelables	et	de	maîtriser	la	consommation	d’énergie.		

Ce	 document	 est	 un	 projet	 de	 territoire	 fixant	 les	 objectifs	 stratégiques	 et	 opérationnels	 de	

l’intercommunalité	dans	le	but	d’améliorer	 la	qualité	de	l’air,	d’atténuer	et	de	lutter	efficacement	

contre	 le	 réchauffement	 climatique	 et	 de	 s’y	 adapter.	 Il	 comprend	 un	 plan	 d’action	 consistant	 à	

améliorer	l’efficacité	énergétique	des	bâtiments,	à	augmenter	la	production	d’énergie	renouvelable	

et	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.		

	

Ce	document	est	obligatoire	pour	les	intercommunalités	de	plus	de	20	000	habitants	depuis	janvier	

2019.		

Figure	119	:	Carte	des	secteurs	définis	dans	le	SDAEC	(extrait	du	SDAEC)	
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La	CAC	dépasse	le	seuil	de	20	000	habitants.	Ainsi,	elle	est	dans	l’obligation	d’élaborer	un	PCAET.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	un	PCAET	est	en	cours	d’élaboration.	

	

	

	

2. LA	CONSOMMATION	D’ENERGIE	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	CAC	
	

La	CAC	comptait	44	314	habitants	en	2018,	qui	consommaient	diverses	énergies,	que	ce	soit	pour	

l’éclairage	 ou	 le	 chauffage.	Ainsi,	 l’analyse	 ci-dessous	 traite	 de	 la	 consommation	 globale	 et	 de	 la	

consommation	en	fonction	des	ressources	énergétiques	utilisées	ou	des	secteurs	d’activité.	

	

Les	données	analysées	ci-dessous	sont	issues	d’inventaires	réalisés	par	ATMO	Grand	Est.	

	

La	 consommation	 énergétique	 finale	 correspond	 à	 l’énergie	 livrée	 aux	 différents	 secteurs	

économiques	 (à	 l’exclusion	de	 la	branche	énergie)	 et	utilisée	à	des	 fins	énergétiques	 (les	usages	

matières	premières	sont	exclus).	Celle-ci	est	à	ne	pas	confondre	avec	 la	consommation	d’énergie	

finale,	qui	inclut	la	consommation	finale	non	énergétique.		

La	consommation	à	climat	réel	correspond	à	 l’énergie	réellement	consommée	et	est	exprimée	en	

GWh	PCI.	

	

Il	est	à	noter	que	 les	données	de	consommation	d’énergie	sont	disponibles	uniquement	pour	 les	

années	suivantes	:	1990,	2005,	2010,	2012,	2014,	2015,	2016,	2017	et	2018.	

	

Sur	 le	 territoire	de	 la	CAC,	 la	 consommation	d’énergie	 a	 augmenté	 entre	1990	et	 2010	 (+	13%)	

jusqu’à	atteindre	1	590	GWh.	Celle-ci	a	ensuite	chuté	jusqu’en	2014	(-	15%)	puis	augmenté	jusqu’en	

2017	(+	9%).	En	2018,	la	consommation	d’énergie	a	légèrement	baissé	(-4%)	sur	le	territoire	jusque	

1	405	GWh.	

	

Entre	2005	et	2018,	la	consommation	d’énergie	par	habitant	sur	le	territoire	de	la	CAC	est	inférieure	

à	 la	 consommation	 par	 habitant	 régionale.	 Sur	 cette	 période,	 elle	 s’est	 stabilisée	 entre	 32	 et	

34	MWh/hab.	En	2018,	elle	atteint	une	valeur	de	32	MWh/hab,	la	même	qu’en	2005.		

	

	

La	consommation	énergétique	varie	selon	les	secteurs	d’activités.	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	les	secteurs	les	plus	énergivores	entre	1990	et	2018	sont,	dans	l’ordre	

décroissant	:	

• Le	secteur	résidentiel,	représentant	36%	de	l’énergie	consommée	;	

• Le	secteur	des	transports	routiers,	avec	27%	d’énergie	consommée	;	

• Le	 secteur	 de	 l’industrie	 (hors	 branche	 énergie),	 représentant	 18%	 de	 l’énergie	

consommée.	

	

Le	secteur	tertiaire	(15%),	l’agriculture	(3%)	et	les	autres	transports	(1%)	sont	les	secteurs	les	

moins	consommateurs	d’énergie	sur	le	territoire	de	la	CAC.	
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Figure	120	:	Évolution	de	la	consommation	finale	à	climat	réel	sur	le	territoire	de	la	CAC	
(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air)	

Figure	121	:	Évolution	de	la	consommation	d'énergie	finale	à	climat	réel	par	habitant	(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air	V2020)	
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Figure	122	:	Part	de	chaque	secteur	d'activités	dans	la	consommation	énergétique	finale	de	1990	à	2019	sur	le	territoire	de	la	CAC	

(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air)	

	

En	comparaison	avec	la	Région	Grand	Est,	ce	sont	les	3	mêmes	secteurs	qui	sont	les	plus	énergivores	

mas	c’est	 le	secteur	de	 l’industrie	qui	domine	avec	34%	de	 la	consommation	d’énergie,	suivi	du	

résidentiel	(27%)	et	du	transport	routier	(23%).	

	

Globalement,	 la	 consommation	 énergétique	 de	 chaque	 secteur	 baisse	 entre	 1990	 et	 2018,	 à	

l’exception	du	secteur	des	transports	routiers	où	la	consommation	énergétique	a	augmenté	entre	

1990	et	2010	 (+	37%).	Celle-ci	 a	 ensuite	baissé	 (-	13%)	 jusqu’en	2014	puis	 augmenté	 (+	7%)	à	

nouveau	jusqu’en	2017.	

La	consommation	énergétique	du	secteur	résidentiel	a	d’abord	augmenté	(+	19%)	jusqu’en	2010,	

puis	elle	a	chuté	(-21%)	jusqu’à	atteindre	468	GWh	en	2014.	Elle	a	augmenté	à	nouveau	jusqu’en	

2016,	pour	baisser	à	nouveau	jusqu’en	2018	où	elle	a	atteint	487	GWh.	

Pour	 le	 secteur	 de	 l’industrie,	 la	 consommation	 énergétique	 a	 chuté	 de	 1990	 à	 2014	 (-	 31	%),	

passant	 de	 323	 GWh	 à	 223	 GWh,	 puis	 elle	 augmenté	 jusqu’en	 2017	 (+	 20%).	 En	 2018,	 elle	 a	 à	

nouveau	baissé,	atteignant	256	GWh.	
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Figure	124	:	Consommation	d'énergie	finale	de	la	CAC	entre	1990	et	2019	par	secteur	d'activités		
(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	
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Figure	123	:	Part	de	chaque	secteur	d'activités	dans	la	consommation	énergétique	finale	de	1990	à	2019	sur	le	territoire	de	la	région	
Grand	Est	(Source	:	ATMO	Grand	Est,	Invent'Air)	
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La	consommation	énergétique	du	secteur	tertiaire	a	augmenté	entre	1990	et	2005	(+	30%),	puis	

elle	a	chuté	jusqu’en	2018	(-	19%).	

Pour	 l’agriculture,	 la	 consommation	 énergétique	 a	 chuté	 de	 1990	 à	 2018	 (-19%),	 passant	 de	

47	GWh	à	38	GWh,	avec	un	pic	d’augmentation	en	2012.	

Concernant	 les	autres	 transports,	 on	 constate	un	 gros	pic	 d’augmentation	de	 la	 consommation	

énergétique	en	2010	(+	109%),	suivi	d’une	chute	importante	de	celle-ci	de	2010	à	2014	(-	52	%).	La	

consommation	énergétique	a	ensuite	légèrement	baissé	jusque	9	GWh	en	2018.	

	

	

La	consommation	d’énergie	repose	sur	l’utilisation	de	différentes	ressources	énergétiques.		

Les	 énergies	 fossiles	 dominent	 le	mix	 énergétique.	 En	 effet,	 les	 deux	 sources	 d’énergie	 les	 plus	

utilisées	sont	 les	produits	pétroliers	(fioul	domestique,	GPL,	essence,	diesel…)	(40%),	suivis	de	

l’électricité	(renouvelable	et	non	renouvelable)	(25%)	et	du	gaz	naturel	(20%).	

Les	énergies	renouvelables	sont	essentiellement	représentées	par	le	bois-énergie	(10%).	

Les	 autres	 énergies	 renouvelables	 (EnR)	 (solaire	 thermique,	 boues	 de	 station	 d’épuration,	

biocarburants,	biogaz,	PACs,)	représentent	seulement	3%	du	mix	énergétique.	

Le	réseau	de	chaleur	et	de	froid	correspondent	à	seulement	2%	du	mix	énergétique.	

Les	combustibles	minéraux	solides	(CMS)	(charbon,	coke	de	houille…)		ne	sont	plus	utilisés	depuis	

les	années	2000.	

	

	

A	 l’échelle	 de	 la	 Région	 Grand	 Est,	 ce	 sont	 également	 les	 énergies	 fossiles	 qui	 dominent	 le	mix	

énergétique.	 De	 même	 que	 pour	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 ce	 sont	 les	 produits	 pétroliers	 qui	

constituent	la	première	source	d’énergie	utilisée	(34%).	Ce	sont	ensuite	le	gaz	naturel	(25%)	et	

l’électricité	(renouvelable	ou	non	renouvelable)	(22%)	qui	sont	les	plus	exploitées.	

Le	bois-énergie	représente	7%	de	la	consommation	énergétique.	

Les	autres	énergies	non	renouvelables	(Autres	non	EnR)	(4%),	suivi	des	autres	EnR	(3%),	ces	

combustibles	minéraux	solides	(4%)	et	de	la	chaleur	et	du	froid	issus	de	réseaux	(1%),	sont	

les	sources	d’énergie	les	moins	convoitées	sur	l’ensemble	de	la	Région	Grand	Est.		

	

Il	est	à	noter	que	 les	autres	énergies	non	EnR	correspondent	aux	déchets	 industriels	 (solide	sou	

liquides),	à	 la	partie	non	organique	des	ordures	ménagères,	ou	encore	au	gaz	industriel	(cokerie,	

haut	fourneau…).	

	

	

Globalement,	 l’utilisation	 des	 énergies	 fossiles	 a	 diminué	 au	 profit	 des	 énergies	 renouvelables.	

L’utilisation	des	produits	pétroliers	a	augmenté	de	1990	à	2010	(+	10%),	puis	elle	a	 fortement	

baissé	jusqu’en	2014	(-14%).	Elle	a	ensuite	à	nouveau	augmenté	jusqu’en	2017	(+	4%)	et	a	ensuite	

baissé	en	2018.	

L’utilisation	de	l’électricité	n’a	quant	à	elle	pas	beaucoup	évolué	entre	1990	et	2019.	En	effet,	elle	a	

augmenté	 jusqu’en	 2010	 (+	 35%),	 puis	 elle	 a	 légèrement	 baissé	 jusqu’en	 2014	 pour	 ensuite	 se	

stabiliser	jusqu’en	2018.	Néanmoins,	la	tendance	est	tout	de	même	à	la	baisse.	

Concernant	 le	 gaz	 naturel,	 son	 utilisation	 a	 légèrement	 augmenté	 de	 1990	 à	 2005,	 puis	 elle	 a	

fortement	baissé	jusqu’en	2014	(-	36%).	Elle	s’est	ensuite	stabilisée	après	une	légère	hausse.	

L’utilisation	 du	 bois-énergie	 fluctue	 en	 fonction	 des	 années,	 probablement	 en	 lien	 avec	 la	

disponibilité	des	ressources.	

	

Par	ailleurs,	l’utilisation	des	autres	EnR	ne	cesse	d’augmenter	depuis	1990.	Il	en	est	de	même	pour	

l’utilisation	de	chaleur	et	de	froid	issus	de	réseau,	avec	un	pic	en	2012.	
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Figure	126	:	Part	de	chaque	ressource	dans	le	mix	énergétique	final	entre	1990	et	2019	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	ATMO	
Grand	Est)	

Figure	125	:	Part	de	chaque	ressource	dans	le	mix	énergétique	final	entre	1990	et	2019	à	l'échelle	de	la	Région	Grand	Est	(Source	:	
ATMO	Grand	Est)	
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Une	analyse	croisée	sur	l’année	2018	montre	l’existence	de	dépendances	plus	ou	moins	prononcées	

entre	un	secteur	d’activité	et	une	ou	plusieurs	ressources	énergétiques.	

Ainsi,	les	transports	routiers	reposent	de	manière	quasi	exclusive	sur	la	consommation	de	produits	

pétroliers	 (93%),	 bien	 que	 d’autres	 ressources	 comme	 les	 énergies	 renouvelables,	 et	 dans	 une	

moindre	mesure	le	gaz	naturel	et	l’électricité,	apparaissent	dans	le	mix	énergétique	de	ce	secteur.	

Si	 leur	 consommation	 totale	 est	 plus	 réduite,	 les	activités	 agricoles	 sont	 aussi	 très	 attachées	 à	

l’utilisation	des	produits	pétroliers	(85%).	Ce	secteur	a	également	recours	à	l’électricité	(8%),	ainsi	

qu’aux	énergies	renouvelables	autres	que	le	bois-énergie	(6%)	et	au	gaz	naturel	(1%).	

Le	secteur	résidentiel	a	le	mix	énergétique	le	plus	diversifié.	Ce	secteur	utilise	principalement	le	

bois-énergie	 (28%)	 comme	 source	 d’alimentation,	 ainsi	 que	 le	 gaz	 naturel	 (25%)	 et	 l’électricité	

(22%).	Ce	secteur	a	également	recours	dans	une	moindre	mesure	aux	produits	pétroliers	(14%),	aux	

énergies	renouvelables	(6%)	et	aux	réseaux	de	chaleurs	(5%).	

Le	secteur	industriel	est	principalement	basé	sur	l’utilisation	d’électricité	(50%),	mais	également	

sur	l’utilisation	du	gaz	naturel	(37%),	des	produits	pétroliers	(13%),	et	dans	une	moindre	mesure,	

des	énergies	renouvelables	(0,5%)	et	du	bois-énergie	(0,2%).	

De	même,	le	secteur	tertiaire	est	également	très	consommateur	d’électricité	(58%),	et	également	

de	produits	pétroliers	(17%),	de	gaz	naturel	(13%),	de	chaleur	ou	de	froid	issus	de	réseau	(12%)	et	

dans	une	moindre	mesure	des	énergies	renouvelables	(0,06%).	

Les	transports	autres	que	routiers	sont	en	grande	partie	consommateurs	de	produits	pétroliers	

(93%)	et	d’énergies	renouvelables	(7%).	

	

	 Agriculture	 Autres	
transports	 Industrie	 Résidentiel	 Tertiaire	 Transport	

routier	
Autres	EnR	 2	385	 641	 1	288	 27	880	 135	 27	464	
Bois-énergie	 0	 0	 446	 137	340	 0	 0	

Chaleur	et	froid	issu	
de	réseau	 0	 0	 	 25	312	 26	345	 0	

Électricité	 2	988	 0	 128	090	 107	301	 123	542	 216	
Gaz	naturel	 421	 0	 94	043	 121	056	 26	897	 385	

Produits	pétroliers	 32	573	 8	593	 32	618	 67	745	 37	484	 371	418	
Total	 38	367	 9	234	 256	485	 486	634	 214	403	 399	483	

Tableau	26	:	Consommation	d'énergie	finale	totale	(en	MWh)	de	la	CAC	en	2018,	en	fonction	des	secteurs	d'activités	et	des	ressources	
énergétiques	(Source	:	Invent'Air,	Grand	Est)	

	

	

	

2.1 Le	secteur	résidentiel	
	

Le	secteur	résidentiel	s’appuie	essentiellement	sur	4	ressources	énergétiques	pour	fonctionner	:	le	

bois-énergie,	le	gaz	naturel,	l’électricité	et	les	produits	pétroliers.	Les	énergies	renouvelables	autres	

que	le	bois-énergie	et	les	réseaux	de	chaleur	sont	également	utilisés	mais	dans	une	moindre	mesure.	

En	2018,	le	bois-énergie	est	la	ressource	la	plus	utilisée	(source	ATMO	Grand	Est),	représentant	ainsi	

28%	de	 la	 consommation	 totale	 pour	 le	 secteur	 résidentiel.	 Le	 gaz	naturel	 (25%)	 et	 l’électricité	

(22%)	 sont	 également	 des	 ressources	 énergétiques	 importantes	 pour	 alimenter	 le	 secteur	

résidentiel.	

Les	réseaux	de	chaleur	constituent	la	ressource	la	moins	utilisée	par	ce	secteur	et	représentent	5%	

du	mix	énergétique	de	celui-ci.	
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Figure	127	:	Évolution	de	la	consommation	d'énergie	finale	de	la	CAC	entre	1990	et	2018	par	ressources	énergétiques	(Sources	:	Invent'Air,	
ATMO	Grand	Est)	
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Par	ailleurs,	 le	 fichier	détail	 «	logement	»	de	 l’INSEE	 fournit	des	 informations	 sur	 le	 combustible	

principal	utilisé	pour	le	chauffage	dans	les	différents	types	de	logements	présents	sur	la	CAC.	

Le	chauffage	constitue	une	part	importante	de	l’utilisation	de	l’énergie	dans	le	logement.	Le	bois-

énergie	 est	 la	 première	 ressource	mobilisée	 pour	 le	 secteur	 résidentiel,	 car	 il	 intervient	 pour	 le	

chauffage,	 mais	 il	 permet	 également	 de	 produire	 de	 l’électricité,	 utilisée	 pour	 de	 nombreuses	

fonctions	 comme	 l’éclairage,	 le	 fonctionnement	 d’appareil	 électroménagers	 ou	 encore	 pour	

alimenter	les	équipements	de	cuisine.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	33%	des	logements	utilisent,	pour	le	chauffage	en	2017,	le	gaz	de	ville	

ou	de	réseau.	

Le	second	combustible	 le	plus	utilisé	(23%)	pour	 le	chauffage	des	 logements	est	un	combustible	

désigné	comme	«	Autres	»	dans	la	base	de	données	de	l’INSEE.	Il	s’agit	principalement	de	chauffage	

au	bois	et,	dans	une	moindre	mesure,	d’autres	systèmes	reposant	sur	les	énergies	renouvelables.	

L’électricité	(20%)	et	le	fioul	(16%)	sont	également	très	utilisés	pour	le	chauffage	des	logements.	

Le	chauffage	urbain	est	également	utilisé	mais	dans	une	moindre	mesure	(7%).	

Peu	de	logements	sont	chauffés	à	l’aide	de	gaz	en	bouteille	ou	en	citerne	(2%).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.2 Le	secteur	des	transports	routiers	
	

Selon	ATMO	Grand	Est,	le	secteur	des	transports	routiers	constitue	le	second	secteur	mobilisant	de	

l’énergie	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC.	 Il	 repose	 essentiellement	 sur	 l’utilisation	 des	 produits	

pétroliers,	qui	représentent	en	93%	de	la	consommation	totale	des	transports	routiers	en	2018.	Ce	

secteur	est	étroitement	lié	à	cette	ressource	car	elle	possède	une	grande	densité	énergétique	et	elle	

est	facile	à	stocker.	

Par	ailleurs,	les	énergies	renouvelables	sont	également	utilisées	en	faibles	quantités	(7%).	Il	s’agit	

d’agrocarburants,	comme	le	bioéthanol	et	le	biodiesel,	qui	sont	incorporés	aux	produits	fossiles.	

Les	transports	routiers	ont	recours	à	l’électricité	et	au	gaz	naturel	à	de	trop	faibles	consommations	

pour	être	quantifiées.	

Le	 bois-énergie	 et	 la	 chaleur	 (ou	 le	 froid)	 issus	 de	 réseau	 sont	 totalement	 absent	 du	 mix	

énergétique	de	ce	secteur.	

	

La	méthodologie	utilisée	retient	la	consommation	des	transports	en	circulation	sur	les	routes	de	la	

CAC	et	ne	correspond	pas	à	 la	consommation	des	habitants	 locaux.	Ainsi,	 le	 trafic	des	personnes	

venant	de	l’extérieur	et	circulant	sur	le	territoire	est	comptabilisé,	tandis	que	celui	des	habitants	se	

déplaçant	en	dehors	de	la	CAC	n’est	pas	pris	en	compte.	

	

En	 l’absence	 d’étude	 spécifique,	 il	 n’est	 pas	 possible	 de	 connaître	 précisément	 les	 formes	 de	

mobilités	de	la	population	locale.	

