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1. OBJET DU DOCUMENT
L’objet de ce document est de synthétiser les éléments de l’étude d’impact sur les aspects
principaux du projet, en les complétant sur certains points, suite à l’avis délibéré de l’Autorité
Environnementale (disponible en annexe 1). En particulier, seront abordés dans ce document :


l’historique des opérations du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) sur la Passe
Ouest et la zone portuaire du Verdon-sur-Mer, incluant le cadre général dans lequel
s’inscrit le présent projet,



la synthèse des enjeux environnementaux identifiés sur les sites concernés,



les modalités techniques de la réalisation du projet en phase travaux,



une revue des effets potentiels du projet sur les principaux enjeux locaux,



les mesures d’évitements, de réductions, de compensations, ou d’accompagnements
mises en œuvre,



les suivis qui seront mis en place.

Ce document peut être également considéré comme le résumé non-technique du dossier global.

2. CONTEXTE ET HISTORIQUE DES OPERATIONS
2.1. Opération globale
Le projet global consiste à :


rectifier le tracé de la passe d'entrée en Gironde,



porter sa cote à -15 m CM (Cote Marine),



créer une nouvelle zone d'immersion,



faire évoluer le balisage,



remblayer un terrain portuaire sur le site du Verdon-sur-Mer.
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Figure 1 : Plan de localisation des opérations
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2.2. Étapes principales du projet

1980 : Création de la passe de l'ouest
L'embouchure de la Gironde s'étend sur près de 30 km au large du Verdon. Le chenal principal,
orienté Nord Nord-Ouest à l'aval du Verdon, longe la côte Nord-Ouest de Saintonge à partir de
Terre-Nègre puis, à l'aval de La Coubre, s'oriente vers l'ouest.
Sur 25 km environ, ce chenal emprunte des profondeurs naturelles de l'ordre de 20 à 25 mètres
voire 30 mètres sous le zéro des cartes marines. Les profondeurs naturelles sont toutefois moins
importantes (14 à 15 mètres) dans le secteur du changement d'orientation du chenal, à l'ouest de
Royan.
Seule l'extrémité aval du chenal a été creusée artificiellement à la cote -13,50 m CM (Cote Marine)
dans un vaste complexe sableux (Banc du Matelier) où les fonds culminent vers -6,50 m. Cette
opération a été achevée en 1980.

2004 : Constat négatif sur l'évolution de la passe
L’évolution de la passe d’entrée en Gironde est régie par des mécanismes hydrosédimentaires
complexes.
Les agents responsables de la morphodynamique de l’embouchure sont la houle et la marée, ainsi
que les courants qu’elles induisent. Leurs actions combinées déplacent des volumes de sable
considérables et modèlent, jour après jour, le faciès de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde.
Depuis sa création, comme toutes les passes du chenal de navigation, la passe d'entrée fait l'objet
d'un suivi bathymétrique. En 2004, soit 24 ans après sa création, les analyses ont mis en évidence
une double menace.
D’une part, l’étude des plans bathymétriques levés sur la zone et l’analyse des résultats des
dragages montrent clairement que les profondeurs dans la passe se dégradent, au niveau de la
traversée du banc du Matelier. Cette situation limite la capacité d’accueil du port de Bordeaux et
l'exploitation optimale de ses terminaux.
D’autre part, le tracé en plan du chenal de navigation se déforme de plus en plus rapidement sous
le double effet de ciseaux de la migration des bancs de sable (Coubre et Matelier), du nord vers le
sud et du sud vers le nord. Cette déformation a conduit le port à modifier récemment et par deux
fois le balisage en 2001 et en 2008. Cette situation est quant à elle préjudiciable à la sécurité de la
navigation dans l'embouchure.
Face à ce constat, le GPMB a lancé une réflexion globale sur la rectification de la passe d'entrée
par le biais d'une étude sur modèle numérique destinée à préciser l'évolution de la passe actuelle à
moyen terme et déterminer un nouvel aménagement plus pérenne.
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2005-2008 : Modélisation des scénarios de rectification
L'étude s'est déroulée de 2005 à 2008 et a été suivie par un comité de pilotage composé, outre les
services du GPMB, des services de l'État (dont la DDTM), des Pilotes de la Gironde et des
pêcheurs professionnels.
Le modèle utilisé, MARS 3D, a permis de modéliser les phénomènes hydrauliques et
sédimentaires à moyen terme.
L’objectif de l’étude était de définir le meilleur aménagement possible. Ainsi, outre les
caractéristiques de l’aménagement et sa pérennité dans le temps, son impact hydrosédimentaire
sur l’environnement direct a également été étudié.
L’étude a été confiée au groupement de bureaux d’études, SAFEGE et SEAMER, qui s’est attaché
les qualités d’expert du Professeur CASTAING (Université de Bordeaux I). Elle comportait trois
phases :


phase 1 : analyse du fonctionnement hydrosédimentaire passé et actuel,



phase 2 : mise en œuvre du modèle numérique et détermination de la morphologie des
fonds à moyen terme, en configuration actuelle,



phase 3 : définition et évaluation des solutions d'aménagement envisageable.

L’analyse approfondie des données bathymétriques disponibles a permis d’appréhender le
fonctionnement hydrosédimentaire passé et actuel. Ces enseignements ont été précieux pour la
mise en œuvre et la validation du modèle mathématique. Le modèle a, dans un premier temps,
permis de comprendre les évolutions morphodynamiques à moyen terme et, dans un deuxième
temps, de définir trois scénarios d’aménagement pour lesquels deux cotes de dragage ont été
testées.
Au final, le scénario 3 (tracé au sud-ouest) a été retenu, avec une cote de -15 m CM (Cote Marine).

