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1 Territoire 

Créé en 1963, le District de Châlons-en-

Champagne regroupait Châlons-en-

Champagne, Compertrix, Coolus, 

Fagnières, Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré, 

Saint-Memmie et Sarry. La commune de 

Saint-Gibrien les a rejoints le 1er janvier 

1996. La Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne a été créée par 

arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 

portant transformation au 1er janvier 2000 

de l'ancien District et regroupait donc 9 

communes. Elle s’est agrandie suite à 

l’adhésion de : 

● Moncetz-Longevas et Saint-Étienne-au-

Temple, le 1er janvier 2004 ; 

● L’Epine, le 19 avril 2004 ; 

● La Veuve, le 1er janvier 2009 ; 

● Les Grandes-Loges, le 1er janvier 2013. 

La Communauté d’Agglomération a 

fusionné le 1er janvier 2014 avec : 

● la Communauté de Communes de 

l’Europort (Bussy-Lettrée, Cheniers, 

Dommartin-Lettrée, Haussimont, 

Lenharrée, Montépreux, Sommesous, 

Soudé, Soudron, Vassimont-et-

Chapelaine et Vatry) ; 

● la Communauté de Communes de 

Jâlons (Aulnay-sur-Marne, Champigneul-Champagne, Cherville, Jâlons, 

Matougues, Saint-Pierre, Thibie et Villers-le-Château) ; 

● la Communauté de Communes de la Région de Condé-sur-Marne (Aigny, Condé-

sur-Marne, Isse, Juvigny et Vraux). 

A l’été 2016, la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne change son 

identité visuelle et devient Châlons-Agglo. Enfin, au 1er janvier 2017, la Communauté 

de communes de la Région de Mourmelon rejoint Châlons Agglo. 
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On compte 46 communes au sein de Châlons Agglo au 1er janvier 2018 pour un total 

de 82 581 habitants. 

 

2 Réglementation 

L’article 188 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée 

le 18 août 2015, a modifié les P.C.E.T., projets territoriaux axés sur l’énergie et la lutte 

contre le changement climatique, tels qu’ils étaient définis à l’article L 229-26 du code 

de l’environnement. 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant 

au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants ont l’obligation d’élaborer 

un P.C.A.E.T. au plus tard le 31 décembre 2018. 

Une fois leur P.C.A.E.T. adopté, les E.P.C.I deviennent « coordinateurs de la transition 

énergétique » sur leur territoire. La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne, concernée par cette législation, s’engage dans cette démarche. 

Les P.C.E.T. deviennent ainsi des Plans Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.). Leurs 

contenu et modalités d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 

2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial. 

Le P.C.A.E.T. doit faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 

du code de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et 

l'autorité environnementale compétente est la mission régionale d'autorité 

environnementale de la région Grand Est du Conseil Général de l'Environnement et 

du Développement Durable (MRAe). Elle renvoie à la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

L’état initial de l’environnement, présent rapport, constitue un des volets de 

l’évaluation environnementale. 

Sur le territoire de Châlons agglo, plusieurs démarches ont déjà été engagées avant 

ce PCAET :  

● un P.C.E.T. (Plan Climat Energie Territorial) avait été lancé en 2015 et adopté le 20 

novembre 2017 ;  

● Châlons Agglo est également lauréate de l’appel à projet Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte (T.E.P.C.V.). 

● A l’été 2016, Châlons Agglo s’est lancée dans le programme Cit’ergie, porté au 

niveau national par l’ADEME. 
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3 Méthodologie 

L’État Initial de l’Environnement a été réalisé à partir des travaux, bases de données 

institutionnelles et documents stratégiques en matière de politique urbaine et 

environnementale s’appliquant au territoire d’étude.  

L’objectif de l’état initial de l’environnement est de disposer d’une vision claire des 

enjeux environnementaux sur l’ensemble du territoire de compétence de Châlons 

Agglo. Pour cela, l’état initial de l’environnement s’applique à dresser un profil 

complet du territoire à travers la mise en évidence de ses atouts et faiblesses, ses 

opportunités et menaces, et ses enjeux, pour chaque thématique abordée dans ce 

rapport.  

Cette étape de constitution de l’état des lieux est un préalable indispensable pour 

évaluer les incidences prévisibles du plan sur l’environnement. 

Il s’est basé en grande partie sur les données de l’Etat initial de l’environnement du 

SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (2018).
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1 Un relief peu prononcé marqué par la vallée de la 

Marne 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

Le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne appartient au Bassin parisien et 

s'inscrit dans l'aire de la Champagne crayeuse qui s'étend sur plus de 700 000 ha. 

Au cours des temps géologiques récents et en particulier à la suite des différentes 

périodes glaciaires du Quaternaire, le substratum crayeux a subi une érosion qui a 

façonné le relief actuel. Le relief est peu affirmé et se caractérise de manière 

générale sous la forme d'une plaine basse composée de collines peu élevées 

(toponymes en "Mont") et de vallées peu profondes : la Marne, la Vesle. L'altitude, 

relativement basse, passe de 200 mètres au sud-est et à l'est à moins de 100 mètres 

au nord-ouest. 

L'ensemble du territoire a un pendage général dirigé vers l'ouest de 1° à 2°. Ce vaste 

espace ouvert où aucune barrière physique ne peut être définie, hormis les larges 

vallées alluviales, allogènes et orientées Sud-Est/Nord-Ouest, est une plaine aux 

amples ondulations alternant croupes larges et molles et vallées sèches. D'où parfois 

son nom de Champagne sèche qui l'oppose à la Champagne humide. 

L'érosion périglaciaire a créé l'actuel modelé de cette plaine en adoucissant les pentes 

et en remblayant les vallées. 
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2 Géologie : un substratum uniforme de craie 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

L’agglomération de Châlons-en-Champagne appartient à la Champagne crayeuse, 

caractérisée par son soubassement géologique uniforme constitué de craie à 

l'affleurement. La Champagne crayeuse constitue, sous la forme d'un croissant, l'une 

des auréoles du Bassin parisien. Cette vaste entité est dominée par des couches 

lithologique présentant un faible pendage vers l’Ouest. La majorité du substratum 

géologique est composé de : 

● Formations crayeuses, d’une puissance maximale de 215 m. Ce faciès est 

caractérisé par microporosité et sa faible dureté qui la rendent sensible aux 

pressions physico-chimique et mécanique. 

● Formations alluviales, dépôts sédimentaires datant du quaternaire liés à la 

présence de cours d’eau.      

Ces formations géologiques constituent un substratum riche pour le territoire qui 

peux exploiter la craie mais aussi le sable et les graviers, matériaux alluvionnaires.  

Les matériaux de carrières sont les composants de base de l’activité du bâtiment et 

des travaux publics (BTP) qui consomme l’essentiel de la production extractive. Sur le 

territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne, 5 carrières en activité ont 

été dénombrées : 

● 4 sites d’extraction de matériaux alluvionnaires (sables et graviers) à Juvigny et 

Aulnay-sur-Marne : les matériaux nobles sont utilisés pour le béton et les produits 

en béton, 

● 1 site d’extraction de craie à la Veuve. 
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3 Pédologie : des sols à forte valeur agronomique 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

D’un point de vue pédologique, les sols présents sur le territoire de l’agglomération 

de Châlons-en-Champagne sont peu développés. Formés sur des matériaux calcaires 

ils appartiennent aux sols 

de type rendzine. Ces sols 

dominés par une périosté 

élevé et peu profondes 

offrent un support peu 

fertile, malgré leur richesse 

minérale et leur capacité 

de rétention d’eau. Leur 

qualité et rendement 

peuvent être améliorés via 

l’apport de matière 

organique. 

Figure 1 : Profil type d'un sol sur craie 

(Source : SCoT du Pays de Châlons, 

2018) 

Ces rendzines peuvent évoluer, l’apport de matériaux, tels que les colluvions dans les 

fonds de vallées, va permettre la formation de rendzines plus profondes et à texture 

plus fine. 

Les sols développés sur alluvions vont quant à eux être plus profonds avec une texture 

à tendance argileuse. Leurs propriétés agronomiques dépendent de la nature et de la 

granulométrie des alluvions.  

L'homogénéité des facies de la Champagne crayeuse en général et du territoire du 

l'agglomération de Châlons-en-Champagne en particulier induit une forte valeur 

agronomique de la majorité du territoire à l'exception de la bordure de la grande 

vallée de la Marne qui bénéficie des dépôts d'alluvions propices à d’autres types 

d’occupations du sol et de cultures (populiculture, prairies inondables...). 

Le territoire, comme l'est du Bassin parisien, fait partie des régions françaises les plus 

fortement concernées par l'aléa érosif et ce en toutes saisons. Compte tenu de la 

faiblesse du couvert végétal dans le périmètre de l'agglomération de Châlons-en-

Champagne, les sols peuvent être localement exposés aux phénomènes d'érosion. 
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4 Des ressources en eau abondantes mais menacées 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

4.1 Les ressources en eau souterraine 

La principale ressource en eau souterraine du territoire, et principal réservoir régional, 

est la nappe de la craie du crétacée (ou "nappe de Champagne"). Cet aquifère 

puissant et productif du fait de l’intense circulation souterraine liée à ses 

caractéristiques physiques, est majoritairement libre (proche de la surface et non 

protégée par un substrat imperméable) et facilement accessible. Les vallées de la 

Marne et de la Vesle constituent les axes de drainage principaux de cette nappe. Les 

alluvions des rivières et la craie sont en continuité hydraulique (passage de la nappe 

de la craie a la nappe alluviale). La très bonne porosité des sables alluvionnaires de la 

vallée de la Marne renforce la productivité des ouvrages de pompage. 

Le territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne recoupe aussi la nappe de 

l’Albien, présente sous la majeure partie du Bassin parisien, de la frange côtière de 

Haute- Normandie à la Champagne humide, et souvent à grande profondeur. Elle 

possède des caractéristiques originales (protection totale vis-à-vis des pollutions de 

surface, réserves en eau exceptionnellement élevées, mais alimentation naturelle très 

faible en comparaison de son volume total) qui en font une réserve de secours 

stratégique pour l’ensemble du Bassin parisien. 

La qualité la qualité de l’eau de la nappe de la Craie, et plus généralement à l’échelle 

du bassin Seine-Normandie, est toujours préoccupante. Les eaux de la nappe de la 

craie ne devraient pas être en mesure d’atteindre l’objectif de bon état chimique et 

donc de bon état global en 2021. Le SDAGE Seine-Normandie reporte de cette 

échéance en 2027. 

4.2 Les masses d’eau superficielles 

Dans le périmètre du Pays de Châlons-en-Champagne, la Marne reçoit les apports des 

petits cours d'eau de la plaine crayeuse qui ne sont pas déterminants dans la 

dynamique de la rivière : 

● la Presle et la Gravelotte, en rive droite, qui rejoignent la Marne entre Juvigny et 

Condé-sur-Marne, 

● la Coole, en rive gauche, qui rejoint la Marne à Coolus,  

● le Pisseleu, en rive gauche, qui rejoint la Marne à Saint-Gibrien, 

● la Somme-Soude, en rive gauche, qui rejoint la Marne à Jâlons. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 2 

 

Caractéristiques physiques et occupation des sols 

 

 

21 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Le régime général des cours d'eau de la craie est caractérisé par une relative régularité 

des débits, des crues peu marquées à évolution lente, une sensibilité à l'assèchement. 

Les débits des rivières caractérisent ainsi l'évolution de la vidange de la nappe et l'état 

de la ressource en eau souterraine. L'évolution interannuelle des débits est 

rigoureusement synchrone avec les fluctuations saisonnières de la nappe. La sévérité 

des étiages de fin d'été en amont des bassins constitue pour ces cours d'eau un 

facteur très pénalisant et un sujet de réflexion dans le cadre d'une gestion globale de 

la ressource. 

Ce réseau présente également quelques singularités. Entre Somme-Vesle et l'Epine, 

le bassin de la Vesle possède un axe de drainage est-ouest en direction de la Marne. 

Ce phénomène, à rattacher à l'écoulement ancien de la Vesle, a pour conséquence 

une sensibilité amont aux phénomènes d'assèchement. La Somme doit également sa 

sensibilité à l'assèchement à une situation "perchée" qui favorise l'écoulement 

souterrain vers le nord en direction de la Soude. 

Des prises d'eau de bassin à bassin existent pour satisfaire les besoins de la 

navigation en alimentant les canaux vers la Saône, le Rhin et l'Aisne. 

A Châlons-en-Champagne, la Marne a coulé dans différents bras et plusieurs lits avant 

d'être dirigée dans le lit actuel creusé en 1777. La rivière a aussi alimenté de nombreux 

fossés et canaux, ouvrages de défense ou de dérivation. Certains ont disparu ou ont 

été busés alors que d'autres, comme le Mau et le Nau, continuent à irriguer le cœur 

de la cité au bénéfice des paysages urbains et des activités touristiques. 

A ce système naturel, s’ajoute deux canaux au gabarit Freycinet : le canal latéral à la 

Marne, et le canal de la Marne à l’Aisne à l’aval du territoire. 

Le territoire marnais, de par sa situation en tête de bassin, est théoriquement peu 

affecté par les pollutions. Or, si la qualité des rivières du bassin de la Marne est 

altérée dans une certaine mesure par des pollutions chimiques et organiques 

d’origines agricoles et urbaines (apports d’eaux issues de stations d’épuration et des 

réseaux d’eaux pluviales urbaines non-conformes aux normes et/ou déficients), c’est 

leur qualité biologique et donc leur capacite au maintien d’une biodiversité, 

dégradée, qui constitue le plus souvent le facteur déclassant. 

L’impact du fonctionnement du barrage du Der (hors territoire) doit être souligné car 

il joue un rôle déterminant sur la qualité des eaux. Il participe en effet, à l’élimination 

de l’azote et au piégeage d’une partie du phosphore, mais il augmente en revanche la 

teneur en matière organique en suspension et, en affaiblissant les débits au 

printemps, favorise le développement des algues. 
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Les altérations sont significatives en matière de nitrates et surtout d'hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (facteur déclassant majoritaire) sur la Marne et ses 

affluents où les phénomènes de dilution sont moindres (non atteinte du bon état 

chimique sur l'ensemble des stations). Les contaminations en matière de 

micropolluants restent faibles, mais sont généralisées à l’ensemble du chevelu 

hydrographique. 

5 Une occupation du sol marquée par les grandes 

cultures 

L'agglomération de Châlons-en-Champagne se caractérise par l’importance de ses 

espaces agricoles. A l'échelle du Pays de Châlons-en-Champagne, ces espaces 

agricoles représentent presque 77% du territoire. L’espace agricole est 

essentiellement voué à la grande culture (céréales et cultures industrielles). 

Les surfaces agricoles reculent globalement sur l’ensemble du territoire. Ces 17 

dernières années, la plupart de ces espaces ont été consommés pour la réalisation 

d'infrastructures (boulevard périphérique de l'agglomération châlonnaise), pour la 

réalisation de zones économiques dans la communauté d'agglomération, pour la zone 

aéroportuaire de l'Europort Paris-Vatry. 

Toutefois, le territoire se distingue par des espaces naturels et forestiers restreints 

mais stables et principalement localises dans les vallées au sein desquels ils se 

retrouvent "en concurrence" avec le développement de l'agriculture (Marne, 

Vesle/Noblette, Somme-Soude, Pisseleu) et, dans une moindre mesure, des sites 

d'extraction de matériaux. 

Les principales modifications de l'occupation des sols des espaces naturels et 

forestiers sont liées à la dynamique naturelle des zones ouvertes (prairies, pelouses) 

vers un état boisé, à des opérations de sylviculture (peupleraies) et à l'entretien 

d'espaces boisés. 
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6 Le climat et son changement 

6.1 Le climat observé sur le territoire de l’agglomération 

Le climat présent de l’agglomération de Châlons est océanique dégradé, sous 

influence du climat continental, ce qui explique ses hivers frais, ses étés doux et ses 

pluies assez fréquentes mais souvent peu abondantes et réparties tout au long de 

l'année. Il se caractérise également par une température maximale de 26°C en Juillet 

et Aout (contre 26,2°C à l’échelle nationale). Les précipitations enregistrées sur 

l’intercommunalité ont atteint 361 mm en 2017, soit deux fois moins que la moyenne 

nationale (700 mm). Le territoire n’est que rarement soumis à des vents intenses.  

6.2 L’évolution constatée du climat depuis 1960 

Comme partout en France métropolitaine, le changement climatique est bien visible 

sur les températures sur le territoire, avec une hausse plus marquée depuis les 

années 1980. Le réchauffement sur la période 1959-2009 est de l’ordre de 0.3°C par 

décennie. Il est plus marqué sur les températures maximales que sur les minimales. 

Au printemps et en été, les tendances sur les températures maximales dépassent 

+0,4°C par décennie. 

 

Figure 2 : Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 sur la commune de Saint-Dizier (Source : 

MétéoFrance) 

En cohérence avec cette augmentation des températures, on compte sur la période 

1959-2009 une moyenne de 3 à 4 jours de gel en moins par décennie.  
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Figure 3 : Nombre de jours de gel sur la commune de Saint-Dizier (Source : MétéoFrance) 

La tendance est exactement inverse sur les journées chaudes (dépassant 25°C) avec 

une augmentation de 3 à 4 jours par décennie. 

Une augmentation du nombre de journées chaudes est ainsi observée chaque année 

dans la Marne depuis 1973. Le nombre de journées chaudes a doublé en l’espace 

d’une quarantaine d’année.  

 

Figure 4 : Nombre de journées chaudes sur la commune de Sommesous (Source : MétéoFrance) 

En ce qui concerne les précipitations, l’ampleur du changement climatique est plus 

difficile à apprécier, en raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la 
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période 1959-2009, en Champagne-Ardenne, les tendances annuelles sur la 

pluviométrie sont néanmoins globalement orientées à la hausse. 

 

Figure 5 : Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961-1990 sur la commune d’Esternay (Source : 

MétéoFrance) 

Ces changements ont des impacts sur l’évaporation des sols, qui s’accentue, 

conduisant à des sécheresses plus fréquentes et plus intenses. 

 

Figure 6 : Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse en Champagne-Ardenne 
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6.3 Les projections climatiques futures 

Les projections climatiques futures du territoire sont évaluées sur la base de trois 

scénarios du GIEC :  

● Le scénario RCP 2.6 modélise les évolutions dans le cas d’une mise en place de 

politiques climatiques visant à réduire les concentrations de CO2, 

● Le scénario RCP 4.5 modélise les évolutions dans le cas d’une mise en place de 

politiques climatiques visant à stabiliser les concentrations en CO2, 

● Le scénario RCP 8.5 considère un monde où aucune politique climatique n’est mise 

en place, avec un développement disparate des énergies renouvelables et une 

augmentation continue de la population1.  

En Champagne-Ardenne, 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 seul qui stabilise le 

réchauffement est le scénario RCP 2.6 (lequel intègre une politique climatique visant 

à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique 

climatique), le réchauffement pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2071-2100.  

 

Figure 7 : Température moyenne annuel en Champagne-Ardenne : écart à la référence 1976-2005 ; Observations et 

simulations climatiques pour trois scénarios d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5. 

 

 

9http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-

climat/les-scenarios-du-giec   
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Les résultats de projection climatique pour les deux scénarios extrêmes sont 

synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ils sont comparés par rapport à la période de 

référence 1976-2005.  

Tableau 1 : Synthèse des prévisions climatiques sur le territoire de l’agglomération (Source : DRIAS) 

Référence (1976-

2005) 

Horizon proche (2021-2050) Horizon lointain (2070-2100) 

Politique 

climatique 

Mesures visant 

une réduction 

du CO2 

atmosphérique 

(scénario RCP 

2.6) 

Aucune 

politique 

mise en place 

(scénario RCP 

8.5 ou A2) 

Mesures visant une 

réduction du CO2 

atmosphérique (scénario 

RCP 2.6) 

Aucune politique mise en place 

(scénario RCP 8.5 ou A2) 

Températures Poursuite du réchauffement 

annuel (de l'ordre de +1°C) 

Réchauffement stabilisé 

(+1°C) 

Réchauffement non stabilisé 

important d'environ +4°C  

Précipitations Pas de 

tendance 

marquée. Très 

légère 

augmentation 

des 

précipitations 

annuelles (+20 

mm) 

Pas de 

tendance 

marquée. 

Légère 

augmentation 

des 

précipitations 

annuelles 

(+48 mm) 

Pas de tendance marquée. 

Légère augmentation des 

précipitations annuelles (+32 

mm) 

Diminution plus importante des 

précipitations annuelles              (<-

100mm/an), avec une augmentation 

des précipitations hivernales et une 

diminution des précipitations 

estivales.  

 Augmentation de l'occurrence des 

périodes de sécheresse (+6 jours 

consécutifs) 

Événements 

climatiques 

extrêmes 

Passage de 12 à 14 jours de 

vague de chaleur. +93 à 97 

degrés jour (DJ) de 

climatisation sur le territoire 

par rapport au niveau de 

référence 

Stabilisation de la hausse 

autour de 14 journées 

chaudes par an et un 

nombre de DJ de 

climatisation en hausse (102) 

Nombres de jours de vagues de 

chaleur en forte hausse (97). Hausse 

du nombre de DJ de climatisation 

(519) 

Diminution de 12 à 21 jours de 

gelée par an, avec réduction 

du nombre de DJ de chauffage 

de 315 à 379 DJ par rapport au 

niveau de référence  

Diminution de 370 DJ de 

chauffage et 17 jours de gel 

en moins par rapport à la 

référence 

Forte réduction du nombre de DJ de 

chauffage de 998 par rapport à la 

référence et 41 jours de gel en moins 

par rapport à la référence  
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6.4 Les principaux impacts territoriaux associés au changement 

climatique 

L’étude du passé climatique et des projections climatiques du territoire de Châlons 

Agglo a permis de comprendre les principaux périls menaçant le territoire sous l’effet 

du réchauffement climatique.  

● Les vagues de chaleur, les inondations, les mouvements de terrain liés au retrait-

gonflement des argiles et cavités souterraines apparaissent comme les risques à 

prendre prioritairement en compte pour les évolutions du territoire. Ces périls 

seront amplifiés par l’augmentation de l’occurrence des fortes précipitations et 

des phénomènes de sécheresse.  

● Le tissu urbain du territoire apparaît comme vulnérable au retrait-gonflement des 

argiles, surtout dans la vallée de la Marne et sur la couronne urbaine de Châlons-

en-Champagne. Une surveillance accrue est à prévoir pour ces zones. Quant aux 

axes de communication, les risques s’appliquent à la fois aux tronçons routiers et 

ferroviaires. Ceux touchés sont aussi localisés dans la couronne périurbaine de 

Châlons-en-Champagne et font partie intégrante des zones à risque du PPRI. 

● Concernant les ressources en eau, la vallée de la Marne alimentée par la nappe de 

craie subit des facteurs de pression liés à la pollution par les nitrates et autres 

polluants. L’usage principal de l’eau et des prélèvements ont montrés que 

l’alimentation des canaux de prélèvement est le motif principal (92%) de la 

consommation des ressources en eau sur le territoire. D’autres facteurs comme 

l’urbanisation, les besoins industriels, agricoles et ceux de loisirs constituent des 

éléments influant sur le devenir de cette ressource. Ces ressources sont amenées 

à se détériorer au vu des changements induits par le réchauffement climatique.   

● Les contrastes hydrologiques des cours d’eau, avec des risques accrus 

d’inondations en hiver et des épisodes d’étiages et d’assecs sévères au printemps 

et en été, sont et seront de plus en plus marqués par le changement climatique. 

Ces variations importantes du débit des cours d’eau couplées à une augmentation 

de la température de l’eau auront un effet négatif sur les paramètres 

physicochimiques de la qualité des cours d’eau. Ceci engendrera donc 

inévitablement un effet sur la palette d’espèces animales et végétales vivant dans 

ces milieux aquatiques.  Cette baisse importante et fréquente du niveau de l’eau 

engendre également une pression la qualité et la quantité d’eau puisée pour la 

consommation humaine.  

● L’agriculture composée de cultures à dominante céréalière et maraichère sera 

aussi impactée par le changement climatique. Les rendements risquent de 

diminuer dans les horizons prochains. 

● D’autre part, le territoire dispose de nombreux boisements, espaces naturels et 

sites protégés. Ce sont des richesses à préserver. Les espaces naturels les plus à 

prendre en compte sont ceux présent dans la vallée de la Marne et au nord-est de 
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l’agglomération. L’abondance de canaux, prédispose Chalons Agglo à 

l’exploitation d’un tourisme fluviale et de ces zones naturelles. La pérennité de ces 

paramètres, nécessite des mesures intégrant le changement climatique.  

● La santé des personnes a été retenue comme la plus importante vulnérabilité des 

secteurs et domaines du territoire, avec une forte exposition importante à la 

hausse des températures et aux inondations. Malgré l’importance de la 

vulnérabilité attribuée à la santé comparé aux autres secteurs, ceux-ci n’en 

restent pas moins des enjeux essentiels pour adapter le territoire aux évolutions 

futures, afin notamment de réduire la pression sur la ressource et eau, d’éviter la 

dégradation de l’activité agricole et l’érosion de la biodiversité tout en 

garantissant l’intégrité naturelle du territoire.  