Cependant,	il	est	important	de	noter	qu’en	2017,	la	part	des	moyens	de	transports	utilisés	pour	se	

rendre	au	travail,	allouée	à	l’utilisation	de	la	voiture,	d’un	camion	ou	d’une	fourgonnette,	équivaut	à	

75,5%,	soit	plus	de	trois	quarts	des	travailleurs.	
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Figure	128	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	du	secteur	résidentiel	en	2018	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	

	

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Gaz	de	ville	ou
de	réseau

Autres Electricité Fioul	(mazout) Chauffage
urbain

Gaz	en
bouteille	ou	en

citerne

7046

4830
4174

3440

1494

374N
om

br
e	
de
	lo
ge
m
en
ts

Figure	129	:	Combustibles	principaux	utilisés	pour	le	chauffage	des	logements	en	2017	sur	le	territoire	de	la	CAC	
(Source	:	INSEE)	
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2.3 Le	secteur	de	l’industrie	(hors	branche	énergie)	
	

L’industrie	(hors	branche	énergie)	est	 le	3e	 secteur	d’activités	mobilisant	 le	plus	d’énergie	sur	 le	
territoire	de	la	CAC.		

Il	repose	essentiellement	sur	l’utilisation	de	l’électricité	(50%	en	2018).	En	effet,	celle-ci	est	utilisée	

pour	le	fonctionnement	des	usines	(machines,	chauffage,	éclairage…).	

Le	gaz	naturel	(37%)	est	également	une	ressource	très	utilisée,	notamment	pour	le	chauffage	des	

industries.	

Le	 secteur	 industriel	 exploite,	 dans	 une	 moindre	 mesure,	 les	 produits	 pétroliers	 (13%).	 C’est	

notamment	le	cas	pour	les	industries	utilisant	le	fioul	comme	combustible	pour	le	chauffage.	Cette	

ressource	énergétique	est	également	utilisée	pour	le	fonctionnement	des	machines	et	engins	(ex	:	

engins	de	travaux).	

Les	énergies	renouvelables	 et	 le	bois-énergie	 sont	utilisés	à	de	 trop	 faibles	niveaux	pour	être	

quantifiés.	

Les	réseaux	de	chaleur	et	de	froid	ne	sont	pas	du	tout	sollicités	pour	ce	secteur.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3. LA	PRODUCTION	D’ENERGIE	
	

Au	 sein	 de	 la	 CAC,	 se	 trouvent	 un	 certain	 nombre	 d’unités	 permettant	 de	 générer	 de	 l’énergie	

mobilisable	pour	les	activités	humaines.	

	

Toutefois,	 il	 est	 important	 de	 noter	 qu’il	 n’existe	 aucune	 ressource	 locale	 concernant	 le	 gaz	

fossile	et	les	produits	pétroliers,	bien	que	ce	soient	les	deux	ressources	les	plus	utilisées	sur	le	

territoire.	Ainsi,	pour	ces	deux	ressources,	le	fonctionnement	de	la	CAC	repose	entièrement	sur	le	

marché	mondial	de	l’énergie.	
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Figure	131	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	dans	le	secteur	de	l'industrie	en	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	
Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	

Figure	130	:	Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	dans	le	secteur	des	transports	routiers	en	2018	sur	le	territoire	de	la	
CAC	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	
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Figure	132	:	Les	unités	de	production	d'énergies	renouvelables	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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La	production	d’énergie	totale	sur	le	territoire	de	la	CAC	n’a	fait	qu’augmenter	depuis	2005.	Entre	

2005	 et	 2010,	 on	 constate	une	 augmentation	de	60%,	passant	de	191	GWh	à	306	GWh.	Puis,	 la	

production	a	augmenté	progressivement	jusqu’en	2018,	soit	une	augmentation	de	57%	entre	2010	

et	2018,	atteignant	481	GWh	en	2018.		

	

	

La	production	de	carburant	ou	de	combustible	est	la	première	énergie	à	s’être	développée	sur	le	

territoire	 de	 la	 CAC.	 En	 effet,	 c’est	 l’énergie	 la	 plus	 produite	 entre	 2005	 et	 2017,	 atteignant	 des	

niveaux	compris	entre	150	et	212	GWh/an.		

La	production	d’énergie	sous	forme	de	chaleur	ne	cesse	de	se	développer	et	d’augmenter,	passant	

de	6	GWh	en	2005	à	84	GWh	en	2017.	Celle-ci	a	légèrement	baissé	en	2018	(-15%).	

La	production	d’électricité	 a	 fortement	 augmenté	 (+	569%)	 entre	2005	 et	 2015,	 passant	 de	29	

GWh/an	à	194	GWh/	an.	Malgré	une	légère	baisse	de	la	production	en	2016	et	2017,	elle	a	atteint	

209	GWh	en	2018.	

	

3.1 La	 production	 d’énergie	 sous	 forme	 de	 carburant	 ou	 de	
combustible	

	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 la	 production	 d’énergie	 sous	 forme	 de	 carburant	 ou	 de	 combustible	

correspond	à	la	production	d’énergie	la	plus	importante.	Elle	est	principalement	liée	à	la	production	

de	 bois-énergie,	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	 à	 la	 production	 de	 biogaz	 (voir	 partie	 sur	 la	

méthanisation).	

La	 CAC,	 dont	 une	 partie	 est	 couverte	 de	 forêt	 (38	231	 ha,	 soit	 40%	 du	 territoire),	 dispose	 de	

ressources	 conséquentes	 concernant	 le	 bois-énergie,	 qui	 représentait	 environ	 10%	 du	 mix	

énergétique	en	2018.	

	

Le	territoire	est	doté	de	3	chaufferies	bois,	situées	sur	les	communes	de	Froncles,	Chaumont	

et	Soncourt-sur-Marne.	

	

En	2018,	la	production	de	bois-énergie	s’élevait	à	201	GWh	alors	que	la	consommation	locale	était	

de	138	GWh.	

La	CAC	produit	donc	plus	de	bois-énergie	qu’elle	n’en	consomme	et	peut	ainsi	approvisionner	les	

territoires	voisins.	

	

La	production	de	bois-énergie	a	augmenté	entre	2005	et	2010,	passant	de	156	GWh	à	212	GWh	

(+	36%).	Puis	elle	s’en	maintenue	entre	187	GWh	(en	2018)	et	202	GWh	(en	2017)	de	2012	à	2018.	

	

	

La	filière	bois-énergie	permet	d’alimenter	à	hauteur	de	20%	le	réseau	de	chaleur.	

	

La	chaufferie	bois	située	à	Chaumont,	en	service	depuis	septembre	2017,	est	dotée	d’une	puissance	

de	2,5	MW	et	permet	d’alimenter	1	100	logements	en	chauffage.	

L’approvisionnement,	confié	à	Cofely,	est	issu	de	forêts	situées	dans	un	rayon	de	50	à	100	km	autour	

de	la	ville	de	Chaumont,	et	notamment	de	parcelles	appartenant	à	la	commune	(1	200	ha	de	forêt).	

Ainsi,	la	chaufferie	permet	de	valoriser	les	houppiers.	
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Figure	133	:	Production	d'énergie	totale	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Figure	135	:	Production	d'énergie	sous	forme	de	combustible	de	2005	à	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Figure	134	:	Production	des	différentes	formes	d'énergie	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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En	période	de	pleine	chauffe,	la	chaufferie	consomme	une	tonne	de	bois	par	heure,	soit	72	m3/jour.	
Elle	 est	 alimentée	 en	plaquettes	 forestières	 ou	 en	broyats	de	palettes,	 sachant	que	 les	 fosses	de	

stockage	ont	une	autonomie	de	4	jours.	

	

La	 chaufferie	 située	 sur	 la	 commune	 de	 Froncles	 alimente	 la	 maison	 pour	 personnes	 âgées	 (la	

MARPA).	

	

	

La	filière	bois-énergie	est	basée	sur	une	ressource	forestière	aujourd’hui	fragilisée	par	les	effets	du	

changement	climatique	 (problèmes	sanitaires	qui	détruisent	es	peuplements).	A	 l’heure	actuelle,	

aucun	projet	de	développement	de	cette	source	d’énergie	n’est	envisagé.	

	

	

	

3.2 La	production	d’énergie	sous	forme	d’électricité	
	

La	CAC	comprend	plusieurs	unités	pour	la	production	d’électricité	(43%	de	l’énergie	produite	en	

2018	 sur	 le	 territoire),	 le	 plus	 souvent	 à	 partir	 d’énergies	 renouvelables	 (éolien,	 solaire	

photovoltaïque,	 hydraulique,	 incinération	 de	 déchets).	 Une	 partie	 de	 l’électricité	 est	 également	

produite	à	partir	d’énergies	non	renouvelables	(incinération	de	déchets,	part	non	EnR).	

En	 2018,	 la	 production	 d’électricité	 s’élevait	 à	 209	 GWh	 alors	 que	 la	 consommation	 était	 de	

362	GWh	la	même	année.	

Ainsi,	 malgré	 la	 présence	 de	 nombreuses	 unités	 de	 production,	 la	 CAC	 ne	 produit	 pas	 assez	

d’électricité	pour	approvisionner	tout	son	territoire	et	est	donc	dépendante	des	territoires	voisins.	

	

L’éolien	est	apparu	en	2005	sur	le	territoire	et	il	constitue	le	moyen	le	plus	développé	et	le	plus	

productif	pour	la	production	d’électricité	(177	GWh	en	2018).	

La	partie	énergie	renouvelable	de	l’incinération	des	déchets	représente	le	second	vecteur	le	plus	

productif	 d’électricité	 sur	 le	 territoire.	 Toutefois,	 celle-ci	 tend	 à	 baisser	 ces	 dernières	 années,	

atteignant	13	GWh	en	2018.	

La	production	d’électricité	grâce	aux	panneaux	photovoltaïques	est	apparue	en	2010	et	ne	cesse	

d’augmenter	depuis,	atteignant	7	GWh	en	2018.	

La	production	d’électricité	grâce	au	biogaz	n’est	apparue	qu’en	2016	et	est	encore	peu	développée	

en	2018	(1	GWh).	

Une	part	de	la	production	d’électricité	sur	le	territoire	est	issue	de	l’incinération	de	déchets	(part	

non	énergie	renouvelable).	

La	production	d’électricité	grâce	à	l’énergie	hydraulique	est	quasiment	inexistante	sur	le	territoire	

de	la	CAC.	

	

	

3.2.1 La	production	d’électricité	par	les	éoliennes	

	

Le	territoire	de	la	CAC	dispose	de	11	parcs	éoliens	

en	 activité,	 totalisant	 ainsi	 97	 éoliennes	 d’une	

puissance	totale	de	205	MW,	et	produisant	entre	

50	et	180	GWh	par	an	(alors	que	la	consommation	

d’électricité	 du	 territoire	 de	 la	 CAC	 s’élève	 entre	

280	et	390	GWh.	

Le	tableau-ci-dessous	répertorie	la	liste	des	parcs	

éoliens	en	service	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

	

	

	

	

	

Nom	du	parc	
Communes	

dans	la	CA	
Mandataire	

Nombre	

d’éoliennes	

Puissance	

nominale	

(MW)	

Puissance	

totale	(MW)	

Haut	Chemin	

Ageville,	

Esnouveaux,	

Lanques-sur-

Rognon	

EOLERES	 10	 2	 20	

La	Côte	des	

Moulins	

La	Genevroye,	

Mirbel,	

Vignory	

WKN	France	 5	 2	 10	

Biesles	 Biesles	 NATENCO	 6	 2	 12	

Haut	de	

Conge	1	

Poinson-lès-

Nogent,	Vitry-

lès-Nogent	

ENEL-ERELIS	 6	 2	 12	

Haut	de	

Conge	2	

Poinson-lès-

Nogent,	Vitry-

lès-Nogent	

ENEL-ERELIS	 2	 2	 4	

Haut	de	

Conge	3	

Poinson-lès-

Nogent	
ENEL-ERELIS	 6	 2	 12	

Louvières-

Poulangy	

Louvières,	

Poulangy	

EDPR	France	

Holding	
5	 2	 10	

Mont	Gimont	

Cerisières,	

Guindrecourt-

sur-Blaise,	

Rouécourt	

EOLERES	 12	 2	 24	

Pays	

Chaumontais	
Jonchery	

Centrale	

éolienne	du	

Pays	

Chaumontais	

6	 2,4	 14,4	

Tableau	28	:	Liste	des	parcs	éoliens	en	service	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

Tableau	27	:	Production	d'énergie	électrique	selon	différents	vecteurs	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	
2005	 2010	 2012	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Biogaz	 0	 0	 0	 0	 0	 0,4	 1	 1	

Eolien	 0	 53	 87	 131	 165	 150	 150	 177	

Hydraulique	renouvelable	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,2	 0	 0	

Incinération	déchets	(EnR)	 16	 14	 15	 13	 12	 15	 14	 13	

Incinération	déchets	(non	EnR)	 12	 11	 10	 10	 9	 11	 11	 10	

Solaire	photovoltaïque	 0	 0,1	 7	 8	 7	 7	 6	 7	

Figure	136	:	Parc	éolien	du	Haut	de	Conge	à	Poinson-lès-
Nogent	(Source	:	AdT)	
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Le	parc	éolien	du	Haut	Chemin	
Situé	 sur	 les	 communes	 d’Ageville,	 Esnouveaux	 et	 Lanques-sur-Rognon,	 le	 parc	 éolien	 du	 Haut	

Chemin	 est	 composé	 de	 10	 éoliennes,	 d’une	 puissance	 totale	 installée	 de	 20	 MW.	 Celles-ci	

permettent	d’alimenter	environ	10	700	foyers	en	électricité	chaque	année.	

	

	

D’autre	part,	des	projets	éoliens	sont	«	en	cours	d’instruction	»,	ce	qui	implique	que	les	dossiers	sont	

en	cours	et	qu’ils	n’ont	pas	encore	été	validés.	

Le	projet	éolien	de	Riaucourt-Darmannes	est	à	l’état	d’ICPE	autorisée	»,	ce	qui	signifie	que	le	dossier	

a	été	accepté	mais	les	éoliennes	n’ont	pas	encore	été	installées.	

	

La	liste	des	projets	éoliens	«	en	instruction	»	ou	en	«	ICPE	autorisée	»	est	répertoriée	dans	le	tableau	

ci-dessous.	

	

Nom	du	

parc	

Communes	

dans	la	CA	
Mandataire	

Nombre	

d’éoliennes	

Puissance	

nominale	

(MW)	

Puissance	

totale	

(MW)	

Etat	

Eole	de	la	

Chenoy	

Bologne,	

Jonchery	
	 6	 	 	

En	

instruction	

La	Côte	des	

Moulins	

La	

Genevroye,	

Mirbel,	

Vignory	

	 5	 2-3,3	 10-16,5	
En	

instruction	

Haut	

Chemin	2	
Biesles	 RES	 8	 3,6	 28,8	

En	

instruction	

Haut	

Poirier	
Foulain	 WKN	France	 8	 3,9	 	

En	

instruction	

Les	

Lavières	
	 VALECO	 3	 4,2	 12,6	

En	

instruction	

Limodores	

Bologne,	

Rochefort-

sur-la-Côte,	

Viéville	

H2AIR	 10	 2	 20	
En	

instruction	

Riaucourt-

Darmannes	
Riaucourt	 WKN	France	 5	 2,4	 12	

ICPE	

autorisée	

Tableau	29	:	Liste	des	projets	éoliens	"en	instruction"	ou	en	"ICPE	autorisée"	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

Le	parc	éolien	du	Haut	Chemin	2	
Suite	au	succès	du	développement,	de	 la	construction	et	de	 l’exploitation	du	parc	éolien	du	Haut	

Chemin,	le	mandataire	RES	a	étudié	les	possibilités	d’une	éventuelle	extension	de	ce	parc	en	2014.	

Ainsi,	le	parc	éolien	du	Haut	Chemin	2	correspond	à	une	extension	des	parcs	éoliens	existants	de	

Biesles	 et	 du	 Haut	 Chemin.	 A	 plus	 large	 échelle,	 il	 est	 situé	 dans	 un	 bassin	 éolien	 comprenant	

également	les	parcs	éoliens	de	la	Vallée	du	Rognon	et	celui	du	Haut	de	Conge.	

Il	se	décompose	en	2	zones	:	

• La	Zone	Nord,	 sur	 la	 commune	de	Bourdons-sur-Rognon	(en	dehors	du	 territoire	de	 la	

CAC),	qui	vient	en	prolongement	du	parc	du	Haut	Chemin	;	

• La	Zone	Sud,	sur	la	commune	de	Biesles,	en	prolongement	du	parc	éolien	de	Biesles	(sur	le	

territoire	de	la	CAC).	

Au	total,	ce	sont	13	éoliennes	qui	seront	implantées	(agrémentées	de	5	postes	de	livraison)	pour	une	

puissance	 totale	 installée	 de	 28,8	 MW	:	 8	 sur	 la	 commune	 de	 Biesles	 et	 5	 sur	 la	 commune	 de	

Bourdons-sur-Rognon.	

La	production	annuelle	maximale	est	estimée	à	105	GWh.	Celle-ci	permettra	d’alimenter	environ	

46	000	personnes	en	électricité.	

	

	

Le	parc	éolien	de	la	Côte	des	Moulins	
Ce	projet	éolien	fait	suite	à	une	volonté	

politique	 locale	 forte.	 Le	 Conseil	

municipal	 de	 Vignory	 a	 sollicité	 WKN	

France	 en	 2009	 afin	 de	 réaliser	 une	

étude	de	 faisabilité	 visant	 à	 analyser	 le	

territoire	 et	 sa	 compatibilité	 pour	

accueillir	un	projet.	

C’est	en	2015	que	le	Conseil	municipal	de	

Vignory	a	choisi	le	projet	définitif.	

Au	 final,	 le	 parc	 est	 composé	 de	 5	

éoliennes,	 pour	 une	 puissance	 totale	

installée	de	10	MW	à	16,5	MW	selon	 le	

modèle	 des	 machines	 qui	 seront	

finalement	 implantées,	et	d’un	poste	de	

livraison,	répartis	sur	3	communes	de	la	

CAC	:	3	éoliennes	à	Vignory,	1	éolienne	à	

Mirbel	et	1	éolienne	à	La	Genevroye.	Ces	

3	dernières	 font	partie	de	 la	 liste	des	communes	favorables	au	développement	éolien	au	titre	du	

Schéma	Régional	de	Champagne-Ardenne.	

La	production	annuelle	maximale	des	5	éoliennes	est	estimée	à	40,6	GWh.	

	

Figure	138	:	Cartographie	du	projet	de	parc	éolien	de	la	Côte	des	Moulins	

Figure	137	:	Cartographie	du	projet	de	parc	éolien	du	Haut	Chemin	2	
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En	outre,	8	autres	projets	éoliens	sont	en	cours	d’élaboration	sur	le	territoire	de	la	CCAA.	Ceux-ci	se	

situent	 sur	 les	 communes	 suivantes	:	 Vignory,	 Soncourt-sur-Marne,	 Gillancourt,	 Chamarandes-

Choignes,	Lanques-sur-Rognon,	Mandres-la-Côte,	Nogent	et	Ninville.	

	

La	production	d’énergie	électrique	grâce	aux	éoliennes	a	débuté	en	2010	(53	GWh)	et	elle	ne	cesse	

de	se	développer	depuis,	atteignant	177	GWh	en	2018	(+	234	%).	

	

	

Il	est	à	noter	que	le	territoire	de	la	CAC	est	déjà	doté	d’une	dizaine	de	parcs	éoliens	en	service.	Ceux-

ci	permettent	de	couvrir	une	bonne	partie	de	la	consommation	en	électricité	du	territoire.	Toutefois,	

ces	derniers	ne	 sont	pas	 sans	 conséquences.	En	effet,	 l’implantation	d’éoliennes,	 si	 elle	n’est	pas	

cadrée,	 peut	 impacter	 le	 paysage	 et	 altérer	 les	 vues.	 De	 plus,	 les	 éoliennes	 peuvent	 également	

affecter	 la	 biodiversité,	 notamment	 les	 rapaces	 des	 milieux	 ouverts	 (Milans,	 Busards,	 Buses,	

Faucons…),	qui	sont	des	espèces	protégées.	

Par	 ailleurs,	 l’implantation	 de	 parcs	 éoliens	 entraine	 la	 consommation	 de	 terres	 agricoles	 ou	

forestières.	

En	 outre,	 les	 éoliennes,	 lorsqu’elles	 sont	 en	 marche,	 peuvent	 occasionner	 diverses	 nuisances,	

notamment	des	nuisances	sonores	ou	encore	liées	à	l’ombrage.	

	

Dans	une	optique	de	développement	des	énergies	et	au	vu	des	différents	projets	de	parcs	éoliens	en	

cours	 ou	 projetés,	 le	 PLUiH	 doit	 prendre	 en	 compte	 les	 conséquences	 et	 les	 effets	 que	 peuvent	

amener	de	tels	projets.	

	

	

	

3.2.2 La	production	d’électricité	par	le	photovoltaïque	

	

La	production	d’énergie	électrique	par	les	panneaux	solaires	photovoltaïques	consiste	à	transformer	

les	photons	du	rayonnement	solaire	en	énergie	électrique.		

Actuellement,	la	production	d’énergie	grâce	aux	panneaux	photovoltaïques	est	peu	développé	sur	le	

territoire	de	la	CAC.	En	effet,	seulement	3	parcs	photovoltaïques	existent	et	fonctionnent.	Ceux-ci	

sont	situés	sur	les	communes	de	Neuilly-sur-Suize,	de	Nogent	et	de	Semoutiers-Montsaon	(sur	la	

zone	d’activité	de	l’autoroute).	