2009 : Comité stratégique du Verdon
En 2009, le Comité Stratégique du Verdon a été mis en place par le Préfet de la Région Aquitaine.
Cette instance avait pour objectif de définir les éléments de gestion et de développement de la
Zone d'Action Foncière du GPMB au Verdon.
C'est dans ce cadre que l'aménagement et la préparation des terrains de la zone portuaires ont été
validés avec, comme première opération, le remblaiement du secteur en arrière du terminal à
conteneurs.
2010 : Avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde
Le projet, a son stade préliminaire, a été présenté au Conseil Scientifique de l’Estuaire de la
Gironde dans sa séance du 19 janvier 2010, avant transmission des rapports d’études initiales
(SAFEGE-SEAMER).
L'avis du CSEG, en date du 04 novembre 2010, portait sur trois points (voir avis complet en
annexe 2) :


hydrodynamique et processus sédimentaires,



impacts sur la biodiversité,



évaluation économique.
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Chaque point abordé a fait l'objet de recommandations. Les aspects hydrodynamiques et liés aux
processus réglementaires ont fait l'objet de simulations complémentaires sur le modèle
numérique ; les résultats viennent alimenter l'étude d'impact.
Concernant la biodiversité, bien qu'il ne s'agisse à l'époque que d'une étude de modélisation, le
CSEG avait pointé la faiblesse et l'ancienneté des données. Aussi, pour répondre à cette
remarque, le GPMB a décidé de réaliser un état initial très complet sur tous les compartiments.
Les projets ont été évalués économiquement sur la base des investissements nécessaires aux
travaux et des économies réalisées sur les entretiens suivant chaque projet.
2011 : Étude de l’évolution du balisage
En 2011, la DIRM Sud Atlantique a mené, à la demande du GPMB, une étude sur les évolutions
nécessaires du balisage liées au projet.
Les changements portent sur :


l'installation d'un nouveau phare de dernière génération pour le guidage des navires,



le déplacement de la bouée d'atterrissage (BXA),



le déplacement des trois premiers couples de bouées du chenal de navigation.

Ces éléments seront validés par la Grande Commission Nautique et par les Grandes Commissions
des Phares.
2012-2013 : Dépôt des demandes d’autorisations
Il convient de noter que les dossiers réglementaires ont été déposés en 2012. L’instruction se
déroulera au premier semestre 2013, et les travaux devront débuter au second.

2.3. Motivation des choix d’aménagement
2.3.1. Volet maritime
2.3.1.1.

Les tracés étudiés sur le modèle

Une fois créé et validé, le modèle a été employé pour prédire l’évolution des fonds à l’échéance de
10 ans. Le calcul s'est réalisé dans la configuration actuelle et sans entretien de la passe pour
mieux « sentir » l’évolution naturelle de l’embouchure.
Dans ces conditions, le phénomène le plus apparent pour les années futures est l’allongement vers
l’ouest du système des bancs de l’embouchure et le resserrement de la passe de l’ouest ; sa partie
extérieure progresse vers le nord-ouest, diminue de largeur et se comble de 2 à 3 mètres en
10 ans. Parallèlement, l’extrémité de la fosse de jusant s’allonge (vers l’ouest) d’environ 70 m/an et
descend lentement vers le sud (environ 30 m/an). Cette progression vers le sud correspond au
déplacement du banc du Matelier nord et au creusement de la face interne du banc du Matelier
sud.
Une autre des conséquences de ces changements de morphologie est la rotation de l’axe de la
passe ouest. La modélisation a montré qu'entre 2000 et 2015, l’orientation de la passe évolue
entre 82°N et 103°N (avec une accélération au cours des dernières années).
Cette perception du fonctionnement hydro-sédimentaire dans un futur proche a conduit à proposer
des solutions d’aménagements qui épousent les tendances naturelles perçues par le modèle :


le tracé 1, correspond à un scénario de « référence », avec le maintien du chenal sur son
emprise actuelle,

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT – INVIVO ENVIRONNEMENT - NOTE COMPLEMENTAIRE (JANVIER 2013) – 1713010

5

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
RECTIFICATION DE LA PASSE OUEST DE LA GIRONDE

NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE (JANVIER 2013)



le tracé 2, orienté nord-ouest, cherche à devancer la nature en situant dès à présent la
passe extérieure dans une position qui correspondrait à son évolution naturelle à
l’échéance d’une dizaine d’années,



le tracé 3 met à profit l’amaigrissement du banc du Matelier sud et son déplacement vers
le sud-ouest pour creuser une nouvelle passe, environ 2 500 m au sud de la passe
actuelle, dans une orientation sud-ouest et dans l'axe de la fosse de jusant.

2.3.1.2.

Évaluation de l’effort d’entretien

Les modélisations ont montré que :


le tracé n°1, de maintien de la passe actuelle, permet d'économiser les travaux
d'investissement mais requiert des dragages d'entretien qui sont, en moyenne, de
3
550 000 m /an.



le tracé n°2, orienté au nord-ouest, présente deux inconvénients : il traverse le Matelier
nord, à un endroit où sa largeur est importante et il empiète sur le flanc du banc de la
Coubre. Il cumule donc un dragage d'investissement très important et la nécessité d'un
3
entretien annuel de l'ordre de 900 0000 m (soit environ deux fois plus que pour le projet
précédent).



le tracé n°3, orienté au sud-ouest, entend profiter du mouvement des bancs dans la
même direction, ainsi que de la diminution de l'épaisseur du Matelier sud.
L'investissement initial est intermédiaire par rapport aux deux premiers projets, et les
3
dragages d'entretien seront, en moyenne, de l'ordre de 170 000 m durant les
10 premières années, soit 3 fois moins que les dragages imposés par le projet n°1.

2.3.1.3.

Critères techniques ayant conduit au choix du tracé retenu

Les scénarios (passe actuelle et deux tracés neufs) ont été évalués selon les critères suivants :


coût global des travaux (investissement et entretien),



effet des aménagements sur la navigation,



effet des aménagements sur l’environnement,



pérennité des aménagements.
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2.3.1.4.