Le tableau ci-dessous retrace la synthèse des vulnérabilités du territoire de la 

Communauté d’agglomération de Châlons en Champagne, en s’appuyant sur le cadre 

de dépôt réglementaire du PCAET. Les causes et effets des vulnérabilités climatiques 

sont résumés pour les différents domaines et milieux identifiés. 

Tableau 2 : Synthèse des vulnérabilités au changement climatique de Chalons Agglo 

Domaines et milieux 

de vulnérabilité 

Cause(s) de la vulnérabilité Principaux effets 

Santé Canicule, inondation, polluants 

atmosphériques 

Blessures, mortalité, aggravation des 

maladies existantes, allergies, irritation 

des voies respiratoires 

Ressource en eau Inondations, sécheresse, 

surconsommation, intensification des 

contrastes hydrologiques 

Baisse de la quantité et de la qualité de 

la ressource, difficultés d’exploitation, 

conflits d’usage de l’eau, problématiques 

de pollutions 

Biodiversité et forêt Sécheresse, Augmentation des 

températures,  

Disparition d’espèces endémiques, 

apparition d’espèces nuisibles, 

dégradation des milieux naturels 

Agriculture Sécheresse, Augmentation des 

températures 

Précocité des cultures, impacts sur la 

qualité et la quantité de production 

(rendement) 

Tissu urbain 

(aménagement, 

résidentiel et tertiaire) 

Inondations, Mouvements de terrains  Bâtiments impactés, Perte de valeur du 

bâti et du foncier 
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Tourisme Fortes précipitations, modification des 

saisons, fortes chaleur, inondation 

Perte d’attractivité, perturbation des 

activités économiques liés aux voyageurs 

Transport Inondations, mouvements de terrains, 

augmentation des températures 

Détérioration des axes de 

communication, des flux de personnes et 

de marchandises 

La question de la santé apparait donc comme le premier point de vulnérabilité du 

territoire face au changement climatique, suivi par la ressource en eau, la biodiversité 

et l’agriculture. Le tissu urbain, le transport et le tourisme apparaissent comme des 

points moins vulnérables.  

 

7 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs aux 

caractéristiques physiques et à l’occupation du sol 

 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Une géologie marquée par la craie 

● Un relief peu prononce 

● Un sous-sol riche en matériaux nobles 

● Une répartition homogène des sols à forte valeur 

agronomique 

● Des ressources en eau abondantes 

● Des sols soumis aux phénomènes d'érosion 

● Un déséquilibre entre production et 

consommation de granulats alluvionnaires 

● Une qualité des eaux altérée (Nitrates et 

phytosanitaires) 

● Une dépendance des eaux supérieures au niveau 

de la nappe de la craie 

● Un aquifère très vulnérable aux pollutions, 

particulièrement celles issus de l'activité agricole 

● De multiples pressions sur la ressource 

Les tendances d’évolution 

● Une demande de matériaux d'extraction toujours croissante susceptible d'impacter la vallée de la Marne 

● Un changement climatique impactant sur la ressource en eau  

● La ressource en eau potable menacée par la qualité des eaux souterraines 
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● Des rivières soumises à un risque de déficit hydrique en cas de surexploitation des eaux souterraines 

(Vesle, Coole, Somme-Soude) et à une intensification des contrastes hydrologiques sur une année et 

dans le futur. 

Les enjeux 

● Tenir compte de la spécificité de la Champagne crayeuse 

● Garantir une bonne qualité des sols 

● Tenir compte des dynamiques d'évolutions du territoire 

● Concilier le maintien des espaces agricoles avec l'urbanisation 

● Une diminution de la ressource 

Les pistes de réflexion dans le cadre du PCAET 

● Diversifier les activités agricoles 

● Rationaliser de l’utilisation des matériaux, notamment via le recyclage des matériaux 

● Limiter la consommation d’espace pour de nouveaux projets (réutilisation des espaces libres urbains, 

implantation de projets EnR en toitures, etc…). 
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1 Gestion de l’eau potable 

Sources : Etat initial de l’environnement du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (2018) 

1.1 Une gestion fragmentée de l’eau potable 

Dans le territoire de Châlons-en-Champagne Agglomération, la majorité des 

communes assurent la compétence distribution de l’eau potable de manière 

indépendante ou par délégation du service public (DSP) à SAUR ou Véolia Eau. 7 

communes ont délégué la gestion de l’eau potable à l’une des 2 structures 

intercommunales compétentes (SIAEP du Mont Louvet, SIVU de la région de Condé-

sur-Marne). 

Cette distribution va être amenée à évoluer suite à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique qui crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations, et l'attribue aux communes et à leurs groupements. La loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 a reporté le transfert de compétence au 1er 

janvier 2018 et la fin de la période transitoire au 1er janvier 2020. Elle instaure également que toute 

commune faisant partie d’une communauté d’agglomération, communauté d’agglomération, 

communauté urbaine ou une métropole voit sa compétence transférée automatiquement à l’EPCI. Les 

communes et leurs groupements peuvent déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des 

structures opérationnelles (communes, EPCI, EPAGE, EPTB). 

Cette gestion « éclatée » de la ressource en eau potable est moins favorable à une 

gestion concertée et partagée de la ressource. De plus, peu d’interconnexions ont été 

mises en place pour assurer la sécurité de l’alimentation en cas de pollution 

accidentelle. Seules quelques interconnexions ont été mises en place dans le cadre de 

la Charte de l’Environnement de l’agglomération, avec Saint-Memmie (effective) et le 

Syndicat du Mont Louvet. 

Il n’existe pas de schéma directeur AEP à l’échelle du département. 
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1.2 Origine de l’eau potable 

Le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne est alimenté en eau potable par 25 

captages exclusivement par prélèvement dans les eaux souterraines (nappe de la 

Marne et nappe de la craie). En addition, un captage est situé hors limite du territoire 

à Bisseuil mais alimente les communes de Cherville, Jalons et Matougues. Il prélève 

l’eau dans la même nappe. 

3 captages alimentent la majorité de la population du territoire : les captages de 

Châlons-en-Champagne (55 000 habitants desservis), de Saint-Memmie et de Vraux.  

1.3 Consommations d’eau potable  

Les chiffres présentés dans cette partie sont issus du rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau 

potable (2017) qui concerne Châlons-en-Champagne et ses communes voisines. Il ne s’agit donc pas de 

données décrivant l’intégralité du territoire analysé. Les chiffres proposés couvrent plus précisément les 

communes suivantes : Saint-Gibrien, Coolus, Recy, Compertrix, Saint-Martin sur le Pré, Fagnières, Saint-

Etienne au Temple, Sarry, Moncetz-Longevas, Chepy, Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne. 

Entre 2005 et 2015, les volumes pompées annuellement sont de l’ordre de 4 à 4,5 

millions de m3/an. En 2017, la consommation domestique journalière est de 130 

litres/jour/habitant, une valeur comprise dans la moyenne nationale comprise entre 

120 et 150 l/j/hab.  

 

Figure 8 : Consommation d’eau – Relevés des pompages entre 2005 et 2015 (Source : RPQS, 2017) 
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1.4 Pression sur la ressource 

Les chiffres concernant les pertes en réseaux et le rendement, présentés dans cette partie sont issus du 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable (2017) qui concerne Châlons-en-Champagne 

et ses communes voisines. Il ne s’agit donc pas de données décrivant l’intégralité du territoire analysé. Les 

chiffres proposés couvrent plus précisément les communes suivantes : Saint-Gibrien, Coolus, Recy, 

Compertrix, Saint-Martin sur le Pré, Fagnières, Saint-Etienne au Temple, Sarry, Moncetz-Longevas, Chepy, 

Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne. 

La quasi-totalité de la ressource en eau potable provient de la nappe de la craie.  

Cette nappe, rechargée par les pluies efficaces, est également prélevée pour 

l’agriculture et l’industrie. Ainsi, 16 M m3 sont prélevés chaque année, pour moitié 

pour l’alimentation en eau potable, la seconde moitié se partageant de manière égale 

entre prélèvements agricoles et industriels. Ces prélèvements sont en nette 

diminution depuis 2002, (-13%), chaque secteur contribuant pour environ un tiers à 

la baisse globale (Source : AESN). Cette ressource est donc fortement sollicitée et 

vulnérable d’un point de vue quantitatif. 

A noter cependant que le SDAGE met en place des dispositions spécifiques pour une 

meilleure régulation des prélèvements. Ainsi, dans les zones de déficit local, tout ou 

partie des prélèvements pourront être interdits lors d’une recharge insuffisante de 

ces aquifères. 

Le territoire dispose également d’une autre nappe, la nappe de l’Albien, présente sous 

la majeure partie du Bassin parisien, qui peut constituer une réserve de secours 

stratégique (protection totale vis-à-vis des pollutions de surface, réserves en eau 

exceptionnellement élevées, mais alimentation naturelle très faible en comparaison 

de son volume total). 

Par ailleurs, les pertes en réseaux en réseaux lors de l’acheminement de l’eau potable 

peuvent contribuer à renforcer la pression quantitative sur la ressource, car elles 

entraînent des prélèvements supplémentaires pour compenser les volumes perdus 

en raison de la vétusté des réseaux. A raison de 10,4 m³ d’eau perdu par jour et par 

km, l’indice linéaire de perte observé en 2017 est acceptable au regard de la typologie 

du réseau urbain (densité supérieure à 40 abonnés par km). Cet indice augmente par 

rapport à 2016 (9,2 m³/km/j). Le rendement moyen des réseaux est quant à lui de 82% 

et dépasse le seuil objectif de 73,4% fixé par le décret du 27 janvier 2012. La 

communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’est donc pas soumise 

réglementairement à la production d’un plan d’actions mais met en œuvre une 

politique volontaire de réduction des pertes d’eau. 

Ces deux indicateurs permettent usuellement la mesure de la performance d’un réseau, c’est-à-dire son 

étanchéité : 
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• L’indice linéaire de pertes (ILP), qui évalue en rapportant à la longueur des canalisations (hors 

branchements), la somme des pertes par fuites sur le réseau de distribution. Il s’exprime en m³/km/j. 

En tant qu’indicateur de performance, il est plus fiable que le rendement, dont la valeur varie avec 

l’augmentation des volumes produits et distribués. 

• Le rendement du réseau, qui indique le rapport entre les volumes consommés (consommation des 

abonnés, vente en gros, volume non compté) et le volume produit. Il s’exprime en %. 

 

Figure 9 : Rendement du réseau eau potable (m3 facturés/m3 pompés) et indice linéaire de perte (nombre de m3 

perdus/jours/km de réseau) 

 

D : Nombre d’abonné au km linéaire de réseau 

Figure 10 : Référentiel des Agences de l’Eau sur l’Indice linaire de perte 

L’indice linéaire de perte a tendance à réaugmenter depuis 2013, mais reste 

acceptable depuis 2011. 

1.5 Qualité de l’eau 

Dans le territoire de l’agglomération de Châlons-en-Champagne, l’alimentation en 

eau potable est fortement fragilisée par la qualité altérée des eaux de la nappe de la 

craie d’où elle provient (présence de nitrates et de pesticides, turbidité). Ainsi, 

plusieurs captages ont dû être abandonnés pour cause de pollution par les nitrates 

(notamment ceux des communes de Recy, Saint-Gibrien, Matougues et Saint-Etienne-

au-Temple…). 

Avant traitement, seulement 28% des communes sont alimentées par une eau 

présentant des teneurs en nitrates inférieures au seuil de vigilance de 25 mg/l, et 28% 

par une eau dépassant le seuil des 37 mg/l, dont trois communes dépassant le seuil 

de potabilité de 50 mg/l (Vassimont-et-Chapelaine, Lenharrée et Aulnay-sur-Marne), 

soit une eau déconseillée pour les nourrissons et les femmes enceintes. On observe 
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cependant une tendance à la baisse depuis 2004, pouvant s’expliquer par une 

évolution des pratiques conjuguée à une diminution de la pluviométrie et donc à un 

moindre lessivage des sols. 

Concernant les pesticides, 5 communes sont alimentées par une eau présentant des 

teneurs en pesticides supérieure à 0,1 μg/l : Lenharrée, Sommesous, Dommartin-

Lettrée, Saint-Memmie et Aulnay-sur-Marne. 

Des analyses menées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Champagne-Ardenne en 2013 ont permis 

de déceler des traces de perchlorates dans quelques captages d’eau. Au regard du passé historique de la 

Région, l’hypothèse retenue pour expliquer la présence des perchlorates dans les ressources en eau 

souterraine est l’utilisation de certaines munitions durant le premier conflit mondial. Lenharrée est ainsi 

classée en "zone jaune" (concentrations comprises entre 4 et 15 μg/l).  

Après traitement, l’eau distribuée aux consommateurs présente une bonne qualité 

microbiologique et physico-chimique, répondant aux exigences de qualité fixées par 

la réglementation. Ainsi, en 2017, les taux de conformités moyens sont de 100 % pour 

les paramètres bactériologiques et de 100 % pour les paramètres physico-chimiques. 

La présence de traces de pesticide est toujours relevée, même si la teneur respecte 

toujours la norme de qualité de 0,1 μg/l. 

Les taux de conformité présentés ci-dessus sont issus du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

eau potable (2017) qui concerne Châlons-en-Champagne et ses communes voisines. Il ne s’agit donc pas 

de données décrivant l’intégralité du territoire analysé. Les chiffres proposés couvrent plus précisément 

les communes suivantes : Saint-Gibrien, Coolus, Recy, Compertrix, Saint-Martin sur le Pré, Fagnières, Saint-

Etienne au Temple, Sarry, Moncetz-Longevas, Chepy, Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne. 

1.6 Protection de la ressource 

Etant donné cette vulnérabilité des eaux souterraines du territoire, des mesures de 

protection ont été mises en place. Ainsi, la totalité des captages du territoire font 

l’objet de périmètres de protection déclarés d’utilité publique (DUP), dont l’objectif 

est notamment de maîtriser les pollutions accidentelles. Seul le captage de Saint-

Etienne au Temple, aujourd’hui fermé, ne dispose pas de périmètres de protection. 

A noter qu’une zone de préemption d’environ 1 400 m² a été mise en place par 

Châlons Agglo dans le périmètre rapproché du captage de Châlons-en-Champagne, 

afin, à terme, de garantir sa protection. 

Le SDAGE oriente également les actions de protection des captages prioritairement 

sur les captages dits "Grenelle" à enjeu à l’échelle nationale et "sensibles" identifiés 

par le SDAGE. Le captage de Saint-Memmie a ainsi été retenu comme captage 

"Grenelle". 
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2 Gestion de l’assainissement  

Source : Rapport annuel du délégataire de 2017, Etat initial de l’environnement du SCoT du Pays de 

Châlons-en-Champagne (2018) 

Sur le territoire de Châlons-en-Champagne Agglomération, toutes les communes 

disposent d’un zonage d’assainissement et/ou d’un schéma directeur 

d’assainissement. 

2.1 Gestion de l’assainissement 

La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne dispose de la 

compétence « Assainissement » sur l’intégralité de son périmètre.  

Elle a décidé de déléguer cette compétence par des contrats de délégation de service 

public à Veolia Eau et Suez Eau France, excepté pour les installations de Matougues 

qui sont gérées en régie.  

Quel que soit le mode de gestion ou le délégataire, la communauté d’agglomération 

conserve la propriété des ouvrages tandis que l'exploitant prend en charge la gestion 

et l'entretien des installations, ainsi que l'exécution du service (facturation de la 

redevance comprise). 
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2.2 Equipements et réseaux 

10 stations d’épuration des eaux usées (dont la station du camp militaire de 

Mourmelon-le-Petit), assurent le traitement des eaux usées de plus de 85% de la 

population du territoire, les 15% restants étant équipés d’un système 

d’assainissement autonome. Ces stations sont situées sur les communes de 

Mourmelon le Grand, Mourmelon le Petit, Aigny, Châlons-en-Champagne, L'Epine, 

Matougues, Jalons, Bouy, Moncetz-Longevas et Saint-Etienne au Temple. 

La Station d’Epuration des Eaux usées (STEP) de Châlons-en-Champagne représente 

un peu plus de 70% des capacités d’épuration du territoire (capacité de 85 000 

équivalents habitants contre une capacité totale sur la communauté d’agglomération 

de 118 817 équivalents habitants). 

L’ensemble de la région étant situé en zone sensible à l’eutrophisation, il en découle, 

réglementairement des objectifs d’épuration spécifiques en matière de réduction des 

rejets d’azote et de phosphore.  

En 2017, la plupart des stations d’épuration sont conformes aux exigences de 

traitement imposées par la Directive européenne ERU. Seules les stations de Moncetz-

Longevas et de Mourmelon-le-Grand ne sont pas conformes. 

En outre, quelques stations sont en limite de capacité et/ou en surcharge hydraulique 

(Bouy, Saint-Etienne-au-Temple, Jâlons, L’Epine). Par ailleurs, l’état des lieux du SAGE 

Aisne-Vesle-Suippe souligne le dysfonctionnement de la STEP du camp militaire de 

Mourmelon-le-Petit, qui, sans un traitement poussé du phosphore, compromettent 

l’atteinte du bon état sur la masse d’eau Vesle amont. 

Le bon état des réseaux est important pour limiter l’apport dans le milieu d’effluents 

non assainis et garantir un fonctionnement optimal des stations d’épuration. Les 

principaux dysfonctionnements constatés sur le territoire concernent d’une part un 

problème d’étanchéité (pollution des milieux et infiltration d’eau en provenance de la 

nappe) et d’autre part des inversions de branchement chez des particuliers. Des 

actions ont été menées par la communauté d’agglomération dans le cadre de sa 

charte pour l’environnement (contrôles chez les particuliers lors des transactions 

immobilières, inspections des réseaux). 

2.3 Assainissement non collectif 

Du fait du caractère majoritairement rural du territoire, l’assainissement domestique 

individuel est une alternative fiable et performante à l’assainissement collectif, 

lorsqu’il est bien mis en œuvre. Mais il peut aussi constituer une source de pollution 
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bactériologique des eaux s’il est mal construit, sous-dimensionné ou insuffisamment 

entretenu.  

Depuis 2006, la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques a renforcé la surveillance de ces 

installations qui doivent faire l’objet d’un contrôle par un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), à mettre en place par les collectivités. 

Sur le territoire de Châlons-en-Champagne Agglo, toutes les communes bénéficient 

des prestations du service du SPANC de la communauté d’agglomération pour le 

contrôle, l'entretien et la réhabilitation des systèmes d'assainissement autonome.  

3 De fortes pressions qui pèsent sur la ressource 

Les pressions qui pèsent sur les ressources en eau sont de plus en plus fortes, 

principalement en raison des activités humaines, notamment l'urbanisation, la 

croissance démographique et la mobilité de la population, l'augmentation du niveau 

de vie et de la demande, l’évolution des modes de consommations, la concurrence 

croissante pour les ressources en eau et la pollution. En effet, les usages de l’eau sont 

multiples : l’agriculture, l’industrie, la consommation domestique, etc. 

Ainsi, sur le territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne, il existe des 

activités humaines particulièrement impactantes pour les ressources en eau : 

● Quelques grosses industries émettrices de rejets polluants, 

● Une activité agricole intensive impactant fortement la ressource du territoire, 

● Les besoins croissants, 

● Les détournements, prélèvements massifs d’eau, 

● Les pollutions. 

 

En plus, des activités humaines, les ressources en eau du territoire subissent 

également d’autres pressions. En effet, en plus des activités humaines qui sont 

pourtant déjà très lourdes de conséquences sur la ressource en eau, viennent 

s’ajouter d’autres sources de menaces telles que : 

● L’asséchement, 

● La transformation des paysages et la modification des écosystèmes (l’ensemble 

du territoire marnais est sensible au phénomène d’eutrophisation), 

● Le changement climatique. 

En effet, les sècheresses affectent souvent les approvisionnements en eau en épuisant 

les réserves d'eau des sols, en réduisant les débits des cours d'eau, en abaissant les 

niveaux des lacs et des réservoirs et en diminuant les réserves d'eaux souterraines. 
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Or, de tels effets se répercutent sur plusieurs activités économiques : diminution de 

la production agricole et de la production d'énergie hydroélectrique, etc. En outre, les 

sécheresses ont d’importantes conséquences environnementales : réduction de la 

qualité de l'eau, perte de milieux humides, érosion et dégradation des sols, 

destruction d'habitats, etc. 

À ce titre, la Vesle, la Coole et la Somme-Soude sont inventoriées dans le SDAGE 

comme rivières présentant un risque de déficit hydrique en cas de surexploitation 

locale des eaux souterraines. 

La sévérité, apparemment accrue, des étiages de fin d’été en amont des bassins, 

constitue pour ces cours d’eau, un facteur très pénalisant et un sujet de réflexion dans 

le cadre d’une gestion globale de la ressource. 

De plus, les effets déjà perceptibles du changement climatique et les variations des 

conditions naturelles viennent aggraver ces pressions, comme les déficits hydriques 

de ces dernières années dans la Marne. 

Les réserves d’eau et le climat sont reliés de diverses manières par le cycle de l’eau. 

Le changement climatique semble exacerber des pressions existantes. Des 

phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes et les inondations vont 

probablement devenir plus fréquents et plus graves. Toutefois, étant donné l’état des 

connaissances actuelles, les scientifiques ne peuvent fournir que des prévisions 

d’ordre général quant à l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. 

4 Les effets attendus du réchauffement climatique sur la 

gestion de l’eau et de l’assainissement 

4.1 Une augmentation de la pression sur la ressource en eau 

L’évolution des précipitions dans le territoire sous l’action du réchauffement 

climatique reste réduite. Seul le scénario de projection climatique sans aucune 

politique mise en place pour la lutte contre le réchauffement engendre une 

diminution des précipitations annuelles (de l’ordre de 100mm/an).   

Toutefois, quel que soit le scénario, il est à prévoir un assèchement des sols en 

période estivale et une augmentation des étiages, ce qui pourrait avoir des 

répercussions sur la recharge des aquifères à cette période de l’année. La pression 

quantitative sur la ressource en eau risque donc de s’accroître à l’horizon 2050, 

d’autant plus que les besoins en eau pour l’arrosage ou le rafraîchissement risquent 

d’augmenter en été en raison de l’augmentation des périodes de forte chaleur. 
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D’autre part, l’augmentation des températures aura également des conséquences sur 

la qualité de l’eau disponible pour la consommation humaine. En effet, en période 

estivale, des étiages plus marqués dans le réseau hydrographique peuvent entrainer 

une concentration des pollutions diffuses et donc une dégradation de la qualité de 

l’eau. 

L’intensité accrue des précipitations pourrait également aggraver la pollution de l’eau, 

dans la mesure où ces précipitations emmèneraient avec elles davantage de polluants 

vers les aquifères souterrains. Les traitements nécessaires pour rendre potable la 

ressource en eau seront donc plus importants. 

4.2 Un risque accru de débordement des réseaux d’assainissement 

D’après Météo France, le réchauffement climatique se traduirait dans la région par 

une augmentation des phénomènes de pluie intense. Or, ce type d’évènement peut 

entraîner des charges supplémentaires ponctuellement, ainsi que des problèmes de 

débordement des réseaux ou bassins et de rejets dans les milieux.  
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5 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs à la 

gestion de l’eau et de l’assainissement 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Des ressources en eau abondantes 

● Des périmètres de protection de captages 

permettant de préserver la ressource sur tous les 

captages en activité du territoire 

● Un assainissement géré à l’échelle de 

l’agglomération 

● Plus de 85% de la population desservie par 

l’assainissement collectif 

● Des stations d’épuration globalement conformes 

(2 stations non conformes sur 10) 

● Un SPANC qui contrôle, entretient et réhabilite les 

installations de traitement des eaux usées 

autonomes 

● Une gestion très fragmentée de l’alimentation en 

eau potable 

● Peu d’interconnexions entre les gestionnaires de 

l’alimentation en eau potable 

● Une eau potable provenant quasi-exclusivement 

de nappes souterraines vulnérables 

(quantitativement et qualitativement) 

● Certaines stations d’épuration en limite de 

capacité ou présentant des disfonctionnements 

Les tendances d’évolution 

● Des opportunités d'innovations liées à la prise de compétence GEMAPI 

● Une ressource en eau potable menacée par la qualité des eaux souterraines 

● Un accroissement des épisodes de saturation ponctuelle des réseaux d’assainissement sous l’action du 

réchauffement climatique et de l’urbanisation (épisodes pluvieux plus intenses, imperméabilisation des 

sols…) 

● Une augmentation de la pression sur la ressource en eau potable sous l’action du réchauffement 

climatique (diminution de la ressource en eau en période estivale, augmentation des besoins en période 

caniculaire) 

Les enjeux 

● La gestion optimisée de l’eau et des effluents 

● Une alimentation en eau potable durable, en qualité comme en quantité 

● L’anticipation des besoins et des aléas dans un contexte de changement climatique 

● L’économie et la préservation de la ressource en eau, notamment sur les bassins d’alimentation des 

captages 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Gestion de l’eau et de l’assainissement 

 

 

47 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Les pistes de réflexion dans le cadre du PCAET 

● Limiter l’artificialisation des sols dans le cadre de projets et favoriser la gestion alternative des eaux 

pluviales (toitures végétalisées, espaces libres, cheminements en matériaux perméables…). 