	

La	production	d’énergie	électrique	via	les	panneaux	photovoltaïques	solaires	est	réellement	apparue	

en	2012	et	s’est	maintenue	jusqu’en	2018	entre	6	et	8	GWh/an.	

	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	il	n’existe	

qu’un	 seul	 parc	 photovoltaïque	

actuellement	 en	 service.	 Celui-ci	 a	

été	inauguré	en	2011	et	est	situé	sur	

la	Zone	Industrielle	de	Semoutiers-

Montsaon,	directement	à	la	sortie	de	

l’autoroute	A5.		

Il	 est	 constitué	 de	 10	 bâtiments	

proposés	 à	 la	 location	 et	 dotés	 de	

panneaux	photovoltaïques,	répartis	

sur	une	surface	totale	de	6	ha.	

Produisant	 plus	 de	 4	 millions	 de	

kWh/an,	 il	 permet	 d’éviter	 la	

libération	 de	 2000	 tonnes	

d’équivalent	 CO2	 par	 an	 et	

d’alimenter	 3	 500	 foyers	 situés	 à	

proximité	du	parc.	

	

	

En	outre,	de	nombreux	projets	d’implantation	de	champs	photovoltaïques	sont	en	cours	ou	sont	en	

train	d‘émerger	(notamment	en	terres	agricoles)	sur	les	communes	suivantes	:	Bologne	(2	projets	:	

10	ha	et	30	ha),	Chamarandes-Choignes,	Chaumont	(3	champs),	Colombey-les-Deux-Eglises,	Foulain,	
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Figure	140	:	Production	d'énergie	électrique	totale	grâce	aux	éoliennes	entre	2005	et	2010	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Figure	139	:	Production	d'énergie	électrique	totale	grâce	aux	panneaux	photovoltaïques	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Figure	141	:	Parc	photovoltaïque	de	Semoutiers-Montsaon	(Source	:	AdT)	
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Froncles,	 Laville-aux-Bois,	 Marbéville,	 Marnay-sur-Marne,	 Neuilly-sur-Suize,	 Nogent	 (25	ha),	

Vignory,	Vouécourt.	

	

	

Le	projet	de	parc	photovoltaïque	de	Neuilly-sur-Suize	(autorisé),	porté	par	KRONOS	SOLAR,	couvrira	

22	ha.	Il	sera	établi	sur	une	ancienne	carrière.	Le	scénario	retenu	permettra	de	préserver	les	zones	

présentant	d’importants	enjeux	écologiques.	Le	parc	 sera	 composé	de	20	380	panneaux	 solaires	

photovoltaïques	de	technologie	cristalline,	d’une	puissance	unitaire	de	345	Wc,	soit	au	totale	une	

puissance	installée	de	7	MWc.	D’après	les	premières	estimations,	le	parc	permettrait	de	produire	

environ	7	340	000	kWh/an.	Cette	production	engendrerait	des	économiques	de	540	tonnes	de	CO2	

et	correspondrait	à	la	consommation	annuelle	de	1	570	ménages	sur	une	année.	

	

	

Le	projet	de	parc	photovoltaïque	de	Nogent,	porté	par	NEOEN	SA,	couvrira	une	superficie	de	4,9	ha,	

dont	 2,3	 ha	 couvert	 par	 les	 panneaux	 solaires	 photovoltaïques.	 Celui-ci	 sera	 implanté	 sur	 une	

ancienne	carrière,	située	au	Nord	du	territoire	communal.		

Le	parc	sera	doté	de	9	747	panneaux	solaires	photovoltaïques	pour	une	puissance	totale	installée	de	

5,1	MWc.		

La	production	annuelle	est	estimée	à	5,58	GWh,	soit	la	consommation	annuelle	électrique	de	845	

foyers,	et	permettra	d’éviter	des	émissions	de	2	000	tonnes	de	CO2	par	an.	

	

	

En	outre,	un	projet	de	parc	photovoltaïque	est	en	cours	sur	la	commune	de	Vitry-lès-Nogent.	Celui-

ci	est	porté	par	AEDES	Energie	et	couvrira	environ	14	ha	de	terres	défrichées	et	agricoles,	à	faible	

valeur	agronomique.	

La	puissance	installée	est	estimée	à	15	MWc.		

Les	inventaires	faune-flore,	permettant	de	définir	les	enjeux	en	termes	de	biodiversité,	sont	en	cours	

actuellement.	

	

Il	est	important	de	noter	que	l’implantation	de	parcs	photovoltaïques	n’est	pas	sans	conséquences.	

Elle	peut	 impacter	à	 la	 fois	 le	paysage,	mais	également	 la	biodiversité	 (passereaux,	 rapaces…)	et	

entrainer	la	consommation	de	parcelles	agricoles.	Au	vu	des	nombreux	projets	en	cours	ou	projetés	

sur	le	territoire	de	la	CAC,	ces	effets	doivent	être	pris	en	compte	dans	l’élaboration	du	PLUiH.	

	

	

	

3.2.3 La	production	d’électricité	par	l’incinération	de	déchets	

	

Dans	une	optique	de	transition	énergétique,	la	valorisation	énergétique	des	déchets	constitue	une	

filière	énergétique	émergente	et	prometteuse.	Elle	vient	en	complément	de	la	filière	de	recyclage	

des	déchets.	Ainsi,	les	déchets	qui	n’ont	pas	pu	être	recyclés	sont	récupérés	et	utilisés	pour	produire	

Figure	1427	:	Localisation	du	projet	de	parc	photovoltaïque	à	Neuilly-sur-Suize	(Souurce	:	Etude	d'impact	du	projet)	

Figure	138	:	Localisation	du	projet	de	parc	photovoltaïque	à	Nogent.	(Source	:	Google	maps)	
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de	 l’énergie	 via	 leur	 combustion.	 En	 outre,	 la	 valorisation	 énergétique	 des	 déchets	 participe	

également	à	la	réduction	de	l’enfouissement.	

	

L’énergie	produite	lors	du	traitement	thermique	des	déchets	(incinération,	co-incinération,	pyrolyse	

ou	gazéification),	réalisée	dans	des	fours	adaptés	et	dotés	de	dispositifs	performants	pour	extraire	

les	polluants	qu’ils	contiennent,	est	récupérée	pour	produire	de	l’électricité,	de	la	chaleur	ou	du	gaz.	

	

L’incinération	est	le	principal	mode	de	production	d’énergie	à	partir	de	déchets.	Au	cours	de	celle-

ci,	 la	 chaleur	dégagée	est	 transformée	en	vapeur	sous	pression.	Ensuite,	 la	vapeur	peut	être	soit	

détendue	dans	un	 turboalternateur	pour	produire	de	 l’électricité,	 soit	utilisée	directement	pour	

alimenter	un	réseau	de	chaleur	urbain	ou	des	industriels	situés	à	proximité.	

	

Il	est	à	noter	que	le	statut	d’opération	de	valorisation	énergétique	n’est	accordé	qu’aux	incinérateurs	

atteignant	une	performance	énergétique	minimum	définie	au	niveau	européen.	

De	 plus,	 l’incinération	 fait	 l’objet	 d’une	 surveillance	 et	 d’un	 encadrement	 réglementaire	 très	

rigoureux	afin	de	prévenir	les	effets	sur	l’environnement,	notamment	pour	le	traitement	des	fumées.	

	

L’énergie	 produite	 à	 partir	 de	 déchets	 biogéniques	 comme	 le	 papier,	 le	 carton	 ou	 les	 déchets	

alimentaires,	constitue	une	source	d’énergie	renouvelable.	

En	revanche,	l’énergie	produite	à	partir	de	déchets	dérivés	du	pétrole	comme	le	plastique,	n’est	pas	

considérée	comme	une	source	d’énergie	renouvelable	puisque	ces	déchets	contiennent	du	carbone.	

	

L’incinération	des	déchets	(biogéniques	ou	non)	constitue	la	seconde	source	de	production	

d’électricité	la	plus	importante	sur	le	territoire	de	la	CAC.	

Celle-ci	a	peu	évolué	entre	2005	et	2018	et	l’incinération	de	déchets	biogéniques	(part	EnR)	reste	

plus	importante	que	l’incinération	de	déchets	dérivés	du	pétrole.	

	

La	production	d’électricité	à	partir	de	déchets	biogéniques	 (part	EnR)	a	 légèrement	baissé	entre	

2005	et	2018,	passant	de	16	GWh	en	2005	à	13	GWh	en	2018.	

Il	en	est	de	même	pour	la	production	d’électricité	à	partir	de	déchets	dérivés	du	pétrole,	qui	s’est	

globalement	maintenue	entre	2005	et	2018,	passant	de	12	GWh	en	2005	à	10	GWh	en	2018,	avec	un	

pic	à	9	GWh	en	2015.	

3.3 La	production	d’énergie	sous	forme	de	chaleur	
3.3.1 La	production	de	chaleur	via	les	pompes	à	chaleur	

	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 la	 production	 d’énergie	 sous	 forme	 de	 chaleur	 est	 en	 grande	 partie	

générée	grâce	à	l’installation	de	pompes	à	chaleur	(PAC),	soit	aérothermiques,	soit	géothermiques,	

afin	de	chauffer	des	logements	ou	d’autres	bâtiments.	

	

Les	PAC	aérothermiques	produisent	de	l’énergie	sous	forme	de	chaleur	en	exploitant	l’air	ambiant	

(intérieur	ou	extérieur)	afin	d‘en	extraire	les	calories.	Cette	énergie	peut	soit	chauffer	directement	

l’air	des	bâtiments,	 soit	 chauffer	un	circuit	d’eau	pour	produire	de	 l’eau	chaude	ou	alimenter	un	

réseau	de	chauffage	(plancher	chauffant,	radiateurs…).	

	

	

	

Les	 PAC	 géothermiques	 exploitent	

l’énergie	 (calories)	 gratuite	 de	 la	

Terre	pour	produire	de	la	chaleur	et	

assurer	le	chauffage	de	bâtiments	et	

la	 production	 d’eau	 chaude	 de	

manière	 efficace,	 économe	 et	

écologique.	 Celle-ci	 est	 prélevée	

dans	 le	 sol	 grâce	 à	 des	 capteurs	

souterrains,	 puis	 transmise	 au	

logement	via	la	pompe	à	chaleur.		

Pour	 les	 habitations	 individuelles,	

on	parle	de	«	géothermie	très	basse	

énergie	».	 Cela	 signifie	 que	 seules	

les	ressources	dont	 la	 température	

est	inférieure	ou	égale	à	30°C	seront	

captées.	 Il	 s’agit	 des	 calories	

emmagasinées	par	le	sol	et	qui	proviennent	du	soleil	et	des	eaux	pluviales.	
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Figure	144	:	Schéma	de	fonctionnement	d'une	pompe	à	chaleur	aérothermique	

Figure	145	:	Schéma	de	fonctionnement	d'une	pompe	à	chaleur	géothermique	

Figure	143	:	Production	d'énergie	électrique	grâce	à	l'incinération	de	déchets	entre	2005	et	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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Depuis	 2005,	 la	 production	 de	 chaleur	 grâce	 aux	 PACS	 aérothermiques	 ne	 cesse	 d’augmenter,	

passant	de	4	GWh	en	2005	à	23	GWh	en	2018	(+475%).	Cette	évolution	est	liée	l’augmentation	du	

nombre	d’installations	sur	le	territoire.	

En	revanche,	 la	production	de	chaleur	via	 les	PACS	géothermiques	a	 légèrement	augmenté	entre	

2005	et	2012,	passant	de	1	GWh	à	4	GWh.	Ensuite,	celle-ci	n’a	quasiment	pas	évolué	car	très	peu	de	

PACS	géothermiques	ont	été	installées.	

	

	

	

	

3.3.2 La	production	de	chaleur	grâce	à	énergie	solaire	thermique	

	

La	production	d’énergie	solaire	thermique	consiste	à	utiliser	la	chaleur	induite	par	le	rayonnement	

solaire	(captée	par	un	capteur	solaire	thermique)	pour	chauffer	un	fluide	(liquide	ou	gaz)	qui	pourra	

ensuite	 être	 directement	 utilisé	 (eau	 chaude	 sanitaire,	 chauffage…)	 ou	 indirectement	 afin	 de	

produire	de	la	vapeur	d’eau	pour	entrainer	des	alternateurs	et	ainsi	obtenir	de	l’énergie	électrique.	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	ce	mode	de	production	est	très	peu	sollicité	(inférieur	à	0,6	GWh).	

	

	

	

3.4 La	 production	 d’énergie	 via	 la	 méthanisation,	 une	 nouvelle	
filière	émergente	

	

Depuis	quelques	années,	la	production	d’énergie	via	la	méthanisation	se	développe,	en	partie	pour	

valoriser	les	effluents	d’élevage	ou	la	biomasse	issue	de	l’exploitation	forestière.		

	

Cette	méthode	est	basée	sur	un	processus	biologique	naturel	de	dégradation	de	la	matière	organique	

de	manière	anaérobie	(c’est-à-dire	en	absence	d’oxygène).	Ainsi,	une	partie	de	la	matière	organique	

est	 dégradée	 en	 méthane,	 tandis	 que	 l’autre	 partie	 est	 utilisée	 par	 les	 microorganismes	

méthanogènes	pour	leur	croissance	et	leur	reproduction.	La	décomposition	n’étant	pas	complète,	ce	

processus	génère	un	résidu	appelé	«	digestat	».	

	

Réalisé	dans	des	méthaniseurs,	ce	processus	de	dégradation	permet	de	valoriser	différents	types	de	

déchets	 (agricoles,	 industriels,	 résidentiels)	et	de	 récupérer	 le	méthane	produit,	 afin	de	 l’utiliser	

comme	 biogaz	 (dénommé	 biométhane	 après	 épuration)	 et	 ainsi	 d’alimenter	 des	 réseaux	 de	 gaz	

urbain	ou	encore	des	stations-service	pour	les	véhicules	fonctionnant	au	biogaz.	

	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	on	recense	3	usines	de	méthanisation	en	activité	:	1	à	Marbéville,	

1	à	Chaumont	et	1	à	Ninville.	

Le	méthaniseur	situé	à	Marbévillea	été	mise	

en	 service	 en	 2016	 et	 est	 exploité	 par	 SAS	

Méthanobois.	 Il	 produit	 de	 l’énergie	 par	

cogénération	 (chaleur	 et	 électricité)	 avec	

une	 puissance	 de	 production	 électrique	 de	

220	KWe.	La	chaleur	produite	est	valorisée	

pour	le	séchage	de	bois.	

	

L’usine	de	méthanisation	de	la	commune	de	

Ninville	 a	 été	 inaugurée	 en	 2020	 et	 est	

exploitée	par	SAS	Mathasource.	Elle	produit	

également	 de	 l’énergie	 par	 cogénération	 à	

hauteur	de	250	KWe.	La	chaleur	est	valorisée	

pour	le	chauffage	de	bâtiments	d’élevage	et	le	

séchage	de	fourrage.	
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Figure	146	:	Production	d'énergie	sous	forme	de	chaleur	à	partir	de	pompes	à	chaleur	de	2005	à	2018	sur	le	territoire	de	la	CAC	

Figure	147	:	Schéma	explicatif	du	processus	de	production	d'énergie	via	la	méthanisation	

Figure	148	:	Usine	de	méthanisation	de	Chaumont	(Source	:	AdT)	
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Le	méthaniseur	situé	à	Chaumont	est	exploité	par	SAS	Agrifyl’s	Energie.	Il	produit	190	m3/h	de	gaz	
injecté	 directement	 dans	 le	 réseau	 de	 distribution	 de	 Chaumont,	 correspondant	 à	 5%	 de	 la	

consommation	en	hiver	et	35%	en	été.	

	

	

Par	ailleurs,	des	projets	d’implantation	d’usines	de	méthanisation	sont	en	cours	à	:	

• Colombey-les-Deux-Eglises,		

• Chamarande-Choignes	:	 en	 cours	 de	 projet.	 Un	méthaniseur	 agricole	 est	 actuellement	 à	

l’étude	 pour	 une	 injection	 sur	 le	 réseau	 de	 transport	 de	 GRTGaz	 sur	 la	 commune	 de	

Choignes	à	proximité	de	la	RD417.	Le	projet	prévoit	une	production	d’environ	300	Nm3	de	
méthane/heure.	

	

	

La	méthanisation	est	apparue	sur	le	territoire	en	2016.	Elle	permet	essentiellement	de	produire	du	

biogaz	utilisé	comme	carburant	(14	GWh	en	2018).		

Ainsi,	le	biogaz	est	très	peu	utilisé	pour	produire	de	l’électricité	ou	de	la	chaleur.	

	

	

	

Bien	que	les	usines	de	méthanisation	déjà	actives	ne	créent	pas	de	nuisances	particulières,	il	est	tout	

de	même	nécessaire	 de	 considérer	 que	 l’implantation	 de	 telles	 installations	 peut	 engendrer	 des	

nuisances	tant	au	niveau	des	odeurs	dégagées	que	du	trafic	que	la	production	peut	engendrer.		

De	même,	 l’implantation	 de	 ces	 usines	 entraînent	 non	 seulement	 la	 consommation	 de	 parcelles	

agricoles,	mais	également	 le	détournement	de	productions	agricoles	à	vocation	alimentaire	pour	

alimenter	les	méthaniseurs.	

En	outre,	les	usines	de	méthanisation	impactent	de	manière	indirecte	la	biodiversité.	En	effet,	les	

productions	agricoles	détournées	pour	alimenter	les	méthaniseurs	sont	orientées	vers	des	cultures	

à	 haut	 pouvoir	 méthanogène	 comme	 le	 maïs,	 le	 triticale,	 ou	 encore	 le	 seigle,	 qui	 sont	 soit	 peu	

favorables	à	la	faune	des	milieux	ouverts	(rapaces,	micromammifères…),	soit	moissonnées	très	tôt,	

perturbant	ainsi	le	cycle	de	reproduction	de	nombreuses	espèces.	

Ces	 éléments	 doivent	 être	 pris	 en	 compte	 par	 le	 PLUiH	 et	 dans	 le	 développement	 de	 ce	 type	

d’installation.	

	

	

4. SYNTHESE	DES	FORCES	ET	FAIBLESSES	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	
CAC	

	

	 FORCES	 FAIBLESSES	 ENJEUX	

Consommation	

d’énergie	

La	consommation	

énergétique	du	territoire	est	

inférieure	à	celle	de	la	

Région	Grand	Est.	

La	consommation	

d’énergie	repose	en	

grande	partie	sur	les	

produits	pétroliers	

(40%).	

-	Réduire	la	

consommation	d’énergie	

sur	le	territoire.	

	

-	Orienter	la	

consommation	d’énergie	

vers	les	énergies	

renouvelables.	

	

-	Améliorer	l’isolation	

des	bâtiments.	

Production	

d’énergie	et	

énergies	

renouvelables	

-	Nombreuses	installations	

de	production	d’énergies	

renouvelables	(9	parcs	

éoliens	en	activité,	1	champ	

photovoltaïque,	3	chaufferies	

bois	et	3	usines	de	

méthanisation).	

	

-	Nombreux	projets	

d’installations	de	production	

d’énergie	renouvelable.	

-	La	production	

d’énergie	totale	du	

territoire	permet	de	

couvrir	seulement	un	

tiers	de	la	

consommation	

énergétique	totale.	

	

-	Les	installations	de	

production	d’énergie	

renouvelables	ont	un	

impact	sur	le	

paysage	et	sur	

l’environnement.	

	

-	Les	ressources	

alimentant	les	unités	

de	production	

(chaufferie	bois,	

usine	de	

méthanisation)	sont	

affectées	par	les	

effets	du	changement	

climatique.	

-	Encourager	et	

développer	la	production	

d’énergies	renouvelables	

pour	augmenter	la	

production	d’énergie	

totale	et	ainsi	augmenter	

la	part	des	EnR	dans	le	

mix	énergétique.	

	

-	Intégrer	dans	le	

paysage	et	dans	

l’environnement	les	

nouvelles	installations	de	

production	d’énergie	

renouvelable.	

	

-	Prendre	en	compte	

l’impact	du	changement	

climatique	sur	les	

ressources	dans	les	

projets	de	

développement	des	

énergies	renouvelables.	
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Figure	149	:	Production	de	biogaz	grâce	à	la	méthanisation	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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1. LE	PLAN	REGIONAL	DE	PREVENTION	ET	DE	GESTION	DES	DECHETS	
(PRPGD)	

	

Le	PRPGD	de	la	région	Grand	Est	vise	à	coordonner	l’ensemble	de	actions	à	entreprendre	sur	une	

période	de	12	ans.	Il	constitue	un	outil	essentiel	et	structurant	pour	l’ensemble	des	acteurs	publics	

et	privés	de	la	région.	