Choix du tracé du chenal

Le tracé n°1 du chenal a été écarté car présente un niveau de sécurité de navigation très
insuffisant : les navires doivent actuellement effectuer 3 manœuvres dans l’embouchure dans des
conditions météorologiques parfois difficiles.
Le tracé n°2 du chenal a été écarté car il présente un investissement et un entretien beaucoup plus
importants que le tracé n°3, sans que cela soit justifié par une différence d’impact sur
l’environnement ou sur la sécurité de la navigation. Le tracé n°3 a donc été retenu suite à cette
analyse multicritère (détaillée dans le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau).

2.3.1.5.

Les cotes de dragage

Actuellement, la cote de la passe d'entrée en Gironde (creusée en 1980 à -13,50 m CM) se situe
autour de -11 m CM (Cote Marine).
La cote de dragage de -15 m CM a été retenue car :


d'une part, elle permet l'accès à l'estuaire à tous les navires touchant actuellement le port
de Bordeaux par tout temps, quels que soient le jour de l'année, le coefficient de marée
ou les conditions météorologiques,



d'autre part, elle permet le développement de la zone industrialo-portuaire du Verdon en
accueillant des navires dont les caractéristiques sont compatibles avec les capacités
nautiques du site (souilles à -12,50 m CM augmentées d'un pied de pilote de 25 % lié à la
navigation dans l'embouchure et à un surapprofondissement nécessaire entre deux
campagnes d'entretien annuel).

2.3.1.6.

Zone d'immersion

Si la position actuelle était conservée, la zone d'immersion utilisée aujourd'hui (ZI 4.3) se trouverait
trop proche de la nouvelle passe et en amont-transit. Cette position pourrait être synonyme
d'engraissement pour le nouveau chenal.
Aussi, il a été décidé de créer une nouvelle zone d'immersion dont les dimensions sont identiques ;
elle se situe à l'ouest de l'embouchure face à la passe actuelle, dans des fonds supérieurs à
-20 m CM afin que les sédiments immergés ne soient pas repris par la houle et les courants. Sa
position est par ailleurs peu éloignée de la nouvelle passe, de manière à ne pas augmenter les
délais entre le dragage et l'immersion et, par conséquent, le coût de dragage.

2.3.2. Volet terrestre
2.3.2.1.

Situation du remblai portuaire

Le Grand Port Maritime de Bordeaux fait partie des 10 plus grands ports de France. À ce titre, il
traite en moyenne près de 9 Mt de marchandises chaque année.
Les navires sont accueillis sur sept terminaux situés, entre Bordeaux et Le Verdon, sur les berges
de la Garonne, de la Dordogne et de l'Estuaire de la Gironde.
Le terminal du Verdon est le terminal « haute mer » du GPMB ; c'est à dire que des navires de
grandes tailles (12,50 m de tirant d'eau) peuvent accoster à tout moment de la marée. Ce site fut
aménagé dans les années 1970 par remblaiement et constitue aujourd’hui le principal terminal
conteneur du port de Bordeaux.
Face au développement du trafic mondial conteneurisé, le GPMB souhaite faire du Verdon une
place logistique ; cela passe par le terminal conteneur déjà constitué et par la réalisation de terrepleins. Le remblaiement d'une partie des terrains portuaires, pour créer ces terre-pleins, doit
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permettre également de les mettre hors d'eau pour un événement majeur et pour améliorer leurs
capacités géotechniques. Le terminal du Verdon doit être également une base privilégiée pour les
énergies marines renouvelables (éolien offshore, hydrolien...).
Comme stipulé à l’article R121-4-1-c) du Code de l’Urbanisme, l’aménagement du domaine
industrialo-portuaire du Verdon est une Opération d’Intérêt National (OIN). A ce titre, il
présente un caractère d’utilité publique et relève de l’intérêt général.
De plus, le port du Verdon est la seule zone franche en France métropolitaine. Ce secteur
bénéficie de facilités douanières, sa finalité étant d’accueillir des activités économiques.
Ce projet, lié à la rectification de la passe d'entrée en Gironde, tient une place majeure dans le
Projet stratégique du GPMB. En effet, la nouvelle passe permettra d’accueillir des navires de
12,50 m de tirant d'eau (capacité des quais du Verdon) et ces navires trouveront à terre, toutes les
infrastructures pour gérer les marchandises.

2.3.2.2.

Aspects environnementaux

Il convient de noter que l'opération de remblaiement et au-delà l'aménagement du terminal, ont été
pensés à l'échelle des 900 ha qui constituent la réserve foncière du GPMB au Verdon. Le Comité
Stratégique, mis en place par le Préfet en 2009, a validé une gestion intégrée et équilibrée du site
du Verdon. D'un côté, l'aménagement portuaire et de l'autre, la gestion active des espaces naturels
riches constitués pour la plupart par des zones humides. Cette nouvelle opération d'aménagement
est donc à rapprocher du plan de gestion qui est déployé depuis juillet 2012 sur 650 ha d'espaces
naturels, confié au CPIE Médoc (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui gérait
déjà près de 200 ha de marais structuré, pour le compte du GPMB.
La zone d’aménagement générale du site du Verdon-sur-Mer a été définie sur une zone de
moindre impact pour la flore à l’échelle des terrains appartenant au GPMB sur la pointe du Médoc
(voir plan de principe ci-après). Ce site permet de plus de répondre aux besoins du GPMB en
termes de fonctionnalité et d’accessibilité au terminal portuaire dans sa politique générale
d’aménagement.
Il n'est pas aisé aujourd'hui de préciser les implantations sur le terminal du Verdon. Toutefois, en
dehors de la voirie existante et des zones protégées, par analogie avec les autres terminaux du
GPMB, les terrains du secteur aménageable, sont susceptibles d’accueillir les installations
suivantes :


zone de transit de sédiment,



zones ou installations de stockage de vrac solide ou liquide,



hangars divers pouvant accueillir des
reconditionnement des marchandises...,



industries diverses,



les VRD associés à ces emprises.