● Assurer une bonne gestion des eaux à long terme avec une adaptation au changement climatique 

● Favoriser des constructions économes en eau et inciter à lutter contre le gaspillage 
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 4 Air, climat et énergie 
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Un diagnostic précis sur la thématique est proposé dans le diagnostic du PCAET. Le 
présent chapitre propose un bilan synthétique. 

1 Une bonne qualité de l’air, en progression ces 

dernières années 

1.1 Les émissions en polluants de l’air et leur évolution 

La qualité de l’air de Châlons-en-Champagne Agglomération, respecte globalement 

les seuils réglementaires, à l’instar des conclusions du SRCAE. Certains polluants 

restent cependant en situation de dépassement règlementaire ou sont susceptibles 

de l’être, notamment pour l’ozone (cf. tableau ci-après). 

Les émissions et concentrations de polluants atmosphériques étudiés dans le cadre 

du PCAET sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3 : Émissions et concentration des polluants atmosphériques, valeurs limites et objectifs de qualité (Source : 

Diagnostic du PCAET, Source : données ATMO Grand-Est, traitement explicit) 
 

Emissions CA de 

Châlons-en-

Champagne en 2016 

Bilan des 

concentrations 
Valeurs limites Objectifs de qualité 

Dioxyde 

d'azote 

(NO2)  

1 480 tonnes 

(Principal secteur émetteur : 

trafic routier 58%) 

17 µg/m3 en 2012 

Réduction de 17% entre 

2002 et 2012 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

 

Dioxyde de 

soufre 

(SO2) 

314 tonnes 

(Principal secteur émetteur : 

Industrie 87%) 

 

Environ 2 µg/m3 

Concentrations 

constantes entre 2003 

et 2012  

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 3 jours 

par an (soit 0,8 % du 

temps). 

En moyenne annuelle : 

50 µg/m3 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 

Particules fines 

de diamètre 

inférieur ou 

égal à 10 

micromètres  

(PM10) 

718 tonnes 

(Principal secteur émetteur : 

Agriculture 52%) 

21 µg/m3 en 2012 

Réduction de 19% entre 

2002 et 2012 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

30 µg/m3 

Particules fines 

de diamètre 

inférieur ou 

égal à 2,5 

micromètres  

(PM2,5) 

322 tonnes 

(Principal secteur émetteur : 

Résidentiel) 

 

En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

20 µg/m3 en 2020 (à 

confirmer) 

En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 
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Ozone 

(O3) 
 

Seuils dépassés pendant 

2 jour en 2017 dont 1 

jour d’alerte pollution 

 

Concentration moyenne 

constante depuis 2002 :  

42 µg/m3 

 

Seuil de protection de la 

santé 

En moyenne sur 8 heures : 

120 µg/m3 

À ne pas dépasser plus de 

25 jours/an (moyenne 

calculée sur 3 ans) 

Composé 

organique 

volatiles Non 

Méthaniques 

999 tonnes 

 (Principal secteur émetteur : 

Résidentiel 55%) 

  
Fonction du composé 

organique 

Ammoniac 

738 tonnes  

(Principal secteur émetteur : 

Agriculture 96%) 

  

Ce polluant n’est pas 

réglementé dans l’air 

ambiant 

En matière d’évolution, les concentrations de polluants atmosphériques diminuent 

depuis 2002 pour les émissions de NOx et de PM10 ; elles stagnent pour les émissions 

de SO2 et d’O3.  

 

Figure 11 : Évolution des concentrations de NO2, O3, SO2, et PM10 entre 2003 et 2012 sur Châlons-en-Champagne 

(données ATMO Grand-Est 2012) 
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1.2 Des émissions à imputer à différents secteurs selon les polluants 

considérés 

Le secteur agricole est le principal émetteur d’ammoniac, de PM10 et dans une 

moindre mesure de PM2.5.  

Le secteur résidentiel est quant à lui le principal secteur émetteur de composés 

organiques volatiles et de PM2,5.  

Le dioxyde de souffre est principalement émis par les industries du territoire et le 

dioxyde d’azote est majoritairement émis par les transports.  

 

Figure 12 : Répartition des émissions par secteur en 2016 (Source : Données ATMO Grand-Est, traitement explicit) 
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1.3 Des secteurs géographiques impactés par les polluants à confronter à 

la localisation des populations sensibles 

Plusieurs secteurs du territoire de l’agglomération sont concernés par des polluants, 

du fait de la présence d’une installation ou d’une infrastructure à l’origine de leur 

émission. 

Ainsi, en premier lieu, le territoire de Châlons-en-Champagne est concerné par 7 

industries qui émettent des polluants de l’air (Source : IREP, Industrie inscrites au 

Registre des Emissions Polluantes) :  

● MC CAIN ALIMENTAIRE SAS (rejet de 28 600 t de CO2) sur la commune de 

Matougues, 

● Tereos Nutrition Animale (rejet de 29300 t de CO2, 1310 kg d’Acétaldéhyde, 38 

000 kg de COVNM) sur la commune de Montépreux, 

● LUZEAL (44 800 t de CO2, 1 910 kg d’acétaldéhyde, 55 600 kg de COVNM, 5,87 kg 

de cobalt et ses composés) sur la commune de Récy, 

● SUN DESHY (20 600 t de CO2, 1 220 kg d’acétaldéhyde, 35 600 kg COVNM) sur la 

commune de Soudron, 

● PRODEVA (rejet de 18 400 t de CO2) sur la commune de Vatry, 

● AUREADE (rejet de 39 400 t de CO2, 129 000 kg de NOx, 11 200 kg de protoxyde 

d’azote) sur la commune de La Veuve, 

● SCEA ELEVAGE DE LA SOUDE (rejet de 46 300 kg de NH3) sur la commune de 

Soudron. 

Le territoire est également exposé aux émissions induites par les axes autoroutiers A4 

et A26, aux axes nationaux et départementaux principaux. 

Dans ces secteurs à risque, concernés par une pollution de l’air, une analyse visant à 

identifier les populations sensibles a été effectuée. Ces populations sont constituées 

des enfants et personnes âgées, qui sont les plus vulnérables à l’exposition de 

polluants atmosphériques.  

Les 7 industries qui émettent des polluants de l’air sont plutôt excentrées des zones 

sensibles à l’exception de AUREADE situé à proximité d’une école maternelle à Récy 

et dans une moindre mesure de PRODEVA. 

Concernant les axes routiers, un axe principal traverse directement la ville de Châlons 

en Champagne, qui concentre le plus de personnes sensibles. Les principaux axes 

routiers du territoire traversent toutefois d’autres pôles urbains qui concentrent, dans 

une moindre mesure, des personnes sensibles.  
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2 Un territoire à inscrire dans la lutte contre la précarité 

énergétique et le réchauffement climatique  

Les modifications climatiques observées au niveau mondial ces dernières années ont 

pour origine l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine 

anthropique dans l'atmosphère. Les conséquences de telles modifications sont 

multiples : extinction d’espèces, augmentation des risques, changements des 

pratiques agricoles, etc. Face à ce constat, la France s’est engagée dans la lutte contre 

le changement climatique via notamment les lois Grenelle 1 et 2 ou plus récemment 

la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

2.1 Bilan des consommations énergétiques 

L’agglomération de Châlons-en-Champagne a une consommation d’énergie finale de 

2 912 GWh soit 36 MWh/habitant contre 34,5 en moyenne à l’échelle régionale.  

● Les transports (routiers et autres) sont les premiers consommateurs (953 GWh, 

33%) et utilisent majoritairement des produits pétroliers. 

● Le secteur résidentiel est le second consommateur d’énergie (780 GWh, 27%).  Le 

mix énergétique est équilibré avec une partie issue des énergies renouvelables 

assez importante et dépassant la consommation de produits pétroliers du secteur. 

● Le secteur industriel est le troisième secteur le plus consommateur (748 GWh, 

26%). Les produits minéraux (charbons) utilisés représentent une grande partie 

de la consommation énergétique du secteur. 

● Le secteur tertiaire est le 4ième secteur le plus consommateur (348 GWh, 12%). Son 

mix énergétique est équilibré. 

● L’agriculture consomme quant à elle 83 GWh (3%). Elle utilise en grande partie des 

produits pétroliers.  
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Figure 13 : Synthèse des consommations par secteur et type d’énergie (Sources : ATMO GRAND-EST) 

Les consommations sont localisées en majeure partie dans les territoires urbanisés, 

notamment à Châlons-en-Champagne et au Sud du territoire.  

 Remarque : Par 
soucis de confidentialité, 
certaines données sont 
disponibles seulement par 
regroupement de 
communes. Sur la carte 
suivante ces communes 
sont grisées à cause de la 
discrétisation des données 
(notamment La veuve avec 
l’usine d’incinération des 
déchets) 
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2.2 Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre 

Le territoire a émis 552 ktCO2e selon l’ATMO Grand-Est Invent’Air 2018, soit 6,85 

tCO2e/hab contre 5tCO2e/hab en moyenne au niveau français.  

Les transports (routiers et autres) sont les premiers émetteurs de GES (234 kteqCO2, 

42%) suivis par le secteur industriel, en seconde position (158 kteqCO2, 29%) et le 

secteur résidentiel en troisième position (96kteqCO2, 17%).   

 

Figure 14 : Synthèse des émissions de GES par secteur (Sources : ATMO GRAND-EST) 

Les énergies fossiles représentent 95% des émissions du territoire. Les produits 

pétroliers, provenant majoritairement des transports, émettent la majorité des GES 

du territoire (53%).   

 

Figure 15 : Synthèse des émissions de GES par type d’énergie (Sources : ATMO GRAND-EST) 
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 Le diagnostic réalisé 
dans le cadre du PCAET ne 
prend pas en considération 
les données sur 
l’agriculture et ses 
émissions non 
énergétiques, et sur les 
émissions liées aux 
déchets, en raison d’une 
absence de données. 

 Remarque : Par 
soucis de confidentialité, 
certaines données sont 
disponibles seulement par 
regroupement de 
communes. Sur la carte 
suivante ces communes 
sont grisées à cause de la 
discrétisation des données 
(notamment La Veuve avec 
l’usine d’incinération des 
déchets). 
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Les émissions, tout comme les consommations énergétiques, sont localisées en 

majeure partie dans les territoires urbanisés, notamment à Châlons-en-Champagne 

et au Sud du territoire.  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Air, climat et énergie 

 

 

59 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Air, climat et énergie 

 

 

60 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

3 Un potentiel en énergies renouvelables à valoriser 

3.1 La production actuelle en énergies renouvelables 

Le territoire de Châlons-en-Champagne produit actuellement 124 GWh d’énergie 

renouvelable (hors bois-énergie et biogaz), soit 4% de sa consommation d’énergie qui 

s’élève à 2 911 GWh.  

Les productions de chaleur et l’électricité renouvelable sont équilibrées 

(respectivement 66 et 61 GWh). 

A titre comparatif, la région Grand-Est a produit en 2015 41 TWh d’énergie 

renouvelable et de récupération (EnR&R), soit 21% de la consommation régionale. Au 

niveau national, en 2016, la part d’EnR&R dans la consommation finale brute s’élève 

à 16%.  

 

Figure 16 : Répartition de la production d’EnR sur le territoire de Châlons-en-Champagne (Source : ATMO Grand-Est) 

La production actuelle d’énergie renouvelable et de récupération du territoire repose 

principalement sur 6 filières : la récupération d’énergie sur l’incinération des déchets, 

l’aérothermie, l’éolien, le bois-énergie, le biogaz et le solaire photovoltaïque. 
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Tableau 4 : Focus sur le principe de fonctionnement de certaines filières énergétiques 

Filière Principe de fonctionnement 

Aérothermie Récupération de chaleur contenue dans l’air extérieur pour le chauffage de l’habitat 

ou l’eau chaude sanitaire (ECS). Le chauffage s’effectue à l’aide d’une pompe à 

chaleur aérothermique  

Méthanisation La méthanisation est un processus basé sur la dégradation de la matière organique 

par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène 

(contrairement au compostage). La méthanisation permet de produire du biogaz, 

notamment à partir de déchets des industries agroalimentaires, des boues de stations 

d’épuration, d’une partie des ordures ménagères, ou encore des déchets agricoles 

Cultures 

énergétiques 

Cultures dédiées à la production d’énergie, elles sont utilisées comme biomasse ou 

pour la méthanisation 

Incinération 

des déchets 

L’incinération des déchets dans les unités de valorisation énergétique (UVE) 

permettent de produire de la chaleur ou de l’électricité 

Solaire 

thermique 

Récupération de l’énergie thermique du rayonnement solaire afin de chauffer un 

fluide, utilisé pour le chauffage de l’habitat ou l’ECS 

 

Certaines productions sont localisées sur le territoire : 

● l’usine de retraitement des déchets de La Veuve,  

● la production éolienne des parcs de Thibie (9 mâts) et Bussy-Lettré (11 mâts), 

● l’unité de méthanisation McCain de Matougues.  

L’aérothermie, le bois énergie et le solaire photovoltaïque, sont quant-à-eux, des 

énergies diffuses et réparties sur l’ensemble du territoire. Elles représentent 

néanmoins 41% de la production de la production d’EnR&R du territoire.  

La méthodologie : Chacune des filières EnR&R fait l’objet d’une méthode d’évaluation spécifique, qui est 

détaillée dans le rapport dédié du PCAET. La méthodologie employée ici pour l’évaluation des gisements 

fera appel aux notions de potentiels théoriques et mobilisables. Le premier correspondant à la quantité 

d’énergie physique disponible sur le territoire, par exemple le rayonnement solaire incident pour la filière 

solaire. Le potentiel mobilisable quant à lui, correspond au potentiel considéré comme exploitable compte 

tenu des différentes contraintes spécifiques qui peuvent être techniques, économiques, 

environnementales, etc. 
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3.2 Energies renouvelables, le potentiel de développement  

La synthèse de l’estimation des potentiels d’ENR&R est présentée ci-dessous :  

● Le solaire photovoltaïque :  

● Centrale au sol : 94 GWh (sur les friches du territoire), 

● Centrale toiture : 128 GWh (logements) et 137 GWh (d’activités), 

● Le solaire thermique : 43 GWh, 

● L’éolien : Entre 216 et 296 GWh de gisement physique , 

● La géothermique : 237 GWh, 

● Bois-énergie : 6 GWh, qui correspond uniquement au gisement bois-énergie des 

forêts du territoire). Potentiel global d’utilisation de la ressource bois-énergie plus 

important en considérant la ressource des territoire voisins, 

● L’hydroélectricité : 14 GWh, 

● La chaleur fatale : 49 GWh (28 GWh en basse température et 21 en haute 

température), 

● La méthanisation : 74 GWh (ressource principalement agricole).  

Tableau 5 : Potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire par rapport à la production 

actuelle 

 

 Production actuelle 

(GWh) 

Potentiel (GWh) 

Solaire PV 7 359 

Eolien 47 [216-296] 

Géothermie/Aérothermie 14 237 

Chaleur fatale 54 103 

Solaire Thermique 2 43 

Méthanisation ? 74 

Hydroélectricité 0 14 

Bois-énergie ? 6 

Total ? 1 052 - 1 132 
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Figure 17 : Production potentielle d’EnR&R de Châlons-en-Champagne Agglo 

3.3 Le stockage de l’énergie 

Au regard du fort potentiel solaire et éolien du territoire, énergie par définition 

intermittentes, le stockage énergétique sera nécessaire afin de : 

● Lisser la courbe de la demande (stockage en journée du PV pour le soir), 

● Améliorer la qualité du réseau et proposer une fourniture optimisée (puissance, 

bonne alimentation), 

● Assurer d’atteindre la demande en cas de besoin (système de secours). 

Les technologies sont classées en fonction de leur capacité de stockage et temps de 

décharge.  
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Figure 18 : Diagramme comparatif des technologies de stockage selon leur puissance et leur temps de décharge 

(Source IFPEN d’après diverses sources) 
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4 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs à la 

thématique Air-Climat-Energie 

 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Une bonne qualité de l’air, en amélioration ces 

dernières années 

● Des potentiels importants de développement des 

énergies renouvelables 

● Des consommations énergétiques et des 

émissions de GES relativement importantes par 

rapport aux chiffres régionaux, localisées 

préférentiellement sur les secteurs les plus 

urbanisés 

● Une forte dépendance aux énergies fossiles 

● Un secteur des transports routier polluant, 

premier secteur d’émissions de GES et de 

consommation en énergie 

● Un secteur résidentiel énergivore et émetteur en 

GES 

● Un secteur industriel émetteur en polluants de 

l’air et en GES 

Les tendances d’évolution 

● Une progression de l’usage des modes de déplacement alternatifs suivant une tendance nationale 

● Une amélioration de la rentabilité et de la puissance des installations EnR 

● Une amélioration des procédés de fabrication des installations EnR et des filières de recyclage 

● Des impacts multiples engendrés par le changement climatique sur les risques, la santé, la ressource en 

eau, la biodiversité, l’agriculture… 

● Une croissance démographique qui va nécessairement augmenter les besoins en énergie et les besoins 

en déplacements et donc les émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre 

Les enjeux 

● Le maintien et l’amélioration de la qualité de l’air 

● La séquestration du carbone 

● La réduction des rejets de polluants et de GES dans l’air du secteur industriel 
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● Le développement des mobilités alternatives et propres pour limiter les émissions de polluants, de GES 

et réduire les consommations énergétiques 

● La réduction des besoins en déplacements 

● L'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

● Le développement des énergies renouvelables sur le territoire 

● La prise en compte des impacts engendrés par le changement climatique et l’adaptation du territoire 

face à ces impacts 

Les pistes de réflexion dans le cadre du PCAET 

● Prendre en compte les principes du bioclimatisme dans l’aménagement des espaces publics 

(rafraîchissement des espaces via la végétalisation, les fontaines et plans d’eau, ombrage, surfaces au 

fort albédo, etc.). Des actions peuvent également être menées dans des espaces privés (modification de 

l'albédo des toitures de bâtiments d'activités par exemple). 

● Proposer/promouvoir des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière : modes doux, 

transports en commun, transports à la demande, covoiturage, etc. La pratique du vélo peut être 

encouragée via des équipements (pistes, parkings vélo) sécurisés et balisés. 

● Mettre en place un dispositif d’aides pour le renouvellement des appareils de chauffage au bois 

individuels non performants (anciens et polluants, selon des critères précis) par des appareils 

performants (labellisés Flamme Verte par exemple). 

● Favoriser la proximité entre logements, arrêts de transport en commun et services/emplois pour limiter 

les besoins de déplacement en voiture individuelle. 

● Réduire les déplacements en promouvant le télétravail. Des actions de sensibilisation des entreprises au 

télétravail peuvent être engagées dans le cadre du PCAET. 

● Préserver au maximum les motifs naturels participant à la séquestration du carbone (espaces forestiers 

notamment). Le choix des secteurs d'implantation des aménagements entrant dans le cadre du PCAET 

devra tenir compte de l'occupation des sols. 

● Tirer parti du potentiel en énergie renouvelable du territoire. 

● Favoriser la rénovation énergétique du bâti et l’architecture bioclimatique. 

● Développer l’usage de véhicules électriques ou fonctionnant via l'hydrogène et les biocarburants. 



 

 

 

 5 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020 

 5 Patrimoine et paysage 
  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 5 

 

Patrimoine et paysage 

 

 

69 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

1 Un contexte paysager marqué par les paysages ouverts 

de la plaine agricole 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

1.1 Le contexte paysager de la Champagne crayeuse 

La Champagne tire son nom du latin campania, terme qualifiant les paysages plats ou 

peu accidentés naturellement découverts ou cultivés. Elle évoque ainsi 

communément de vastes plaines céréalières comme celles de la Beauce ou de la Brie 

ou encore les côteaux producteurs du vin de Champagne situés à l’est de l’île de 

France. 

1.2 Les entités paysagères  

Dans le SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, le territoire est découpé en entité 

paysagère. Les entités paysagères y ont été définies ainsi : un milieu donné que l’on 

peut discerner dans le paysage (ex : foret, zone humide, plaine agricole, vallée, ville...). 

Il s'agit donc d'un découpage local du paysage basé avant tout sur l'occupation du sol. 

Ainsi, les trois entités paysagères présentes sur le territoire de l'Agglomération de 

Châlons-en-Champagne sont : 

● la plaine agricole ; 

● la vallée de la Marne et les vallées secondaires ; 

● l'espace urbanisé de l’agglomération châlonnaise. 

Ces entités sont localisées sur la carte page suivant et leurs principales 

caractéristiques décrites pages suivantes. 
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1.2.1 La plaine agricole : des paysages à grande échelle 

Le paysage de la Champagne crayeuse est marqué par une immense plaine crayeuse 

et regroupe les terres de grandes cultures (openfields) caractéristiques du Pays 

châlonnais. Ce paysage aux vastes horizons, qui se décompose en deux territoires 

sépares par la vallée de la Marne, couvre les parties sud et nord du territoire de 

l'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

La plaine agricole a depuis longtemps fait l’objet de transformations mêlant 

successivement défrichements, plantations, mises en culture… Entre 1955 et 1970, 

quelques 135 000 hectares ont été ainsi conquis par la grande culture, sur le modèle 

du centre du Bassin parisien, grâce à la mécanisation et aux engrais. Ainsi, la mise en 

place des politiques agricoles européennes voire mondiales a accéléré le rythme des 

évolutions du paysage agricole : accroissement et regroupement des parcelles ayant 

pour effet la réduction de la diversité des cultures, des effets de mosaïque et des 

éléments de repère comme les arbres isolés, les haies… 

Ces grands paysages sont aussi façonnés par la configuration et la physionomie du 

couvert végétal, par les conséquences de son exploitation ou de sa transformation. 

Haies, espaces cultivés ou masses boisées jouent un rôle essentiel dans les 

perceptions paysagères. 

Le ciel et la terre sont partagés à égalité par les lignes de crête, proposant de longues 

courbes d’une grande pureté. Parfois ponctué d’arbres d’alignement, les chemins et 

routes, le plus souvent rectilignes, sont peu perceptibles en raison d’un manque de 

relief et de l’absence d’éléments verticaux. 

En hiver, la nudité de ce paysage, son uniformité apparente et la rareté des repères 

visuels laissent croire à un pays plat sans attrait. Toutefois, dès le printemps, la 

Figure 19 : Paysage de plaine agricole (Source : SCoT du Pays de Châlons, 2018) 
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succession des champs cultivés et des variations des tons offrent au regard un damier 

de couleurs évoluant au rythme des cultures. 

En effet, cette entité est celle qui donne le plus l’impression d’immensité. Ceci résulte 

de la conjugaison de plusieurs éléments fondamentaux : patchwork de parcelles 

agricoles de très grande taille, absence d’écrans de végétation, rareté des éléments 

bâtis et points de vue larges et profonds. 

1.2.2 La vallée de la Marne et les vallées secondaires : des vallées habitées 

contrastant avec la plaine 

Les paysages de vallées offrent un contraste saisissant avec les paysages de la plaine 

agricole environnante. Les couleurs dominantes sont celles de la végétation 

d’accompagnement. C’est la gamme des verts et des bleus plus ou moins vifs selon la 

saison. 

La plaine permet une lecture d’ensemble alors que les vallées n’offrent que des 

perceptions ponctuelles où espaces ouverts et cloisonnés se succèdent. Les vues très 

diversifiées s’ouvrent et se ferment au gré de la végétation, des routes, des 

franchissements. 

Cependant, les profils des vallées présentes sur le territoire sont variables. 

Elément essentiel dans le paysage, la vallée de la Marne constitue un axe majeur du 

territoire et un élément singulier. Cette dernière, légèrement encaissée, est très 

évasée d’où un certain décalage entre les dimensions de la rivière et de sa vallée. 

Les vallées secondaires restent plus discrètes dans le paysage. En effet, elles 

s'aplanissent le plus souvent (comme la vallée de la Vesle ou de la Coole), pour devenir 

plates et donc peu perceptibles hormis leur cordon boisé. 

En fonction de l'encaissement, de l'occupation du sol et de la trame du parcellaire, les 

ambiances paysagères peuvent être très différentes : paysages bucoliques, sentiment 

de calme et d'intimité ou, à l'inverse, paysages très fermés et difficilement lisibles. 

Enfin, les vallées assurent des fonctions diverses, parmi lesquelles : la gestion de l’eau 

(rétention des crues, réservoir), production agricole, réserve écologique, fonction 

sociale, accueil de l’urbanisation… 

1.2.3 L'espace urbanisé de l’agglomération châlonnaise 

La cite originelle est installée dans la plaine alluviale de la Marne a la confluence de 

petits cours d’eau (dont le Mau, le Nau). 

Si depuis la seconde moitié du 20e siècle, Châlons-en-Champagne est une ville visible 

de loin, auparavant la ville était ≪ cachée ≫ au fond de la vallée. 
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La croissance des tissus urbains a entraîné un fort et facile développement de la ville 

et de son agglomération vers la plaine agricole.  