Il	 couvre	 l’ensemble	 des	 déchets	 inertes,	 non	 dangereux	 et	 dangereux,	 qu’ils	 soient	 d’origine	

ménagère	ou	professionnelle	(déchets	d’activités	économiques	y	compris	du	BTP).	

	

Le	 PRPGD	 fixe	 des	 objectifs	 et	 des	 moyens	 de	 réduction	 des	 déchets,	 de	 recyclage	 matière	 et	

organique,	et	de	traitement	des	déchets	résiduels	à	6	et	12	ans	à	compter	de	l’adoption	du	Plan.	

	

Il	refond	23	plans	départementaux	hétérogènes	de	contenu	et	d’actualisation,	ce	qui	complique	la	

mise	en	cohérence	et	l’harmonisation	des	modes	de	gestion	de	déchets	à	l’échelle	régionale.	

	

En	 outre,	 le	 PRPGD	 prévoit	 les	 mesures	 permettant	 d’assurer	 la	 gestion	 des	 déchets	 dans	 des	

situations	exceptionnelles	et	 comprend	une	évaluation	environnementale	destinée	à	évaluer	 son	

impact	sur	les	milieux	et	à	mettre	en	œuvre	des	mesures	compensatoires	le	cas	échéant.	

	

Il	se	décline	en	7	axes	et	3	leviers	pour	atteindre	les	objectifs	de	prévention	du	Plan	:	

• Axe	1	:	Accompagner	le	changement	des	comportements	;	

• Axe	2	:	Réduire	et	détourner	les	biodéchets	;	

• Axe	3	:	limiter	la	production	de	déchets	du	BTP	;	

• Axe	4	:	Accompagner	les	entreprises	dans	la	réduction	de	la	production	de	leurs	déchets	;	

• Axe	5	:	Réduire	la	nocivité	des	déchets	et	améliorer	le	tri	des	déchets	dangereux	;	

• Axe	6	:	Renforcer	la	complémentarité	ressourceries	et	déchèteries	;	

• Axe	7	:	Réduire	les	déchets	d’activités	économiques	et	assimilées	;	

• Levier	1	:	Développer	la	tarification	incitative	;	

• Levier	2	:	Innovation	et	expérimentation	;	

• Levier	3	:	S’inscrire	dans	une	démarche	d’économie	circulaire.	

	

	

	

2. LA	COLLECTE	ET	LE	TRAITEMENT	DES	DECHETS	
	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 le	 Syndicat	Départemental	 d’Énergie	 et	 des	Déchets	 de	Haute-Marne	

(SDED	52)	exerce	la	compétence	en	matière	de	collecte	des	déchets	ménagers	et	assimilés,	ainsi	que	

la	collecte	sélective	et	la	gestion	des	déchetteries.	

	

Le	SDED	52	est	issu	de	plusieurs	fusions	opérées	depuis	1994.	Il	a	su	mettre	en	œuvre	un	modèle	

réfléchi	et	organisé	au	niveau	départemental	pour	le	traitement	des	déchets	des	ménages	tout	en	

valorisant	leurs	ressources	grâce	au	CVE	(Centre	de	Valorisation	Énergétique),	producteur	d’énergie	

renouvelable.	

	

L’ensemble	des	déchets	non	plats	issus	de	la	collecte	sélective	(sacs	jaunes)	transite	par	le	centre	de	

tri	des	emballages	ménagers	à	La	Veuve	(51)	pour	y	être	triés	par	matières	avant	d’être	livrés	aux	

repreneurs.		

Mis	 en	 service	 depuis	 2015,	 le	 centre	 de	 tri	 appartient	 à	 Syvalom	 et	 dispose	 d’une	 capacité	 de	

30	000	t/an	et	d’un	débit	maximum	de	9,5	t/h	(6,6	t/h	réellement	observé).	

	

Tous	les	déchets	ménagers	plats	issus	de	la	collecte	sélective	(bornes	et	bacs	bleus)	transitent	par	le	

centre	de	tri	TRIEST	à	Thaon-les-Vosges	pour	y	être	triés	avant	d’être	livrés	aux	repreneurs.	

En	 service	 depuis	 2004,	 	 le	 centre	 de	 tri	 appartient	 à	 Onyx	 Est	 et	 dispose	 d’une	 capacité	 de	

130	000	t/an,	pour	un	débit	maximum	de	16	à	20	t/h.	

	

Le	verre	est	directement	repris	par	le	repreneur	partenaire,	Oi	Manufacturing,	un	verrier	dans	les	

Vosges.	

	

Les	 ordures	 ménagères	 résiduelles	

(poubelles	 noires)	 sont	 toute	

incinérées	 au	 centre	 de	 valorisation	

énergétique	 (CVE)	 situé	 à	 Chaumont.	

Celui-ci	a	été	créé	en	1998	et	appartient	au	

SDED	 52	 et	 dispose	 d’une	 capacité	 de	

78	000	t/an.	

Il	traite	:	

- Les	ordures	ménagères	résiduelles,	

les	 erreurs	 de	 tri	 issues	 du	 tri	

sélectif,	 les	 encombrants	 de	

déchetteries	 et	 ceux	 collectés	 en	

porte-à-porte	;	

- Les	Déchets	Industriels	Banals	(DIB),	issus	de	contrats	privés	avec	la	Société	Haut-Marnaise	

de	Valorisation	des	Déchets.	

Il	est	doté	de	2	lignes	d’incinération	couplées	à	un	système	de	récupération	de	l’énergie	produite	par	

combustion.	 Pour	 chaque	 ligne,	 une	 chaudière	 récupère	 la	 chaleur	 des	 gaz	 de	 combustion	 pour	

produire	de	la	vapeur	surchauffée	à	35	bars	et	350°C.	

La	chaleur	produite	est	récupérée	et	valorisée	en	énergie	verte	:	chauffage,	eau	chaude	sanitaire	et	

électricité.	

Ainsi,	le	CVE	permet	de	produire	29	000	MWh/an	d’électricité,	couvrant	ainsi	les	besoins	annuels	en	

électricité	de	18	000	habitants.	

Il	 permet	 également	 de	 produire	 25	000	 MWh/	 an	 d’énergie	 thermique,	 soit	 la	 consommation	

annuelle	en	eau	chaude	sanitaire	et	chauffage	de	3	300	logements.	

	

	

En	parallèle,	un	réseau	de	5	déchetteries	a	été	déployé	sur	le	territoire,	réparties	sur	les	communes	

suivantes	:	Bologne,	Chaumont,	Colombey-les-Deux-Eglises,	Froncles	et	Nogent.	

	

En	outre,	le	territoire	de	la	CAC	est	doté	de	nombreux	points	d’apport	volontaire	pour	le	verre	et	de	

2	points	d’apport	volontaire	pour	le	papier,	situés	à	Chaumont.	

	

	

	

	

	

Figure	150	:	Centre	de	Valorisation	des	déchets	situé	à	Chaumont								
(Source	:	www.jmjacquet.com)	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 133	

	

	

Figure	151	:	Gestion	des	déchets	sur	le	territoire	de	la	CAC	
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VII NUISANCES	
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1. LES	NUISANCES	SONORES	
	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	des	nuisances	sonores	sont	essentiellement	liées	aux	infrastructures	de	

transport	qui	le	traversent.	

	

Ainsi,	divers	documents	ont	été	mis	en	place	afin	de	préserver	l’environnement	sonore,	élément	

important	du	cadre	de	vie	aux	abords	de	ces	infrastructures.	

	

	

	

1.1 Le	 classement	 sonore	 des	 infrastructures	 de	 transport	
terrestres	

	

Le	 classement	 sonore	 des	 infrastructures	 de	 transport,	 du	 11	 janvier	 2010,	 est	 un	 dispositif	

réglementaire	préventif	qui	vise	à	:	

• Classer	 les	voies	du	réseau	de	 transport	 terrestres	en	 tronçons	auxquels	sont	affectés	des	
catégories	sonores	;	

• Délimiter	 des	 secteurs	 dits	 «	affectés	 par	 le	 bruit	»,	 dans	 lesquels	 les	 futurs	 bâtiments	
sensibles	au	bruit	devront	posséder	une	isolation	acoustique	renforcée.	

	

Il	concerne	toutes	les	routes	dont	le	trafic	est	supérieur	à	5	000	véhicules	par	jour,	peu	importe	leur	

statut,	 les	 infrastructures	 ferroviaires	 interurbaines	 de	 plus	 de	 50	 trains	 par	 jour,	 ainsi	 que	 les	

infrastructures	ferroviaires	urbaines	et	les	lignes	de	transports	collectifs	en	site	propre	de	plus	de	

100	trains	ou	bus	par	jour.	

	

Ce	classement	comporte	5	catégories	de	niveau	sonore,	la	catégorie	1	étant	la	plus	bruyante.	

	

De	part	et	d’autre	des	infrastructures	classées,	des	secteurs	dits	«	affectés	par	le	bruit	»	sont	ainsi	

déterminées	et	leur	largeur	varie	entre	10	et	300	m	de	part	et	d’autre	de	l’infrastructure,	selon	la	

catégorie	sonore	de	l’infrastructure.	

	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC,	 plusieurs	 infrastructures	 de	 transports	 sont	 inscrites	 au	

classement	sonore,	dont	la	liste	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Infrastructure	

de	transport	
Catégorie	 Communes	

Secteur	

affecté	

Ligne	

ferroviaire	

Paris-

Mulhouse	

1	

Buxières-les-Villiers,	Chamarandes-Choignes,	

Chaumont,	Foulain,	Luzy-sur-Marne,	Marnay-sur-Marne,	

Poulangy,	Rennepont,	Thivet,	Verbiesles,	Vesaignes-sur-

Marne,	Villiers-le-Sec	

300	m	

Autoroute	A5	 2	 Foulain,	Neuilly-sur-Suize,	Semoutiers-Montsaon,		 250	m	

RN	67	 3	

Bologne,	Brethenay,	Cerisières,	Chaumont,	Condes,	

Froncles,	Jonchery,	Lamancine,	Semoutiers-Montsaon,	

Soncourt-sur-Marne,	Vignory,	Villiers-le-Sec,	Vraincourt	

100	m	

RD	619	 3	

Chamarandes-Choignes,	Chaumont,	Foulain,	Luzy-sur-

Marne,	Marnay-sur-Marne,	Thivet,	Verbiesles,	

Vesaignes-sur-Marne,	

100	m	

RD	65	 3	 Villiers-le-Sec	 100	m	

RD	65A	 3	 Chaumont,		 100m	

RD	674	 3	 Chaumont,		 100m	

Tableau	30	:	Liste	des	infrastructures	inscrites	au	classement	sonore	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

1.2 Le	Plan	de	Prévention	du	Bruit	dans	l’Environnement	(PPBE)	
	

Le	PPBE	est	un	document	encadré	par	le	Code	de	l’Environnement	qui	s’appuie	sur	la	cartographie	

du	bruit.	Il	recense	:	

• Le	nombre	d’habitations	et	l’estimation	du	nombre	de	personnes	exposées	à	un	niveau	de	

bruit	excessif	;	

• Les	objectifs	de	réduction	du	bruit	dans	les	zones	exposées	;	

• Les	mesures	visant	à	prévenir	ou	réduire	le	bruit	dans	l’environnement	arrêtées	au	cours	

des	années	précédentes	et	prévues	dans	les	années	à	venir	par	les	autorités	compétentes	;	

• Les	financements	et	les	échéances	prévus	pour	la	mise	en	œuvre	des	mesures	recensées,	

s’ils	sont	disponibles	;	

• Les	 motifs	 ayant	 présidé	 aux	 choix	 des	 mesures	 retenues	 et,	 si	 elle	 a	 été	 réalisée	 par	

l’autorité	compétente,	 l’analyse	des	coûts	et	avantages	attendus	des	différentes	mesures	

envisageables	;	

• Une	estimation	de	la	diminution	du	nombre	de	personnes	exposées	au	bruit	à	l’issue	de	la	

mise	en	œuvre	des	mesures	prévues.	

	

Il	est	basé	sur	des	Cartes	de	Bruit	Stratégiques	(CBS),	qui	sont	réalisées	par	le	préfet.	Il	existe	3	types	

de	CBS	:	

- Les	cartes	de	type	A,	mentionnant	les	courbes	isophones,	

- Les	cartes	de	type	B,	indiquant	les	secteurs	affectés	par	le	bruit	arrêtés	par	le	préfet	dans	le	

cadre	du	classement	sonore	des	voies,	

- Les	cartes	de	type	C,	localisant	les	secteurs	où	le	bruit	dépasse	les	valeurs	limites	fixées	par	

la	directive	européenne.	

En	Haute-Marne,	les	CBS	ont	été	approuvées	:	

- Par	les	arrêtés	préfectoraux	du	30	avril	2013	et	du	27	mai	2013	pour	les	infrastructures	de	

transport	de	trafic	supérieur	à	3	millions	de	véhicules	par	an	ou	30	000	passages	de	trains	

par	an	(échéance	2)	;	
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- Par	l’arrêté	préfectoral	n°2326	du	5	septembre	2018	pour	les	infrastructures	de	transport	de	

trafic	 supérieur	 à	 3	 millions	 de	 véhicules	 par	 an	 ou	 30	 000	 passages	 de	 trains	 par	 an	

(échéance	3).	

	

Ainsi,	le	PPBE	a	pour	objectifs	de	:	

• Dresser	un	état	des	lieux	du	bruit	des	infrastructures	de	transport	et	de	prévenir	ses	effets,	

en	particulier	au	niveau	des	bâtiments	dits	«	sensibles	»,	à	savoir	les	bâtiments	d’habitation,	

d’enseignement,	de	soins	et	de	santé	(qui	peuvent	constituer	des	«	points	noirs	du	bruit	»)	;	

• Limiter,	voire	réduire,	les	niveaux	de	bruit	lorsque	cela	est	nécessaire	;	

• Protéger	les	zones	calmes.	

	

	

Dans	 le	 département	 de	 la	 Haute-Marne,	 une	 3e	 échéance	 du	 PPBE,	 concernant	 les	

infrastructures	routières	et	ferroviaires,	a	été	établit	pour	la	période	2018-2023.	

Celui-ci	concerne	les	infrastructures	routières	qui	supportent	des	trafics	supérieurs	à	3	millions	de	

véhicules	par	an	et	les	infrastructures	ferroviaire	supportant	un	trafic	supérieur	à	30	000	passages	

de	trains	par	an.		

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	l’infrastructure	de	transport	concernées	par	le	PPBE	est	la	RN	67.	

	

Le	PPBE	identifie	des	bâtiments	potentiellement	Points	Noirs	du	Bruit	(PNB)	en	s’appuyant	sur	une	

modélisation	 spécifique	 des	 niveaux	 sonores	 en	 façades	 des	 habitations	 et	 estime	 le	 nombre	 de	

personnes	 impactées.	 Ceux-ci	 correspondent	 aux	 bâtiments	 à	 caractère	 potentiel	 d’habitation,	

d’enseignement	ou	de	soins/santé	présentant	l’un	des	dépassements	de	seuils	suivants	:	

• Ldem	égal	ou	supérieur	à	68db(A)	;	
• Ln	égal	ou	supérieur	à	62db(A)	;	
• LAeq(22-6h)	égal	ou	supérieur	à	65db(A)	;	
• LAeq(6-22h)	égal	ou	supérieur	à	70db(A).	

	

Sur	le	territoire	de	la	CAC,	aucun	bâtiment	d’habitation	ou	établissement	d’enseignement,	de	

santé,	de	soins	ou	d’action	sociale	est	exposé	à	des	niveaux	de	bruit	dépassant	les	valeurs	

limites	citées	précédemment.	

De	même,	aucun	PNB	n’est	recensé	sur	le	réseau	routier	national	non	concédé	de	la	CAC.	

	

	

	

1.3 Nuisances	sonores	liées	aux	installations	classées	
	

La	législation	des	installations	classées	impose	des	prescriptions	aux	exploitants	en	matière	de	bruit	

(arrêté	 ministériel	 du	 23	 janvier	 1997	 pour	 les	 installations	 soumises	 à	 autorisation,	 arrêté	

ministériel	du	20	août	1985	pour	les	installations	classées	soumises	à	déclaration),	combinant	deux	

approches	:	en	termes	de	 limite	d’émergence	par	rapport	à	 l’environnement	sonore	du	site	et	en	

termes	de	limite	d’émissions	sonores.	

	

Les	éoliennes	dont	le	mât	a	une	hauteur	supérieure	ou	égale	à	50	m,	sont	classées	ICPE	et	soumises	

à	autorisation.		

En	matière	d’émissions	sonores,	les	valeurs	limites	d’émergence	sont	les	suivantes	:	

	

NIVEAU	DE	BRUIT	AMBIANT	

EXISTANT	dans	les	zones	à	

émergence	réglementée	incluant	

le	bruit	de	l’installation	

ÉMERGENCE	AMDISSIBLE	

POUR	LA	PÉRIODE	allant	

de	7h	à	22h	

ÉMERGENCE	ADMISSIBLE	

POUR	LA	PÉRIODE	allant	

de	22h	à	7h	

>35	dB	(A)	 5	dB	(A)	 3	dB	(A)	

1.4 Nuisances	sonores	liées	aux	élevages	
	

Les	élevages	ne	sont	pas	seulement	susceptibles	de	générer	des	nuisances	olfactives,	mais	

également	des	nuisances	sonores.		

	

L’article	L.111-3	du	code	rural	et	de	la	pêche	maritime	précise	qu’il	convient	d’éviter	ou	de	limiter	

l’implantation	d’habitations	ou	de	bâtiments	habituellement	occupés	par	des	tiers	à	proximité	des	

bâtiments	agricoles,	mais	impose	également	la	réciprocité	des	distances	lors	de	l’implantation	

d’élevages	ou	d’autres	bâtiments	sources	de	nuisances.	

	

Le	règlement	sanitaire	départemental	est	applicable	aux	élevages	non	soumis	à	la	réglementation	

des	installations	classées.	

	

	

	

1.5 Nuisances	liées	au	bruit	de	voisinage	
	

Le	PLUiH	doit	aussi	permettre	de	prévenir	les	situations	de	nuisances	sonores	liées	au	voisinage,	qui	

sont	souvent	sources	de	conflits.	

	

Le	code	de	la	santé	publique	distingue	3	catégories	de	bruit	de	voisinage	:		

• Bruit	de	comportement	ou	bruit	domestique	(article.	R1334-31)	;	

• Bruit	 provenant	 d’activités	 professionnelles	 ou	 d‘activités	 culturelles,	 sportives	 ou	 de	

loisirs	(article	R1334-32	à	35)	;	

• Bruit	provenant	de	chantier	(article	1334-36).	

	

Pour	 réussir	 à	 concilier	 sur	 le	 territoire	 les	 activités	 festives,	 de	 loisirs	 ou	professionnelles	 et	 la	

tranquillité	 publique,	 les	 espaces	 bruyants	 devront	 être	 identifiés	 (salle	 des	 fêtes,	 ateliers	

municipaux,	 ventilation,	 blocs	 réfrigérants…)	 afin	 de	 fixer	 éventuellement	 des	 emplacements	

réservés	 pour	 les	 futures	 réalisations.	 Cela	 permettra	 de	 créer	 des	 espaces	 tampons	 au	moyen	

d’espaces	 boisés	 classés	 par	 exemple,	 ou	 encore	 pour	 figer	 les	 emprises	 constructibles	 à	 des	

distances	convenables	des	sources	d’émissions	sonores.	

	

Par	ailleurs,	un	certain	nombre	d’établissements	et	de	bâtiments	(crèches,	écoles,	hôpitaux…)	sont	

sensibles	au	bruit	et	devront	également	être	inventoriés	afin	de	délimiter	également	l’implantation	

de	zones	productrices	de	bruit.	

	

	

	

2. LES	NUISANCES	LIEES	AUX	CHAMPS	ELECTROMAGNETIQUES	
	

Les	 champs	 magnétiques	 apparaissent	 lorsque	 les	 charges	 électriques	 se	 déplacent.	 Ils	 sont	

constitués	 de	 2	 ondes	 qui	 se	 propagent	 à	 la	 vitesse	 de	 la	 lumière	:	 1	 onde	 électrique	 et	 1	 onde	

magnétique.	
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Parmi	 le	 spectre	 électromagnétique,	 on	 distingue	 les	 rayonnements	 non	 ionisants,	 dont	 les	

radiofréquences	et	les	basses	fréquences	font	partie.	

