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Iniroduciion

INTRODUCTION

Le lac de Bairon, composé de deux bassins, est situé à la limite de l’Argonne ardennaise, au Sud de
CHARLEVILLE-MEZIERES.

Au cours de l’été 1991, un développement intense d’algues planctoniques a été observé sur le lac inférieur de
Bairon. La décision d’interdire la baignade fùt immédiatement prise, ces algues étant susceptibles de provoquer
des réactions cutanées voire digestives chez l’homme.

PIusieurs études ont par la suite été menées afin d’identifier les causes de cette prolifération algale et de définir
les actions à engager à moyen et long terme. Parmi les différentes propositions avancées, la solution du curage
du vieil étang a été retenue par Voies Navigables de France.

Le présent document a pour objectif de rechercher, en s’appuyant sur une description détaillée du milieu initial
(chapitre 1), les différentes solutions d’extraction (chapitre II) et d’élimination des sédiments du vieil étang de
Bairon (chapitre III) et de définir la technique la plus appropriée.

L’analyse systématique et formalisée des conséquences de la mise en œ uvre de cette méthode sur les eaux
superficielles, les eaux souterraines, le milieu naturel, le paysage, le milieu humain et les usages du site de
Bairon fait l’objet du chapitre IV.

Enfin, en conclusion (chapitre V) l’étude expose le contexte réglementaire auquel est soumis ce projet de
curage.

JL
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Conclusion générflle

Voies Navigable de France souhaite mette en œ uvre le curage du vieil étang de Bairon.

Les sédiments à extraire, de nature essentiellement organique, occupent actuellement une volume de 90 000 m3
sous la surface en eau du plan d’eau. C’est ce secteur qu’il faudra traiter en priorité, étant entendu qu’une
intervention dans la roselière est également nécessaire. La période la plus propice pour ce type de chantier
s’étale de la mi-septembre à la mi-janvier.

L’étude des différentes modalités de curages du vieil étang de Bairon, basée sur une analyse détaillée du site, a
mis en avant l’intérêt de la technique de curage par aspiration.

Les incidences de cette méthode d’extraction pourront être atténuées dans la mesure où un suivi, tant qualitatif
que quantitatif sera mené en cours de chantier. Par ailleurs, l’entretien régulier du matériel limitera les nuisances
éventuelles et les risques de dégradation du milieu.

Ce dossier démontre par ailleurs les lacunes qui subsistent dans la définition du projet et notamment :

- Sur la qualité des sédiments : granulométrie, sédimentologie, nature des sédiments profond,

- Sur l’absence de cote de fond du plan d’eau, nécessaire à la définition de la cote de curage,

- Sur la disponibilité des sites de prétraitement et/ou de stockage (terrain du Conseil Général des
Ardennes, site excentré), ainsi que sur leurs caractéristiques géologiques et hydrogéologiques,

- Sur le mode de traitement et de stockage, eux mêmes conditionnés par la voie d’élimination des boues.
Sur ce point, on s’oriente visiblement vers une valorisation agricole.

Pour conclure, nous attirons l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que le traitement du vieil étang de Bairon
est une mesure curative dont l’efficacité à long terme est conditionnée par la mise en œ uvre d’un assainissement
raisonné des différentes communes et exploitations agricoles implantées sur le bassin versant de Bairon et une
gestion équilibrée de la roselière et du plan d’eau.
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