Globalement, le site de l’agglomération châlonnaise est relativement plat et n'est 

marqué que par un seul élément de relief situé en rive gauche : le rebord du côteau 

crayeux. Cet élément d’identité de la rive gauche offre de larges vues sur la vallée de 

la Marne, mais reste peu mis en valeur. 

La silhouette de la ville peu élevée est toutefois ponctuée d'éléments verticaux qui 

constituent autant de points de repère : flèches d'églises, tours et barres des grands 

ensembles… constitutifs d’un intéressant réseau de perspectives, valorise notamment 

par les axes de pénétration (voir coupe ci-après). 

 

Au sein du tissu urbain, les rues et les avenues sont le principal moyen d’appréhender 
le paysage urbain. En effet, la Marne n’est pas navigable et la voie ferrée située en 
frange de ville ne donne qu’une vision très limitée du paysage urbain. 

Le centre-ville historique et ses rues souvent peu larges génèrent principalement des 

vues fortement cadrées et canalisées ou les ambiances très minérales dominent. On 

ne découvre qu’un décor de façades derrière lesquelles se cachent des cours, des 

jardins, des habitations… 

Les parcs procurent des espaces de respiration et le franchissement de la Marne est 

l’occasion d’une large ouverture et d’un champ de vision profond sur la rivière. 

Dans la ville ≪ récente ≫ des premiers faubourgs, l’espace rue devient plus généreux 

et le tissu bâti discontinu offre des trouées visuelles vers les cœurs des îlots. 

Figure 20 : Coupe Ouest-Est de l’agglomération châlonnaise (Source : SCoT du Pays de Châlons, 2018) 
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Dans la ville ≪ nouvelle ≫ des zones de lotissement, le vocabulaire urbain devient 

très pauvre jusqu’a parfois aboutir à un habitat stéréotype où les rues mêmes se 

confondent. 

A l’extrême, dans les zones d’habitat collectif, rue et espaces communs se confondent. 

Les vues s’affranchissent des limites réduisant ainsi l’intimité à néant. 

Depuis l’extérieur, la silhouette urbaine exprime la relation entre le construit et les 

formes végétales que ces dernières soient incluses dans le paysage urbain ou soient 

dans la campagne environnante. 

La végétation en ville 

Le paysage urbain de Chalons se caractérise également par l’importance et la qualité 

de son milieu naturel et la verdure, qui s’interpénètre avec les éléments bâtis en 

offrant des effets de transparence végétale et de respiration constitue par : 

● les espaces verts publics, dont l’ensemble formé par les trois Jards représente 

12ha situés au cœur de la ville, 

● des plantations d’alignement (plus de 3 000 arbres), mais trop souvent 

ponctuelles, 

● de nombreux jardins familiaux, répartis sur plus de 20 ha, assurant une vie de plein 

air, un lieu de détente et un apport alimentaire aux riverains, 

● les espaces verts des ensembles collectifs, représentant plus de 32 ha, souvent de 

qualité mais parfois insuffisamment paysagés et renouvelés, 

● les intérieurs d'îlots, dont la floraison des arbres émerge de hauts murs de craie 

où transparaît derrière de belles ferronneries. 

Ces éléments naturels constituent une sorte de trame verte qui anime le paysage 

châlonnais, mais dont le manque de continuité fait toutefois actuellement défaut. 

L'eau 

L’eau, largement maitrisée jusqu’à avoir "disparu" du paysage, constitue encore un 

élément très important dans le paysage urbain ainsi qu’un potentiel sous-exploité. 

Bien que modestes, les rivières navigables (Mau et Nau) qui traversent le centre 

ancien de la ville constituent un fil de découverte pittoresque et riche ou alternent 

ambiances minérales et végétales. 

En outre, elles offrent sur les monuments et les rues, un point de vue atypique souvent 

en contre-plongée. Lorsqu’ils sont noyés de végétation, les canaux offrent des 

paysages souvent intimistes. 
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Par contre, lorsqu’elle pénètre au sein de l’agglomération, la Marne opère une 

coupure franche et difficilement franchissable entre le secteur Est et le secteur Ouest 

de la ville. Elle constitue toutefois un espace de respiration au sein de l’espace 

urbanisé et propose ainsi quelques cônes de vue intéressants sans pour autant 

participer à l’ambiance urbaine. 

2 Patrimoine culturel et architectural 

Sources : Atlas des Patrimoines, Ministère de la Culture; SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat 

initial de l’environnement, 2018 

2.1 Sites inscrits et classés 

Un site classé (SC) est un « site ou monument naturel dont la conservation ou la 

préservation présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque, un intérêt général ». Le classement est une protection forte qui 

correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site, ce qui n’exclut ni la gestion 

ni la valorisation. 

Un site inscrit (SI) est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, dont l’intérêt paysager ne justifie pas un 

classement mais qui nécessite tout de même d’être conservé. 

Le territoire compte 6 sites classés et 2 sites inscrits, tous situés sur la commune de 

Châlons-en-Champagne. 

Tableau 6: Liste des sites inscrits et classés au sein de la communauté d’agglomération 

Nom Protection Date Surface 

(ha) 

Allee de platanes sur la rive gauche de la prise d'eau Classé 30/11/1938 1,79 ha 

Bastion et arche Mauvillain Classé 15/09/1931 0,08 ha 

Ensemble urbain Classé 13/01/1938 1,8 ha 

Ile du jard, chemin de l'écluse et rangées d'arbres qui le 

bordent 

Classé 20/11/1931 2,10 ha 

Le jard, cours d'ormesson et jard anglais Classé 27/09/1929 16,1 ha 
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Ponts des viviers et des mariniers, arbres et confluent du mau 

et du nau 

Classé 07/09/1938 1,59 

Hemicycle de la porte de marne à Châlons-en-Champagne Inscrit 13/10/1931 0,22  

Centre ancien de Chalons Inscrit  169 ha 

2.2 Monuments historiques 

Selon la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux 

niveaux de protection correspondant à deux catégories d'édifices : 

● « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou 

de l'art un intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en 

partie. 

● « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, 

présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la 

préservation ». Ces derniers peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, 

même en partie, ni être restauré ou réparé sans l'accord préalable du ministre de la 

Culture et de la Communication. 

Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 

restauré ou réparé sans que le Directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit 

informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au permis de construire du 

maire de la commune. 

Le territoire de l'Agglomération de Châlons-en-Champagne compte 71 monuments 

historiques (inscrits ou classés) dont 56 à Châlons-en-Champagne. Ils protègent 

essentiellement des églises et quelques châteaux (Villers-le-Château, Juvigny).  

Dans l'agglomération, le patrimoine protège est plus varié avec chapelles, couvent, 

marché, cirque, immeubles, caves… 

En outre, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux et la basilique Notre-Dame de l'Epine 

appartiennent aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, inscrits au patrimoine 

mondial de l'UNESCO (parmi une sélection de 71 monuments et de 7 tronçons de 

sentier témoignant des aspects spirituels et matériels du pèlerinage). 
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2.3 Sites patrimoniaux remarquables 

« Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre 

en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. » Ministère de la culture. 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point 

de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public. » Les paysages qui mettent en valeur ces villes et leur donnent leur cohérence 

pourront être classés de la même manière. 

Le plan de gestion associé à ces territoires peut être de deux types :  

● un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est un document d’urbanisme, 

● un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui est une servitude 

d’utilité publique. 

Ce dispositif remplace les anciens dispositifs de protection qui étaient les secteurs 

sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Depuis le 7 juillet 2016, la ZPPAUP de Châlons-en-Champagne mise en place en 2009 

est devenus SPR. 

Le zonage s'étend de l'avenue de Paris a l'avenue de Metz et du boulevard Croix-

Dampierre a l'avenue Sarrail. A l'intérieur de cette zone, la règlementation du SPR 

s'ajoute au Plan local d'urbanisme (PLU). Le zonage ne se limite pas aux constructions 

car il protège aussi les parcs, les paysages et certains éléments du patrimoine.  

2.4 Châlons-en-Champagne, labellisée ville d’Art et d’histoire 

La Ville de Châlons-en-Champagne appartient au réseau des Villes et Pays d'art et 

d'histoire depuis le 29 juin 2007. Ce label est venu concrétiser plusieurs années 

d’efforts en matière de politique culturelle, éducative et patrimoniale. 

La Ville s'est engagée à promouvoir une politique de valorisation de son patrimoine et 

à développer un tourisme culturel de qualité vers différents publics. L'Espace "Châlons 

Ville d'art et d'histoire" ouvert rue Léon Bourgeois présente l'évolution architecturale 

de Châlons et de sa région. 

Au-delà du patrimoine classé ou inscrit, Châlons-en-Champagne présente un 

patrimoine civil riche. 
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Les maisons en pans de bois et celles en appareillage champenois, alternance de 

brique et de craie, bénéficient d'un programme de rénovation. Jusqu'à la fin du 19ème 

siècle, le bois était le principal matériau de construction en Champagne. Encore 

aujourd'hui, les maisons en pans de bois représentent près de 80 % des immeubles 

anciens de la cité, alors que la ville est située au cœur d'un plateau de craie... 

Véritable fierté locale, l'appareillage champenois offre une grande diversité de motifs 

allant du simple "mille-feuille" de briques et de craie aux damiers alternant briques, 

craie et pierres. Ces motifs sont apparus au XVIème siècle. 

 Figure 21 : Maisons en pan de bois (Source : SCoT du Pays de Châlons, 

2018) 
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2.5 Zones de présomption de prescriptions archéologiques 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) permettent 

d’informer les aménageurs sur les zones susceptibles de faire l’objet de prescriptions 

d’archéologie préventive en cas de travaux d’aménagement. Dans les ZPPA, les 

travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, 

permis d’aménager, permis de démolir) et les zones d’aménagement concertées (ZAC) 

de moins de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie 

préventive. 

C’est la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) qui définit le nombre et la 

localisation des zones de présomption de prescription archéologique à mettre en 

place sur le territoire régional. La DRAC définit également le seuil de surface 

d’aménagement à partir duquel un dossier de travaux doit lui être transmis. 

Les ZPPA ne sont pas une servitude d’urbanisme mais elles figurent dans le porter à 

connaissance réalisé par les services de l’État pour la conception des documents de 

planification du territoire (PLU, SCOT). 

3 Les effets attendus du réchauffement climatique sur 

les paysages et le patrimoine 

Les paysages naturels et semi-naturels sont fortement dépendants des 

caractéristiques climatiques. Or, ces caractéristiques tendent à évoluer sous l’action 

du changement climatique, entraînant des évolutions dans l’occupation des sols. Ces 

évolutions, difficilement prévisibles, auront des répercussions sur les paysages 

naturels et agricoles du territoire. 

Ces évolutions pourront aussi bien concerner les paysages des vallées, les milieux 

ouverts, cultivés ou non, que le paysage urbain. Dans le cas de la Ville de Châlons-en-

Champagne, des éléments du patrimoine protégé pourront être concernés par ces 

évolutions lorsque la protection porte sur le patrimoine arboré. Il s'agit notamment 

de certains sites classés (île du Jard, allée de platane). 

En ce qui concerne les arbres, la fragilisation des peuplements en général (sécheresse, 

tempête, maladie) et le dépérissement en particulier de plusieurs essences (chênes, 

hêtres) sont déjà observés. Ceci aura des conséquences sur les paysages de la plaine 

agricole où le motif arboré est rare mais néanmoins précieux. Les conséquences 

affecteront également les paysages des vallées, qui seront de plus soumis à des 

accentuations des phénomènes d’étiage qui pourront avoir des conséquences sur les 

espèces exigeantes en eau. A cela s’ajoute la potentielle augmentation en fréquence 

et en intensité des inondations qui pourront provoquer des dégâts sur la végétation 

arborée des vallées. 
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Les cultures de la plaine devront faire face à des changements de cycles végétatifs 

face aux épisodes de sécheresse et au développement possiblement accéléré de 

certaines maladies et parasites, entraînant des modifications de rendement (à la 

hausse ou à la baisse selon les cultures). Le monde agricole devra répondre à ces 

changements en adaptant les cultures et variétés, ainsi que les pratiques.  

Enfin, des conséquences pourront également être observées dans le tissu urbain avec 

le recul des espèces végétales locales ou horticoles les plus sensibles aux épisodes de 

sécheresse.  
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4 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs au 

paysage et au patrimoine 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Des paysages de vallées de qualité encore 

préservés 

● Un patrimoine urbain historique riche, protégé et 

reconnu 

● Une architecture simple mais soignée 

● Une faible reconnaissance des paysages de la 

plaine agricole 

● Des paysages de plaine ouverts très sensibles à 

l'introduction de nouveaux éléments qui sont 

d'emblée perçus de loin 

● Des franges urbaines sans traitement paysager 

● Des entrées de ville et villages peu valorisantes 

Les tendances d’évolution 

● Des paysages agricoles qui font l'objet de lentes mais profondes mutations 

● Une étalement urbain dans les vallées et la plaine agricole, et une progression des fronts bâtis 

● Une évolution des paysages du fait des effets du changement climatique sur la typologie de milieux 

naturels présents, la trame arborée et sur les grandes cultures 

Les enjeux 

● Connaissance, mise en valeur et promotion des paysages 

● Maintien ou recréation d’éléments d'animation dans la plaine crayeuse 

● Émergence de nouveaux types de paysage (éoliennes) 

● Mitage de l'espace agricole et développement de l'urbanisation 

● Intégration paysagère des zones d'extensions urbaines et traitement des franges 

Les pistes de réflexion dans le cadre du PCAET 

● Créer, développer et protéger les figures végétales dans la plaine agricole et autour des villages pour 

atténuer les effets du réchauffement climatique 

● Anticiper le dépérissement progressif des essences d’arbres sensibles au réchauffement climatique en 

orientant la palette végétale vers des essences peu sensibles pour les plantations à venir 

● Adapter les pratiques culturales en prenant en compte les caractéristiques paysagères locales 

● Renforcer la trame arborée en ville, en cohérence avec les enjeux écologiques de nature en ville et de 

trame verte 
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● Associer les déplacements doux à la découverte du patrimoine et du paysage. Le PCAET peut engager 

des actions pour le développement des itinéraires doux, dont le tracé pourra favoriser la découverte des 

points d'intérêt patrimoniaux 

● Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, qui participent à la qualité paysagère du 

territoire en localisant les projets prioritairement dans les secteurs déjà artificialisés. 

● Veiller à une intégration harmonieuse, aux différentes échelles de perception du paysage, des projets 

d’aménagements et nouveaux dispositifs en faveur des énergies renouvelables. 
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 6 Milieux naturels et 

biodiversité 
  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

 

Milieux naturels et biodiversité 

 

 

85 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

1 Des zonages du patrimoine naturel qui témoignent de 

la qualité écologique du territoire 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

Certains espaces naturels remarquables ou présentant un intérêt naturel, paysager 
ou historique montrent une qualité ou un intérêt qui se traduit par une 
reconnaissance au niveau européen, national ou régional (voire à un niveau plus 
local). Ces sites peuvent alors faire l’objet de classements ou d’inventaires, voire de « 
labels », qui contribuent à leur préservation à long terme. Bien que tous ces zonages 
n’aient pas obligatoirement une portée règlementaire, ils doivent néanmoins être pris 
en compte dans le cadre de projets de territoire, afin d’assurer leur pérennité et 
limiter les impacts sur les espaces naturels et semi-naturels les plus fragiles. 

1.1 Le réseau Natura 2000 

Afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle 

européenne, l’Union Européenne a décidé de mettre en place le réseau Natura 2000. 

La transcription de ce réseau en droit français a donné lieu à la création de Zones de 

Protection Spéciales (ZPS), issues de la directive « Oiseaux », et de Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), issues de la directive « Habitats Faune Flore ». Ces sites bénéficient 

d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte doit faire 

l’objet d’une évaluation de ses incidences. De plus, ces sites disposent ou disposeront 

à terme d’un document d’objectifs (DOCOB) qui précise les activités et/ou occupations 

du sol interdites, règlementées ou favorisées. 

De manière très anecdotique, la commune de Mourmelon-le-Grand est concernée 

par le Site d’Intérêt Communautaire FR 2100258 Savart du camp militaire de 

Mourmelon (2 ha sur une surface totale de le SIC de 408 ha).  

1.2 Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels 

nécessaires à l’alimentation, la reproduction, au repos ou à la survie des espèces 

animales ou végétales protégées par la loi. La réglementation édictée vise le milieu 

lui-même et non les espèces qui y vivent. Elle peut aller jusqu’à l’interdiction de 

certaines activités. Elle est particulièrement adaptée pour faire face à des situations 

d’urgence de destruction ou de modification sensible d’une zone. 

Sur le territoire de l'Agglomération de Châlons-en-Champagne, seul un Arrêté de 

Protection de Biotope (APB) a été pris. Cet arrêté a été mis en place en 1995 pour 

protéger 7 ha du Bois de la Bardolle à Coolus (également ZNIEFF de type I). 
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1.3 Des inventaires du patrimoine naturel mettant en lumière des 

secteurs riches en biodiversité 

1.3.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Deux types de ZNIEFF sont présentes sur le territoire : 

● Les ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, 

inférieure aux ZNIEFF de type II. Ces ZNIEFF se caractérisent à priori par un enjeu 

très fort de préservation voire de valorisation des milieux naturels. 

● Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques en général plus vastes qui 

incluent souvent plusieurs s ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel 

étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion 

d'équilibre n'exclut pas la réalisation de certains aménagements sous réserve du 

respect des écosystèmes généraux. 

9 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II sont présentes (en partie ou en intégralité) 

sur le territoire. Au total, la surface de ZNIEFF 1 sur le territoire est de 2 323,5 ha et 

celle de ZNIEFF 2 est de 36 290 ha. 

Nom du site Superficie 

ZNIEFF de Type I 

Rivière de la Marne et anse du Radouaye à Sarry  43,7 ha 

Noues et cours de la Marne, prairies, gravières et bois de Recy à 

Matougues ; 

527,1 ha 

Cours de la Marne, noues, prairies, gravières et boisements de 

Condé-sur-Marne à Vraux  

331,7 ha 

Bois de la Bardolle et annexes à Coolus, Cheniers et Villers-le-chateau  31,9 ha 

Pelouses des talus de la voie ferrée à Juvigny 9,1 ha 

Hêtraie du fond Milleret et pinède de l'ermitage à la Veuve 9,7 ha 

Marais de la Somme-Soude entre Jâlons, Aulnay-sur-Marne et 

Champigneul-Champagne 

462,1 ha 

Boisements, gravières, prairies et cours d'eau de Cherville à Plivot et 

Bisseuil (en marge du territoire au niveau de la commune de Jalons) 

795,1 ha 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

 

Milieux naturels et biodiversité 

 

 

87 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Marais d'Athis-Cherville (en marge du territoire au niveau de la 

commune de Cherville) 

133,1 ha 

ZNIEFF de Type II 

Vallée de la Marne de Vitry-le-Francois à Epernay 13 080 ha 

Pinèdes et chênaies thermophiles du plateau de Cheniers 269 ha 

Pelouses et bois du camp militaire de Mourmelon 8449 ha 

Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon (en marge du 

territoire au niveau des communes de Mourmelon-le-Petit et Livry-

Louvercy) 

2682 ha 

Savarts et pinèdes du camp militaire de Mailly-le-Camp (en marge du 

territoire au sud de la commune de Soude) 

11810 ha  

1.3.2 Inventaire des sites naturels remarquables 

Au-delà de la réactualisation des ZNIEFF en 2006, un travail approfondi d'inventaire a 

été conduit sur le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne. En effet, la présence 

en région depuis 2005 d'une antenne du Conservatoire Botanique National du Bassin 

Parisien (CBNBP) a permis de poursuivre l'amélioration des connaissances floristiques 

du territoire. A ce jour toutes les communes du territoire ont fait l'objet d'au moins 

un inventaire. 

De plus, la réactualisation en 2009 et 2012 de l'Atlas des sites naturels remarquables 

du Pays de Châlons-en-Champagne de 19962  a permis de recenser 82 sites naturels 

remarquables. L'objectif de cette mise à jour a été d'alimenter le diagnostic du SCoT 

et de faciliter la mise en œuvre d'une stratégie territoriale pour la gestion des 

différents habitats dans le cadre de la réalisation du contrat de Pays. 

A l’échelle du territoire de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, ce sont 49 

sites naturels remarquables qui ont été recensés. 

L'appréciation de la sensibilité des sites remarquables retenus dans l'Atlas repose sur 

l'analyse de l'évolution des surfaces et des pratiques qui s'y rattachent depuis 1996. Il 
 

 

2 Les réactualisations de l'Atlas des sites ont été menées en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de 

Champagne-Ardenne (CENCA) et le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
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caractérise ces zones, décrit les menaces et les pressions et précise les modalités de 

gestion envisageable pour assurer leur pérennité. 

Les sites sont ainsi classés suivant l'intérêt de leur patrimoine naturel : 

● Remarquables, sites naturels ou semi-naturels vastes et peu modifiés qui 

conservent un ensemble d'animaux, de végétaux et d'habitats particuliers, 

caractéristiques, rares et protégés. Ils correspondent essentiellement aux savarts 

des zones NATURA 2000, 

● Très intéressants, sites souvent vastes et peu modifiés qui conservent un cortège 

faunistique et floristique particuliers et caractéristiques du milieu naturel 

concerné. On y trouve plusieurs espèces possédant un statut de protection 

juridique dont certaines exceptionnelles par leur rareté sur l’ex-territoire 

champardennais, 

● Intéressants, de superficie plus restreinte, modifiés ou morcelés, tout en 

conservant des capacités à accueillir quelques espèces protégées, 

● Secondaires, ils correspondent à de petites superficies qui abritent une espèce 

protégée ou rare, ou à des milieux plus vastes qui par leurs caractéristiques 

permettent la dispersion de nombreuses espèces (milieux relais, corridors 

écologiques). Ce sont essentiellement les pinèdes et boisements du plateau 

crayeux et des vallées alluviales. 

 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

 

Milieux naturels et biodiversité 

 

 

89 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

 

Milieux naturels et biodiversité 

 

 

90 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

2 Diversité de milieux et espèces remarquables 

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

L'inventaire des milieux naturels a mis en évidence une typologie de sites : 

● les vallées et zones humides associées, 

● les pelouses calcicoles, 

● l'espace cultivé, 

● les espaces urbanisés. 

2.1 Les vallées et zones humides associées 

L'étude des milieux aquatiques est en lien avec le chapitre sur les ressources en eau. 

Le milieu aquatique ne se résume pas au réseau hydrographique superficiel, il 

comprend plus largement les plans d'eau, les réseaux souterrains, les zones humides 

et par extension les ripisylves. 

Ses fonctions sont multiples. Elles jouent un rôle à la fois : 

● biologique (faune et flore associée), 

● écologique (ressource en eau, filtration, épuration, régulation du régime des 

eaux), 

● vital (alimentation), 

● économique (ressource directe en fournissant des biens matériels (eaux, 

productions agricoles et sylvicoles, chasse, pêche), 

● social (loisirs, détente, contemplation). 

Ces écosystèmes sont bien représentés sur le territoire de l'Agglomération de 

Châlons-en-Champagne qui abrite plusieurs cours d'eau appartenant essentiellement 

au bassin de la Marne. Le territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne est 

marqué par une grande vallée principale : la vallée de la Marne qui traverse le 

territoire selon un axe Sud-Est/ Nord-Ouest (la vallée de la Marne traverse 15 

communes de l'agglomération). La vallée de la Marne est l'un des écosystèmes les 

plus intéressants du territoire. 

Le territoire comporte également plusieurs autres vallées alluviales :  

● sur un axe Sud-Est/ Nord-Ouest : la Vesle, la Noblette, 

● sur un axe Nord-Est/ Sud-Ouest : la Coole, le Mau, le Pisseleu, la Somme-Soude. 
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Ces vallées présentent une juxtaposition intéressante de milieux : annexes 

hydrauliques, noues, marais, prairies inondables, ripisylves, marécages… 

Des vallées alluviales et leurs cortèges de zones humides forment une mosaïque 

d'habitats de fort intérêt. En effet, du fait de la transition entre la terre et l'eau, ces 

milieux accueillent une faune et une flore très diversifiée et un système aux 

potentialités multiples. 

 

Figure 22 : La vallée de la Marne (photo : Alain Balthazard) 

2.1.1 Une diversité de milieux humides riche, mais menacée 

Une zone humide est une zone où l'eau est le principal facteur qui contrôle le milieu 

naturel et la vie animale et végétale associée. Dans le territoire de l'agglomération de 

Châlons-en-Champagne, l'Atlas des sites naturels remarquables recense : 

● 14 sites de vallées et zones alluviales dont 3 ont été identifiés très intéressants et 

11 secondaires, 

● 7 sites de noues et annexes de cours d'eau de très intéressants à secondaires, 

Dans le lit majeur de la Marne, mais aussi en bordure de ses affluents, des annexes 

comme les bras morts se sont formées naturellement suite à l'élargissement des 

méandres et à leurs rescindements ou en raison d'aménagements hydrauliques. Ce 

sont des éléments majeurs du patrimoine écologique du territoire. Parmi les annexes 

citées par l'Atlas, on relève l'anse du Radouaye (Sarry, Ecury-sur-Coole) et l'ancienne 

gravière à Omey et Pogny. 
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● 2 marais : d'Athis-Cherville identifié remarquable et de la Somme-Soude très 

intéressant, 

● 2 prairies humides de fauche, identifiées secondaires et très intéressants. 