De	nombreux	usages	les	utilisent,	avec	pour	chacun	des	fréquences	spécifiques	afin	d’assurer	leur	

fonctionnement	:		

• La	téléphonie	mobile	;	

• Les	émetteurs	de	radiodiffusion	FM	(100	MHz)	:	puissance	de	10	à	10	000	W	et	une	portée	

d’environ	20	km	;	

• Les	émetteurs	de	télédiffusion	(470-694	MHz)	:	puissance	de	20	à	30	000	W	et	une	portée	

d’environ	100	km	;	

• Les	téléphones	sans	fil	(DECT)	(1	880-1	900	MHz)	:	permet	de	relier	le	combiné	sans	fil	et	

sa	 base.	 Le	 combiné	 émet	 seulement	 pendant	 les	 appels	 alors	 que	 la	 base	 émet	 en	

permanence.	La	puissance	maximale	autorisée	est	de	250	MW	et	la	portée	du	téléphone	est	

de	200	m	;	

• Un	réseau	Wi-Fi	(2	450	ou	5	200	MHz)	:	puissance	maximale	autorisée	de	100	MW	mais	ne	

dépasse	pas	50	MW	en	pratique,	et	une	portée	d’environ	500	m	;	

• Les	liaisons	sans	fil	Bluetooth	(2	400	MHz)	:	puissance	maximale	d’émission	autorisée	de	

100	MW	et	une	courte	portée	inférieure	à	20	m.	

	

	

Les	sources	principales	d’exposition	sont	les	stations	radioélectriques	(antennes-relais).	

Bien	que	les	effets	néfastes	ne	soient	pas	avérés,	il	est	possible	que	les	radiofréquences	jouent	un	

rôle	 dans	 l’apparition	 d’effets	 biologiques	 néfastes	 pour	 la	 santé	 comme	 l’augmentation	 de	 la	

température	des	 tissus	 corporels,	 les	 céphalées,	 la	 fatigue,	 les	 troubles	du	 sommeil,	 la	 baisse	de	

fertilité	chez	les	hommes	ou	encore	la	baisse	de	performances	cognitives.	

Bien	qu’aucun	effet	sanitaire	ne	soit	avéré,	 le	Centre	International	de	Recherche	contre	le	Cancer	

(CIRC)	a	classé	les	champs	électromagnétiques	radiofréquences	«	cancérogènes	possibles	»	en	2011.	

	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 CAC	 est	 concerné	 par	 des	 servitudes	 de	 protection	 des	 centres	

radioélectriques	d’émission	et	de	réception	contre	les	obstacles,	dont	la	liste	est	répertoriée	

dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Numéro	 Date	 Nom	de	la	station	
Communes	grevées	de	la	

CAC	

2771	 13/12/1989	 Arconville/Bois	des	Chenies	

Chaumont,	Condes,	

Gillancourt,	Jonchery,	

Rennepont	

7800	 10/03/1961	 Chaumont/89	R	Victoire	de	la	M	 Chaumont	

7810	 11/12/1984	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	 Chaumont,	Condes,	Treix	

7811	 05/01/1989	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	

Chaumont,	Chamarandes-

Choignes,	Foulain,	Laville-

aux-Bois,	Luzy-sur-Marne,	

Marnay-sur-Marne,	Poulangy,	

Thivet,	Verbiesles,	Vesaignes-

sur-Marne	

7812	 11/12/1984	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	
Chaumont,	Semoutiers-

Montsaon,	Villiers-le-Sec	

7813	 26/01/1989	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	 Chaumont	

7814	 07/09/1992	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	 Biesles,	Forcey,	Treix	

7815	 16/08/1989	 Chaumont/Ferme	des	Épreuves	 Treix	

7826	 26/01/1989	 Chaumont/Inconnu	 Chaumont	

7837	 18/06/1990	 Doulaincourt-Saucourt/Le	Chate	 Froncles	

29815	 05/11/2013	 Arconville	
Buxières-lès-Villiers,	

Chaumont,	Villiers-le-Sec	

Tableau	31	:	Liste	des	centres	radioélectriques	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

D’autres	sources	émettrices	de	champs	électromagnétiques	sont	recensées	sur	le	territoire	:	

les	lignes	à	haute	tension.	

	

La	loi	du	15	juin	1906	sur	le	transport	de	l’électricité	a	introduit	le	principe	de	servitudes	à	proximité	

des	 lignes	 de	 transport	 électrique.	 Le	 décret	 du	 19	 août	 2004	 a	 précisé	 des	 distances	 de	 ces	

servitudes	par	rapport	aux	lignes	à	haute	tension	supérieures	ou	égales	à	130	kV	et	à	leurs	supports.	

Toutefois,	ces	périmètres	de	sécurité	semblent	insuffisants	pour	assurer	la	protection	des	personnes	

au	 regard	 des	 connaissances	 scientifiques	 actuelles	 sur	 les	 effets	 sanitaires	 des	 champs	

magnétiques,	 car	 prioritairement	 basés	 sur	 des	 considérations	 d’implantation	 et	 de	 gestion	 de	

lignes.	

	

Des	 valeurs	 limites	 d’exposition	 aux	 champs	 électriques	 et	 magnétiques	 d’extrêmement	 basse	

fréquence,	fixées	à	50	Hz	à	100	µT	(microtesla)	pour	les	champs	magnétiques	et	à.	5	000	V/m	pour	
les	champs	électriques,	ont	été	proposées	par	le	conseil	de	l’Union	européenne.	

	

Par	ailleurs,	l’instruction	du	15	avril	2013	relative	à	l’urbanisme	à	proximité	des	lignes	de	transport	

d’électricité	recommande	de	ne	pas	implanter	de	nouveaux	établissements	sensibles	dans	des	zones	

exposées	à	un	champ	magnétique	supérieur	à	1	µT.	
	

Le	territoire	de	la	CAC	est	concerné	par	23	lignes	à	haute	tension	et	4	postes	de	transformation,	dont	

la	liste	est	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Lignes	à	haute	tension	 Poste	de	transformation	

Liaison	aérienne	à	2	circuits	225	kV	n°1	CRENEY-FRONCLES	et	

n°1	FRONCLES-PIQUAGE	à	EPIZON	

Poste	de	transformation	63	

kV	-	BOLOGNE	

Liaison	aérienne	à	2	circuits	63	kV	n°1	FRONCLES-JOINVILLE	et	

n°1	FRONCLES-JOINVILLE	

Poste	de	transformation	63	

kV	–	BASSIGNY	

Liaison	aérienne	à	2	circuits	63	kV	n	1	BASSIGNY	–	MONTIGNY-

LE-ROI	et	n°1	BASSIGNY-ROLAMPONT	

Poste	de	transformation	63	

kV	–	CHAUMONT	

Liaison	aérienne	225	kV	n°1	FRONCLES-PIQUAGE	à	EPIZON	
Poste	de	transformation	63	

kV	-	FRONCLES	

Liaison	aérienne	225	kV	n°1	CRENEY-FRONCLES	 	

Liaison	aérienne	225	kV	n°1	ROLAMPONT-PIQUAGE	à	PONT-LA-

VILLE	
	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	FRONCLES-GONCOURT	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BOLOGNE	(PORTIQUE)-CHAUMONT	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BOLOGNE	(FORGES)-BOLOGNE	

(PORTIQUE)	
	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BASSIGNY-CHAUMONT	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	FRONCLES-VESAIGNES	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	CHAUMONT-ROLAMPONT	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BASSIGNY	–	MONTIGNY-LE-ROI	 	
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Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BASSIGNY-ROLAMPONT	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	BOLOGNE	(PORTIQUE)-FRONCLES	 	

Liaison	aérienne	63	kV	n°1	AILLEVILLE-FRONCLES	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	BASSIGNY-CHAUMONT	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	BOLOGNE	(PORTIQUE)-

CHAUMONT	
	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	FRONCLES-VESAIGNES	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	FRONCLES-GONCOURT	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	BOLOGNE	(PORTIQUE)-FRONCLES	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	AILLEVILLE-FRONCLES	 	

Liaison	souterraine	63	kV	n°1	FRONCLES-JOINVILLE	 	

Tableau	32	:	Liste	des	lignes	à	haute	tension	et	des	postes	de	transformation	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

	

	

3. QUALITE	DE	L’AIR	
3.1 Qualité	de	l’air	extérieur	

	

Conformément	à	l’article	L.220-1	du	Code	de	l’Environnement,	«	L’État	et	ses	établissements	publics,	

les	 collectivités	 territoriales	 et	 leurs	 établissements	 publics	 ainsi	 que	 les	 personnes	 privées	

concourent,	chacun	dans	le	domaine	de	sa	compétence	et	dans	les	limites	de	sa	responsabilité,	à	une	

politique	dont	l’objectif	est	la	mise	en	œuvre	du	droit	reconnu	à	chacun	à	respirer	un	air	qui	ne	nuise	

pas	 à	 sa	 santé.	 Cette	 action	 d’intérêt	 général	 consiste	 à	 prévenir,	 à	 surveiller,	 à	 réduire	 ou	 à	

supprimer	les	pollutions	atmosphériques,	à	préserver	la	qualité	de	l’air	et,	à	ces	fins,	à	économiser	

et	utiliser	rationnellement	l’énergie.	».	

	

Ainsi,	le	PLUiH	doit	permettre	de	maîtriser	les	besoins	en	déplacement	et	de	prévenir	les	pollutions	

et	nuisances,	notamment	par	:	

• La	prise	en	compte	des	bâtiments	d’élevage	et	le	respect	des	distances	minimales	entre	les	

zones	 d’habitation	 et	 les	 exploitations	 agricoles	 afin	 d’éviter	 de	 potentielles	 nuisances	

olfactives	ou	sonores	auprès	des	populations	riveraines	;	

• L’intégration	de	la	problématique	des	transports	en	prévoyant	par	exemple	d’éloigner	les	

futures	zones	habitées	des	principaux	axes	routiers	générateurs	de	pollution	ou	encore	des	

zones	industrielles/artisanales	;	

• La	favorisation	du	développement	des	circulations	douces.	

	

La	qualité	de	l’air	extérieur,	élément	important	du	cadre	de	vie,	fait	l’objet	d’une	surveillance	accrue,	

notamment	pour	contrôler	les	émissions	de	polluants	comme	les	Gaz	à	Effet	de	Serre	(GES).	

	

Entre	1990	et	2018,	les	émissions	de	GES	par	habitant	à	l’échelle	de	la	Région	Grand	Est	ont	diminué	

(-47%),	passant	de	15	tCO2e/an	à	8	tCO2e/an.	
	

A	l’échelle	de	la	CAC,	les	émissions	de	GES	par	habitant	sont	globalement	stabilisées	à	7	tCO2e/an	
depuis	1990,	donc	à	peu	près	équivalentes	à	la	moyenne	régionale	en	2018.	

	

	

Le	secteur	le	plus	émetteur	de	GES	sur	le	territoire	de	la	CAC	est	le	Transport	routier.	En	effet,	la	

CAC	est	traversée	par	de	grands	axes	de	circulation	comme	l’autoroute	A5.	

	

Il	 est	 suivi	 de	 près	 par	 l’Agriculture,	 qui	 est	 le	 second	 secteur	 le	 plus	 émetteur	 de	 GES	 sur	 le	

territoire	 de	 la	 CAC.	 Les	 sols	 constituent	 d’immenses	 espaces	 de	 stockage	 de	 carbone.	 Or,	 les	

changements	 d’affectation	 des	 terres	 entraînent	 un	 déstockage	 immédiat	 de	 carbone	 dans	

l’atmosphère	et	ont	un	impact	néfaste	direct	et	durable	sur	les	émissions	de	GES.	

	

Le	secteur	Résidentiel	est	le	troisième	secteur	le	plus	émetteur	sur	le	territoire.	

	

La	 favorisation	 des	 transports	 en	 commun	 et	 des	modes	 doux,	 ainsi	 que	 la	 bonne	 isolation	 des	

bâtiments,	 constituent	 des	 alternatives	 permettant	 de	 réduire	 les	 émissions	de	GES	de	 ces	 deux	

secteurs.	

Figure	153	:	Évolution	des	émissions	de	GES	par	habitant	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	
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Figure	152	:	Évolution	des	émissions	de	GES	(PRG	2013-format	PCAET)	sur	le	territoire	de	la	CAC	(Source	:	Invent'Air,	ATMO	Grand	Est)	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 139	

3.2 Qualité	de	l’air	intérieur	
	

Suite	à	la	loi	Grenelle	II,	la	surveillance	de	la	qualité	de	l’air	intérieur	est	devenue	obligatoire	dans	

certains	 établissements	 recevant	 du	 public	 sensible.	 Pour	 ce	 faire,	 un	 nouveau	 dispositif	

réglementaire	2018-2023	a	été	mis	en	place	pour	la	surveillance	de	la	qualité	de	l’air	dans	les	lieux	

accueillants	des	enfants.	

Cette	mesure	doit	être	effective	avant	le	:	

• 1er	janvier	2018,	pour	les	établissements	d’accueil	collectifs	d’enfants	de	moins	de	6	ans,	
les	écoles	maternelles	et	les	écoles	élémentaires	sont	soumis	à	l’obligation	de	surveillance	;	

• 1er	 janvier	 2020	pour	 les	 centres	 de	 loisirs	 et	 les	 établissements	 d’enseignement	 ou	de	
formation	professionnelle	du	second	degré	(collèges,	lycées,	…)	;	

• 1er	janvier	2023	pour	les	autres	établissements.	
Le	dispositif	prévoit	:	

• La	réalisation	d’une	évaluation	des	moyens	d’aération	et	de	ventilation	;	

• La	mise	en	œuvre,	au	choix	:	

o D’un	programme	d’actions	de	prévention	dans	 l’établissement	 réalisé	à	partir	d’un	

bilan	des	pratiques	observées	dans	 l’établissement	(ce	bilan	est	conduit	à	 l’aide	de	

grilles	d’autodiagnostic	renseignées	par	les	intervenants	dans	l’établissement)	;	

o D’une	campagne	de	mesures	de	polluants	réalisées	par	des	organismes	accrédités.	

	

Le	déploiement	du	dispositif	est	à	la	charge	du	propriétaire	de	l’établissement.	

	

	

	

4. LE	RISQUE	ALLERGENE	
	

Concernant	 ce	 risque,	 les	 documents	 d’urbanisme	 peuvent	 conseiller	 une	 diversification	 des	

plantations	par	des	prescriptions	architecturales	ou	paysagères	réduisant	les	effets	sur	la	santé	des	

populations	sensibles	à	certains	pollens,	en	limitant	l’implantation	d’espèces	fortement	allergènes	

comme	les	bouleaux,	les	cyprès,	les	frênes	ou	encore	les	platanes.	

	

Le	 site	 du	 Réseau	 National	 de	 Surveillance	 Aérobiologie	 (RNSA)	 a	 établi	 une	 liste	 des	 arbres	

d’ornementation	à	caractère	allergisant,	répertoriée	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	

Famille	 Espèce	 Potentiel	allergisant	

Acéracées	 Erables	 Modéré	

Bétulacées	

Aulnes	 Fort	

Bouleaux	 Fort	

Charmes	 Fort	

Charme-Houblon	 Faible/Négligeable	

Noisetiers	 Fort	

Composées	 Baccharis	 Modéré	

Cupressacées	

Cades	 Fort	

Cyprès	commun	 Fort	

Cyprès	d’Arizona	 Fort	

Genévriers	 Faible/Négligeable	

Thuyas	 Faible/Négligeable	

Fabacées	 Robiniers	 Faible/Négligeable	

Fagacées	

Châtaigniers	 Faible/Négligeable	

Hêtres	 Modéré	

Chênes	 Modéré	

Juglandacées	 Noyers	 Faible/Négligeable	

Moracées	
Mûriers	à	papier	 Fort	

Mûriers	blancs	 Faible/Négligeable	

Oléacées	

Frênes	 Fort	

Oliviers	 Fort	

Troènes	 Modéré	

Pinacées	 Pins	 Faible/Négligeable	

Platanacées	 Platanes	 Modéré	

Salicacées	
Peupliers	 Faible/Négligeable	

Saules	 Modéré	

Taxacées	 Ifs	 Faible/Négligeable	

Taxiodacées	 Cryptoméria	du	Japon	 Fort	

Tilliacées	 Tilleuls	 Modéré	

Ulmacées	 Ormes	 Faible/Négligeable	

Tableau	33	:	Liste	des	arbres	d'ornementation	à	caractère	allergisant	(Source	:	www.pollens.fr,	RNSA)	

	

D’autre	part,	l’Ambroisie	à	feuilles	d’armoise	(Ambrosia	artemisiifolia	L.)	et	l’Ambroisie	trifide	
(Ambrosia	trifida	L.)	sont	des	plantes	invasives	originaires	d’Amérique	du	Nord	et	capables	de	se	
développer	rapidement	dans	de	nombreux	milieux	(parcelles	agricoles,	bords	de	route,	chantiers,	

friches…).	

Leur	 pollen,	 émis	 en	 fin	 d‘été,	 provoque	 de	 fortes	 réactions	 allergiques	 (rhinites…)	 chez	 les	

personnes	 sensibles.	 C’est	 également	 une	 menace	 pour	 l’agriculture	 (perte	 de	 rendement	 dans	

certaines	cultures)	et	pour	la	biodiversité	(concurrence	avec	certains	végétaux	en	bords	de	cours	

d’eau).	

Quand	un	pied	d’ambroisie	est	observé,	il	faut	rapidement	l’éliminer	car	il	est	difficile	de	l’éradiquer	

une	fois	qu’il	est	installé.	

	

Une	instruction	interministérielle	relative	à	l’élaboration	d’un	plan	d’action	local	de	prévention	et	

de	lutte	contre	l’ambroisie	à	feuille	d’armoise,	à	feuille	trifide	et	l’ambroisie	à	épis	lisse	a	été	pris	par	

l’arrêté	préfectoral	prévu	à	l’article	R.1338-4	du	code	de	santé	publique.	

Pour	ce	qui	concerne	le	département	de	la	Haute-Marne,	il	s’agit	de	l’arrêté	préfectoral	n°1893	du	

12	juillet	2018.	Ce	dernier	oblige	les	propriétaires,	locataires,	exploitants,	gestionnaires	de	terrains	

bâtis	et	non	bâtis,	ayants	droit	ou	occupants	à	quelque	titre	que	ce	soit	à	:	

- Prévenir	le	déplacement	des	graines	d’ambroisie,	

- Mener	des	actions	visant	à	empêcher	la	pousse	de	plants	d’ambroisie,	

- Détruire	sans	délai	les	plants	d’ambroisie	déjà	développés,	en	privilégiant	l’élimination	non-

chimique.	
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ANNEXE	A	:	Mode	d’alimentation	en	eau	potable	pour	chaque	commune	de	la	CAC	(captages	actifs)	

	

Commune	 Nom	du	captage	 Unité	de	distribution	alimentée	par	le	captage	
Etat	procédure	

de	protection	
Date	de	la	DUP	

Périmètre	

protégé	

Ageville	
Captage	dit	de	la	Source	 SIAEP	Ageville	Esnouveaux	 En	cours	 	 Attente	DUP	

Captage	dit	du	Puits	 SIAEP	Ageville	Esnouveaux	 En	cours	 	 Attente	DUP	

Anneville-la-

Prairie	

Forage	1989	 Anneville-la-Prairie	 Terminée	 28/11/2011	 Oui	

Source	du	Val	Corneux	 Anneville-la-Prairie	 Terminée	 28/11/2011	 Oui	

Biesles	
Source	de	la	Queue	de	l’Etang	ou	Sources	le	Village	(captage	

prioritaire	pesticides)	
Biesles	 Terminée	 21/07/1980	 Oui	

Blaisy	
Alimentée	par	le	SIAP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Bologne	

Source	de	Roocourt-la-Côte	ou	«	derrière	l’usine	»	(captage	

prioritaire	pesticides)	
	

PP	en	cours	de	

révision	
02/07/2010	 Oui	

Forage	des	tilleuls	 	 Terminée	 22/10/1984	 Oui	

Forage	Bologne	I	et	II	 	 Terminée	 30/06/1980	 Oui	

Brethenay	 Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(captages	sis	à	Condes)	 SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Briaucourt	 Forage	2017	 SIAEP	Briaucurt	Rochefort-sur-la-Côte	Chantraines	 Terminée	 25/05/1982	 Oui	

Buxières-les-

Villiers	
Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(captages	sis	à	Condes)	 SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Cerisières	
Alimentée	par	le	SIAEP	La	Vive	Haie	(captage	sis	sur	commune	

d’Ambonville)	
SIAEP	La	Vive	Haie	 	 	 	

Chaumont	

Forage	du	Breuil	F0	et	F3	

UGE	Chaumont-Brottes	

Terminée	 20/12/1985	 Oui	

Source	du	Pêcheux	(sise	à	Foulain)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Source	de	Marnay	(sise	à	Marnay-sur-Marne)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Source	Quillard	(sise	à	Verbiesles)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Drainage	du	Grand	Val	(sis	à	Verbiesles)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Le	barrage	(sis	à	Verbiesles)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Le	Puits	(3)	Chaumont	(sis	à	Verbiesles)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Galerie	captante	(sise	à	Verbiesles)	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Colombey-les-