chaînes

de

montage,

des

zones

de

Il convient d'ores et déjà de noter que chaque implantation fera l'objet, selon sa dimension et son
activité, de dossiers réglementaires au titre de la Loi sur l'Eau ou des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement, et des études d'impact seront également produites.
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Néanmoins, les incidences potentielles peuvent être approchées. La principale incidence des
occupations décrites supra réside dans l'occupation du sol et, par voie de conséquence, dans la
gestion des eaux. Compte tenu du fait que les terrains sont ou seront hors d'eau pour une
inondation majeure, il s'agit ici de la gestion des eaux pluviales et usées :


pour les eaux usées, chaque installation sera raccordée à un système d'assainissement
collectif ou non,



pour les eaux pluviales, la gestion se fera au niveau de chaque emprise par des
systèmes de bassins équipés, si besoin, de système anti-pollution, et les flux seront
dirigés vers le réseau hydraulique le plus proche. Il est bien entendu que les zones
protégées seront préservées et qu'une épuration naturelle des eaux par lagunage
pourrait être envisagée dans certains secteurs.

Les autres incidences potentielles de ces implantations peuvent porter sur : le bruit, la gestion des
déchets et la qualité de l'air ; ces éléments seront évalués dans les dossiers réglementaires
obligatoires. Il est évident que l'installation d'industrie ou de hangars aura une incidence ; c'est
pourquoi, selon le type, la proximité de la ville du Verdon/Mer ou au contraire son éloignement
seront privilégiés. Là-encore, les zones protégées seront préservées.
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Figure 2 : Stratégie globale d’aménagement de la Zone d’Action Foncière du Verdon-sur-Mer
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2.4. Opérations de dragage d'entretien et renouvellement
2.4.1. Dragages d'entretien du GPMB
Les dragages d'entretien du chenal de navigation et des ouvrages portuaires, ainsi que les
immersions associées, sont autorisés pour 10 ans, par arrêté interpréfectoral. Cet arrêté a été
délivré le 06 mars 2006.
Pour mémoire, les opérations de dragage concernent en moyenne annuelle 8,5 Mm³ de sédiments
qui sont immergés sur 17 zones d'immersion réparties le long du chenal de navigation.

2.4.2. Renouvellement de l'autorisation
Le renouvellement de l'autorisation, qui interviendra en 2016, sera précédé par la réalisation du
Plan de Gestion des Sédiments (PGS) de l'Estuaire de la Gironde.
Ce schéma, prévu par le SDAGE Adour-Garonne et par le SAGE Estuaire de la Gironde, portera
sur toutes les opérations de dragages d'entretien soumises à déclaration ou à autorisation, au
premier rang desquelles figurent les dragages d'entretien du GPMB.
Concernant le GPMB, il s'agit de proposer, pour les 10 ou 15 années à venir, la politique de
dragage et ainsi préparer, après avoir analysé les coûts / bénéfices de plusieurs scénarios, la
prochaine autorisation pluriannuelle.
La réalisation du PGS s'étendra entre 2013 et 2015.

2.4.3. Point particulier de la passe d'entrée
L'entretien de la passe actuelle est inclus dans l'autorisation, tout comme la zone d'immersion
utilisée aujourd'hui (zone 4.3).
Compte tenu du fait que les travaux de rectification s'achèveront en 2014, la première opération
d'entretien n'interviendra qu'en 2015 ; Il est donc prévu de l'intégrer dans l'arrêté autorisant les
travaux neufs.
Les entretiens ultérieurs, à compter de 2016, entreront pleinement dans la nouvelle autorisation,
tout comme les immersions au niveau du nouveau site de clapage.
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3. REGLEMENTATION APPLICABLE AU PROJET
Le tableau ci-après résume les aspects réglementaires du projet.
Aspect
réglementaire
concerné

Justification

Application

Loi sur l’Eau

Projet concerné par les rubriques 2.2.2.0. Rejets
en mer, 3.2.2.0. Remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau, 4.1.1.0. Création ou modification
d’un
chenal
c’accès,
4.1.2.0.
Travaux
d’aménagement portuaire, 4.1.3.0. Dragage et
rejet y afférent en milieu marin

Un
dossier
de
demande
d’autorisation Loi sur l’Eau est
réalisé conformément à l’article
R.214-6
du
Code
de
l’Environnement

Etude d’impact

Le projet présente un coût total supérieur à 1,9
million d’euros TTC.

La zone de projet en mer se situe à l’intérieur
des sites Natura 2000 : FR 7212016 – Panache
de la Gironde, FR 7200811 – Panache de la
Gironde et Plateau rocheux de Cordouan.

NATURA 2000

La zone de projet terrestre est voisine des
zones : ZPS FR72110065 - Marais du Nord
Médoc, SIC FR7200680 Marais du Bas
Médoc.
La zone SIC FR7200677 – Estuaire de la
Gironde (Directive Habitat) est à plus de 5 km de
la zone de projet en mer, mais est voisine de la
zone d’aménagement du Verdon-sur-Mer.

Loi
Bouchardeau
(Enquête
publique)

Le projet est visé aux rubriques 12° et 16° de
l’annexe I à l’article R.123-1.

L’étude d’impact a été réalisée et,
conformément à l’article R.214-6,
vaut dossier d’incidence Loi sur
l’Eau (incluse dans le dossier
d’autorisation).

Une évaluation des incidences
NATURA 2000 a été réalisée au
titre des articles L414-1 et suivants
du Code de l’Environnement,
conformément à l’article R414-23.
Il constitue un document spécifique,
joint au dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau et à son étude d’impact.

Le projet est soumis à enquête
publique au titre des articles L.123-1
et
suivants.
Les
documents
mentionnés précédemment sont
présentés dans ce cadre.
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Dossier de
dérogation de
destruction et/ou
déplacement
d’espèces
protégées

L’article
L411-1
du
Code
de
l’Environnement
stipule
que
des
dispositions doivent être prises dans
certains
cas
«
lorsqu’un
intérêt
scientifique particulier ou que les
nécessités de la préservation du
patrimoine
biologique
justifient
la
conservation d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivée ».
L’article
L411-2
du
Code
de
l’Environnement précise qu’un décret en
Conseil d'État détermine les conditions
dans lesquelles sont fixées les listes
d’espèces ou zones protégées, ainsi que
les dérogations possibles.