Parmi les milieux humides, 4 grands types d'habitat sont représentés : 

1) Des marais 

Une des particularités de la région est la présence de marais alcalins, inscrits sur la 

liste rouge des habitats de Champagne-Ardenne. Les marais de la Somme-Soude 

(inventorié ZNIEFF) et d'Athis-Cherville (ZNIEFF et NATURA 2000), regroupent tous les 

différents stades de la tourbière plate alcaline. Ils font partie des derniers témoins de 

ce type de milieu en Champagne crayeuse (avec le marais de Saint-Gond, hors emprise 

de l'agglomération). Ils présentent des capacités d'épuration et de rétention des eaux 

pendant les périodes humides limitant le ruissellement venant des espaces 

d'agriculture intensive contigus. Espaces relativement boisés situés au sein de 

secteurs cultivés, ils ont aussi un grand intérêt paysager. Aujourd'hui, les marais ne 

sont plus intégrés dans les systèmes d'exploitation, ils figurent parmi les milieux qui 

ont le plus régressé dans la région, même si le classement en ZNIEFF et Natura 2000 

devrait permettre de pérenniser ces sites. 

 

Figure 23 : Marais d'Athis-Cherville (photo : CENCA) 

 

2) Des ripisylves à aulnaie-frênaie 

Ce milieu désigne un ensemble de formations végétales linéaires (strates herbacées, 

arbustives, arborescentes où domine l'arbre), situées à proximité et en relation avec 

un cours d'eau, une zone humide, un marais… Moins reconnues que les zones 

humides, les ripisylves possèdent des valeurs paysagères, écologiques et de 

biodiversité fortes. Localisées en bordure des cours d'eau, des noues et annexes 

hydrauliques, ces ripisylves à aulnaies-frênaies sont inscrites sur la liste rouge des 

habitats de Champagne-Ardenne. 
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Elles sont le siège d'une biodiversité exceptionnelle et même s'il s'agit d'un milieu 

fragile et complexe, elles jouent des rôles très importants : 

● elles stabilisent les berges, 

● elles permettent une meilleure qualité des eaux, 

● elles sont utiles pour le maintien de la biodiversité puisqu'elles comportent des 

espèces végétales remarquables, 

● elles apportent des éléments nutritifs à la faune aquatique, 

● elles constituent un facteur limitant à la propagation des crues (rôle de régulation 

des écoulements fluviaux), 

● elles réduisent le réchauffement de l'eau, 

● elles limitent la prolifération végétale dans le lit majeur des rivières par l'ombrage 

qu'elles peuvent créer en été, 

● elles constituent un refuge ainsi qu'une zone d'alimentation, de reproduction et 

de nichage pour de nombreuses espèces animales, 

● elles représentent un élément indéniable de mise en valeur paysagère. 

Ces ripisylves sont donc un gage important de valorisation du territoire de 

l'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

3) Des prairies humides 

Localisées en bordure des cours d'eau, les prairies humides sont inscrites sur la liste 

rouge des habitats de Champagne-Ardenne. Autrefois pâturées, la plupart ont été 

transformées en prairies labourées, cultures de maïs ou peupleraies à l'exception de 

quelques parcelles, notamment celles d'Aigny, de Vraux et des Ajaux. L'évolution des 

pratiques agricoles conduit encore aujourd'hui à une régression des zones. 

4) Des formations hygrophiles 

Les formations hygrophiles correspondent aux zones marécageuses de type roselières 

(les roselières sont des habitats humides formés d'une végétation élevée et adaptée 

à des eaux riches en nutriments), magnocariçaies et mégaphorbiaies et aux eaux 

stagnantes eutrophes des étangs et mares. 

Localisées dans les vallées alluviales au niveau des méandres, ces formations sont 

assez répandues en Champagne. Les mégaphorbiaies, habitat de transition entre la 

prairie humide et l'état boisé et les formations végétales des eaux stagnantes 

eutrophes sont inscrites à l'annexe I de la directive "Habitats, Faune, Flore". 

2.1.2 De nombreux plans d'eau d'origine anthropique 

Les étangs et gravières, très présents sur le territoire, sont issus de l'activité humaine 

(anciens sites d'extraction de granulats). Ils sont désormais généralement utilisés pour 
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la pêche. En plusieurs dizaines d'années, une forte dynamique de colonisation a 

rapproché ces plans d'eau d'écosystèmes naturels. La plupart des étangs rassemblent 

aujourd'hui plusieurs biotopes. De nombreuses espèces d'oiseaux y trouvent des 

conditions idéales pour se reproduire. La végétation est également variée mais 

comprend peu d'espèces rares. 

2.1.3 Des cours d'eau à la qualité biologique perturbée, liée à la dégradation 

de leur hydromorphologie 

L'atteinte - voire le maintien - du "bon état" qualitatif d'une rivière nécessite à la fois 

un bon état chimique et écologique. 

Ce dernier dépend, entre autres, de paramètres de la diversité physique du lit, des 

facies hydrodynamiques, des berges et de la nature des fonds alluviaux, qui 

constituent autant de niches écologiques pour les espèces végétales et animales. De 

la bonne qualité de ces différents habitats dépendra l'installation de populations 

assurant une conservation de la biodiversité. 

Le potentiel écologique des rivières influence directement les écosystèmes des vallées 

alluviales puisqu'elles servent d'aire de nourrissage pour de nombreuses espèces 

inféodées à ces milieux. Ainsi leur rôle écologique dépasse le cadre étroit de la rivière. 

La préservation des espèces aquatiques permet par l'intermédiaire des chaînes 

alimentaires d'assurer la survie d'espèces inféodées à d'autres milieux. 

La Vesle et ses affluents (Noblette et Cheneu) sont des rivières de 1ere catégorie, dites 

salmonicoles, car elles permettent la vie des poissons les plus exigeants. Elles 

présentent un objectif d'atteinte du bon état en 2015 pour la Vesle et en 2021 pour 

la Noblette et le Cheneu. Les peuplements de poissons les plus présents dans les 

rivières salmonicoles sont la Truite fario et ses espèces d'accompagnement (Chabot, 

Loche franche, Vairon). 

La Marne est classée en 2eme catégorie (cyprinidés 6 dominants) et ses affluents en 

1ere catégorie avec un peuplement assez diversifie (Ablette, Breme, Carpe, Gardon, 

Chevaine, etc.). Le bon état de la Marne devrait être atteint en 2015. En revanche, 

l'objectif est reporté a 2021 pour le Pisseleu et 2027 pour la Coole, la Somme-Soude 

et les Tarnauds. 

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP) du département de la Marne 

de 2001 fait ressortir une bonne, voire très bonne, qualité des milieux aquatiques, 

malgré des facteurs limitant très présents : 

● L'absence d'entretien des rivières, 

Le développement de la vie aquatique est étroitement corrélé à une gestion des 

rivières mieux adaptée aux enjeux de restauration des habitats. Des 
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recommandations sur l'entretien régulier des annexes domaniales qui présentent un 

intérêt piscicole fort (frayère à brochets) pour la préservation de la qualité biologique 

des cours d'eau sont formulées dans l'Atlas des Sites naturels remarquables. 

● Le développement des peupleraies, notamment le long de la Vesle, 

● Des zones d'étiages et d'assecs sévères, 

Le Schéma Départemental a Vocation Piscicole de la Marne pointe la dégradation de 

l'habitat du poisson en raison de l'artificialisation des débits liée à la gestion du 

barrage réservoir du Lac du Der. De manière générale, la problématique des étiages 

est liée à la fluctuation naturelle du niveau des eaux souterraines, aggravée 

localement par la somme des prélèvements effectués dans les nappes, le régime 

général des cours d'eau étant fortement dépendant du niveau des nappes. Ce 

phénomène a aussi un impact sur les petits cours d'eau du bassin versant de l'Aisne. 

La diminution des débits hivernaux et printaniers réduit les capacités d'accueil et les 

zones de reproduction dans le lit majeur et les espaces associés. 

● L'impact du barrage sur les débits des cours d'eau  

L'augmentation des débits lors des périodes de soutien d'étiage est également 

néfaste, notamment à la croissance des alevins. Les carnassiers autrefois bien 

représentés, comme le Brochet et la Perche, sont en régression du fait de cette 

détérioration des conditions de fraie (moins de dépressions inondées). D'autres 

espèces plus banales comme le Sandre et le Silure tendent à s'y substituer au sommet 

de la chaine alimentaire. Le canal latéral conserve paradoxalement une bonne qualité 

piscicole. 

● Des difficultés de circulation des poissons en raison du mauvais entretien des 

ouvrages régulateurs des rivières ou de l'absence d'équipements adaptés 

Les nombreux barrages, parfois mal gérés, expliquent la régression de l'ensemble des 

espèces aquatiques, notamment des poissons migrateurs comme l'Anguille, le 

Brochet, etc. 

La présence de ces poissons migrateurs, de par leurs exigences écologiques, est un 

indicateur de la qualité des milieux. La Marne, la Somme-Soude et la Coole sont 

classées Axes migrateurs d'intérêt majeur dans le SDAGE. 

La volonté de développer les énergies renouvelables incite au développement de 

l'Energie hydroélectrique. C'est pourquoi le SDAGE fixe les conditions dans lesquelles 

ces activités peuvent s'exercer tout en préservant les milieux aquatiques. 

● Le colmatage des fonds 

La nature des fonds alluviaux des cours d'eau de la Champagne crayeuse est 

faiblement diversifiée, excepte pour la Vesle. Cette faible diversification et le 
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colmatage des fonds (provoque par le rejet de stations d'épuration déficientes, les 

ouvrages hydrauliques et les assecs chroniques) ne favorisent pas l'installation d'une 

faune variée. 

Malgré le colmatage des fonds sur quelques zones, les fortes sinuosités des rivières, 

les zones humides rivulaires et les embâcles, permettent le maintien de zones de 

frayères et de zones refuge. 

● Les nombreux plans d'eau 

Le développement de plans d'eau le long de la rivière provoque une augmentation de 

la température de l'eau (défavorable à la Truite fario) et une diminution du débit (déjà 

faible naturellement) en période d'étiage. 

2.1.4 Une richesse faunistique et floristique remarquable 

Les vallées constituent des corridors biologiques majeurs au sein de la région. Ces 

zones de transition entre terre et eau cumulent les potentialités du milieu terrestre et 

du milieu aquatique auxquelles s'ajoutent des caractéristiques nouvelles issues de 

l'interaction entre ces deux éléments. Le rôle de ces espaces en tant que couloir de 

migration et zone d'alimentation, de nidification et de reproduction font de 

l'ensemble de ces vallées un réservoir de biodiversité. L'attestent la diversité et le 

nombre des habitats et des espèces rencontrés ainsi que leur degré de rareté. 

Parmi les espèces végétales d'intérêt, citons au sein des ripisylves des noues l'Orme 

lisse, menacé à l'échelle régionale. La flore y est typiquement aquatique et 

caractéristique avec des espèces rares comme le Nymphéa blanc, le Butome, la 

Lentille d'eau, le Potamot dense ou des Orchidées avec sur la bordure des espèces 

semi-aquatiques comme les Joncs. 

Les zones marécageuses abritent de nombreuses espèces peu communes comme la 

Prêle des bourbiers et le Séneçon des marais. 

Les fossés et les étangs possèdent une végétation particulière avec des espèces rares 

inscrites sur la liste rouge de Champagne-Ardenne : Berle à larges feuilles, Laîche 

tardive, Samole de valérand… 

La flore des canaux présente grossièrement les mêmes caractéristiques que celles des 

bords des cours d'eau naturels mais le profil et la forme artificielle des lits en limitent 

la colonisation végétale qui se traduit essentiellement par le développement de 

quelques roselières sur les atterrissements. 

Les roselières sont associées à certaines espèces caractéristiques comme l'Eupatoire 

chanvrine, la grande Consoude et le Houblon. On y observe des espèces végétales 
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rares et protégées comme la Renoncule grande douve, la Germandrée des marais et 

l'Inule des fleuves. 

Les prairies sont constituées d'une flore issue des lisières et clairières forestières, 

adaptée à des degrés variés d'inondation et dominée par les graminées. On y retrouve 

également la Violette élevée (figurant sur la liste rouge régionale). 

La faune est variée allant des mammifères inféodés aux zones humides (Putois, 

Musaraigne aquatique, Martre, Fouine, Castor d'Europe) jusqu'aux amphibiens 

représentés tant par les tritons (alpestre, helvétique, vulgaire) que par les batraciens 

(Grenouille agile, Grenouille rousse, Grenouille verte et Crapaud commun), reptiles 

(Couleuvre à collier) et papillons (Cuivré des marais, menacé à l'échelle nationale). 

L'assèchement progressif des zones humides bien que le rythme se soit ralenti ces 

dernières années, affecte particulièrement les libellules. 

En plus de cette faune abondante et variée, il existe une avifaune spécifique dans ce 

type de milieux (Vanneaux et autres limicoles de passage) à laquelle peuvent s'ajouter 

des oiseaux urbains venant compléter leur alimentation. Les oiseaux d'eau sont 

également bien représentés avec notamment la présence de migrateurs tels que le 

Canard pilet, le Canard siffleur, le Fuligule milouin et le Fuligule morillon, la Sarcelle 

d'été, le Grèbe castagneux, le Grèbe huppé et le Grèbe à cou noir, le Grand cormoran, 

la Grue cendrée et le Râle des genêts (menacé à l'échelle mondiale). 

Il est par ailleurs, à noter la présence sur le territoire, de trois espèces inscrites sur la 

liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne : le Milan noir, le Busard des 

roseaux et la Pie-grièche écorcheur. 

2.2 Les pelouses calcicoles (savarts) 

Parmi les 10 sites de pelouses calcicoles identifiés dans l'Atlas des Sites Naturels 

Remarquables du Pays de Châlons-en-Champagne, seuls 3 sites appartiennent au 

territoire de l'Agglomération de Châlons-en-Champagne.  

Il s'agit de milieux encore préservés et particulièrement riches pour la faune et la flore. 

Ces pelouses calcicoles affiliées aux terrains crayeux et secs, également appelées 

"savarts", servaient autrefois de parcours extensifs a moutons. Le pastoralisme 

permettait alors de conserver ces milieux ouverts. 
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Figure 24 : Savart (Source : SCoT du Pays de Châlons) 

Aujourd'hui, après les forêts, les pelouses représentent la formation végétale la plus 

variée. La Champagne crayeuse est l'un des derniers territoires français à avoir 

conservé sur de vastes étendues ce type d'habitat considéré comme prioritaire par 

l'union européenne. 

Toutefois, les savarts ont beaucoup régressé en région et ont un milieu biologique en 

sursis. La grande exception est constituée par le camp militaire de Mourmelon-le-

Grand qui conserve d'importantes surfaces de pelouses et les pelouses des coteaux 

de la Marne.  

2.3 Les espaces cultivés de la plaine crayeuse, un milieu très artificialisé 

L'écosystème cultural du territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne 

offre deux situations distinctes : une zone de cultures intensives sur les grands espaces 

ouverts de la plaine champenoise et une zone de semi-bocage dans la vallée de la 

Marne avec une exploitation plus extensive qui conserve des milieux relais. 

Le plateau champenois se présente sous la forme d'une vaste zone de cultures 

intensives, ponctuée de rares bandes boisées, pinèdes, hêtraies et arbres isoles et 

quelques reliques de pelouses calcicoles, hors camps militaires. 
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2.3.1 Des pelouses et boisements rares, mais essentiels pour le 

fonctionnement écologique du territoire 

Hors camps militaires, des reliquats de pelouses subsistent sur de plus petites surfaces 

et sont très localisées.  

Les espaces boisés (bois, forêts, bandes boisées) sont peu représentés sur le territoire 

de l'agglomération Châlons-en-Champagne. Ceci est essentiellement dû à l'évolution 

de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Lorsqu'ils subsistent, 

ces espaces boisés sont essentiellement privés et caractérisés par le morcellement 

des parcelles. 

Depuis 1999, les superficies boisées restent stables. Cette situation, qui reste 

toutefois très variable selon les communes (certains territoires peuvent être, hors 

vallées alluviales, totalement dépourvus de boisements), peut s'expliquer par 

l'existence de contraintes règlementaires qui ont permis de stabiliser la superficie de 

boisements sur la Champagne crayeuse. 

Si ces boisements sont rares, ils possèdent néanmoins un rôle : 

● esthétique (éléments de diversification et point d'attrait du paysage), 

● biologique (faune et flore associée), 

● vital (alimentation, zone refuge), 

● environnemental (effet brise-vent, diminution du risque d'érosion des sols), 

● social (loisirs, détente, chasse, contemplation), 

● et écologique. 

2.3.2 Des espèces végétales et animales spécialisées et peu exigeantes 

Le potentiel floristique et faunistique de l'espace cultive à fortement diminue depuis 

les années 50. Ce milieu abrite encore des espèces spécialisées mais les espèces les 

plus exigeantes, ont pour la plupart d'entre elles disparu de ce milieu de cultures 

intensives de la Champagne crayeuse. 

La flore est représentée par des plantes banales et résistantes qui se maintiennent au 

sein des cultures sur les bordures et le long des chemins d'exploitation (Trèfle 

rampant, Armoise vulgaire, Plantain majeur, Coquelicot, Liseron des champs, etc.). 

Cette flore constitue un support essentiel au développement des chaines alimentaires 

dans cet écosystème. La densité floristique est beaucoup plus développée au niveau 

des "horles3"ou en lisières de bandes boisées. Ces "horles" (ourlets) permettent le 

 

 

3 ensemble de talus en rideau développés sur les flancs des vallées sèches 
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développement d'arbres et de buissons (Aubépine monogyne, Prunellier, Sureau noir, 

Noisetier…). 

La faune terrestre est quant à elle représentée par un petit nombre d'espèces 

spécialisées et peu exigeantes (Campagnol des champs, mulots, insectes 

phytophages, Lièvre). La présence de milieux relais comme les bandes herbeuses, les 

talus et bandes boisées, qui offrent des abris et des sites de nourrissage, favorise la 

présence de ces espèces. Ainsi, la présence du Renard et du Chevreuil est permise par 

leur grand rayonnement d'action entre deux zones boisées. 

L'avifaune est quant à elle représentée par l'Etourneau sansonnet, le Corbeau freux, 

l'Alouette des champs, le Bruand proyer, la Perdrix grise, le Faucon crécerelle, etc. La 

présence de prédateurs comme la Buse variable ou le Busard cendré souligne les 

bonnes potentialités en espèces proies des zones de culture. Le réseau de talus 

constitue enfin, une zone de nidification pour les petits passereaux et quelques 

rapaces. 

Toutefois, en raison de la grande artificialisation du milieu, les espèces sauvages 

peinent à assurer leur reproduction. De plus, l'augmentation de la vitesse de travail 

des engins agricoles utilisés pour moissonner constitue une menace très importante 

pour un certain nombre d'espèces qui fréquentent les cultures. 

L'Outarde canepetière, le Busard cendré, la Perdrix, l'Alouette des champs, la Caille 

des blés, le Lièvre brun figurent ainsi parmi les espèces animales qui sont 

particulièrement touchées en période de reproduction. 

2.4 La nature dans les espaces urbanisés, une contribution à la 

biodiversité du territoire 

Sur le territoire de l'agglomération, comme sur l'ensemble de la Champagne crayeuse, 

les espaces urbanisés se sont essentiellement développé le long des vallées alluviales 

(vallées de la Marne, de la Vesle, de la Coole, etc.). La présence de la nature en ville 

au sein de ces espaces, a un rôle important en termes de biodiversité. En effet, la 

présence d'arbres permet notamment d'améliorer l'environnement, de réduire la 

pollution et la proximité des cours d'eau et leur intégration au tissu urbain et joue un 

rôle essentiel dans la qualité biologique. 

Dans les espaces urbanisés, et notamment dans l'agglomération châlonnaise, la 

présence de jardins publics, cours d'eau, squares, grands arbres, plantations 

d'alignement, cimetières, jardins ou vergers particuliers, jardins familiaux, terrains de 

sports, campings, terrasses et balcons (végétation ornementale), zones industrielles 

et commerciales, friches, etc., constituent des éléments de support à la nature et 

favorisent le développement d'espèces. 
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La présence de la biodiversité est liée à deux facteurs : 

● L'ancienneté des bâtiments, 

● l'extension des espaces verts, leur disposition en réseau et leur diversité qui 

conditionnent les déplacements et le maintien des espèces animales. 

D'un point de vue écologique, les jardins ayant le plus d'intérêt sont ceux qui 

présentent un maximum de diversité sur des strates de hauteurs différentes (fleurs et 

herbes, buissons, grands arbres) et avec des essences indigènes et rustiques (jardins 

familiaux, lotissements et ensembles pavillonnaires les plus anciens). 

Le rôle de la nature en ville est donc multiple : 

● écologique (patrimoine naturel, faune et flore associée, laboratoire d'études, 

initiation à l'environnement, découverte de la nature), 

● économique (plus-value immobilière, tourisme, loisirs), 

● biologique, 

● culturel (porteuse de symboles et valeurs), 

● social (détente, récréation, qualité de vie, lieu de rencontre, support d'activités 

ludiques), 

● esthétique et paysager (art, image, attrait, diversité paysagère, ambiances), 

● urbanistique (participe à la construction de paysages urbains, à la construction de 

l'identité, à l'animation et à la mise en valeur du patrimoine naturel et urbain), 

● sanitaire (parcours de santé, lieu de promenade, support de pratique sportive, 

réduction des nuisances sonores), 

● climatique (atténuation des îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l’air, 

● gestion des eaux de pluie voire même des inondations pour certains). 

Néanmoins, si la biodiversité de ces espaces est non négligeable, la nature en ville 

reste limitée, hétérogène, vulnérable et les facteurs limitant la dissémination des 

espèces sont nombreux : circulation automobile, développement de clôtures trop 

hermétiques, réduction des surfaces des jardins (extensions de l'habitat, vérandas, 

piscines) et l'évolution des techniques de jardinage (réduction des potagers, 

traitements chimiques, tonte mécanique) sont autant d'éléments qui nuisent au 

développement de la biodiversité. 

Face à ces facteurs limitants, des actions peuvent être engagées pour allier 

urbanisation et préservation de la biodiversité. 

C'est pour cette raison que les collectivités s'engagent dans des opérations de gestion 

raisonnée de leurs espaces non bâtis (fauche tardive, abandon de l'utilisation des 

phytosanitaires, etc.) : gestion conservatoire du parc du Domaine de Coolus, gestion 
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raisonnée des espaces verts de Châlons-en-Champagne, Fagnières ou encore 

Haussimont, refuges LPO dans les parcs urbains de Châlons, etc. 

Enfin, il faut souligner les actions des acteurs privés qui jouent une place 

prépondérante : les jardins privés, plus ou moins bien entretenus participent 

largement au maintien d'une biodiversité en ville. 

3 La Trame Verte et Bleue  

Sources : SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, Etat initial de l’environnement, 2018 

La faune et la flore sauvages ne connaissent pas les limites administratives et ont 

besoin, comme nous, de se déplacer et d'échanger pour vivre. Dans un territoire 

aménagé par l'urbanisation, l'agriculture, les infrastructures de transport, comme 

celui du Pays, les cheminements des espèces sont trop souvent perturbés ou même 

interrompus, menaçant gravement la biodiversité et son fonctionnement (la rupture 

d'une continuité peut entraîner la disparition d'une espèce). Au-delà de l'intérêt 

spécifique de chacun des milieux du territoire, l'enjeu en termes de qualité du milieu 

naturel et plus globalement de la qualité du cadre de vie repose sur la diversité des 

milieux mais également sur la préservation des milieux relais et des corridors. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) a élaborée par le Pays de Châlons-en-Champagne. Elle 

est constituée de zones nodales (réservoirs de biodiversité) et de corridors 

écologiques formant des continuités écologiques définis ci-dessous. 

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces au sein desquels la biodiversité est la 

plus riche et où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie. Ces 

réservoirs de biodiversité comprennent les espaces protégés et les espaces naturels 

importants pour la préservation de la biodiversité.  

Les corridors écologiques assurent 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. Ils comprennent les espaces naturels ou semi-

naturels, les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 

réservoirs de biodiversité, les couvertures végétales permanentes le long des cours 

d'eau, etc. 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue du pays de Châlons-

en-Champagne comprennent l'ensemble des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques. 
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4 L’Agenda 21 Local France de Châlons Agglo 

Le 1er Grenelle Local de l’Environnement en 2008-2009 de la Ville de Châlons-en-

Champagne, de la Communauté d’Agglomération et de l’ensemble des communes de 

l’Agglomération châlonnaise a conduit à la mise en place d’un Agenda 21 Local France. 

Cet agenda 21 pose 5 axes principaux, centrés sur le développement durable afin de 

formaliser les actions menées sur le territoire.  

L’axe 3 et l’axe 5 prennent en compte les milieux naturels et la biodiversité du 

territoire de Châlons Agglo. 