Deux-Eglises	

Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 Non	

Source	de	la	Fontaine	Madame	(sise	à	Blaise-Colombey-les-Deux-

Eglises	
Marbéville	 Terminée	 26/06/2015	 Oui	

Condes	
Forage	les	grevets	 SIAEP	Marne	Rognon	 Terminée	 21/12/1981	 Oui	

Puits	les	grevets	 SIAEP	Marne	Rognon	 Terminée	 21/12/1981	 Oui	

Curmont	
Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Cuves	 Pas	d’AEP	 	 	 	 	

Daillancourt	 Captage	de	la	vigne	aux	chiens	 Daillancourt	 	 	 	

Esnouveaux	
Alimentée	par	le	SIAEP	d’Ageville	Esnouveaux	-captages	sis	à	

Ageville)	
SIAEP	Ageville	Esnouveaux	 	 	 	

Euffigneix	 Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(captage	sis	à	Condes)	 SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Forcey	
Source	des	Magées	 Bourdons-sur-Rognon	 Terminée	 24/06/2016	 Oui	

Forage	1979	 Forcey	 Terminée	 07/10/2009	 Oui	

Foulain	

Source	des	terres	noires	(captage	prioritaire	nitrates)	 Foulain	 Terminée	 	 Oui	

Source	des	Riaux	(sise	à	Marnay-sur-Marne)	(captage	prioritaire	

nitrates)	
Foulain	 Terminée	 	 Oui	
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Source	du	Lobrot	(sis	à	Foulain)	(captage	prioritaire	nitrates)	 Foulain	 Terminée	 	 Oui	

Source	du	Pêcheux-derrière	scierie	Hurson	 Chaumont	 Terminée	 	 Oui	

Froncles	
Puits	de	Froncles	 Froncles	+	Buxières-les-Villiers	 Terminée	 13/11/1984	 Oui	

Puits	de	Provenchère-sur-Marne	 Provenchère-sur-Marne	 Terminée	 13/11/1984	 Oui	

La	Genevroye	
Alimentée	par	le	SIAEP	La	Vive	Haie	(captage	sis	sur	commune	

d’Ambonville)	
SIAEP	La	Vive	Haie	 	 	 	

Gillancourt	 Forage	2003	«	vers	la	forêt	»	 Gillancourt	 Terminée	 24/06/2016	 Oui	

Guindrecourt-

sur-Blaise	
Source	Fontaine	Froide	

Guindrecourt-sur-Blaise	(étudie	raccordement	au	

SIAEP	d’extension	de	Colombey)	
Terminée	 30/05/2013	 Oui	

Jonchery	 Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(captage	sis	à	Condes)	 SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Juzennecourt	
Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Lachapelle-

en-Blaisy	

Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Lamancine	 Puits	de	Lamancine	(sis	à	Vraincourt)	 Lamancine	+	Vraincourt	 	 	 	

Lanques-sur-

Rognon	

Source	de	Ninveau	aval	 Lanques-sur-Rognon	 Terminée	 19/06/2015	 Oui	

Source	de	Ninveau	amont	 Lanques-sur-Rognon	 Terminée	 19/06/2015	 Oui	

Laville-aux-

Bois	

Source	du	Val	Bricard	Haut	(source	amont)	 Laville-aux-Bois	 Terminée	
04/06/2015	modifié	

par	AP	31/12/2015	
Oui	

Source	du	Val	Bricard	Haut	(source	aval)	 Laville-aux-Bois	 Terminée	
04/06/2015	modifié	

par	AP	31/12/2015	
Oui	

Louvières	
Source	de	la	Charrière	1	 Louvières	 Terminée	 02/04/2014	 Oui	

Source	de	la	Charrière	2	 Louvières	 Terminée	 02/04/2014	 Oui	

Luzy-sur-

Marne	
Source	de	la	Combe	Valois	 Luzy-sur-Marne	 Terminée	 24/12/1985	 Oui	

Mandres-la-

Côte	

Source	Côte	du	Vau	1	 Mandres-la-Côte	 Terminée	 27/02/1981	 Oui	

Source	Côte	du	Vau	2	 Mandres-la-Côte	 Terminée	 27/02/1981	 Oui	

Source	Côte	du	Vau	3	 Mandres-la-Côte	 Terminée	 27/02/1981	 Oui	

Marbéville	
Source	de	la	Fontaine	Madame	(sise	à	Blaise	Colombey-les-Deux-

Eglises)	
Marbéville	 Terminée	 26/06/2015	 Oui	

Marnay-sur-

Marne	

Forage	2001	 Marnay-sur-Marne	 Terminée	 N°482	du	25/03/2013	 Oui	
Source	des	Riaux	 Foulain	 Terminée	 N°2722	du	22/09/2004	 Oui	
Source	de	Marnay	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Meures	
Forage	89	 Meures	 Terminée	 N°2825	du	11/10/1994	 Oui	

Source	de	Sexfontaine	 Meures	 Terminée	 N°2825	du	11/10/1994	 Oui	

Mirbel	
Alimentée	par	le	SIAEP	La	Vive	Haie	(captage	sis	sur	commune	

d’Ambonville)	
SIAEP	La	Vive	Haie	 	 	 	

Neuilly-sur-

Suize	

Alimentée	par	le	SIAEP	de	Crenay,	Neuilly-sur-Suize	(captages	sis	sur	

les	communes	de	Villiers-sur-Suize	et	Leffonds)	
SIAEP	Crenay,	Neuilly-sur-Suize	 	 	 	

Ninville	
Source	d’Arcemont	(sise	à	Buxières	les	Clefmont)	 Buxières-les-Clefmont	+	Ninville	+	Noyers	 	 	 	

Forage	2003	(sis	à	Buxières-les-Clefmont)	 Buxières-les-Clefmont	+	Ninville	+	Noyers	 	 	 	

Nogent	

Source	de	la	Combe	du	Vau	1	 Nogent	 Terminée	 N°2692	du	16/12/2016	 Oui	

Source	de	la	Combe	du	Vau	2	 Nogent	 Terminée	 N°2692	du	16/12/2016	 Oui	

Source	du	Bois	du	Fays	 Nogent	 Terminée	 N°2692	du	16/12/2016	 Oui	

Source	des	Moullières	 Nogent	 Terminée	 N°2693	du	16/12/2016	 Oui	

Source	du	Bossu	(sise	à	Poinson-lès-Nogent)	 Nogent	 Terminée	 N°2698	du	16/12/2016	 Oui	

Source	de	la	roche	Gilbert	(sise	à	Poinson-lès-Nogent)	 Nogent	 Terminée	 N°2699	du	16/12/2016	 Oui	

Source	d’Ordival	1	ou	tête	Michette	bois	Defois	1	(sise	à	Odival)	 Nogent	 Terminée	 N°2696	du	16/12/2016	 Oui	



	

État	initial	de	l’Environnement	–	PLUiH	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Chaumont	 143	

Source	d’Ordival	2	ou	tête	Michette	bois	Defois	2	(sise	à	Odival)	 Nogent	 Terminée	 N°2696	du	16/12/2016	 Oui	

Source	de	Donnemarie	(sise	à	Donnemarie)	 Nogent	 Terminée	 N°2605	du	16/12/2016	 Oui	

Source	d’Abondance	(sis	à	Is-en-Bassigny)	 Nogent	 Terminée	 N°2697	du	16/12/2016	 Oui	

Puits	(sis	à	Essey-les-Eaux)	 Nogent	 Terminée	 N°2694	du	16/12/2016	 Oui	

Forage	(sis	à	Essey-les-Eaux)	 Nogent	 Terminée	 N°2694	du	16/12/2016	 Oui	

Prise	d’eau	dans	la	Marne	à	Vesaignes-sur-Marne	(alimente	et	

appartient	à	Nogent)	
Nogent	 Terminée	 N°2690	du	16/12/2016	 Oui	

Ormoy-lès-

Sexfontaines	

Source	communale	n°1	(Source	principale)	 Ormoy-lès-Sexfontaines	 Terminée	 N°2673	du	05/12/2017	 Oui	

Source	communale	n°2	(Source	de	secours)	 Ormoy-lès-Sexfontaines	 Terminée	 N°2673	du	05/12/2017	 Oui	

Oudincourt	 Source	(=captage)	le	Grand	Etang	 Oudincourt	 Terminée	 N°2139	du	14/06/1989	 Oui	

Poinson-lès-

Nogent	

Source	de	la	Vignelle	1	aval	 Poinson-lès-Nogent	 En	cours	 	 Non	

Source	de	la	Vignelle	1	amont	 Poinson-lès-Nogent	 En	cours	 	 Non	

Source	«	chez	l’écolier	»	principal	Nogent	bas	 Poinson-lès-Nogent	 En	cours	 	 Non	

Source	écolier	annexe	 Poinson-lès-Nogent	 En	cours	 	 Non	

Source	du	Bossu		(sis	à	Poinson-lès-Nogent)	 Nogent	 Terminée	 N°2698	du	16/12/2016	 Oui	

Source	de	la	roche	Gilbert	(sise	à	Poinson-lès-Nogent)	 Nogent	 Terminée	 N°2699	du	16/12/2016	 Oui	

Poulangy	 Source	du	Grand	Entrivaux	 Poulangy	 Terminée	 N°3303	du	04/11/1982	 Oui	

Rennepont	
Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Riaucourt	 Forage	1986	 Riaucourt	 Terminée	 N°2932	du	17/12/2015	 Oui	

Rizaucourt-

Buchey	

Alimentée	par	le	SIAEP	d’extension	de	Colombey-les-Deux-Eglises	

(captage	de	la	Dhuits	sis	à	Montheries)	
SIAEP	d’extension	de	Colombey	 	 	 	

Rochefort-

sur-la-Côte	

Source	Rochefort	 Rochefort-sur-la-Côte	 	 	 	

Alimentée	en	renforcement	par	SIAEP	de	Briaucourt,	Rochefort,	

Chantraines	(captage	sis	à	Briaucourt)	

SIAEP	Briaucourt	Rochefort-sur-la-Côte	

Chantraines	
	 	 	

Rouécourt	

Source	de	l’Eglise	 Rouécourt	 	 N°805	du	10/03/2017	 Oui	

Renforcement	par	SIAEP	Briaucourt,	Rochefort,	Chantraines	

(captage	sis	à	Briaucourt)	

SIAEP	Briaucourt	Rochefort-sur-la-Côte	

Chantraines	
	 	 	

Sarcey	
Source	du	Cul	des	Roises	n°1	 Sarcey	 	 N°543	du	25/01/2018	 Oui	

Source	du	Cul	des	Roises	n°2	 Sarcey	 	 N°543	du	25/01/2018	 Oui	

Semoutiers-

Montsaon	

Alimentée	par	le	SIAEP	Leffonds,	Richebourg,	Semoutiers	(Source	

sise	à	Leffonds)	
SIAEP	Leffonds,	Richebourg,	Semoutiers	 	 	 	

Montsaon	alimentée	par	le	SIAEP	Orges	(qui	achète	de	l’eau	au	SIAEP	

Marne	Rognon)	
SIAEP	d’Orges	 	 	 	

Sexfontaines	 Source	de	Sexfontaines	(captage	prioritaire	nitrates)	 Sexfontaines	

Suspendue	en	

attente	

raccordement	

SIAEP	Colombey	

	 	

Soncourt-sur-

Marne	
Puits	communal	 Soncourt-sur-Marne	+	Vrainourt	 Terminée	 N°1287	du	10/09/2013	 Oui	

Thivet	 Source	des	Trois	Fontaines	 Thivet	 Terminée	 N°3126	du	14/12/2010	 Oui	

Treix	
Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(Sources	sises	à	Cirey-les-

Mareilles)	
SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Verbiesles	

Source	de	Verbiesles	 Verbiesles	 Terminée	

N°675	du	27/02/1981	

+	AP	modificatif	N°2351	

du	15/06/1995	

Oui	

Source	Quillard	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Drainage	du	Grand	Val	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	
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Le	barrage	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Le	Puits	(3)	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Galerie	captante	 Chamarandes-Choignes	+	Chaumont	Brottes	 Terminée	 N°1059	du	20/03/1990	 Oui	

Vesainges-

sur-Marne	

Source	de	la	Genevrouse	(sise	à	Faverolles)	 Vesaignes	+	Ferme	de	la	Genevrouse	à	Faverolles	 Terminée	 N°2688	du	06/12/2017	 Oui	

Source	du	Clair	Chêne	ou	fontaine	Saint-Libert	(sise	à	Faverolles)	 Vesaignes	+	Ferme	de	la	Genevrouse	à	Faverolles	 Terminée	 N°2688	du	06/12/2017	 Oui	

Prise	d’eau	dans	la	Marne	à	Vesaignes-sur-Marne	 Nogent	 Terminée	
N°2690Vdu	

16/12/2016	
Oui	

Viéville	

Le	Saucy	 Viéville	 Terminée	 N°1525	du	12/05/1982	 Oui	

Alimentée	en	secours	par	source	de	Roôcourt-la-Côte	(sise	à	

Bologne)	
	 	 	 	

Vignory	 Source	de	St-Joachim	 Vignory	 En	cours	 	 Non	

Villiers-le-Sec	 Alimentée	par	le	SIAEP	Marne	Rognon	(captage	sis	à	Condes)	 SIAEP	Marne	Rognon	 	 	 	

Vitry-lès-

Nogent	
Puits	de	Vitry	 Vitry-lès-Nognt	+	Hameau	de	Mauvaignant	 Terminée	 Jugé	improtégeable	 Non	

Vouécourt	
Source	Mouginot	aval	(sise	à	Viéville)	 Vouécourt	 Terminée	 N°1742	du	23/07/1984	 Oui	

Source	Mouginot	amont	(sise	à	Viéville)	 Vouécourt	 Terminée	 N°1742	du	23/07/1984	 Oui	

Vraincourt	
Alimentée	par	le	captage	de	Soncourt-sur-Marne	 Soncourt-sur-Marne	et	Vraincourt	 	 	 	

Puits	de	Lamancine	(sis	à	Vraincourt)	 Lamancine	+	Vraincourt	 En	cours	 	 Non	
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ANNEXE	B	:	État	d’avancement	des	plans	de	zonage	par	commune	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Commune	 État	d’avancement	

Ageville	 Terminé	

Annéville-la-Prairie	 Terminé	

Biesles	 Terminé	

Blaisy	 Terminé	

Bologne	 Terminé	

Brethenay	 Pas	de	zonage	

Briaucourt	 Pas	de	zonage	

Buxières-lès-Villiers	 Pas	de	zonage	

Cerisières	 En	cours	

Chaumont	 Terminé	

Chamarandes-Choignes	 Pas	de	zonage	

Colombey-les-Deux-

Eglises	
Pas	de	zonage	

Condes	 Terminé	

Curmont	 Pas	de	zonage	

Cuves	 Étude	faite,	pas	d’enquête	publique	

Daillancourt	 Pas	de	zonage	

Esnouveaux	 Étude	faite,	pas	d’enquête	publique	

Euffigneix	 Terminé	

Forcey	 Pas	de	zonage	

Foulain	 Terminé	

Froncles	 Terminé	

La	Genevroye	 Terminé	

Gillancourt	 Terminé	

Guindrecourt-sur-Blaise	 Pas	de	zonage	

Jonchery	 Pas	de	zonage	

Juzennecourt	 Pas	de	zonage	

Lachapelle-en-Blaisy	 Pas	de	zonage	

Lamancine	 Pas	de	zonage	

Lanques-sur-Rognon	 En	cours	

Lavilles-aux-Bois	 Terminé	

Louvières	 Terminé	

Luzy-sur-Marne	 En	cours	

Mandres-la-Côte	 En	cours	

Commune	 État	d’avancement	

Marbéville	 Terminé	

Marnay-sur-Marne	 Pas	de	zonage	

Meures	 Pas	de	zonage	

Mirbel	 Terminé	

Neuilly-sur-Suize	 Étude	faite,	pas	d’enquête	publique	

Ninville	 Terminé	

Nogent	 Terminé	

Ormoy-lès-Sexfontaines	 Pas	de	zonage	

Oudincourt	 Terminé	

Poinson-les-Nogent	 Terminé	

Poulangy	 Terminé	

Rennepont	 Terminé	

Riaucourt	 Pas	de	zonage	

Rizaucourt-Buchey	 Pas	de	zonage	

Rochefort-sur-la-Côte	 Terminé	

Rouécourt	 Pas	de	zonage	

Sarcey	 Terminé	

Semoutiers-Montsaon	 Terminé	

Sexfontaines	 Pas	de	zonage	

Soncourt-sur-Marne	 Terminé	

Thivet	 Pas	de	zonage	

Treix	 Terminé	

Verbiesles	 En	cours	

Vesaignes-sur-Marne	 En	cours	

Viéville	 Terminé	

Vignory	 Terminé	

Villiers-le-Sec	 Pas	de	zonage	

Vitry-lès-Nogent	 Terminé	

Vouécourt	 Terminé	
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ANNEXE	C	:	Liste	des	arrêtés	préfectoraux	portant	reconnaissance	de	catastrophe	naturelle	

	

Commune	 Date	 Objet	 Nombre	

Ageville	 29/12/1999	
Inondations,	coulées	de	boue	et	mouvements	de	

terrain	
1	

Annéville-la-Prairie	 29/12/1999	
Inondations,	coulées	de	boue	et	mouvements	de	

terrain	
1	

Biesles	
29/12/1999	

Inondations,	coulées	de	boue	et	mouvements	de	

terrain	
1	

26/04/2002	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Blaisy	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Bologne	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

29/04/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
2	

Brethenay	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

15/06/2016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Briaucourt	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

15/06/2016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

07/07/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
2	

Buxières-lès-Villiers	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

15/06/2016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/04/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Cerisières	

04/02/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Chaumont	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

15/04/2005	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

11/01/2005	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

24/03/2007	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

10/09/2013	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

17/04/2018	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

25/08/2004	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Chamarandes-

Choignes	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

15/11/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Colombey-les-Deux-

Eglises	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
2	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Condes	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Curmont	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Cuves	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Daillancourt	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Esnouveaux	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Euffigneix	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

25/08/2004	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

17/09/2019	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Forcey	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Foulain	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Froncles	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

17/04/2018	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

La	Genevroye	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Gillancourt	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

27/09/1987	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Guindrecourt-sur-

Blaise	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

11/01/2005	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Jonchery	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	
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16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

16/07/2019	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

29/04/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Juzennecourt	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Lachapelle-en-

Blaisy	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Lamancine	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Lanques-sur-

Rognon	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Laville-aux-Bois	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Louvières	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Luzy-sur-Marne	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Mandres-la-Côte	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Marbéville	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Marnay-sur-Marne	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Meures	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Mirbel	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Neuilly-sur-Suize	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/06/2013	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Ninville	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Nogent	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

24/08/1988	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

05/12/2008	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Ormoy-lès-

Sexfontaines	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Oudincourt	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

24/08/1988	 Inondations	et	coulées	de	boue	 2	

15/06/1016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Poinson-lès-Nogent	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

23/07/2018	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/04/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Poulangy	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

26/04/2002	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Rennepont	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

30/06/1987	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/06/2013	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

15/06/2016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Riaucourt	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

16/07/2019	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

07/07/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
2	

Rizaucourt-Buchey	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Rochefort-sur-la-

Côte	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Rouécourt	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

04/02/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Sarcey	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Semoutiers-

Montsaon	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

29/10/2002	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Sexfontaines	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Soncourt-sur-Marne	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

24/08/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Thivet	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	
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Treix	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Verbiesles	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

16/05/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

06/08/2001	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

04/06/2012	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

29/07/2013	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Vesaignes-sur-

Marne	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

25/08/2004	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
1	

Viéville	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Vignory	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

17/06/2020	
Mouvements	de	terrain	différentiels	consécutifs	

à	la	sécheresse	et	à	la	réhydratation	des	sols	
é	

Villiers-le-Sec	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

29/10/2002	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

15/06/2016	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Vitry-lès-Nogent	 29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

Vouécourt	

29/12/1999	
Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

17/04/2018	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	

Vraincourt	
29/12/1999	

Inondation,	coulée	de	boue	et	mouvement	de	

terrain	
1	

20/07/1983	 Inondations	et	coulées	de	boue	 1	
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ANNEXE	D	:	Règlement	des	différentes	zones	du	PPRN	de	Louvières	

	

ZONE	B1	(bleu	clair)	

Sont	interdits	 -	Les	terrassements	pouvant	augmenter	l’aléa	(déstabilisation	ou	départ	de	matériaux,	création	de	tremplins	ou	autre	modification	défavorable	de	la	trajectoire	de	pierres	ou	blocs	

rocheux…)	;	

-	La	création	de	camping,	de	caravanage,	de	garage	collectif	de	caravanes,	de	parc	résidentiel	de	loisir	(se	référer	aux	dispositions	du	Code	de	l’Urbanisme	relatives	à	l’implantation	des	

habitations	légères	de	loisirs,	à	l’installation	des	résidences	mobiles	de	loisirs	et	des	caravanes	et	au	camping	:	articles	R.111-32	à	R.111-50).	