En
l’absence
d’autres
solutions
satisfaisantes et la dérogation ne nuisant
pas au maintien des populations des
espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle, un dossier de
dérogation est réalisé pour les espèces
protégées présentes sur la zone portuaire
du Verdon-sur-Mer faisant l’objet de
travaux.

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par
l’arrêté du 28 mai 2009) fixe les
conditions de demande et d'instruction
des dérogations définies au 4° de l'article
L. 411-2 du code de l'Environnement
portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées.

Grande
Commission
Nautique

Compte
tenu
du
fait
que
les
caractéristiques nautiques du chenal de
navigation vont évoluer, le projet sera
soumis à l'avis de la Grande Commission
Nautique.

Grande
Commission des
Phares

L'évolution du tracé du chenal de
navigation au niveau de l'embouchure
nécessité une évolution du balisage.
Cette modification porte sur les bouées
matérialisant le chenal et sur le feu
d'alignement. Ce changement notable du
balisage doit être validé par la Grande
Commission des Phares

L’avis de la Commission sera donné sur
la base d'un rapport, transmis au
secrétariat de la Commission début 2013,
qui traitera des incidences du projet, des
moyens d'information destinés aux
navigateurs et de l'évolution du balisage.

La Grande Commission des Phares se
réunira postérieurement à la Grande
Commission Nautique.
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4. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU SITE
Les enjeux répertoriés sur la zone de projet, tels que décrits dans l’étude d’impact, ont été
synthétisés dans un tableau, suivant les définitions suivantes :
Tableau 1 : Définition des niveaux d’enjeux

Niveau des enjeux

Définition de l’enjeu correspondant

Fort

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une forte sensibilité et avec
lesquels le projet aura potentiellement une interaction directe pouvant conduire à une
dégradation de leur état.
Un enjeu fort présente potentiellement une contrainte importante pour le projet.

Moyen

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité moyenne et
avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction directe ou indirecte. Il peut
également s’agir de paramètres de l’environnement à forte sensibilité avec lesquels le
projet aura une interaction indirecte de par sa distance.

Faible

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une faible sensibilité et avec
lesquels le projet aura potentiellement une interaction indirecte n’entraînant pas de
modification de leur état.
Un enjeu faible présente potentiellement une contrainte réduite pour le projet.

Nul

Concerne les paramètres de l’environnement ne présentant pas de sensibilité
particulière et avec lesquels le projet n’aura potentiellement aucune interaction.

Ce tableau est présenté en annexe 3 du présent document.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1. Calcul du volume à draguer
Le projet consiste à creuser un nouveau chenal pour la passe d’entrée ouest de la Gironde, au sud
de la passe actuelle (voir plan à la page suivante) :
Ce projet de chenal est caractérisé par les paramètres suivants :
Tableau 2 : Caractéristiques du projet de chenal

Cote minimale
initiale

Cote objectif

Largeur au
plafond

Longueur

Distance
moyenne du
site de dépôt

-7 m CM

-15 m CM

300 m

3,5 km

8 km

Sur la base des levés bathymétriques réalisés par le GPMB en 2010 et 2011, une estimation des
volumes à draguer a été réalisée, prenant en compte les évolutions récentes de la pointe de la
3
Coubre et du banc du Matelier. Elle conduit à un volume à draguer d’environ 6,6 Mm .
Ce volume a été calculé pour des pentes de talus de 1 : 10. Compte tenu des tolérances de
dragage, il convient d’ajouter dans le calcul une surprofondeur de 50 cm en moyenne. Le volume
supplémentaire extrait serait alors d’environ 600 000 m³.
3

3

Ainsi, le volume total à draguer sera d’environ 6,6 Mm . Sur ces 6,6 Mm , sauf valorisations qui
3
feraient l’objet de dépôts de dossiers réglementaires spécifiques, environ 6 Mm seront clapés en
3
mer et environ 600 000 m seront ramenés au Verdon-sur-Mer sur les terrains du GPMB, dans
l’objectif de les remblayer jusqu’à la cote 5,5 m IGN.
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Figure 3 : Bathymétrie du projet de chenal retenu
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5.2. Projets de dragage et de clapage en mer
5.2.1. Drague
Le dragage sera réalisé par une drague aspiratrice en marche, qui ira claper les sédiments sur le site
de dépôt, situé à l’ouest de la zone à draguer.
La Drague Aspiratrice en Marche (DAM) est un navire doté d’une élinde sur laquelle est installée une
pompe d’aspiration. Ce bateau est capable de se déplacer tout en aspirant les sédiments sur sa route.
L’élinde est terminée par une tête d’aspiration, adaptée par le prestataire suivant la nature des
matériaux.
Les matériaux sont chargés dans un puits de capacité variable. On procède à une densification par
surverse afin de réduire la dilution du mélange embarqué et augmenter ainsi la quantité aspirée en un
seul voyage.
L’atout principal de la drague en marche est sa mobilité et sa grande capacité de transport. Elle peut
donc être utilisée dans des zones de trafic maritime important sans gêner la progression des autres
navires, comme par exemple dans des chenaux ou des estuaires.
Phase liquide : eau aspirée et
sédiments en suspensions

Phase solide :
sédiments
déposés
1 : tête de drague
2 : pompe d’aspiration
3 : puits de drague