L’axe 3 fixe des objectifs de sensibilisations et de communication au grand public afin 

que ce patrimoine naturel soit mieux connu et mieux protéger par les habitants de 

l’Agglomération et les touristes. De plus, l’envie de développer des transports doux 

plus respectueux de l’environnement est également détaillée. Cet axe développe 6 

enjeux comme la poursuite et l’enrichissement des actions de réductions des déchets 

(Enjeu 16) ou encore la poursuite des actions sur la gestion efficace de l’eau (Enjeu 

15).  

Une démarche d’intégration de tous les acteurs et citoyens du territoire dans une 

dynamique de développement durable est explicitée dans l’axe 5 de l’Agenda 21.  

5 Les effets attendus du réchauffement climatique sur le 

patrimoine naturel 

D’après le PCAER de la région Champagne-Ardenne (2012), le changement climatique 

entraînera une fragilisation de certains milieux sensibles. 

En Champagne-Ardenne, la question des zones humides, marais, tourbières et prairies 

humides notamment est particulièrement prégnante : ces espaces, importants 

réservoirs de biodiversité, sont déjà sujets à des pressions (drainage, assèchement), 

qui seront exacerbées par le changement climatique et notamment les sécheresses à 

répétition. 

Au-delà de l’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 en cas de barrière (naturelle ou 

humaine) à la migration.  

● Évolutions de la phénologie : avancée de la floraison, débourrement, dormance 

pour les espèces végétales ; évolution des cycles de migration, de nidification ou 
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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.  

● Prolifération d’espèces envahissantes, dont les facultés d’adaptation sont plus 

importantes que les espèces autochtones et dont l’extension, si elle n’est pas 

systématiquement causée par le réchauffement climatique, est en tout cas 

facilitée par des conditions plus clémentes. Les espèces envahissantes constituent 

une menace particulière pour la biodiversité dite « ordinaire », qui ne fait pas 

l’objet de protection spécifique.  

● Enfin, une sensibilité particulière des espèces déjà menacées, ainsi que des 

espèces endémiques est à noter. 

La Trame Verte et Bleue apparait comme un outil essentiel pour permettre 

l’adaptation des espèces au changement climatique, en favorisant la migration de 

celles-ci.  
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6 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs aux 

milieux naturels et à la biodiversité 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Une richesse du patrimoine naturel et de la 

biodiversité 

● Une richesse faunistique et floristique 

remarquable 

● La présence de sites d’intérêt écologique reconnu 

au travers d'inventaires scientifiques (ZNIEFF, 

Atlas des sites remarquables…) 

● Une nature en ville qui contribue à la préservation 

de la biodiversité 

● Des réponses des acteurs locaux et outils de 

préservation (N2000, gestion conservatoire…) 

● Un patrimoine naturel concentré sur des surfaces 

peu étendues, fragiles et menacées : zones 

humides, pelouses sèches et quelques 

boisements 

● Une plaine agricole fortement artificialisée  

● Des sites dépendant d'une exploitation 

anthropique et d'un entretien adapté : marais et 

savarts 

Les tendances d’évolution 

● De plus en plus de sites qui bénéficient d'une gestion écologique 

● Une progression des milieux artificialisés (urbanisation ,infrastructures) 

● Une fragilisation des écosystèmes et une perte globale en biodiversité sous l’action du réchauffement 

climatique 

● Accélération des changements d’aires de répartition des espèces et perturbation des périodes de 

reproduction (y compris influence sur les couloirs migratoires et les aires de repos/nidification) 

Les enjeux 

● Maintenir les efforts en place et développer des mesures de préservation des milieux et des espèces 

● Conserver les milieux et habitats relictuels d'intérêt 

● Conforter la Trame Verte et Bleue en créant des liaisons entre les secteurs à forts enjeux du territoire 

(assurer les continuités écologiques) 

● Renforcer les capacités d'accueil de la faune et de la flore sauvage dans les milieux les moins favorables 

à la biodiversité ou les plus dégradés (en ville et dans la plaine agricole notamment), par des plantations 

d'arbres, la création de zone de refuge, par exemple. 

Les pistes de réflexion dans le cadre du PCAET 
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● Préserver les milieux naturels d’intérêt (sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité…) et la 

fonctionnalité du réseau Trame Verte et Bleue. Les projets d'aménagement prévus dans le cadre du 

PCAET ne devront pas porter atteinte aux milieux naturels d'intérêt. 

● Préserver les zones humides. Les projets d'aménagement prévus dans le cadre du PCAET ne doivent pas 

entraîner de destruction de zones humides. 

● Limiter la consommation d’espace pour de nouveaux projets (réutilisation des espaces libres urbains, 

implantation de projets EnR en toitures, etc…). 
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 7 Risques et nuisances 
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1 Les risques majeurs 

Source : Etat initial de l’environnement du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (2018), Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département de la Marne (2012), Base de données 

GASPAR, Géorisques. 

1.1 Contexte général 

Le risque majeur est un événement d’origine naturelle ou anthropique, d’une gravité 
très élevée et d’une probabilité d’occurrence très faible. Qu’ils soient naturels ou 
technologiques, les risques constituent des contraintes plus ou moins lourdes. 

D’après la base de données Gaspar, l’Agglomération de Châlons-en-Champagne est 

concernée par les risques naturels et technologiques suivants :  

● Le risque inondation ; 

● Le risque mouvement de terrain ; 

● Le risque de rupture de barrage ; 

● Le risque industriel ; 

● Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). 

 

Le tableau ci-dessous liste les risques majeurs qui affectent les communes du 

territoire. 

Commune Inondation 
Mouvement de 

terrain 
Barrage Industriel TMD TOTAL 

Aigny X  X   2 

Aulnay-Sur-Marne X  X  X 3 

Baconnes      0 

Bouy      0 

Bussy-Lettree    X  1 

Chalons-En-

Champagne 
X X X X X 5 
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Commune Inondation 
Mouvement de 

terrain 
Barrage Industriel TMD TOTAL 

Champigneul-

Champagne 
     0 

Cheniers    X  1 

Cherville X  X   2 

Compertrix X X X  X 4 

Conde-Sur-Marne X  X   2 

Coolus X X X X X 5 

Dampierre-Au-

Temple 
   X  1 

Dommartin-Lettree      0 

Fagnieres X X X  X 4 

Haussimont      0 

Isse      0 

Jalons X  X  X 3 

Juvigny X  X   2 

La Veuve    X X 2 

Lenharree    X  1 

L'epine    X X 2 

Les Grandes-Loges     X 1 

Livry-Louvercy      0 

Matougues X  X X X 4 
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Commune Inondation 
Mouvement de 

terrain 
Barrage Industriel TMD TOTAL 

Moncetz-Longevas X  X  X 3 

Montepreux      0 

Mourmelon-Le-

Grand 
     0 

Mourmelon-Le-Petit      0 

Recy X X X   3 

Saint-Etienne-Au-

Temple 
     0 

Saint-Gibrien X X X  X 4 

Saint-Hilaire-Au-

Temple 
     0 

Saint-Martin-Sur-Le-

Pre 
X X X X  4 

Saint-Memmie X X X  X 4 

Saint-Pierre       

Sarry X X X  X 4 

Sommesous     X 1 

Soude     X 1 

Soudron      0 

Thibie     X 1 

Vadenay      0 
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Commune Inondation 
Mouvement de 

terrain 
Barrage Industriel TMD TOTAL 

Vassimont-Et-

Chapelaine 
     0 

Vatry     X 1 

Villers-Le-Chateau   X   1 

Vraux X  X   2 

TOTAL 18 9 19 10 18  

Tableau 7 : Les risques majeurs par communes sur le territoire de l’agglomération de Châlons-en-Champagne 

(Source : Base de données Gaspar) 

Les 30 communes suivantes (sur les 46 de la communauté d’agglomération) sont 

concernés par un ou plusieurs risques majeurs : Aigny, Aulnay-sur-Marne, Bussy-

Lettrée, Châlons-en-Champagne, Cheniers, Cherville, Compertrix, Condé-sur-Marne, 

Coolus, Dampierre-au-Temple, Fagnières, Jâlons, Juvigny, Lenharrée, La Veuve, 

L’Epine, Les Grandes Loges, Matougues, Moncetz-Longevas, Recy, Saint-Gibrien, 

Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-Memmie, Sarry, Sommesous, Soudé, Thibie, Vatry, 

Villers-le-Château et Vraux. 

Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) caractérise le risque communal 

et sa localisation, renseigne sur les mesures de prévention et de protection, les dispositions des plans de 

prévention des risques et les modalités d’alerte et d’organisation des secours. Le DICRIM est obligatoire 

dès que la commune est soumise à un risque majeur.  

Pourtant, à ce jour, d’après la base de données Gaspar, une seule commune de 

l’agglomération est dotée d’un DICRIM : il s’agit de la commune de Recy, qui a publié 

son DICRIM en Juin 2013.  

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil élaboré à l’échelle communale, sous la responsabilité 

du Maire. Son objectif est de planifier les actions des acteurs communaux en cas de risque majeur naturel, 

technologique ou sanitaire (organisation de la gestion de crise). La réalisation de ce document est 

obligatoire pour les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé ou un 

Plan Particulier d’Intervention (PPI) et fortement recommandée pour les autres communes soumises à un 

ou plusieurs risques majeurs. Il doit être révisé a minima tous les 5 ans. 

Sur le territoire de l’Agglomération, 13 communes ont réalisé leur PCS selon la base 

de données GASPAR : Aulnay-sur-Marne (2015), Cherville (2014), Juvigny (2014), La 

Veuve (2014), Matougues (2013), Moncetz-Longevas (2013), Recy (2013), Saint-
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Gibrien (2014), Saint-Martinsur-le-Pré (2015), Saint-Memmie (2015), Sarry (2012), 

Villers-le-Château (2014), Vraux (2014). 

Le territoire a fait l’objet de 83 arrêtés portant reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle entre 1982 et 2016. Parmi ces arrêtés : 

● 35 concernent les « Inondations et coulées de boue », 

● 46 concernent les « Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain », 

● 2 concernent les « Inondations par remontées de nappes phréatiques ». 

1.2 Le risque d’inondation  

Dans le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne, le risque d’inondation peut se 

manifester de trois manières différentes :  

● par débordement des cours d’eau : lorsque des précipitions intenses concernent 

tout un bassin versant, les eaux se concentrent rapidement dans le cours d’eau, 

d’où des crues brutales et violentes dans les rivières torrentielles. Ces crues sont 

souvent accompagnées de coulées de boues liées au phénomène d’érosion des 

sols et à la formation de ravines.,  

● par les remontées de nappes phréatiques : le niveau de la nappe, contenue dans 

le sous-sol, atteint et dépasse le niveau du sols. Ce phénomène se produit lorsque 

le niveau de la nappe est inhabituellement élevé et que des éléments pluvieux 

viennent s’y ajouter. Les zones généralement concernées sont situées à proximité 

du réseau hydrographique, dans les vallées. 

● par ruissellement des eaux pluviales : l’imperméabilisation des sols limite 

l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci peut occasionner 

la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Ce 

risque concerne principalement les zones les plus urbaines soit Châlons et ses 

communes adjacentes. 

Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau est le risque prépondérant 

sur le territoire. Ainsi, 25 communes de Châlons-en-Champagne Agglomération sont 

concernées par ce risque et plus précisément par un risque de crue à débordement 

lent de cours d’eau (Source : Base de données Gaspard). 

1.2.1 Les inondations par débordement de cours d’eau 

Les inondations du territoire sont principalement dues à des débordements de la 

Marne et de ses affluents.  

Pour prévenir ce risque, un Plan de Prévention des Risques Inondation a été approuvé 

le 1er juillet 2011 sur la vallée de la Marne et concerne 18 communes de 

l’agglomération. Également, un Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a 
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été réalisé en 2009 à l’échelle du bassin versant de la Marne. Le territoire du Pays de 

Châlons-en-Champagne est compris dans l’unité Marne crayeuse parmi les 8 unités 

définies dans ce Plan d’Action. 

A l’échelle de la Marne crayeuse, le PAPI préconise : 

• le suivi et l’entretien des digues : fauchage bi-annuel de la végétation sur les talus, lutte contre le 

développement de la végétation arborée sur les remblais et sur une bande de 5 m en pied de talus, 

entretien d’un chemin de service et la surveillance/lutte contre l’apparition de terriers. 

• la gestion des eaux pluviales, notamment par stockage des eaux dans des bassins de rétention ou des 

bassins d’orage souterrains qui ralentissent la dynamique des cours d’eau et par la mise place de 

techniques alternatives de stockage et d’évacuation des eaux pluviales dans les projets d’urbanisme 

ou de construction. 

• la restauration des digues existantes et la suppression des obstacles à l’écoulement des eaux de la 

Marne, notamment dans le quartier de Madagascar à Châlons-en-Champagne, l’objectif étant d’en 

maintenir l’efficacité et d’éviter l’aggravation de l’aléa. 

Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie a été 

par la suite approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 

2015. Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques 

d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la 

gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque.  

Enfin, la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation a été décliné 

localement sur le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) de Châlons-en-

Champagne. Cette stratégie a pour objectif d'augmenter la sécurité des populations 

et de réduire les coûts induits par d'éventuelles inondations. Son élaboration repose 

sur un diagnostic préalable de vulnérabilité du territoire. La stratégie a été approuvée 

le 19 décembre 2016 et se concrétisera prochainement via le programme d'action 

d'un PAPI. 
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Les inondations dévastatrices de 1910 et 1924 et la sécheresse extrême de 1921 ont 

conduit les pouvoirs publics à rechercher les moyens à mettre en œuvre pour limiter 

le risque inondation. C’est ainsi que le lac-réservoir Marne, également appelé Lac du 

Der-Chantecoq, a été mis en service en 1974 pour renforcer le débit et atténuer 

l’ampleur des crues des rivières en étiage. L’ouvrage fonctionne comme un 

instrument de pondération, le niveau du plan d’eau fluctuant selon les besoins de la 

régularisation de la Marne et de la Blaise. Il limite ainsi les inondations en aval dans 

les vallées de la Marne et de la Seine, jusqu’à l’agglomération parisienne. La présence 

de cet ouvrage en amont expose néanmoins une partie du territoire au risque de 

rupture de barrage. 

En hiver et au printemps, les eaux sont prélevées en Marne et en Blaise pour 

constituer une réserve pour l’étiage. En été et en automne, l’eau précédemment 

stockée dans le lac-réservoir est restituée aux rivières pour éviter un débit trop faible 

et permettre notamment les prélèvements pour la production d’eau potable. 

Une digue a en outre été créée entre la Marne et le canal de Vitry à Epernay afin de 

protéger le canal des crues. Cette digue a été rehaussée par une sur-digue après les 

grandes crues de la Marne (1910, 1924 et 1955). 

Malgré la régulation des eaux grâce au barrage, l’ampleur de certains événements a 

néanmoins conduit à la prise de 14 arrêtés de catastrophe naturelle différents entre 

1983 (la dernière grande crue a eu lieu en 1983 et a engendré des dommages 

importants) et 2010 (au 30/08/2016), toutes les communes du territoire de Châlons-

en-Champagne Agglomération ayant été touchées au moins une fois. 

Les crues de la Marne étant lentes, l’aléa d’inondation n’est caractérisé que par la 

hauteur de submersion, la vitesse d’écoulement n’étant pas considérée discriminante 

quant aux dégâts occasionnés. 

Si la pluviométrie, conjuguée au niveau des nappes, jouent un rôle essentiel dans la 

genèse de ces phénomènes, ces derniers peuvent en outre être accentués par : 

● un développement urbain mal maîtrisé conduisant à une augmentation des 

surfaces imperméabilisées et/ou du nombre d’habitants exposés au risque. De 

plus, les aménagements (activités, voiries...) modifient les conditions 

d’écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les 

champs d’expansion des crues, 

● la diminution des surfaces de zones humides essentielles pour la régulation 

hydraulique des cours d’eau, 

● l’évolution des orientations agricoles ou des pratiques culturales contribuant à 

accélérer le ruissellement (diminution des surfaces de prairies notamment 
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arasement des haies, suppression des chemins d’exploitation, des fossés dans le 

cadre de remembrements…) 

● les aménagements (pont) sur les cours d’eau et le défaut chronique d’entretien. 

L’exposition aux risques augmente en outre dans les zones en contrebas de versants 

à forte pente quand se conjugue aux crues un phénomène de ruissellement.  

1.2.2 Le diagnostic de vulnérabilité du pays de Châlons-en-Champagne au 

phénomène d'inondation par débordement de cours d’eau 

La vulnérabilité du territoire au phénomène d'inondation (crue de moyenne 

probabilité) a été évaluée dans le cadre de l'élaboration de la stratégie du PAPI et à 

l’échelle du TRI. Les données surfaciques présentées ont été calculés à l’échelle de ce 

territoire, qui englobe la communauté d’agglomérationmais également 13 autres 

communes du Pays de Châlons-en-Champagne. 

Dans le cadre d'une inondation de moyenne probabilité, les surfaces agricoles sont les 

plus impactées (69,5%). En termes de surfaces, environ 4 925 ha seraient inondés. Les 

communes les plus impactées sont Condé-sur-Marne (209 ha), Jâlons (309 ha), Sarry 

(570 ha) et Juvigny (599 ha). 

En revanche, pour les communes de Châlons-en-Champagne et Saint-Memmie, soit 

les communes les plus peuplées du TRI, les surfaces artificialisées peuvent être 

impactées à plus de 80%. Les surfaces artificialisées des communes de Fagnières et de 

Saint-Martin-sur-le-Pré sont également concernées à plus de 40%. 
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Figure 25 : Répartition des surfaces potentiellement impactées par une crue de moyenne probabilité 

Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur l'habitat  

527 ha de parcelles bâties (soit plus de 6%) sont concernés par une crue de moyenne 

probabilité. Sur 13 114 locaux concernés, 11 515 sont situés à Châlons-en-

Champagne. 

La part des appartements dans la typologie des locaux impactés à Châlons-en-

Champagne s'explique par les spécificités du parc de logements de la commune avec 

l'importante présence de l'habitat en immeubles collectifs. 
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Figure 26 : Répartition des locaux par nature et par commune 

 

Figure 27 : Répartition des locaux par nature sur la commune de Châlons-en-Champagne 
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Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur les équipements publics 

Le diagnostic de la SLGRI confirme la sensibilité des équipements du territoire au 

risque d'inondation, et particulièrement des équipements sollicités en situation de 

crise avec notamment le Centre de Secours Principal et la direction du patrimoine de 

Châlons-en-Champagne. 

Dix établissements scolaires peuvent être également impactés sur l’agglomération de 

Châlons-en-Champagne dont 8 à Châlons-en-Champagne, 1 à Recy et 1 à Saint-Martin-

sur-le-Pré. 

 

Figure 28 : Administrations et équipements publics impactés par une crue de moyenne probabilité selon la hauteur 

d’eau 

Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur les activités économiques 

17 zones d'activités sont susceptibles d'être impactées par la crue de moyenne 

probabilité pour un total de 135 ha. Toutefois, seules 5 zones sont significativement 

impactées : 

● plateforme de transport combiné rail/route à Fagnières. D'une manière plus 

générale, les installations ferroviaires sont particulièrement exposées au risque 

d'inondation,  

● zone industrielle de Châlons-en-Champagne/Saint-Martin-sur-le-Pré pour les 

secteurs proches du canal latéral à la Marne, 

● les activités économiques du secteur gare ferroviaire qui pourraient à l'avenir être 

réinvesties dans le cadre d'une opération globale d'aménagement, 

● les emprises occupées par les installations de traitement des eaux usées et 

déchèterie de la Communauté d’agglomérationde Châlons-en-Champagne. 
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Les grandes zones d'activités commerciales de l'agglomération ne sont pas 

directement impactées par la crue de moyenne probabilité. 

En termes de hauteur d'eau, les emprises ferroviaires (plateforme rail/route et 

entreprises proches du secteur gare) sont les plus exposées avec la zone industrielle 

de Châlons-en-Champagne/Saint-Martin-sur-le-Pré et les installations de traitement 

(eaux usées – déchets) de la Communauté d'agglomération. 

Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur les activités agricoles 

La vallée de la Marne étant largement valorisée par l'agriculture, un nombre 

important d'exploitations agricoles sont susceptibles d'être concernées par le 

phénomène d'inondation : 334 exploitations sont concernées par l'aléa de moyenne 

probabilité. Près de 14 % de la surface des îlots concernés par la zone communale sont 

potentiellement inondables. 

 

Figure 29 : Surfaces agricoles inondées selon la part dans la surface agricole totale – secteur aval du TRI (Source : 

DRAAF) 

Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur le patrimoine bâti 

Les monuments historiques pouvant être impactés sont tous situés à Châlons-en-

Champagne : le bâtiment du cirque, le château Jacquesson, les immeubles du 5 rue 

Carnot, des 5 et 7 rue du Lycée et 7 à 11 avenue du Général Leclerc. Les lieux de culte 

sont les églises Sainte-Thérèse et Sainte-Pudentienne. La bibliothèque concernée est 

la bibliothèque Denis Diderot à Châlons-en-Champagne. 
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Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur les risques technologiques 

Une dizaine d'installations classées (hors activité de carrière) sont situées en zone 

inondable qui recouvrent notamment la récupération de ferrailles, un refuge pour 

animaux, la fabrication de détergents, le stockage de céréales, des garages et stations-

services. 

 

Figure 30 : Nombre d'entreprises pouvant être impactées par une crue de moyenne probabilité selon la hauteur d'eau 

L'entreprise ECOLAB, classée SEVESO, spécialisée dans la fabrication de détergents 

liquides et solides est située en zone inondable. L'entreprise ECOLAB a fait l'objet d'un 

Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé en 2010. 

Incidence d'une crue (de moyenne probabilité) sur les communications 

Environ 461 km de routes peuvent être impactées par un aléa de moyenne 

probabilité. Les communes les plus touchées sur l’agglomération étant Châlons-en-

Champagne (90 km), Juvigny (44 km), Sarry (41 km) et Recy (26 km). Si les axes les plus 

structurants parallèles à la vallée de la Marne sont épargnés, les liaisons entre les deux 

rives, en amont comme en aval de Châlons-en-Champagne, sont toutes très sensibles 

à l'inondation. 

Enfin, les dépôts des bus urbains de Châlons-en-Champagne (SITAC-Bus) et des bus 

interurbains (STDM – filiale de RATP-Dev) sont tous les deux localisés en zone 

inondable. 

Près de 11 km de voies ferrées, dont 3,7 km de voies principales (pour la plupart 

électrifiées et exploitées pour le trafic fret et voyageurs dont Châlons à Reims et 

Noisy-le- Sec à Strasbourg) et 7 km de voies de service, peuvent être impactées par 

un aléa de moyenne probabilité. Les sections concernées sont situées à Châlons-en-

Champagne, Fagnières et Saint-Gibrien.  
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Au-delà des voies ferrées, d'autres infrastructures pourraient être touchées : postes 

d'aiguillage, postes électriques, postes de signalisation et des gares et en particulier 

celle de Châlons-en-Champagne. Cette sensibilité du réseau ferroviaire a conduit 

l'entreprise à élaborer une analyse détaillée de la vulnérabilité et à s'engager dans 

l'élaboration d'un plan de continuité de l'activité. 

1.2.3 Les inondations par remontées de nappes 

Une inondation peut également survenir à la suite de la remontée d’une nappe 

phréatique. Les nappes d’eaux souterraines stockent une grande partie des eaux de 

pluie. En cas d’épisodes pluviaux importants, il arrive que la nappe soit saturée et que 

les eaux qu’elle contient affleurent, provoquant une inondation spontanée. En dehors 

des épisodes pluvieux des conséquences peuvent exister notamment pour les réseaux 

et sous-sols. 

Le niveau élevé d’eau dans la Marne provoque la remontée du niveau de sa nappe 

phréatique entrainant l’affleurement de l’eau en surface. Les communes situées dans 

la vallée de la Marne sont donc les plus touchées par ce risque, qui se cumule au risque 

de débordement du cours d’eau. 

Les autres zones à risque sont plus réduites et s’inscrivent le long du réseau 

hydrographique secondaire. 
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1.3 Le risque de rupture de digue/barrage 

Le risque de rupture de barrage est un événement accidentel sur un ouvrage appelé "grand barrage", c’est-

à-dire comportant à la fois un réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 15 millions de m3 et une digue 

d’une hauteur d’au moins 20 m. La rupture de digue, qu’elle soit partielle ou totale, entraînerait le 

déferlement d’une onde de submersion, plus ou moins importante, provoquant une inondation en aval. 

Du fait de la présence du lac-réservoir Marne dans le département, situé à environ 60 

km en amont de Châlons-en-Champagne, il existe un risque d’inondation par rupture 

de digues sur l’agglomération. 20 communes sont concernées par ce risque (Source : 

Base de données Gaspard), notamment par la rupture de deux digues : la digue des 

Grandes Côtes et de la digue de Giffaumont. 

Ce grand lac-réservoir, également appelé Lac du Der-Chantecoq, a été mis en service 

en 1974 pour lutter contre les inondations et renforcer les rivières en étiage. Cet 

ouvrage dispose d’une capacité de 364,5 millions de m3 et d’une superficie totale de 

4 800 ha, soit l’équivalent de 350 fois le stade de France.  