Prescriptions	 /	

ZONE	B2	(bleu	foncé)	

Sont	interdits	 -	Les	terrassements	pouvant	augmenter	l’aléa	(déstabilisation	ou	départ	de	matériaux,	création	de	tremplins	ou	autre	modification	défavorable	de	la	trajectoire	de	pierres	ou	blocs	

rocheux…)	;	

-	La	création	de	bâtiments	sensibles,	d’installations	ouvertes	au	public	et	la	construction	d’établissement	recevant	du	public	;	

-	La	création	de	camping,	de	caravanage,	de	garage	collectif	de	caravanes,	de	parc	résidentiel	de	loisir	(se	référer	aux	dispositions	du	Code	de	l’Urbanisme	relatives	à	l’implantation	des	

habitations	légères	de	loisirs,	à	l’installation	des	résidences	mobiles	de	loisirs	et	des	caravanes	et	au	camping	:	articles	R.111-32	à	R.111-46)	;	

-	Le	stockage	aérien	de	produits	inflammables	(citerne	à	gaz,	essence,	dépôts	polluants,	canalisations	de	distribution	de	gaz,	etc.).	Les	citernes	de	gaz	ou	de	carburants	devront	être	

enterrées	de	façon	à	être	invulnérables	aux	impacts	directs	des	masses	rocheuses	en	provenance	des	falaises	ou	versants	d’éboulis.	

Prescriptions	

pou	autorisation	

1)	Les	constructions	ou	modifications	suivantes	du	bâti	

Bâti	à	usage	d’habitation	:	
-	Les	constructions	nouvelles	avec	mise	en	place	de	protections	vis-à-vis	des	chutes	de	blocs	et	de	pierres	ou	avec	renforcement	vis-à-vis	de	l’aléa	du	côté	de	la	falaise	(par	exemple	mur	

en	béton	armé,	renforcement	de	la	toiture,	etc.)	et	la	réalisation	d’accès	et	d’ouvertures	principales	sur	les	façades	non	exposées.	Ces	protections	devront	faire	l’objet	d’une	étude	et	

d’un	dimensionnement	par	une	société	spécialisée	dans	les	conditions	décrites	au	titre	II,	chapitre	2	(dispositions	spécifiques	aux	études	préalables	à	la	mise	en	place	de	protections	ou	

à	la	définition	du	renforcement	d’un.	Bâtiment	vis-à-vis	des	chutes	de	blocs).	Un	«	protocole	»	définissant	la	gestion	et	le	maintien	de	ces	missions	sera	établi	par	le	maître	d’ouvrage	;	

-	Les	extensions	des	bâtiments	d’habitation	existant	à	la	date	d’approbation	du	présent	PPR,	réalisées	en	une	ou	plusieurs	fois	dans	la	limite	de	20	m2	de	surface	de	plancher	sur	un	seul	
niveau	sous	réserve	que	l’extension	projetée	se	situe	à	l’opposé	du	versant	par	rapport	à	la	construction	existante	;	

-	La	construction	d’une	annexe	non	habitable	aux	bâtiments	d’habitation	(par	exemple	les	garages,	les	abris	de	jardin),	sans	fondation,	dans	la	limite	de	20	m2	de	superficie	de	plancher	
sous	réserve	qu’elles	ne	soient	pas	destinées	à	l’occupation	humaine.	

Bâtiments	d’activités	agricoles,	industrielles	et	artisanales	:	
-	Les	constructions	nouvelles	avec	mise	en	place	de	protections	vis-à-vis	des	chutes	de	blocs	et	de	pierres	ou	avec	renforcement	vis-à-vis	de	l’aléa	du	côté	de	la	falaise	(par	exemple	mur	

en	béton	armé,	renforcement	de	la	toiture,	etc.)	et	la	réalisation	d’accès	et	d’ouvertures	principales	sur	les	façades	non	exposées.	Ces	protections	devront	faire	l’objet	d’une	étude	et	

d’un	dimensionnement	par	une	société	spécialisée	dans	les	conditions	décrites	au	titre	II,	chapitre	2	(dispositions	spécifiques	aux	études	préalables	à	la	mise	en	place	de	protections	ou	

à	la	définition	du	renforcement	d’un.	Bâtiment	vis-à-vis	des	chutes	de	blocs).	Un	«	protocole	»	définissant	la	gestion	et	le	maintien	de	ces	missions	sera	établi	par	le	maître	d’ouvrage	;	

-	Les	extensions	des	bâtiments	existants	réalisées	en	une	ou	plusieurs	fois	dans	la	limite	de	50%	de	la	surface	de	plancher,	existant	à	la	date	d’approbation	du	présent	PPR,	et	sous	

réserve	que	l’extension	fasse	l’objet	de	renforcement	vis-à-vis	de	l’aléa	du	côté	de	la	falaise	(mur	en	béton	armé,	renforcement	de	la	toiture,	etc.)	et	ne	comporte	pas	d’ouverture	à	

l’amont.	

Établissements	sensibles,	Établissements	Recevant	du	Public	(ERP)	et	les	Installations	Ouvertes	au	Public	(IOP)	:	
-	L’extension	de	bâtiments	sensibles,	d’installations	ouvertes	au	public	(IOP)	et	d’établissements	recevant	du	public	(ERP)	existantes	à	la	date	d’approbation	du	présent	PPR	sous	les	

conditions	suivantes	:	avec	mise	en	place	de	protection	vis-à-vis	des	chutes	de	blocs	et	de	pierres,	avec	renforcement	vis-à-vis	de	 l’aléa	du	côté	de	 la	 falaise	(mur	en	béton	armé,	

renforcement	de	la	toiture,	etc.)	et	la	réalisation	d’accès	et	d’ouverture	principales	sur	les	façades	non	exposées,	et	sous	réserve	qu’elle	n’aboutisse	pas	à	l’augmentation	de	leur	capacité	

d’accueil.	Les	protections	devront	prendre	en	compte	les	espaces	bâtis	et	non	bâtis	liés	et	devront	faire	l’objet	d’une	étude	et	d’un	dimensionnement	par	une	société	spécialisée	dans	

les	conditions	décrites	au	titre	II,	chapitre	2	(dispositions	spécifiques	aux	études	préalables	à	la	mise	en	place	de	protections	ou	à	la	définition	du	renforcement	d’un.	Bâtiment	vis-à-vis	

des	chutes	de	blocs).	Un	«	protocole	»	définissant	la	gestion	et	le	maintien	de	ces	missions	sera	établi	par	le	maître	d’ouvrage	;	

-	La	construction	d‘annexes	fonctionnelles	à	usage	de	stockage,	de	surface	mesurée,	sous	réserve	de	faire	l’objet	de	renforcement	vis-à-vis	de	l’aléa	du	côté	de	la	falaise	(mur	en	béton	

armé,	renforcement	de	la	toiture,	etc.)	et	de	ne	pas	comporter	d’ouverture	à	l’amont.	

Bâtiments	sinistrés	:	
-	La	reconstruction	d’un	bâtiment	sinistré	sous	réserve	que	la	cause	principale	du	sinistre	ne	soit	pas	l’aléa	chutes	de	pierres	ou	de	blocs	et	que	la	demande	d’autorisation	de	reconstruire	

soit	faite	dans	un	délai	maximum	de	10	ans	à	compter	du	sinistre.	Cette	reconstruction	se	fera	à	l’identique,	à	l’exception	d’éventuelles	modifications	strictement	liées	à	la	réduction	de	

la	vulnérabilité.	

	

2)	Autres	projets	
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-	Les	travaux	de	construction,	d’aménagement	ou	d’exploitation	d’infrastructures	publiques	de	transports,	sous	réserve	qu’ils	n’aggravent	pas	le	risque	ou	les	effets	vis-à-vis	des	chutes	

de	pierres	ou	de	blocs.	Sans	institution	de	procédure	spécifique,	les	maîtres	d’ouvrages	de	ces	infrastructures	de	transport	ainsi	que	les	professionnels	chargés	de	réaliser	les	projets	

sont	responsables	de	 la	définition	et	de	 la	mise	en	œuvre	des	règles	constructives	adaptées	à	 l’aléa	 identifié.	 Il	en	est	de	même	de	 la	prise	en	charge	des	études	géotechniques,	

notamment	l’étude	de	trajectographie,	préalables	nécessaires	et	de	la	mise	en	œuvre	des	dispositions	particulières	à	prendre	en	compte	au	regard	de	l’aléa	identifié	;	

-	Les	boisements	devront	privilégier	les	peuplements	résistants	aux	chocs.	Les	modalités	d’exploitation	des	boisements	devront	intégrer	la	prise	en	compte	des	risques	propres	à	la	

zone	B2	comme	indiqué	dans	les	conditions	d’exploitation	(1.3)	;	

-	Les	ouvrages,	matériels	ou	installations	nécessaires	à	l’exploitation	des	captages	d’eau	potable,	au	fonctionnement	des	services	publics,	station	d’épuration,	stations	de	pompage,	

réseau	d’eau	et	d’assainissement,	réseaux	électriques,	téléphone,	à	la	mise	en	valeur	des	ressources	naturelles	sous	condition	de	ne	pas	aggraver	le	risque	ou	ses	effets	vis-à-vis	des	

chutes	de	pierres	ou	de	blocs	;	

-	Les	travaux	et	installations	destinés	à	réduire	ou	à	inhiber	les	conséquences	du	risque	d’éboulement	rocheux.	

	

3)	Les	changements	de	destination	

Un	changement	de	destination	ou	d’affectation	des	biens	et	constructions	peut	être	envisagé	dans	le	cas	où	il	n’aurait	pas	pour	effet	d’augmenter	le	nombre	de	personnes	exposées	

(augmentation	de	la	capacité	d’accueil).	

ZONE	R	(rouge)	

Sont	interdits	 -	Les	terrassements	pouvant	augmenter	l’aléa	(déstabilisation	ou	départ	de	matériaux,	création	de	tremplins	ou	autre	modification	défavorable	de	la	trajectoire	de	pierres	ou	blocs	

rocheux…)	;	

-	Les	constructions	nouvelles	;	

-	L’extension	des	constructions	existantes	;	

-	La	création	de	bâtiments	sensibles,	d’installations	ouvertes	au	public	et	la	construction	d’établissement	recevant	du	public	;	

-	La	création	de	camping,	de	caravanage,	de	garage	collectif	de	caravanes,	de	parc	résidentiel	de	loisir	(se	référer	aux	dispositions	du	Code	de	l’Urbanisme	relatives	à	l’implantation	des	

habitations	légères	de	loisirs,	à	l’installation	des	résidences	mobiles	de	loisirs	et	des	caravanes	et	au	camping	:	articles	R.111-32	à	R.111-46)	;	

-	Le	stockage	aérien	de	produits	inflammables	(citerne	à	gaz,	essence,	dépôts	polluants,	canalisations	de	distribution	de	gaz,	etc.).	Les	citernes	de	gaz	ou	de	carburants	devront	être	

enterrées	de	façon	à	être	invulnérables	aux	impacts	directs	des	masses	rocheuses	en	provenance	des	falaises	ou	versants	d’éboulis	;	

-	Les	opérations	de	défrichement.	

Peuvent	être	

autorisés	

-	Les	abris	pour	animaux,	ne	comportant	pas	de	fondation,	d’une	surface	maximale	de	20	m2	;	
-	L’exploitation	des	arbres,	si	le	prélèvement	est	limité	à	25%	du	volume	des	arbres	sur	pied.	Les	coupes	à	blanc	(coupes	rases),	si	elles	sont	nécessaires	pour	des	questions	sylvicoles,	

seront	limitées	en	surface	d’un	seul	tenant.	Dans	le	cas	où	la	régénération	naturelle	est	absente	ou	incomplète,	la	replantation	avec	une	essence	forestière	adaptée	devra	être	envisagée.	

A	cet	effet,	il	est	recommandé	aux	propriétaires	forestiers	de	demander	conseil	à	un	organisme	compétent	(Centre	National	de	la	Propriété	Forestière/délégation	régionale	Champagne-

Ardenne,	DDT/service	environnement	et	forêts,	syndicat	sylvicole…)	avant	d’engager	une	coupe	de	bois	;	

-	Les	boisements	ayant	pour	objet	la	protection	du	bois	en	privilégiant	les	peuplements	résistant	aux	chocs	;	

-	Les	ouvrages,	matériels	ou	installations	nécessaires	à	l’exploitation	des	captages	d’eau	potable,	au	fonctionnement	des	services	publics,	stations	d’épuration,	stations	de	pompage,	

réseaux	d’eau	et	d’assainissement,	réseaux	électriques,	téléphone,	à	la	mise	en	valeur	de	ressources	naturelles	sous	condition	de	ne	pas	aggraver	le	risque	ou	ses	effets	vis-à-vis	des	

chutes	de	pierres	ou	de	blocs.	Sans	institution	de	procédure	spécifique,	les	maîtres	d’ouvrages	de	ces	infrastructures	de	transport	ainsi	que	les	professionnels	chargés	de	réaliser	les	

projets	sont	responsables	de	la	définition	et	de	la	mise	en	œuvre	des	règles	constructives	adaptées	à	l’aléa	identifié.	Il	en	est	de	même	de	la	prise	en	charge	des	études	géotechniques,	

notamment	l’étude	de	trajectographie,	préalables	nécessaires	et	de	la	mise	en	œuvre	des	dispositions	particulières	à	prendre	en	compte	au	regard	de	l’aléa	identifié	;	

-	Tous	travaux	et	installations	destinés	à	réduire	ou	à	inhiber	les	conséquences	du	risque	d’éboulement	rocheux.	
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ANNEXE	E	:	Liste	des	sites	BASIAS	présents	sur	le	territoire	de	la	CAC	

	

Commune	 Nom	 En	activité	

Ageville	 Ets	GERARD	(Menuiserie)	 NON	

Anneville-la-Prairie	 Entreprise	BERNARD	DIERS	(peinture)	 NON	

Biesles	

Entreprise	HENRY	Georges	(«	La	Fabrique)	 NON	

SA	Garage	Bresson	 NON	

Automobiles	Biesloises	SARL	(Garage,	station-service)	 OUI	

ECP,	SA	CONVERSAT	Forges	 OUI	

GUENY	Frères	 NON	

Sté	d’étude	et	de	courtage	pour	l’habitat,	l’in	 NON	

Commune	du	Puits	des	Mèzes	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 NON	

Entreprise	LARDIN	Roland	(garage)	 OUI	

Entreprise	GRANDJEAN	René	(atelier	de	polissage)	 NON	

FORGEAVIA	SA	(forge)	 OUI	

SARL	Jacques	MONGIN	(coutellerie)	 OUI	

SARL	GEISS	(travail	des	matières	plastiques)	 OUI	

Sté	nouvelle	Victoria	NOGENT	(coutellerie)	 OUI	

Ets	HEMENNOT	Gérard	(coutellerie)	 OUI	

Ets	HEMONNOT	Pascal	(coutellerie)	 OUI	

MANSUY	Coutellerie	 OUI	

METALLIC	80	(travail	du	métal	pour	menuiserie)	 OUI	

Ets	GERARD	(garage)	 OUI	

Sté	ARLINI	frère	(coutellerie)	 OUI	

Sté	MONGIN	Jean-Guy	(coutellerie)	 OUI	

Bologne	

Forge	de	Bologne	(forge	et	fonderie)	 OUI	

Sté	LEGAVRIAN	CREPELLE	et	GARAND	(fabrication	

d’accessoires	pour	locomotives,	scieries,	usines	

métallurgiques,	fabrique	de	produits	pyroligneux)	

NON	

SA	des	Forges	de	Bologne	;	Coutellerie	SOMMELET	Fils	et	

Neveu	
OUI	

SA	des	Tanneries	Est-Ouest	;	SA	des	Tanneries	et	Corroieries	

Réunies	
NON	

SARL	TRAMPE	;	SNC	CHALLARD	Frères	;Usine	du	Patouillet	

(usine	de	fabrication	de	matelas)	
OUI	

SA	PEYEN	Thomas	 NON	

Sté	DEVAUX	(usine	de	carbonisation	du	bois)	 NON	

Sté	SOZIMA	(scierie)	 /	

Sté	LAVOCAT	(Maître	de	Forge)	 NON	

Ets	LAMBERT	(fabrication	et	réparation	de	machines	

agricoles)	
NON	

Sté	BEGUINET	André	(garage	et	station-service)	 OUI	

TRANS-NORD-EST	(entreprise	de	transport)	 NON	

Entreprise	FOUILLOUX	(travail	du	bois)	 NON	

Entreprise	ROGER	(forge)	 /	

Entreprise	ROUX	Octave	(forge)	 NON	

Scté	CHOUFFAUT	(DLI)	 NON	

HLM	de	Bologne	(DLI)	 NON	

Commune	de	Bologne	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 NON	

Sté	CROZAT	(fonderie)	 NON	

Sté	Robollar	(DLI)	 NON	

Scté	Socani	Peureux	;	Scté	d’assainissement	et	nettoyages	

industriels	(décharge	d’ordures	ménagères)	
NON	

Scté	Socani	Peureux	;	Scté	d’assainissement	et	nettoyages	

industriels	(entreprise	de	nettoyage)	
NON	

Office	public	d’HLM	(DLI)	 /	

Brethenay	

Laiterie	Industrielle	LELOUP	;	SA	des	Pâtes	Alimentaires	les	

Trois	Epis	;	Scierie	;Affinerie	et	Haut-fourneau	
NON	

Sté	GINDER	Pierre	(miroiterie)	 NON	

Ets	CLAUDE	Richard	(fonderie)	 /	

Sté	Fevre	(dépôt	d’explosifs)	 /	

Chamarandes-

Choignes	

Entreprise	THIEBAUT	Raymond	(garage)	 /	

Tannerie	 /	

Sté	NORTE	(dépôt	d’explosifs	et	de	détonateurs)	 /	

Sté	PLEUREUX	et	Cie	(garage)	 /	

Sté	BOURBON	de	ROUVRES	(Haut-fourneau,	fonderie)	 /	

Sté	MARLET	Frères	(usine	de	produits	chimiques)	 /	

ESSO	Standard	(station-service)	 /	

Entreprise	DESPLATS	et	LEFEVRE	(dépôt	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
/	

Sté	MOBIL	OIL	FRANCAISE.	Ets	GUY	FRERES	(station-

service)	
/	

Ets	VOURIOT	(atelier	de	fabrication	d’instruments	

chirurgicaux)	
/	

Chaumont	

Sté	GROTTA	(DLI)	 /	

Sté	SIMON	(Fonderie)	 /	

SA	DES	USINES	A	GAZ	DU	NORD	ET	DE	L’EST	(ancienne	

usine	à	gaz)	
NON	

CHAUMONT	France	;	SA	TREFOUSSE,	GANTERIE	TREFOUSSE	

HERTZ	ET	CIE	(ganterie	–	teinturerie)	
NON	

Ets	MALLET	;	Ets	MARTIN	Jacques	(tannerie)	 /	

Entreprise	LACHEZE	(dépottoir-sèchoirs)	 NON	

Entreprise	TREFOUSSE	(teinturerie-ganterie)	 NON	

Entreprise	THEVENIN	(atelier	de	teinturerie	et	de	

dégraissage)	
NON	

Ets	BERTHELEMY	(teinturerie)	 NON	

Ets	PETIT	(usine	textile)	 NON	

Entreprise	THEVENIN	(atelier	de	teinturerie	et	de	

dégraissage)	
NON	

Entreprise	APPERT	(savonnerie)	 NON	

Entreprise	TREFOUSSE	(ganterie)	 NON	

Ets	JUNNELIN	(usine	à	gaz)	 NON	

Entreprise	LACAILLE	Henri	(Vins	et	Spiritueux	en	gros,	DLI)	 NON	

Ets	MICHEL	Jean-Baptiste	(teinturerie)	 NON	

Ets	GODARD	DUBE	(tannerie)	 NON	

COMPAGNIE	DES	CHEMINS	DE	FER	DE	L’EST	(usine	à	gaz)	 /	
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Chaumont	

Entreprise	GUIGNARD	GLANNEE	(chapelier)	 NON	

Cie	des	chemins	de	Fer	de	l’Est	(DLI)	 /	

Entreprise	Henri	BIQUEZ	(construction	métallique)	 /	

Ets	MARQUE-CLEMENT	(fabrique	de	papier-peint,	tannage	

du	cuir)	
NON	

Entreprise	MEUNIER,	BOMBAL	et	DELUNG	(atelier	de	fonte	

des	métaux)	
/	

Entreprise	DOUOT	Charles,	Fabricant	de	cloches	(fonderie)	 /	

Entreprise	BLOCK	Albert	(dépôt	de	chiffons,	cuirs,	métaux)	 /	

Entreprise	MORISOT	(fabrique	d’allumettes)	 /	

Entreprise	GODARD-DUBE	(corroierie)	 NON	

PETIT	FOUR,	DANGEL	et	CORSORTS	(entrepôt	de	cuirs	salés)	 NON	

Sté	ROLANFER	(récupération	et	stockage	de	déchets	

métalliques	
NON	

FLOREAL	CASINO	(Sté	CEDIS	–	SA	d’Alimentation	et	

Approvisionnement	général)	(station-service)	
NON	

Sté	B.	MIELLE	«	LES	ECO	»	(grande	surface,	DLI)	 NON	

Ets	GUY	FRERES	(commerce	de	machines	agricoles,	DLI)	 NON	

Sté	DEL	VITTO	(usine	de	fabrication	d’éléments	en	béton	

pour	la	construction)	
OUI	

Entreprise	GARCIA	Feldès	(Casse	automobile)	 OUI	

ESSO	STANDARD	SA	–	J.	DALLO	(station-service	et	garage)	 /	

SHELL	FRANCAISE	–	SOCOTHERM	(station-service)	 NON	

Sté	des	PETROLES	SHELL	BERRE	(station-service)	 /	

SNCF	(DLI)	 NON	

Sté	DES	IMPRIMERIES	ET	PAPETERIE	DE	L’EST	SA	

(papeterie,	imprimerie)	
OUI	

SA	SODECO	AUTOMOBILE	–	GUYOT	(Ent.	Indutrielle)	;	SA		

Sodeco	Automobile	–	NOIROT	(atelier	artisanal)	(traitement	

des	métaux,	garage,	carrosserie)	