Figure 4 : Principe de fonctionnement d’une drague aspiratrice en marche

Pour procéder à l’estimation des coûts et délais, les caractéristiques de la drague sont supposées être
les suivantes :
3



volume en puits : 5000 m ,



tirant d’eau : 7 m,



vitesse moyenne en charge : 10 nœuds,

5.2.2. Cycle de dragage
Durant les travaux, la drague va successivement :


remplir ses cuves en aspirant les sédiments sur l’emprise du nouveau chenal,



se déplacer vers la zone d’immersion,



claper les matériaux,



revenir sur le site du nouveau chenal,



reprendre le dragage.
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Sur la base des caractéristiques du projet et du type de drague utilisée, la durée d’un cycle de
dragage peut être estimée à 153 minutes, détaillée comme suit :
Tableau 3 : Décomposition temporelle d’un cycle de dragage

Remplissage
90 minutes

Trajet A/R
53 minutes

Manœuvre de clapage
10 minutes

Durée totale d’un cycle
153 minutes

5.2.3. Délai de réalisation
La durée du projet est estimée compte-tenu :
3



du volume à draguer et à claper de 6 Mm ,



de la durée du cycle de dragage de 153 minutes,



d’un stand-by météo correspondant à 20% du temps (hauteur de houle Hs supérieure à 2 m
environ),



d’un aléa de 15 %.

Le délai de réalisation est, sur la base de ces éléments, d’environ 7 mois.

5.3. Mise en dépôt à terre sur les terrains portuaires du Verdon
5.3.1. Principe
Le GPMB souhaite ramener à terre une partie des sédiments dragués pour pré-charger les sites
portuaires du Verdon-sur-Mer. L’objectif de l’opération est de remblayer les terrains pour atteindre une
3
cote générale de 5,5m IGN. Les volumes nécessaires estimés sont de l’ordre de 600 000 m , le site
terrestre est situé à 33 km en moyenne de la zone draguée. Les volumes nécessaires pour atteindre
la cote d’objectif pourront éventuellement être ajustés au cours de la préparation et la réalisation du
chantier.
Pour procéder à cette opération, la drague aspiratrice en marche viendra s’accoupler à une conduite
terrestre, au niveau des quais du port du Verdon-sur-Mer (fond minimum de -11 m CM). Le
refoulement se fera sur environ 500 m jusqu’à la zone de dépôt.
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5.3.2. Préparation de la zone
Les enjeux environnementaux identifiés sur le site ont conduit à proposer un projet permettant de
protéger :


l’habitat des amphibiens dans le fossé,



les espèces végétales présentes sur la bande naturelle laissée le long du littoral et en
bordure du fossé,



les sites d’accueils des mesures de réductions, d’accompagnements et compensatoires
dans le cadre du dossier de demande de dérogation de destruction ou de déplacement
d’espèces protégées.

Des dispositions sont prises pour empêcher que les eaux refoulées sur le site en même temps que les
sables n’envahissent le fossé ou ne lessivent les espaces naturels. Les mesures suivantes sont ainsi
proposées :


confection d’un merlon avec les sédiments déjà en place. Ce talus ceinturera l’ensemble de
la zone rechargée et empêchera ainsi les eaux de s’écouler vers les sites sensibles ;



trois exutoires seront pratiqués dans le merlon pour évacuer les eaux résiduelles qui ne se
seraient éventuellement pas infiltrées dans le sol. Ces exutoires consisteront en une
conduite traversante placée à mi-hauteur du talus, équipée d’un clapet qui ne sera ouvert
que lorsque les eaux auront atteint un état de repos relatif. Ce dispositif permettra de limiter :





les survitesses au point de rejet et le lessivage des matériaux en place,



les rejets de matériaux fins qui bénéficieront d’un intervalle de temps supplémentaire
de décantation.

les pentes du site seront retravaillées préalablement aux rechargements afin de s’assurer
que les eaux non infiltrées s’écoulent bien vers les exutoires et ne s’accumulent pas au
niveau du talus protégeant le fossé. Ce reprofilage utilisera autant que possible les pentes
naturelles sur le site. À ce stade des études, la réalisation de 3 casiers semble la solution la
plus optimum mais celle-ci pourra être adaptée au moment des études de projet suivant les
dispositions techniques envisagées.
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Figure 5 : Zone à aménager sur le site portuaire du Verdon-sur-Mer (ORTHOPHOTOPLAN 2009)
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5.3.3. Remplissage des casiers
Le remplissage des casiers se fera de manière progressive. Les zones « hautes » des casiers seront
remplies en premier, permettant ainsi aux eaux de s’écouler sans entrave vers les exutoires.
Le point de refoulement de la conduite sera déplacé au fur et à mesure de l’avancement du
rechargement, en direction des zones « basses », vers les exutoires. Le point de refoulement sera
placé à au moins 50 m des pieds de talus afin d’éviter leur érosion par les eaux refoulées.

Figure 6 : Principe de division de la zone portuaire en casiers

5.3.4. Cycle de dragage
Sur la base des caractéristiques du projet et du type de drague utilisée, la durée d’un cycle de
dragage peut être estimée à 390 minutes selon la décomposition suivante :
Tableau 4 : Décomposition temporelle d’un cycle de dragage

Remplissage

Trajet A/R

90 minutes

220 minutes

Accouplement et désaccouplement à la conduite Refoulement

20 minutes

60 minutes
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5.3.5. Délai de réalisation
La durée du projet est estimée compte tenu :
3



du volume à draguer et à ramener à terre de 600 000 m ,



de la durée du cycle de dragage de 390 minutes,



d’un stand-by météo correspondant à 20 % du temps (hauteur de houle significative
supérieure à 2 m environ),



d’un aléa de 15 %.

Le délai de réalisation est, sur la base de ces éléments, d’environ 1,5 mois. Cependant, le même
volume clapé dans la zone de dépôt en mer aurait été réalisé en 2,5 semaines. Ainsi, refouler
3
600 000 m sur le site du Verdon rallonge la campagne d’1 mois environ.
La durée des travaux préparatoires sur la zone portuaire (mesures d’évitement) est estimée à environ
2 mois.