Les digues de Giffaumont et des Grandes Côtes sont situées respectivement au sud et 

au nord du lac-réservoir. Ce sont des digues homogènes en remblai argileux. Le 

modèle de rupture adopté pour l’une et l’autre des deux digues est celui généré par 

l’apparition d’un « renard » en pied de digue (désordre hydraulique). L’érosion 

régressive qui en résulte conduit à une brèche dans le corps de digue et donne lieu, 

en aval de l’ouvrage après rupture, à la naissance d’une onde de submersion. Cette 

onde de submersion présente un débit maximum d’environ 6000 m3/s pour la rupture 

de la digue de Giffaumont et 2000 m3/s pour la rupture de la digue des Grandes Côtes.  

● En cas de rupture de la digue de Giffaumont, l’onde se propagerait vers la vallée 

de la Seine (onde principale) et vers la vallée de la Marne (onde secondaire). Aussi, 

seule l’onde secondaire impacte l’agglomération de Châlons-en-Champagne et 

plus précisément les six communes suivantes : Châlons en Champagne, 

Compertrix, Coolus, Moncetz-Longevas, Saint-Memmie et Sarry. 

● En cas de rupture de la digue des Grandes Côtes, l’onde se propagerait vers la 

vallée de la Marne. Toutes les communes concernées par le risque rupture de 

barrage, indiqués dans le tableau de préambule de la partie « Risques » sont 

concernées.  

D’après le DDRM, le risque de rupture brusque est extrêmement faible. Une rupture 
serait plutôt liée à l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage, 
qui fait l’objet d’une surveillance rigoureuse. 
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1.4 Le risque mouvement de terrain  

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, résultant de la déformation, 

de la rupture et du déplacement du sol. Leur apparition est conditionnée par les contextes géologiques, 

hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions météorologiques et l’action de l’homme. 

Les mouvements de terrain comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements de 

cavités souterraines, les glissements de terrains et les phénomènes de tassements différentiels appelés 

aussi retraits-gonflements, ces derniers ne représentant pas de danger direct pour l’homme mais 

endommageant les constructions. 

9 communes de la communauté d’agglomérationsont concernées par le risque 

mouvement de terrain d’après la base de données Gaspard : Châlons-en-Champagne, 

Compertrix, Coolus, Fagnières, Recy, Saint-Gibrien, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-

Memmie, Sarry. Elles font principalement face à deux types de mouvement de terrain 

: les « affaissements et effondrements lés aux cavités souterraines » et les « 

Glissements de terrain ». 

Le territoire est également soumis à un risque de gonflement-retrait des argiles 

globalement faible et localisé. 

Aucun arrêté de catastrophe naturel relatif au risque « Mouvements de terrain » n’a 

été pris à ce jour. 

La connaissance de ce risque, encore peu étendue, continue à progresser grâce à : 

● l’inventaire national des mouvements de terrain (Base de données Mouvement 

de terrain du BRGM qui recense tous les évènements), 

● l’inventaire BRGM des cavités souterraines abandonnées, achevé sur 9 communes 

de l’agglomération châlonnaise faisant suite à une étude préliminaire des risques 

géotechniques dans le cadre de la charte pour l’Environnement de la 

Communauté d’agglomérationde Châlons-en-Champagne. Cet inventaire doit 

être systématisé sur l’ensemble du département. 

1.4.1 Retrait et gonflement des argiles 

La variation de la quantité d’eau dans les sols argileux provoque des gonflements 

(période humide) et des tassement (période sèche). La lenteur et la faible amplitude 

des déformations rendent ces phénomènes sans danger pour l'homme, mais les 

dégâts au niveau des bâtiments et des ouvrages peuvent être très importants 

(fissures, effondrements, fragilisation). 
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Suivant la cartographie réalisée par le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l’aléa 

retrait et gonflement des argiles est nul à faible sur le 

territoire. Le risque faible s’inscrit principalement le 

long du réseau hydrographique. 

Figure 31 : Retrait et gonflement d'argiles (source : MEEM) 

1.4.2 Cavités souterraines et risque d’effondrement 

Le contexte géologique et historique de la Champagne crayeuse est favorable à la 

présence de cavités souterraines consécutives à l’extraction de matériaux. La 

dislocation de ces cavités, dont les causes peuvent être variées, produit en surface des 

mouvements se manifestant, soit par un affaissement, soit par un effondrement. 

Le territoire est tout particulièrement sujet à ce risque, son sous-sol étant 

uniformément composé de craie. Les communes de Saint-Etienne-au-Temple, 

L’Epine et Courtisols dispose d’un contexte historique et géologique 

particulièrement propice à l'exploitation ancienne de la craie et donc au risque 

d’effondrement de cavités (Source : BRGM). 

Un Plan de Prévention des Risques (PPR), prescrit par arrêté préfectoral du 7 juin 

2001, puis modifié par arrêté préfectoral du 26 février 2015 est en cours 

d’élaboration (phase de concertation avec les collectivités et Personnes publiques 

associées). Il porte sur les 9 communes concernées par le risque majeur mouvement 

de terrain. La Direction Départementale des Territoires de la Marne a précisé la 

cartographie de l’aléa, délimité 7 niveaux d’aléa d’affaissement-effondrement, et 

élaborer un projet de zonage réglementaire et son règlement associé. 
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1.5 Le risque sismique 

Le territoire est localisé en zone de sismicité 1, ce qui correspond à une sismicité très 

faible. 

En zone de sismicité très faible (classe 1), aucune réglementation parasismique 

particulière n’est à appliquer pour le bâti dit courant, c'est-à-dire pour la construction 

d’un bâtiment de type maison individuelle, immeuble d’habitation, bureau, école ou 

hôpital. 

1.6 Le risque feu de forêt  

Plusieurs massifs forestiers et espaces boisés sont présents sur Châlons-en-

Champagne Agglo. Toutefois, le risque feu de forêt est faible en raison des conditions 

climatiques du territoire aujourd’hui. 

1.7 Le risque industriel  

Sur le territoire de l’agglomération, 11 communes sont concernées par le risque 

industriel selon la base de données Gaspard :  

● 8 sont potentiellement exposées à des effets de surpressions : Bussy-Lettrée, 

Châlons-en-Champagne, Chêniers, Coolus, Dampierre-au-Temple, Lenharrée, 

L’Epine, Matougues et Saint-Etienne-au-Temple. 

● 9 sont potentiellement exposées à des effets thermiques : Bussy-Lettrée, Châlons-

en-Champagne, Chêniers, Coolus, Dampierre-au-Temple, Lenharrée, La Veuve, 

L’Epine, Matougues, Saint-Etienne-au-Temple et Saint-Martin-sur-le-Pré. 

● 2 sont potentiellement exposées à des effets toxiques : Châlons-en-Champagne, 

La Veuve et Saint-Martin-sur-le-Pré. 

Les activités ou activités utilisant des substances présentant des dangers pour 

l’environnement sont des activités soumises à une réglementation stricte. Ces 

activités sont classées ICPE (Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement) et sont soumises à différents régimes : 

Régime de déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire ; 

Régime d’enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 

mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été 

introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions 

publiées au JO du 14 avril 2010 ; 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 7 

 

Risques et nuisances 

 

 

133 

État Initial de l’Environnement 

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Évaluation environnementale 

stratégique du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Novembre 2020  

Régime d’autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité 

du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Ainsi, au titre de la législation sur les ICPE, 86 installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) sont recensées sur l’agglomération sur les 597 que compte 

le département de la Marne, soit environ 14 % (Source : Base de données des 

installations classées). 

Parmi ces ICPE : 

● 60 sont soumises au régime d’autorisation (ICPE A), 

● 18 sont soumises au régime d’enregistrement (ICPE E), 

● 8 ont un régime inconnu. 

Par ailleurs, les installations classées présentant les dangers les plus graves relèvent, en outre, de la 

directive européenne dite « SEVESO » du 9 décembre 1996 qui vise les établissements potentiellement 

dangereux au travers d’une liste d’activités et de substances associées à des seuils de classement. Elle 

définit deux catégories d’établissements en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes 

: les établissements dits « SEVESO seuil bas » et les établissements dits « SEVESO seuil haut ». Ces derniers 

sont soumis à servitude, nécessitent l’élaboration d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et d’un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT). La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (directive Seveso 

3) a remplacé la directive Seveso 2. 

En outre, 7 sites sont recensés au titre des risques industriels majeurs et sont classés 

Seveso (21 sites Seveso à l’échelle départementale). Six sont classés Seveso seuil haut. 

Tous les établissements SEVESO du territoire ont leurs POI et PPI approuvés et un 

comité local d’information et de concertation a été mis en place. 

Nom établissement Commune Statut 

Seveso 

Activité Nature du risque 

PROLOGIS Bussy-Lettrée Seuil Bas Non renseignée Incendie, explosion 

SEVEAL La Veuve 

Seuil Haut 

Stockage de produits 

phytosanitaires 

Incendie, nuage 

toxique 

ECOLAB Châlons-en-

Champagne 

Fabrication de détergents sous 

forme liquide et poudre 

Incendie, explosion, 

nuage toxique 

FM LOGISTIC Saint-Martin-sur-

le-Pré 

Stockage de produits dangereux Incendie, nuage 

toxique 

STE FRANCAISE 

DONGESMETZ (SFDM), Parc 

B 

Cheniers Parc de stockage de liquides 

inflammables 

Incendie, explosion 
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SERVICE NATIONAL 

OLEODUCS INTERALLIES 

(SNOI) 

L’Epine Parc de stockage de liquides 

inflammables 

Incendie, explosion 

SERVICE NATIONAL 

OLEODUCS INTERALLIES 

(SNOI) 

Dampierre-au-

Temple 

Parc de stockage de liquides 

inflammables 

Incendie, explosion 

Tableau 8 : Établissements classés SEVESO au sein de la communauté d’agglomération (Source : Base nationale des 

installations classées consultée le 31/01/2019) 

Selon la base de données Gaspard, les sites « SEVESO seuil haut », à l’exception de FM 

LOGISTIC, disposent d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

approuvé. 

Nom PPRt Communes concernées Activité Date 

d’approbation 

Date de mise à 

jour 

PPRT SEVEAL La Veuve Stockage de produits phytosanitaires 12/06/2009 10/04/2014 

PPRT ECOLAB Saint-Martin-sur-le-Pré Fabrication de détergents sous forme 

liquide et poudre 

14/12/2010 / 

PPRT SFDM - 

Parc B 

Cheniers, Soudron Parc de stockage de liquides 

inflammables 

17/09/2014 03/02/2015 

PPRT SNOI Dampierre-au-Temple, 

l’Epine, La Veuve 

Dépôt d’hydrocarbures 11/12/2014 03/02/2015 

Tableau 9 : PPRT (source : Base de données Gaspar) 

Par ailleurs, sur le territoire de l’agglomération, 4 silos dégageant des poussières 

inflammables pouvant être à l’origine de phénomènes dangereux (incendie, 

explosion) sont classés comme Silos à Enjeux Très Importants (SETI) de par leur 

voisinage sensible : 

● Châlons-en-Champagne, Champagne Céréales, 

● Châlons-en-Champagne, Union Invivo (Sigma), 

● Coolus, France Luzerne, 

● Lenharrée, Vivecia, 

● Matougues, Vivecia. 
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A ces installations SEVESO et SETI, s’ajoute également une installation de 

réfrigération utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène (l’entreprise Mac Cain 

de fabrication de frites surgelées) à Matougues. 

Sur le territoire de l’agglomération de Châlons-en-Champagne, le risque industriel est 
lié d’une part à la présence de sites SEVESO, et, d’autre part, à celle de sites industriels 
liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire. 
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1.8 Le risque lié au transport de matières dangereuses (Risque TMD) 

Le risque Transport Matières Dangereuses (TMD) est le risque consécutif à un accident se produisant lors 

du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau, ou par canalisation, de matières dangereuses. 

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. L’évaluation 

du risque est notamment corrélée à la présence d’infrastructures de transport majeurs. 

Les flux de matières dangereuses sont générés à la fois par les activités présentes sur 

le territoire de Châlons-en-Champagne et par le transit. Si les aléas technologiques 

liés aux installations sont relativement concentrés, le risque lié à la circulation des 

matières dangereuses est par nature plus diffus. 18 communes sont ainsi concernées 

par le risque TMD sur le territoire de l’agglomération (Source : DDRM). 

1.8.1 Des axes routiers fortement fréquentés et donc davantage sujet à ce 

risque 

Certains axes routiers, du fait de l’importance de leur trafic, présentent une 

potentialité plus forte de risque. Sur l’agglomération de Châlons en Champagne, il 

s’agit des axes suivants : 

● Les autoroutes A26 et A4 qui traversent respectivement le territoire selon un axe 

Nord/Sud et Est/Ouest, 

● La route nationale 4, entre Vassimont-et-Chapelaine et Soudé, 

● La route nationale 44, entre La Veuve et Moncetz-Longevas, 

● La route départementale 977 entre Sommesous et Saint-Etienne-au-Temple, 

● La route départementale 3 entre Cherville et L’Epine, 

● La route départementale 933 entre Thibie et Fagnières, 

● La route départementale 931, en périphérie Nord de la commune de Baconnes. 

A noter également le carrefour entre la RN44 et la RD19 à Livry-Louvercy qui constitue 

un point dangereux, présentant un risque de renversement de poids lourds. 

1.8.2 Des axes ferroviaires utilisées pour le transport de matières dangereuses 

Dans le département de la Marne, les deux itinéraires ferroviaires principalement concernés par le 

transport de matières dangereuses sont la ligne Paris / Strasbourg et la ligne Epernay / Charleville-Mézières 

La Marne représente 73 % des arrivages de matières dangereuses de la région et 60 % des expéditions. 

Un itinéraire ferroviaire est concerné par le transport de matières dangereuses sur le 

territoire de l’agglomération : il s’agit de la ligne Paris-Strasbourg entre Cherville et 

Coolus. 

Les produits les plus fréquemment transportés sont les hydrocarbures, le Gaz de 

Pétrole Liquéfié, les engrais au nitrate d’ammonium et les déchets radioactifs. Les 

manœuvres de tri de wagon sont effectuées dans la gare de triage de Châlons-en-
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Champagne, qui fait l’objet d’un plan matières dangereuses élaboré par la SNCF 

(organisation des secours et sécurisation des personnes présentes). 

1.8.3 Le canal latéral, un axe également à risque TMD 

Le canal latéral à la Marne est concerné par le transport de matières dangereuses.  

Le risque augmente dans le port de la zone industrielle de Châlons-en-Champagne 

(Avenue Patton).  

1.8.4 Un risque associé aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures 

L’agglomération est concernée par deux gazoducs qui traversent le territoire d’Est en 

Ouest et du Sud au Nord. Des servitudes spécifiques s’appliquent sur les parcelles 

concernées pour limiter toutes dégradations sur ces ouvrages. 

Tout projet situé dans la zone d’implantation des ouvrages de transport de gaz naturel 

doit faire l’objet d’une demande de renseignement selon les termes du décret n°91-

1147 du 14 octobre 1991. 

1.9 Le risque nucléaire 

Aucune centrale nucléaire n’est présente sur le territoire et plus globalement sur le 

département de la Marne. Cependant, deux départements limitrophes possèdent des 

installations nucléaires :  

● la centrale de Nogent-sur-Seine dans l’Aube située à environ 90 km au Sud-ouest 

de Châlons-en-Champagne, 

● la centrale de Chooz dans le département des Ardennes, à environ 190 km au Nord 

de Châlons-en-Champagne. 

Au vu des distances importantes qui séparent le territoire de ces deux centrales, le 

risque nucléaire reste limité. 

1.10 Les risques issus des restes d’obus et munitions des 2 conflits 

mondiaux 

L’agglomération de Châlons-en-Champagne a été fortement impacté par les deux 

Guerres Mondiales.  

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Pays de Châlons en Champagne, le service 

de déminage de la sécurité civile a été consulté et a réalisé une cartographie indiquant 

les secteurs du territoire pouvant recéler des obus et munitions issus des 2 conflits 

mondiaux. La partie Nord de l’agglomération de Châlons-en-Champagne serait 

fortement concernée, la partie Sud moyennement.  
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2 Nuisances 

Source : Etat initial de l’environnement du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (2018), Base de 

données GASPAR, Géorisques. 

2.1 Une pollution des sols 

On considère, en France, qu’un site pollué est « un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou 

d’infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou 

un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement ». L’origine de ces pollutions peut être attribuée 

à des épandages fortuits ou accidentels, à des retombées au sol de polluants atmosphériques ou à 

d’anciennes pratiques d’élimination des déchets. Sous l’effet de différents processus physico-chimiques 

(infiltration/percolation, dissolution, volatilisation) contribuant à leur dissémination, les substances 

présentes dans le sol ont pu devenir mobiles et atteindre l’homme, les écosystèmes, les ressources en eau. 

Ainsi, un site pollué est souvent synonyme de risque pour les eaux souterraines. 

2.1.1 Activités ayant entraîné une éventuelle pollution des sols 

La base de données BASIAS dresse l’inventaire des sites sur lesquels se déroule ou 

s’est déroulé une activité potentiellement polluante. Cette base de données est mise 

en place et suivie par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de la 

Mer conjointement avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Le territoire de l’agglomération Châlons-en-Champagne compte 347 sites de 

pollution potentielle des sols (sites BASIAS) en lien notamment avec des garages, 

stations-services, dépôts de matières combustibles et traitement industriels.  

Ces sites BASIAS se concentrent principalement sur la commune de Châlons-en-

Champagne (216 sites) et dans une moindre mesure sur la commune de Mourmelon-

le-Grand (25 sites).  

A noter que 39% de ces sites ne sont plus en activité.  

2.1.2 Sites ayant entraîné une pollution des sols 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Il existe 9 sites de pollution avérée (sites BASOL) sur 6 communes du territoire dont 

3 sur Châlons-en-Champagne. 
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Figure 32 : État de traitement des sites pollués, source : : http://basol.developpement-durable.gouv.fr – consulté le 

31/01/2019 

 

Commune Nom usuel du site Etat 
Source de la 

pollution 

Influence sur les 

masses d’eau 

Bussy-Lettrée 
BASE AERIENNE 

(ancienne) 

Site traité avec restrictions d'usages, 

travaux réalisés, restrictions d'usages ou 

servitudes imposées ou en cours 

Pollution aux 

hydrocarbures Oui 

Châlons-en-

Champagne 
MARWAL SYSTEMS 

Site traité avec restrictions d'usages, 

travaux réalisés, restrictions d'usages ou 

servitudes imposées ou en cours 

Pollution au 

cadmium, 

cyanures, 

hydrocarbures, 

solvants 

halogénés et 

zinc  

Oui 

Châlons-en-

Champagne 
HENKEL - ECOLAB 

Site traité avec restrictions d'usages, 

travaux réalisés, restrictions d'usages ou 

servitudes imposées ou en cours 

Pollution aux 

solvants 

halogénés 

Oui 

Châlons-en-

Champagne 
SPS (ex S.A.F.) 

Site traité avec restrictions d'usages, 

travaux réalisés, restrictions d'usages ou 

servitudes imposées ou en cours 

Pollution aux 

hydrocarbures 

et au cuivre 

Oui 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Bussy-Lettrée

Châlons-en-Champagne

Fagnières

Lenharrée

Matougues

Saint-Martin-sur-le-Pré

Etat de traitement des sites pollués

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes
imposées ou en cours

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en oeuvre

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours
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Commune Nom usuel du site Etat 
Source de la 

pollution 

Influence sur les 

masses d’eau 

Fagnières SNCF 

Site en cours de traitement, objectifs de 

réhabilitation et choix techniques définis 

ou en cours de mise en œuvre 

Pollution aux 

hydrocarbures Oui 

Fagnières CRISTAL UNION 

Site traité avec surveillance, travaux 

réalisés, surveillance imposée par AP ou 

en cours 

Pollution aux 

hydrocarbures 

sur l’ancienne 

station-service 

Oui 

Lenharrée TRANSLEG 

Site en cours de traitement, objectifs de 

réhabilitation et choix techniques définis 

ou en cours de mise en œuvre 

Pollution au zinc, 

au naphtalène et 

aux HAP 

Oui 

Matougues Mc Cain 
Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par 

arrêté préfectoral 

Fuite d’effluents 

et d’acide 

chlorhydrique 

Oui 

Saint-Martin-

sur-le-Pré 
Morgan Cupex 

Site en cours de traitement, objectifs de 

réhabilitation et choix techniques définis 

ou en cours de mise en œuvre 

Pollution aux 

hydrocarbures, 

cuivre, nickel, 

chrome, 

antimoine, 

plomb 

Potentiellement 

Tableau 10 : Sites de la base de données BASOL répertoriés au sein de la communauté d’agglomération (source : 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr – consulté le 28/01/2019) 

 

2.2 Les nuisances sonores découlant du transport 

Nous traiterons essentiellement du bruit lié aux infrastructures de transport, sur 

lesquels les connaissances sont les plus avancées et qui constituent, avec les bruits de 

voisinage, la gêne principale généralement évoquée. 

2.2.1 Les nuisances liées au réseau routier 

Les nuisances générées par les infrastructures de transport terrestre peuvent être appréciées d’une part, 

par le classement des voies bruyantes, et d’autre part, par le recensement des points noirs croisés avec les 

densités de population riveraines. 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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L’agglomération est traversée par de nombreux grands axes particulièrement 

bruyants. Les arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2001 et 16 juillet 2004 classent en 5 

catégories les secteurs affectés par le bruit et définissent les largeurs des bandes où 

s’appliquent des normes d’isolation acoustique.  

Tableau 11 : Catégories de classement des infrastructures de transport bruyante selon les arrêtés préfectoraux des 

24 juillet 2001 et 16 juillet 2014 

Catégorie Niveau sonore Largeurs des secteurs 

affectés par le bruit 

1 > à 81 dB en journée 300 m 

2 76 à 81 dB en journée 250 m 

3 70 à 76dB en journée 100 m 

4 65 à 70 dB en journée 30 m 

5 60 à 65 dB en journée 10 m 

35 communes de la communauté d’agglomération sont concernées par au moins un 

arrêté préfectoral réglementant le bruit aux abords du tracé d’une infrastructure. 

Le niveau des nuisances est lié au nombre et à la vitesse de circulation des véhicules dont les poids lourds. 

Par ailleurs, la géométrie des voies (pente, profil en travers, largeur de chaussée, carrefours...), les 

caractéristiques du tissu urbain environnant (densité et hauteur des bâtiments, tissu ouvert ou fermé...), 

la circulation (fluide ou pulsée) sont autant de facteurs pouvant intensifier ces nuisances acoustiques. 

Les principales artères classées en 1ère catégorie sont les autoroutes A4 et A26. 

Les principales artères classées en 2e catégorie sont des routes nationales : RN44 et 

RN4. 

Quant aux voies classées en 3e catégorie, elles sont constituées de portion de routes 

nationales et départementales et des artères représentant des axes structurants de 

l’agglomération châlonnaise, répertoriés comme étant les "points noirs" de la 

circulation urbaine. 

Les artères classées en 4e catégorie concernent essentiellement des rues et avenues 

qui font la liaison entre les axes classés en 3e catégorie. 

Les voies classées en 5e catégorie sont peu nombreuses et concernent 

essentiellement des petites portions qui permettent de relier des axes classés en 4e 

catégorie. 
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La Direction Départementale des Territoires de la Marne a mis en place un 

Observatoire Départemental du Bruit dont les missions sont de recenser les Zones de 

Bruit Critique de tous réseaux, de recenser les points noirs bruit et de déterminer les 

actions à mettre en œuvre pour réduire la nuisance associée. 

Les zones de bruit critique localisent les secteurs sensibles exposés à un niveau de bruit supérieur aux 

seuils définis par la réglementation pour chaque contributeur (route ou LGV, voies ferrées 

conventionnelles, cumul des deux) et pour lesquels les futurs bâtiments sensibles devront respecter des 

performances acoustiques minimales. 

Les points noirs bruit sont des bâtiments sensibles antérieurs à l’infrastructure et exposés en façade à plus 

de 70 dB(A) de jour ou plus de 65 dB(A) de nuit. Ils doivent faire l’objet de mesures de rattrapage (réduction 

du bruit à la source par la régulation du trafic et de la vitesse, ou au plus près de la source par des écrans 

antibruit) complétées en tant que de besoin par des isolations de façade. 

La directive européenne sur le bruit de 2002, impose la réalisation d’une cartographie 

stratégique du bruit identifiant les zones exposées des plus grandes agglomérations 

et des plus importants axes de transport et plates-formes aériennes en termes de 

trafic. L’agglomération de Châlons-en-Champagne est concernée par cette directive 

pour les infrastructures de transport terrestre. 

Dans la Marne, la cartographie stratégique pour les axes routiers a été réalisée. Le 

territoire de l’agglomération est ainsi concerné par un tronçon de la RN44 et par l’A4 

et l’A26. 