OUI	

LEPINE	FRERES	(fabrique	de	sièges)	 NON	

Entreprise	MILLARDET	Jean	(garage	et	station-service)	 /	

Entreprise	OUDIN	Pierre	(DLI)	 /	

Entreprise	DANCOISNE	Albert	(carrosserie,	station-service)	 OUI	

Sté	ROUTIERE	COLAS	(entreprise	de	transports	urbains)	 /	

Sté	GODICHAUX	(production	et	distribution	de	produits	

gazeux)	
NON	

Sté	GAUVIN	et	THIRIET	(dépôt	temporaire	de	détonateurs	et	

d’explosifs)	
/	

Sté	des	transports	GALLE	(DLI)	 /	

SA	Garage	FRANCOIS	–	Concession	Talbot	(garage,	

carrosserie,	station-service)	
OUI	

Sté	FONFREDE	(garage)	 /	

Sté	FEBRE-WILHELEM	(DLI)	 /	

Sté	FATTORINI	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
NON	

Sté	DUMUR	(station-service)	 NON	

Chaumont	 Entreprise	DUFOUR	 /	

Sté	DESMARAIS	(DLI)	 /	

Ets	THIEBLEMONT	;	Sté	DUFOUR	(Ets	de	restauration	de	

mobilier)	
OUI	

Etablissements	DELORD-PERNOT	(station-service)	 /	

SARL	DELOME	(station-service)	 /	

Ets	DEFRENOUX	et	DUMUR	(fournitures	industrielles)	 OUI	

Sté	Defranoux	(DLI)	 OUI	

Sté	DEBONNET	(DLI)	 /	

Sté	COUDERE	(fonderie)	 NON	

Sté	COLLOT	ET	CHAPELLIER	(dépôt	de	produits	chimiques)	 /	

Sté	Routières	COLAS	(DLI)	 /	

SA	CHATELAIN	et	Cie	(DLI)	 /	

BOUSTEAU	Raymond	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
/	

Coopérative	Haut-Marnaise	Agricole	(coopérative	agricole)	 NON	

Station-service	BONI	 /	

SA	atelier	Bois	(atelier	de	constructions	métalliques)	 /	

Station	du	VIADUC	(station-service)	 NON	

SA	ERITH-ALSATHERM	(DLI)	 /	

Entreprise	AUBEPART,	Martel	(DLI)	 OUI	

Sté	ROZE	et	JONOT	(dépôt	d’hydrocarbures)	 NON	

Entreprise	ROZE	et	JONOT	(garage)	 OUI	

Entreprise	BERTIN	et	MONSEL	(réparateur	de	matériel	

agricole)	
NON	

Sté	SOPECO	(DLI)	 /	

SA	des	Autobus	Chaumontais	(Société	de	transport	par	

autobus)	
NON	

SARL	LORINET	(PEUGEOT)	(garage	concessionnaire,	station-

service)	
NON	

Société	«	LA	PETROLIENNE	»,	Etablissement	Fenaille	et	

Despeaux	(DLI)	
/	

SA	des	Petroles	JUPITER,	Les	fils	de	A.	Deutsch	de	la	Meurthe	

et	Cie	(station-service)	
NON	

SA	PETROLES	JUPITER	(DLI)	 NON	

Sté	SCHARPF	(garage	et	station-service)	 NON	

Garage	+	distribution	d’essence	 /	

Garage	et	station-service	 /	

Quincaillerie	Jeanniot	(dépôt	de	gaz)	 NON	

Sté	LABEL	(DLI)	 /	

SA	LANDANGER	(artisan	en	Instruments	de	chirurgie)	 /	

Bois,	charbon,	transport	LABEL	 /	

Sté	Jennet	(fabrique	de	savons	et	détergents)	 NON	

Sté	Mallet	(fabrique	de	savons	et	détergents)	 NON	

Sté	MARICHAL	(DLI)	 /	

Sté	Masoni	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	détonateurs)	 NON	

Sté	fils	de	Louis	Masoni	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
NON	

Chaumont	 Garage	Montigny	(garage	et	station-service)	 NON	
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Sté	Norte	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	détonateurs)	 /	

Entreprises	PAILLEY	et	CONTESSE	(dépôt	permanent	

d’explosifs	et	de	détonateurs)	
NON	

SA	PARISOT	Electricité	(DLI)	 /	

Sté	Parteron	(industrie	des	corps	gras)	 NON	

Garage	et	distribution	d’essence	 /	

Sté	PEUREUX	et	Cie	(DLI)	 NON	

Bois	et	Charbons	Portail	(DLI)	 /	

Sté	des	emballages	de	Quevilly	(industrie	du	bois)	 NON	

Sté	RABBE	(garage	et	station-service)	 OUI	

Sté	Rachot	(traitement	des	métaux,	carrosserie)	 NON	

Garage	et	station-service	 NON	

Sté	Varinot	(fonderie)	 NON	

Etablissements	économiques	Troyes	et	Docks	réunis	(DLI)	 /	

SA	des	Ateliers	régionaux	Chausson	(usine	de	traitement	des	

métaux)	
/	

Sté	des	Nouveaux	Docks	de	la	Construction	d’Epinal	(DLI)	 /	

Station-service	ESSO	 OUI	

Sécurité	sociale	(DLI)	 /	

Ville	de	Chaumont(décharge	contrôlée	d’ordures	ménagères)	 NON	

Ville	de	Chaumont	(dépôt	de	boues	et	immondices)	 /	

Ville	de	Chaumont	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 /	

Ville	de	Chaumont	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
/	

PTT	de	Chaumont	(DLI)	 OUI	

PTT	de	la	Haute-Marne	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
/	

Centre	Commercial	du	Cavalier	(DLI)	 /	

Electricité	et	Gaz	de	France,	Centre	de	distribution	de	St-

Dizier	(dépôt	et	stockage	de	gaz)	
OUI	

Installation	technique	EDF	GDF,	SA	des	usines	à	gaz	du	Nord	

et	de	l’Est	(ancienne	usine	à	gaz)	
NON	

Direction	départementale	de	l’Equipement	(D.D.E)	(DLI)	 /	

C.F.A.	de	Chaumont	(DLI)	 /	

S.I.C.A.	viande,	nouveaux	abattoirs	(DLI)	 /	

Mobil	Oil	française	(station-service)	 /	

Entreprises	DROUARD	et	Cie	(dépôt	temporaire	d’explosifs	

et	détonateurs)	
/	

Ets	BINOCHE	(usine	à	gaz)	 NON	

Usine	à	gaz	 NON	

Sté	Chaumontaise	de	Mécanique	(SCM)	;	API	Technologie	;	

KREMLIN	Cabines	;	KREMLIN	VIRALU	
OUI	

API	Technologie	;	KREMLIN	Cabines	;	KREMLIN	Viralu	 OUI	

Sté	Chaumontaise	de	Mécanique	(SCM)	;	KREMLIN	VIRALU	 OUI	

ColombeyColomber-

les-Deux-Eglises	
Château	de	BLAISE	(DLI)	 /	

Colombey-les-Deux-

Eglises	

Garage,	station-service	 /	

ESSO	service	(garage	et	station-service)	 /	

Esnouveaux	 Sté	CAPITAIN	(fonderie)	 NON	

Forcey	

S.N.C	BOURCELOT	ET	SES	FILS	;	Entreprise	Bourcelot	

Voilleque	;	Entreprise	Elophe	Capitain	(affinerie,	tréfilerie,	

coutellerie)	

/	

Affinerie,	laminoir,	moulin	 /	

Foulain	

MAISON	THUILIER	ET	AUBRY,	négociant	à	Nogent	(station-

service,	dépôt	et	stockage	de	gaz	
NON	

BRETON	VACHETTE	et	Cie	;	COUTELLERIE	Emile	CONGE	et	

Cie	
NON	

SA	des	Forges	de	Bologne	;	SA	des	Forges	de	Foulain	

(coutellerie	–	grosse	forge)	
NON	

Ent.	BAHCO	;	Ent.	ROUSSET	Georges	(forge	et	estampage)	 NON	

Sté	OMNIUM	Nogentais	(dépôt	et	stockage	de	gaz)	 NON	

Entreprise	Vella-Ferrand	(forge)	 NON	

Sté	Desmarais	frères	(DLI)	 NON	

Sté	des	entreprises	Giron	(ferrailleur)	 NON	

Sté	des	pétroles	JUPITER	(dépôt	d’hydrocarbures)	 NON	

Entreprise	ARBINET	Robert	(station-service,	café)	 NON	

Sté	COBEVIM	(commerce	de	bétail	et	matériel)	 OUI	

Ets	NICOLE	(vente	de	piscines	et	plomberie)	 OUI	

Ets	HUSSON	(scierie,	travail	du	bois)	 OUI	

Ets	FALLET	(vente	de	produits	d’entretien)	 OUI	

Sté	QUAD	PASSION	(piste	de	karting)	 OUI	

Froncles	

Chauffage	d’un	bâtiment	«	Célibataires	»	 /	

Sté	de	Valsuzenay	(atelier	de	chaudronnerie)	 /	

SA	des	Forges	de	Froncles	;	Laminoir	SA	des	Forges	de	

Froncles	et	de	Vraincourt	(laminoir,	fonderie,	traitement	des	

métaux,	centrale	thermique,	production	de	gaz)	

OUI	

Ent.	SCHLEPP	Charles	(station-service	«	Café	des	Sports	»)	 OUI	

SARL	SOTRAFER	(forge)	 /	

Sté	BINETRUY	et	Cie	(forge)	 /	

HLM	à	Froncles	(DLI)	 /	

Ets	BIAUDET	Frères	(constructions	et	réparations	de	

machines	agricoles)	
NON	

Sté	MARECHAL	(station-service)	 /	

Guindrecourt-sur-

Blaise	
Sté	Rolland	(moulin,	fonderie)	 NON	

Jonchery	

Groupe	scolaire	de	Jonchery	(DLI)	 /	

Entreprise	Marcel	CORNUOT	(DLI)	 NON	

CALTEXSAF	(station-service)	 NON	

Sté	BOUSTEAU	(DLI)	 NON	

Ets	PICARD	(garage,	station-service)	 OUI	

Sté	SITCOM	de	Chaumont	(décharge)	 NON	

Juzennecourt	
Station-service,	bar,	tabac,	presse	 NON	

Sté	de	chauffage	central	Couvreux	(chaudronnerie)	 OUI	

Lanques-sur-

Rognon	

SA	Ets	Jean	Pernot	et	Cie	;	Coutellerie	Guillaume	Frères	;	

Guillaume	et	Pernot	;	Forge	du	Bas	Courteau	(coutellerie,	

affinerie	de	charbon	de	bois)	

NON	
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Sté	Guyot	et	Cie	;	Dormoy	;	Guyot	 NON	

Ets	BARDELLE	Marcel	;	Sté	Mengin	FONDRAGON	(réparation	

de	machines	agricoles,	fonderie)	
NON	

Sté	Dubuisson	(forge)	 /	

Commune	de	Lanques-sur-Rognon(décharge)	 OUI	

Coutellerie	 NON	

Usine	COLLIN	(coutellerie)	 NON	

Laville-aux-Bois	 Commune	de	Laville-aux-Bois	(dépôt	d’ordures)	 NON	

Luzy-sur-Marne	

Usine	de	Taillanderie	DEGUY	CONGE	et	CIE	;	Entreprise	Abel	

CONGE	
OUI	

Sté	Mion	Bouhard	(fonderie)	 /	

Mandres-la-Côte	
SA	des	Accessoires	pratiques	pour	automobiles	ou	Sté	de	

machines	agricoles	G.	Caput	et	fils	(MECADIS)	(DLI)	
OUI	

Marnay-sur-Marne	

CROVILLE	(Société	Graville,	travail	des	métaux)	(mécanique	

générale)	
OUI	

Commune	de	Marnay-sur-Marne	(dépôt	d’ordures	

ménagères)	
OUI	

Nogent	

PLEX	INOX,	Entreprises	SAVELSBERGH	Jacques	(mécanique	

générale)	
NON	

Entreprise	THOUVENIN	André	(dépôt	et	stockage	de	gaz)	 NON	

Imprimerie	LANCLUME	André	 NON	

Ets	Grapinet	Victor	et	fils	(fabrique	de	coutellerie,	métaux,	

estampage)	
NON	

Total	–	M.Raynal	Roussel	(garage	et	station-service)	 NON	

Intermarché	–	SA	Economiques	Troyens	et	Docks	Réunis	

(station-service)	
NON	

Ets	DECHAUX,	Sté	Forges	du	Guay	(station-service)	 NON	

Ets	Noirot	(atelier	de	fabrication	de	ciseaux,	tremps	recuit	

des	métaux	et	alliages)	
/	

Ets	VITRY	Frères	;	Moulin	du	Prieuré	(coutellerie,	moulin)	 /	

Sté	des	Pétroles	Shell	Berre	(station	SHELL)	 NON	

Transport	Nogentais	«	N.	Simmonot	et	Fils	»	(DLI)	 /	

Garage	RENAULT	;	ets	DELANNE	Emile	;	Entreprise	

CONSIGNY	Gilbert	(garage,	station-service,	fabrication	

d’acétylène)	

OUI	

Entreprise	M.	OBRIST	et	G.	ETIENNE	;	SARL	des	Ets	OBRIST	

(garage	et	station-service)	
OUI	

Entreprise	Max	JOLLY	(garage	:	atelier	de	réparation	des	

moteurs	automobiles)	
NON	

Entreprise	Georges	et	Roger	Nancey	(coutellerie)	 NON	

Entreprise	Guaillaumot	Diard	Noël	et	Dussaussay	Gallier	

(atelier	de	chromage)	
NON	

Transports	Nogentais	«	N.	Simmonot	et	Fils	»	(DLI)	 NON	

Entreprise	Sanclemente	Michèle	et	Claude	Rémy	(station-

service)	
NON	

Nogent	
Entreprise	SUPPER	Pierre	(atelier	d’instruments	de	

chirurgie,	ciseaux)	
NON	

Entreprise	Jean	Claude	LAURENT	(fabrique	et	stockage	de	

gaz)	
/	

Ets	Jules	HAQUIN	(coutellerie)	 OUI	

Sté	NIEF	(coutellerie)	 NON	

Sté	FRONTINI	(dépôt	et	stockage	de	gaz)	 OUI	

Sté	GUERBER	(DLI)	 NON	

Entreprises	DECORSE	et	GUERIN	(DLI)	 NON	

Sté	Melin	(forge)	 NON	

Sté	Ozenne	(traitement	des	métaux)	 NON	

Sté	FORGE	ET	ESTAMPAGE	DU	CHAMPS	DE	MARS	;	SARL	

RACLOT	FRERES	(coutellerie)	
NON	

Sté	Rucklin	(forge)	 NON	

Piscine	de	Nogent	(DLI)	 NON	

HLM	à	Nogent	(DLI)	 NON	

HLM	à	Nogent	(DLI)	 NON	

SA	des	Forges	de	Courcelles	;	SARL	H.	Wochard	et	Cie	;	Conge	

et	Wichard	;	Coutellerie	Sommelet	Dantan	et	Cie	
OUI	

SA	des	FORGES	DE	LA	VILLE	;	SARL	H.	WICHARD	et	Cie	

(forge)	
NON	

SARL	des	ETS	LOUIS	MINEL	(usine	de	taillanderie)	 NON	

Outillage	P.A.M.	;	usine	de	Taillanderie	Thuillier	Lefrant	

(coutellerie,	DLI)	
OUI	

Ets	THINET	(coutellerie)	 NON	

Forges	Beligne	(coutellerie)	 OUI	

DECORSE	ET	VOIRIN	SA	(coutellerie)	 OUI	

Ets	JULES	DORE	RABY	ET	CIE	(coutellerie)	 NON	

NOGENT	CHIRURGIE,	SARL	DES	ETS	LESSERTEUR	(usine	

d’instruments	médico-chirurgicaux)	
OUI	

Ets	HORY	(coutellerie)	 NON	

SARL	FORGEAVIA	;	SA	ETS	VERNET,	SARL	DECHANET	

RUCKLIN	ET	JACOTIN	ET	CIE	(coutellerie)	
NON	

Ets	Blanco	(coutellerie)	 NON	

GRAPINET	B.	;	GEORGE	FRERES	ET	SA	JACOTIN	ET	CIE	

(coutellerie)	
NON	

Ets	COLLIN	et	Cie	;	Sté	Nogentaise	de	coutellerie	et	de	

cisellerie	;	usine	de	matériel	médico-chirurgical	FERRAND	

FRERES	

NON	

Ets	OURY-GUYE	(usine	de	matériel	médico-chirurgical)	 OUI	

SA	des	ETX	ROBERT	CORNU	(usine	de	matériel	médico-

chirurgical)	
NON	

Coutellerie	 NON	

Coutellerie	 /	

Ets	BAHCO	(atelier	de	forgeron	;	coutellerie)	 OUI	

Ets	HORY	Paul	(usine	de	coutellerie	et	d’instruments	de	

chirurgie)	
NON	

Ets	LOGEROT	René	(usine	d’instruments	de	chirurgie)	 NON	

Nogent	
Sté	SNIC	(fabrication	de	matériel	médico-chirurgical)	 NON	

Ets	PONCE	(garage	et	station-service)	 OUI	
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Sté	Nickel	Chrome	(coutellerie)	 NON	

VOILLEQUIN	SA	(usine	de	ferblanterie)	 /	

Oudincourt	 Commune	d’Oudincourt	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 NON	

Poulangy	

Entreprise	Nancey	(moulin,	coutellerie)	 NON	

BERNARD	Henri	fils	(coutellerie	spécialités	pour	peintres	et	

bouchers)	
NON	

Entreprise	BERNARD	Roger	(coutellerie)	 NON	

Entreprise	Jean	Maire	(coutellerie)	 NON	

Forge	 NON	

Sté	Darcy	(forge)	 NON	

Sté	pour	l’approvisionnement	des	consommateurs	d’huiles	

combustibles	de	Paris	(DLI)	
NON	

Sté	Bernard	et	Chevalier	(coutellerie)	 NON	

Sté	Chevalier	et	Bernard	(forge)	 NON	

Entreprise	André	NANCEY	(forge,	coutellerie)	 NON	

Ets	BERNARD	 NON	

Riaucourt	

Sté	GROZAT	(fonderie)	 NON	

Sté	Charroy	Ecosse	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	

détonateurs)	
NON	

Sté	Harlé	(fonderie)	 NON	

Commune	de	Riaucourt	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 NON	

Rizaucourt-Buchey	

Ets	BERTHELMOT	(garage)	 /	

Entreprise	Schneider	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	de	

détonateurs)	
/	

Semoutiers-

Montsaon	
Sté	BEUGNET	GDS	TRAVAUX	(centrale	d’enrobage	à	chaud)	 NON	

Soncourt-sur-Marne	

Leseur	Frères	(garage	avec	distribution	d’essence)	 /	

Sté	Roger	(fonderie)	 /	

Commune	de	Soncourt-sur-Marne	(dépôt	d’ordures	

ménagères)	
/	

Ets	JOLY	Bernard	(fabrication	de	machines	agricoles)	 /	

Thivet	 Sté	Evrard	(DLI)	 NON	

Viéville	 Commune	de	Viéville	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 /	

Vignory	

Fabrique	et	dépôt	de	goudron	 /	

Sté	CADAC	(Coopérative	Agricole	Départementales	

d’Approvisionnement	et	de	Céréales	de	la	Haute-Marne)	

(DLI)	

/	

Ets	MIALET	André	(garage)	 /	

Villiers-le-Sec	

Entreprises	Erzt	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	

détonateurs)	
/	

Coopérative	Agricole	Départementale	de	

l’Approvisionnement	et	de	Céréales	de	Haute-Marne	(CADAC	

52)	

/	

Vitry-lès-Nogent	
Commune	de	Vitry-lès-Nogent	(dépôt	d’ordures	ménagères)	 /	

Entreprise	Bernard	HABERT	(coutellerie)	 /	

Vouécourt	 Sté	Da	Silva	(dépôt	permanent	d’explosifs	et	détonateurs)	 /	

Vraincourt	
SA	des	Forges	de	Froncles	et	de	Vraincourt	(forge	et	

fonderie)	
/	

	