5.4. Planning général des opérations
Le planning global des opérations suivant a été établi, sur la base des critères techniques et
environnementaux du projet et de la zone d’étude.
Tableau 5 : Phasage des travaux

Tâche

sept-13 oct-13

nov-13

déc-13

janv-14 févr-14

mars-14 avr-14 mai-14

Opérations de dragage
et d’immersion
Transplantations flore,
recréation habitat
avifaune et
restauration de site
compensatoire
Préparation de la zone
portuaire / mesures
d’évitements
Dragage et
remblaiement du site
du Verdon-sur-mer

Le GPMB se réserve le droit d’étaler ces opérations sur plusieurs années en respectant, pour des
raisons environnementales, ces périodes.
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6. INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET
6.1. Les milieux naturels protégés
6.1.1. Evaluation des incidences NATURA 2000
L’évaluation des incidences NATURA 2000 fait l’objet d’un document détaillé joint au dossier
d’autorisation Loi sur l’Eau. Les éléments détaillés ci-après présentent de manière succincte cette
analyse.

6.1.1.1.


Zones NATURA 2000 concernées

NATURA 2000 en mer

Seuls les SIC « estuaire de la Gironde « et « panache de la Gironde » seront directement concernés
par les opérations de dragage de la passe à l’embouchure de la Gironde et les opérations
d’immersion associées (voir tableau ci-après). Aussi, seules les incidences sur les sites NATURA
2000 ZPS « Panache de la Gironde », SIC « Estuaire de la Gironde », et SIC « Panache de la
Gironde et plateau rocheux de Cordouan » sont détaillées dans l’évaluation des incidences NATURA
2000
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Tableau 6 : Situation des zones de projet par rapport aux sites marins Natura 2000 sur la zone d’étude

Natura 2000

Zones de dragage
(chenaux)

Zone d’immersion

Nom

Numéro

ZPS « Panache de la
Gironde »

FR7212016

Dans le périmètre

Dans le périmètre

SIC « Panache de la
Gironde et plateau
rocheux de
Cordouan »

FR7200811

Dans le périmètre

Dans le périmètre

SIC « Estuaire de la
Gironde »

FR7200677

> 6 km

> 8 km

SIC « Pertuis
Charentais »

FR400469

> 3 km

> 3 km

ZPS « Pertuis
Charentais et plateau
de Rochebonne »

FR5412026

> 3 km

> 3 km



NATURA 2000 terrestre

Seules les incidences potentielles sur les sites ZPS Marais du Nord Medoc et SIC Marais du Bas
Medoc seront détaillées dans l’évaluation des incidences NATURA 2000, les autres sites étant
déconnectés du projet (voir tableau ci-après).
Tableau 7 : Situation des zones de projet par rapport aux sites terrestres Natura 2000 sur la zone
d’étude

Sites Natura 2000

Zones à aménager par remblaiement sur le
site portuaire du Verdon-sur-Mer

Nom

Numéro

ZPS « Marais du Nord Médoc »

FR7210065

Voisinage proche

SIC « Marais du Bas Médoc »

FR7200680

> 1 km

SIC Marais du Haut Médoc

FR7200683

> 20 km

SIC « Fort de la pointe de Grave »

FR7200703

> 3 km, de l’autre côté de la ville du Verdonsur-Mer

SIC « Dunes Littoral Girondin »

FR7200678

> 8 km, de l’autre côté de la ville de Soulac

Zones en Charente-Maritime

/

> 6 km, sur l’autre rive de la Gironde
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6.1.1.2.

Points principaux de l’analyse des incidences NATURA 2000

Les points principaux de l’évaluation des incidences NATURA 2000 sont décrits ci-dessous :


NATURA 2000 en mer :


Les habitats côtiers d’intérêt communautaire


Habitats présent sur l’emprise du nouveau chenal
L’effet communément décrit des dragages sur la macrofaune benthique est la
défaunation totale ou partielle des zones draguées, traduite par la chute des
indices biologiques, richesses, abondances et biomasses (Lu & Wu, 2000,
Wildish & Thomas, 1985).
N. hombergii (espèce caractéristique du chenal dragué) présente de grandes
capacités de régénération (Clark et Clark 1962, Flach 1992). (Seine-aval). La
reconquête de ce ver est reconnue pour être très importante puisque la
recolonisation du substrat est permise grâce à la migration des adultes et au
développement larvaire. Dittman et al. (1999) ont observé que Nephtys
hombergii faisait partie de la macrofaune qui recoloniser rapidement
(2 semaines) des biotopes expérimentalement perturbés.



Habitats présents sur l’emprise de la nouvelle zone d’immersion
Bien que certaines espèces caractéristiques du peuplement benthique et
épibenthique du site d’immersion aient les capacités à survivre aux
immersions, le changement du substrat pourra néanmoins avoir une
incidence sur celles-ci.
Le cortège type de cette communauté est composé d’espèces marines affines
des sédiments envasés (Abra alba, Pectinaria koreni,…). Cette communauté
est relativement riche et peuplée.
Subissant les apports réguliers de sables non envasés (en provenance des
zones draguées), la communauté des sables envasés évoluera certainement
vers la communauté des sables mobiles peu ou pas envasés, moins riche et
moins abondante.
Le clapage des matériaux impliquera un exhaussement des fonds d’environ
1,20 m en moyenne sur une zone de 2 km par 2,3 km. Il est possible que
l’habitat actuel (1110-4 – sables mal triés) disparaisse au profit de l’habitat
(1110-2 – sables moyens dunaires).