Pour la RN44, 348 habitants du Pays sont exposés à des dépassements de la valeur 

limite en mesure sur 24 h (gêne sonore globale), 40 personnes en mesure nocturne 

(perturbations du sommeil). Elles résidents dans les communes de Saint-Memmie, 

Châlons-en-Champagne, Saint-Martin-sur-le Pré et La Veuve. Aucun établissement 

sensible n’est concerné. Il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée concernant le 

nombre d’habitants exposés à des dépassements pour l’A4 et l’A26. 

Aucun projet d’infrastructure importante, susceptible de générer de nouvelles 

nuisances sonores significatives, n’est prévu sur le territoire, hormis la finalisation du 

contournement Nord-Ouest de l’agglomération châlonnaise. A l'heure actuelle seule 

la tranche RD3-RD977 est terminée et devrait se prolonger par la liaison RD3-gare de 

triage. 

Sur la base de ces cartes stratégique, les Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de la Marne de 

1ère échéance et 2ème échéance ont été approuvés en juin 2012 et juin 2015. L'objectif de ces plans est 

la réduction et la prévention du bruit dans des zones critiques la population est soumise à des niveaux de 

bruits élevés dus au réseau relevant de l'Etat. 
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2.2.2 Les nuisances liées au réseau ferroviaire 

Au même titre que les infrastructures routières et autoroutières, la modélisation 

réalisée par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Est dans le cadre du 

classement sonore des infrastructures classe les artères ferroviaires par catégorie en 

fonction du degré des nuisances sonores. 

La LGV-Est ainsi que la voie ferrée Paris-Strasbourg sont concernées par un 

classement en 1ère catégorie. 

2.2.3 Les nuisances liées aux infrastructures aéroportuaires et aériennes 

Le bruit de la circulation aérienne, bien que ne touchant qu’un nombre limité 

d’habitants, constitue une gêne importante du fait de son intensité.  

L'Aéroport Paris Vatry, situé sur la commune de Bussy-Lettré, constitue à ce titre une 

source de nuisances sonores sur le territoire. De ce fait, il est soumis à un Plan 

d’Exposition au Bruit (PEB), établi par arrêté préfectoral le 20 avril 1998, qui interdit 

la construction de logements hors des secteur déjà urbanisés. Ce PEB intersecte 7 

communes de l’agglomération (Bussy-Lettrée, Dommartin-Lettrée, Haussimont, 

Lenharrée, Sommesous, Soudé, Vassimont-et-Chapelaine). 

Compte-tenu de sa localisation dans un secteur de faible densité, le nombre de 

personnes impactées est relativement faible (environ 300 personnes en zone C, il n’y 

a aucune habitation en zone A et B). Pour l’instant, compte-tenu de la faible évolution 

du trafic, la révision du PEB n’est pas d’actualité. 

L’aérodrome d’Ecury-sur-Coole, commune limitrophe de Coolus, a hébergé une base 

de chasseurs britanniques en 1940 mais ne sert aujourd’hui qu’aux petits avions 

d’affaires ou de tourisme, et au vol à voile (aéroclub). Son impact sonore est limité, 

mais peut occasionner une gêne ponctuelle pour les habitants les plus proches. Aucun 

Plan d'Exposition au Bruit ne concerne cet aérodrome. 
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3 La gestion des déchets 

Sources : Etat initial de l’environnement du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (2018), Rapport 

annuel Châlons en Champagne Agglo (2017), Rapport du service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers et assimilés, SYVALOM (2017) 

3.1 Une collecte structurée à l’échelle de l’agglomération 

La compétence "collecte" des déchets ménagers et assimilés est assurée par la 

Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne. 

3.1.1 La collecte des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont collectées au porte à porte via des bacs roulants gris. Les 

fréquences et les circuits s’adaptent à la typologie d’habitat plus ou moins dense (2 

fois par semaine en centre-ville et pour les immeubles et 1 fois par semaine pour le 

reste de l'agglomération). 

3.1.2 La collecte sélective 

Toutes les communes du territoire bénéficient de la collecte sélective des déchets 

ménagers. Elles sont ainsi en conformité avec la loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination 

des déchets et la récupération des matériaux et avec le plan départemental pour le 

traitement des déchets. 

La collecte des emballages se déroule en porte-à-porte, une fois par semaine ou tous 

les 15 jours via des bacs roulants jaunes pour les immeubles et des sacs jaunes pour 

les pavillons.  

La collecte du verre et des papiers, journaux et magazines s’effectue principalement 

en apport volontaire. Les immeubles collectifs de la Communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne sont équipés de bacs roulants verts (pour la collecte au porte 

à porte du verre) et de bacs roulants bleues (pour la collecte des papiers). Près de 132 

points d’apport volontaire « Verre » et 95 points d’apport volontaire « Papier » sont 

recensés sur le territoire de Châlons-en-Champagne, collectés régulièrement selon le 

taux de remplissage.  

La collecte des déchets verts est assurée en porte-à-porte pour tout ou partie des 

habitants de la Communauté d’Agglomération. En effet, bénéficient de ce service 

hebdomadaire les habitants en habitat individuel, les services de restauration 

collectives (cantines scolaires, professionnelles, des maisons de retraites…), les 

restaurateurs et autres métiers de bouche des communes. Le compostage individuel 

est une alternative intéressante à la collecte des biodéchets permettant une 

diminution du gisement de déchets à la source. 
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3.1.3 La collecte des encombrants 

Les encombrants doivent être déposés en déchetteries ou en vrac sur les trottoirs 

(collecte sur rendez-vous). Ils ne sont, à ce jour, pas valorisés et représentent donc 

une marge de progression possible pour le territoire. Ils sont transportés au Centre de 

Stockage des Déchets Ultimes de Pargny-lès-Reims, situé en dehors de la 

communauté d'agglomération, à environ 50 km de Châlons-en-Champagne. 

3.1.4 Les déchetteries 

Les déchetteries permettent d’éliminer les déchets non pris en compte par les services 

de ramassage des « ordures ménagères » en raison de leur taille, de leur quantité ou 

de leur nature spécifique. Elles ont pour objectif l’optimisation de la collecte, le 

recyclage des déchets et la prévention des dépôts sauvages. 

8 déchetteries sont implantées sur le territoire de la communauté d’agglomération 

de Châlons-en-Champagne.  

Selon les déchetteries, les dépôts de papiers, déchets verts, cartons, pneumatiques 

de voiture, déchets ménagers spéciaux (DMS), piles, batteries, huiles de friture et de 

vidange, gravats, amiante-ciment, tout-venant, ferraille, Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE) sont autorisés. 

Les déchetteries sont ouvertes gratuitement et de façon illimitée à tous les habitants 

de la communauté d’agglomération. L’accès des professionnels est autorisé dans les 

déchèteries de Châlons-en-Champagne et de Mourmelon-le-Grand (payant). 

3.1.5 Le textile 

70 bornes à textile sont mises à la disposition des habitants. Ces bornes appartiennent 

aux associations Abi 51 et au Relais. 

3.1.6 Les biodéchets 

Des bacs roulants verts foncés sont mis à la disposition pour les professionnels et pour 

les terrains de plus de 100m². Une collecte en porte à porte s’effectue 2 fois par 

semaine en centre-ville et pour les professionnels et 1 fois par semaine pour le reste 

de l'agglomération. 

Des composteurs peuvent également être vendus à un tarif attractif pour les terrains 

de plus de 500 m². 

3.1.7 Les déchets des activités 

Les déchets des activités représentent des gisements importants. Compte tenu de la 

grande diversité des producteurs et des modes d’élimination, on en connaît mal les 
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quantités. Leur élimination est de la responsabilité des producteurs. Ils recouvrent les 

catégories suivantes : 

● les déchets industriels banals : Assimilables aux déchets ménagers, ils peuvent 

donc être traités dans les mêmes conditions, mais la responsabilité de leur 

élimination relève des entreprises qui les produisent. La connaissance du 

gisement à l’échelle du territoire est limitée. L’accès aux déchetteries par les 

professionnels est un moyen de valoriser ces déchets, ce qui aujourd’hui est 

possible dans certaines déchetteries. En outre, Châlons Agglo collecte les cartons 

des professionnels ainsi que le verre des cafetiers. 

● les déchets industriels spéciaux : Ils présentent un danger intrinsèque, compte 

tenu des substances qu’ils contiennent, et nécessitent des traitements spécifiques 

dans des installations dédiées. La gestion de ces déchets est encadrée par le plan 

régional d’élimination des déchets autres que ménagers et assimilés (PREDAMA). 

La moitié des déchets dangereux est traitée par les établissements industriels qui 

la produisent ; l’autre est transportée dans des centres collectifs spécialisés. 

● les déchets inertes : Ils ne présentent pas de risques de pollution et sont 

principalement issus du secteur des BTP. Ils représentent un potentiel important 

de valorisation, et peuvent dans certains cas, se substituer aux matériaux extraits 

du sous-sol pour une économie des ressources naturelles et en conséquence de 

moindres impacts sur les espaces naturels, la ressource en eau, les paysages. La 

gestion de ces déchets est encadrée par le plan départemental des déchets du 

BTP. 

● les déchets d’activités de soin : Ils sont pour une part assimilables aux ordures 

ménagères, mais ils comportent également des déchets à risque sanitaire 

(déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) qui doivent 

être traités de manière spécifique. Si les déchets produits par les établissements 

hospitaliers et établissements vétérinaires sont éliminés dans des centres 

spécifiques (des contraintes fortes encadrent l’élimination des déchets des 

centres hospitaliers), la gestion des déchets produits de manière diffuse (cabinets 

d’infirmières, soins chez les particuliers notamment…) est plus difficile. 

● les déchets agricoles : Ils recouvrent des déchets banals et toxiques. L’activité 

agricole génère des quantités importantes de déchets organiques (résidus de 

culture et effluents d’élevage), emballages, plastiques… Les résidus de culture et 

les effluents d’élevage sont souvent revalorisés par les agriculteurs (épandage). 

Pour les emballages, l’organisation de la collecte des Produits Phytosanitaires Non 

Utilisés (PPNU) existe depuis 2002 et suit une filière nationale pilotée par 

ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets 

de l’agrofourniture) qui met à disposition des sites de collecte et la main d’œuvre 

nécessaire. Cette collecte est gratuite pour les produits provenant des firmes 

contributrices à la filière. La même filière assure la collecte des Emballages Vides 

de Produits Phytosanitaires (EVPP) et la collecte de plastiques agricoles (big-bag 
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d’engrais, bâche d’ensilage) depuis 2008. En revanche, il n’existe pas encore de 

solutions de déstockage des pneumatiques, dont l’élimination est coûteuse 

(service payant dans les déchèteries). 

3.2 Volume de déchet produit 

Un habitant de l’agglomération châlonnaise produit en moyenne 617 kg de déchets 

par an, toutes catégories confondues. Ce tonnage se réparti de la manière suivante : 

 

Figure 33 : Répartition des tonnages de déchets par catégorie, produites par un habitant de l'agglomération 

châlonnaise (Source : Rapport annuel Châlons-en-Champagne Agglo, 2017) 

La production en ordures ménagères à l’échelle de l’agglomération est en moyenne 

255 kg/an/habitant en 2017 (soit 248 Kg / an / habitant hors sables de balayages) 

contre 226 pour un marnais du périmètre du SYVALOM. Néanmoins, cette production 

a diminué de 9% entre 2011 et 2017. 
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Figure 34 : Evolution des ordures ménagères en kg/habitants entre 2011 et 2017 sur la communauté d'agglomération 

de Châlons-en-Champagne (Source : Rapport annuel Châlons-en-Champagne Agglo, 2017) 

Concernant les encombrants, un habitant de l’agglomération produit en moyenne 2 

kg par an.  

Concernant la collecte sélective et les biodéchets, un habitant de l’agglomération 

produit en moyenne 21 kg par an d’emballages, 19 kg de papiers, 28 kg de verre et 61 

kg de biodéchets. Ces tonnages ont globalement tendance à diminuer entre 2011 et 

2017.  

A noter également une production de 31 kg/an/habitant de déchets verts (hors 

apports en déchetteries déjà comptabilisés dans le ratio déchetteries). 

 

Figure 35 : Evolution des tonnages valorisés en kg/hab entre 2011 et 2017 (- 18%) sur la communauté 

d'agglomération de Châlons-en-Champagne (Source : Rapport annuel Châlons-en-Champagne Agglo, 2017) 
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A titre de comparaison, la composition type de la poubelle d’un marnais du périmètre du SYVALOM en 

2017 était la suivante, pour une production annuelle de déchets de 307,20 kg (hors déchetterie) : 

 

Figure 36 : Composition type de la poubelle d’un marnais du périmètre du SYVALOM en 2017 (Source : SYVALOM, 

2017) 

Concernant les déchetteries, le service déchet comptabilise une production de 201 

kg/an/habitant (140 kg/an/habitant hors gravats) qui se répartissent selon les 

catégories de déchets suivantes : 
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Figure 37 : Répartition des déchets par catégorie déposés sur les déchetteries de la communauté d'agglomération de 

Châlons-en-Champagne (Source : Rapport annuel Châlons-en-Champagne Agglo, 2017) 

3.3 Traitement et valorisation 

Source : Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 

SYVALOM (2017) 

L’ensemble des communes de l’agglomération fait partie du Syndicat Départemental 

de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne (SYVALOM), qui détient la 

compétence « Traitement des déchets ». 

Les ordures ménagères, le verre et le papier sont conduits dans un premier temps vers 

le centre de Transfert de la communauté d’agglomération, géré par Véolia, puis au 

complexe de valorisation des déchets ménagers, géré par le SYVALOM. Les emballages 

et les encombrants sont conduits respectivement au centre de tri et à l’unité de 

valorisation énergétique du complexe de valorisation du SYVALOM. 

Les biodéchets sont quant à eux envoyés à la plateforme de stockage des déchets de 

la communauté d’agglomération, géré par Véolia, avant d’être envoyés au complexe 

de valorisation du SYVALOM pour être compostés. 

3.3.1 Le complexe de valorisation des déchets ménagers du SYVALOM 

Le complexe de valorisation des déchets ménagers du SYVALOM est situé à la Veuve, 

à 10 km au Nord de Châlons-en-Champagne. Il est constitué : 
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● d’un centre de tri des collectes sélectives (12 536 tonnes traitées en 2017) qui 

collecte les emballages  légers  (hors  verre)  et  les  papiers  de  ses adhérents, 

● d’une Unité de Valorisation Energétique (UVE) d’une capacité annuelle de 110 000 

tonnes (99 992 tonnes traitées en 2017) et d’une production d’électricité 

maximale de 48 000 mégawatts heures électriques par an, revendus à ERDF, soit 

l’équivalent de la consommation de 1/3 des habitants de la communauté 

d’agglomération; 

● d’une Unité de Valorisation Agronomique (UVA) d’une capacité de 28 000 tonnes, 

pour le traitement des déchets verts et des déchets fermentescibles des ménages, 

et qui fonctionne aujourd’hui en-deçà de ses capacités (6 926 tonnes traitées en 

2017) ; 

● d’une plate-forme de mâchefers (maturation in situ des cendres solides et 

valorisation en technique routière). 

 

Les différentes valorisations des déchets traités par le complexe du SYVALOM à La 

Veuve sont illustrées par le tableau ci-dessous. 

Tableau 12: Les différentes valorisations des déchets traités par le complexe du SYVALOM à La Veuve 

Centre de tri des collectes sélectives 

825 tonnes d’aciers 1 063 144 casseroles 

42 tonnes d’aluminium 1 134 chaises 

1 748 tonnes de plastiques 23 142 000 bouteilles d'eau 

1 316 827 ours en peluche 

480 174 arrosoirs 

258 tonnes de films plastiques 17 199 828 films de packs d'eau 

3 151 tonnes de cartons et cartonnettes 

d'emballages 

11 825 703 boîtes à chaussures (200 g) 

235 tonnes de briques alimentaires 410 780 rouleaux d'essuie-tout 

3 687 tonnes de papiers récupérés 1 676 bobines de papier recyclé de 3,3 t 

15 327 tonnes de Verre 34 056 594 bouteilles de 75 cl 

Unité de Valorisation Énergétique 
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54 300 MWh en production électrique La consommation électrique annuelle de 27 

150 habitants 

14 733 tonnes de mâchefers 6,4 km valorisés en sous couche routière 

2 849 tonnes d’acier extraites des mâchefers 3 671 392 casseroles 

425 tonnes d’aluminium extraites des 

mâchefers 

11 475 chaises 

Unité de Valorisation Agronomique 

6 926 tonnes de biodéchets 216 tonnes de compost produit estimé 
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Figure 38 : Destination des tonnages triés par le centre de tri des collectes sélectives du SYVALOM pour leur recyclage 

en 2017 (Source : Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, SYVALOM, 

2017) 

 

3.3.2 Focus sur la plate-forme pour les biodéchets et déchets verts de la 

communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne 

La communauté d’agglomération Châlons-en-Champagne est propriétaire d’une 

plate-forme pour les biodéchets et d'une plate-forme pour les déchets verts des 

professionnels et services communaux située chemin des Grèves. Les déchets y sont 

stockés avant d’être dirigés vers l'unité de valorisation des déchets du SYVALOM pour 

les biodéchets et vers une plate-forme de compostage située à Velye (51) ou, après 

transformation, le compost est valorisé principalement en agriculture. 
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4 Les effets attendus du réchauffement climatique sur 

les risques, nuisances et la santé 

De manière générale, le réchauffement climatique engendrerait une augmentation 

des aléas naturels dans le territoire. 

4.1 Intempéries hivernales exceptionnelles 

La situation peut devenir critique lorsque : 

● les intempéries hivernales sont exceptionnellement longues,  

● le froid devient intense ou lorsque les chutes de neige dépassent 15 à 20 cm. 

L’enneigement et le verglas réduisent la capacité des réseaux de circulation à écouler 

le trafic favorisant le phénomène de blocage. La paralysie générale du réseau routier 

et autoroutier est un piège pour les usagers, avec de fortes répercussions 

économiques. Le risque de ces intempéries réside aussi dans l’inaccessibilité aux 

zones sensibles telles que les établissements industriels à risques, les hôpitaux, les 

établissements scolaires. 

Les températures en période de grand froid et de froid extrême peuvent être à 

l’origine de risques pour la santé et concernent plus particulièrement les populations 

les plus vulnérables : sans-abris, personnes demeurant dans des logements mal 

chauffés ou mal isolés, jeunes enfants, personnes âgées et autres cas sensibles. 

Le réchauffement climatique se traduit dans le territoire par un adoucissement des 

hivers mais également par une augmentation des phénomènes climatiques 

extrêmes (épisodes pluvieux intenses).  

4.2 Augmentation des risques d’inondation et de mouvements de terrain 

L’augmentation des phénomènes pluvieux exceptionnels sous l’action du changement 

climatique, pourrait induire une augmentation des risques d’inondation dans le 

territoire. Il s’agit toutefois d’un impact incertain. 

Les crues survenant à la fin du printemps sont les plus susceptibles de s’intensifier. 

En effet, l’augmentation des températures induites par le réchauffement climatique 

entraîne une accentuation de la sécheresse des sols. Or, des sols très secs ont 

tendance à devenir moins poreux, limitant l’infiltration des eaux. En cas de fortes 

précipitations après un épisode relativement chaud et sec, la capacité d’absorption 

de sols est donc diminuée, aggravant ainsi le ruissellement et les risques d’inondation. 
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De la même manière, les épisodes accentués de fortes pluies après des périodes de 

sécheresse, entraînent une augmentation des risques de mouvement de terrain lié 

au retrait-gonflement des argiles. 

4.3 Augmentation des épisodes de tempêtes 

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques à l’origine de vents 

violents et plus souvent de précipitations intenses (pluies…) qui engendrent des 

risques de dommages allant de simples dégâts matériels mineurs jusqu’à des ravages 

catastrophiques impliquant des victimes. 

Le risque tempêtes est faible dans le département de la Marne. Toutefois, les 

modélisations du changement climatique indiquent que les tempêtes sont 

susceptibles de devenir plus fréquentes. 

4.4 Des phénomènes caniculaires plus fréquents  

Dans la Marne, on parle de canicule si la moyenne des températures minimales sur 

trois jours consécutifs est supérieure à 18° et celle des températures maximales à 34°. 

Les périodes de fortes chaleurs sont propices aux pathologies liées aux températures 

élevées (hyperthermie par exemple) et à l’aggravation de pathologies préexistantes. 

Par ailleurs, l’ensoleillement intense et de fortes chaleurs associés à un vent faible 

vont souvent de pair avec la survenue de pics d’ozone dans les grandes 

agglomérations et les zones fortement industrialisées. Les concentrations élevées 

d’ozone ou de dioxyde de soufre peuvent entraîner certaines pathologies. Les 

populations sensibles sont les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant 

de pathologie respiratoire.  

Les épisodes de canicules risquent de s’intensifier d’après les projections du GIEC, 

augmentant ainsi les risques. 

4.5 Aggravation des allergies et des maladies subtropicales 

D’après l’INSERM, la répartition des végétaux est en train d’évoluer sous l’action du 

changement climatique. Les émissions de pollens durent plus longtemps, les pollens 

sont plus allergisants et l’accentuation de la pollution atmosphérique stresse les 

plantes qui se mettent à produire davantage de pollens. Si on manque encore de recul 

pour mesurer l’impact du changement climatique sur les allergies, on constate que 

les concentrations allergéniques dans l’air se modifient et augmentent et que le 

nombre de personnes sensibles aux allergies a presque doublé en France en 30 ans. 

Les symptômes allergiques sont aussi de plus en plus graves. 
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D’autre part, les maladies subtropicales et tropicales tendent à progresser vers les 

hautes latitudes. Le moustique tigre par exemple, originaire d’Asie du sud-ouest, 

trouve des conditions climatiques de plus en plus favorables à son établissement sous 

nos latitudes. Même s’il reste actuellement assez localisé dans le sud de la France, il 

tend à progresser vers les régions plus septentrionales en raison de l’adoucissement 

des températures. Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, bien que ce 

moustique puisse être vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya 

ou le zika. Pour transmettre ces virus, il doit au préalable avoir piqué une personne 

infectée. Le risque de développer ces maladies tropicales suite à une piqûre reste 

néanmoins bien présent. 
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5 Synthèse des enseignements et enjeux relatifs aux 

risques et nuisances 

Les grands enseignements 

Atouts Faiblesses 

● Une connaissance satisfaisant des risques et des 

secteurs soumis aux risques bien identifiés et/ou 

en cours d’identification  

● Des mesures de prévention et de prise en compte 

des risques mises en place : PPRn, PPRt, TRI… 

● Des sites pollués traités, d’autres en cours de 

travaux ou d’évaluation 

● Un risque sismique et de feux de forêts faibles 

● Un risque nucléaire éloigné du territoire 

● Un aéroport (Paris Vatry) situé dans une zone de 

faible densité, ce qui limite l’exposition aux 

nuisances sonores associées 

● Une collecte organisée des déchets à l’échelle de 

l’agglomération 

● Un complexe de valorisation des déchets 

performants, permettant le traitement et la 

valorisation des déchets de l’agglomération 

● Des risques naturels et technologiques bien présents à 

proximité de zones habitées 

● Un risque inondation par débordement de la Marne 

impactant sur l’habitat, les équipements et les activités 

● Un risque mouvement de terrain lié à l’effondrement de 

cavités (exploitation de la craie) 

● Des risques naturels parfois peu prévisibles et difficilement 

localisables, notamment pour les aléas climatiques 

● Un risque industriel principalement concentrés sur 7 sites 

SEVESO 

● 9 sites pollués avérés, avec des impacts sur les masses 

d’eaux souterraines : la plupart d’entre eux ont cependant 

été traités ou sont en cours de traitement. 

● Des nuisances sonores importantes le long des axes 

routiers et ferrés  

● Une production en déchets plus importante que les 

moyennes départementales 

Les tendances d’évolution 

● Une gestion du risque inondation via une stratégie locale qui va se concrétiser par l'élaboration d'un PAPI 

● Un changement climatique impactant sur les risques (en fréquence comme en intensité) 

● Une progression de la collecte sélective des déchets en progression 

● Un développement de nouvelles filières de valorisation des déchets 

● Une croissance de la population, qui va nécessairement engendrer une augmentation de la production en déchets, 

une augmentation des besoins en énergies, une augmentation des nuisances sonores en lien avec l'augmentation 

du trafic routier… 

Les enjeux 

● La prise en compte des risques et nuisances 
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● La réduction des nuisances sonores 

● La réduction et le recyclage des déchets 

● L’anticipation des effets du changement climatique sur les risques et les nuisances 

Les listes de réflexion dans le cadre du PCAET 

● Veiller à une implantation des projets en cohérence avec la géographie des risques et nuisances dans le territoire 

et concevoir des projets compatibles avec la sécurité des biens et des personnes et la préservation de la qualité 

du cadre de vie. 

● Adapter les projets à l'état des sols. La réutilisation des sites pollués pour l’implantation de projets EnR (centrales 

photovoltaïques, etc) peut être une piste à considérer. 

● Lutter contre les nuisances sonores en favorisant l’usage des modes doux et en mettant en œuvre des actions 

soutenant la régulation du trafic routier. 

● Veiller à limiter au maximum la production de nouveaux déchets dans le cadre des projets et favoriser des projets 

prenant en considération le recyclage des matériaux en fin de vie. 



 

 

 

 

 

 