Espèces marines d’intérêt communautaire


Espèces amphihalines
L’embouchure de la Gironde constitue une voie de migration pour les espèces
amphihalines. Plusieurs espèces sont inventoriées dans la Gironde (Lamproie
marine, Lamproie de rivière, Esturgeon, Grande Alose, Alose feinte et
Saumon Atlantique) qui sont protégées soit du fait de leur inscription en
annexe de la Directive Habitats, soit de plans de gestion de l’espèce (pour
l’anguille et l’esturgeon).
L’embouchure représente un enjeu en termes d’habitats de transit pour ces
espèces, en migration catadrome ou anadrome.
Les principaux enjeux relatifs à la circulation de ces espèces reposent avant
tout sur le rétablissement de la libre circulation au niveau des barrages ou
d’autres obstacles physiques. La Gironde, point de passage obligatoire entre
la mer et ses principaux affluents (Garonne, Dordogne), constitue un site de
haute importance pour les poissons migrateurs.
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Les incidences éventuelles des opérations de dragage sur ces espèces
peuvent être liées à l’aspiration accidentelle des poissons près du fond. Les
espèces amphihalines sont généralement suffisamment mobiles pour
disposer d’une bonne capacité d’évitement naturelle. La zone concernée est,
de plus, faible à l’échelle de l’embouchure de la Gironde, et les dragages ne
sont pas réalisés en continus (temps de navigation vers zone d’immersion ou
de dépôt à terre).
Les zones d’immersions ne constituent pas des zones de nourriceries
identifiées pour les espèces amphihalines (celles relatives à l’Esturgeon étant
notamment situées dans l’estuaire interne de la Gironde).


Mammifères marins
Les émissions sonores produites par l’activité de dragage sont basses en
fréquence, centrées autour de 100 à 200 Hz donc en limite du spectre
d’audition des espèces présentes dans l’estuaire (Grand dauphin, Marsouin
commun, Phoque gris).
La présence de la drague est assimilée à celle de n’importe quel navire
fréquentant le port de Bordeaux et circulant dans l’embouchure de la Gironde.



Oiseaux marins,
Les oiseaux marins peuvent survoler la zone de projet, à la recherche de
petits poissons pélagiques dont ils se nourrissent.
L’impact du dragage sera très faible sur les espèces pélagiques (prises
accessoires sur les espèces benthiques), il n’y aura aucune incidence sur
l’alimentation des oiseaux marins.
Par ailleurs, le territoire de chasse de ces oiseaux est beaucoup plus
important que l’emprise de la zone de projet.
Le bruit de la drague dans l’air est similaire à celui de n’importe quel navire
traversant habituellement la zone. L’impact du bruit sur les oiseaux est donc
nul. La zone de dragage est très éloignée (plusieurs kilomètres) des zones de
nidifications.
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NATURA 2000 terrestre




Habitats terrestres d’intérêt communautaire


La zone de pré-chargement à terre n’est pas située sur un site Natura 2000. Il
n’y aura donc pas d’incidences directes sur la conservation des habitats
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 situés à proximité.



Les éventuelles incidences indirectes peuvent concerner les habitats d’intérêt
communautaire situés dans la darse du Verdon via l’écoulement des eaux
utilisées lors du refoulement des matériaux sur le site. L’impact sur la qualité
de l’eau est jugé très faible à nulle, les habitats présents étant régulières
submergés par la marée, habitués à des fortes turbidités, et les sédiments
ayant été débarrassés de leur partie fine.

Espèces terrestres d’intérêt communautaire,


Le site de pré-chargement n’est pas inclus dans un site Natura 2000 ; il n’y
aura donc pas d’incidences directes sur les espèces d’intérêt communautaire
qui ont permis de désigner le site des Marais du Bas Médoc en site Natura
2000,



En dehors des oiseaux, l’espèce d’intérêt communautaire la plus proche est la
Cistude d’Europe. Elle ne fréquente pas la zone ni ses abords immédiats. Il
n’y aura donc pas d’incidences indirectes sur cette espèce ni sur les autres
espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Marais du Bas
Médoc ». Le Pélobate cultripède, qui n’est pas inscrit à l’Annexe I de la
Directive « Habitats » mais qui est une espèce à fort enjeu patrimonial, ne
sera pas touché par les travaux.



Lors des inventaires réalisés en 2011-2012 par ARTELIA, 5 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire (listées à l’annexe I de la Directive
« oiseaux ») ont été répertoriées : l’Aigrette garzette, le Busard cendré, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, et le Milan noir. Ces espèces ne
sont pas nicheuses sur le site du projet. La réalisation du projet n’est pas
susceptible d’avoir des effets sur l’état de conservation de ces espèces dans
le site Natura 2000.
D’autre part, vis-à-vis du site Natura 2000 R 7210065 ZPS Marais du Nord
Médoc, la zone du projet et ses environs immédiats ne sont pas directement
concernés par les principaux échanges (zones de remise et de gagnage), les
principales zones de chasses pour les rapaces identifiés, les secteurs de
nidification du Busard des roseaux et du Busard Cendré. La zone du projet
est en revanche intégrée à la zone de forts enjeux pour les passereaux
paludicoles et est située en périphérie de zones à forts enjeux pour les
limicoles et les anatidés (reproduction, alimentation). Aucun passereau
paludicole d’intérêt communautaire n’a été recensé dans le cadre des
inventaires en 2011-2012.
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6.1.2. Dossier de dérogation de déplacement et/ou destruction d’espèces protégées
Pour toutes les espèces végétales et animales protégées de la liste nationale ou régionale, les
autorisations exceptionnelles de destruction sont délivrées par le Préfet de département, après avis
du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), ou cas particulier pour les espèces menacées
d'extinction en France, par le ministre chargé de la protection de la nature.
La demande doit être présentée au préfet du département du lieu de l'opération. La DREAL instruit le
dossier selon la procédure suivante : le dossier transmis par la DREAL au CNPN est accompagné :


d’un avis technique rendu par un établissement public qui jugera de la pertinence des
mesures proposées,



d’un avis scientifique rendu par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel), qui jugera de la qualité de l’expertise écologique, de la gravité de l’impact du projet
sur les espèces et leurs habitats, de la pertinence et la pérennité à l’échelle régionale des
mesures proposées pour assurer la conservation des espèces concernées,



d’un avis d’opportunité délivré par la DREAL qui apprécie notamment l’intérêt général du
projet.

Le CNPN rendra à son tour un avis scientifique au regard de l’impact sur les espèces concernées et
de la pertinence des mesures proposées à l’échelle nationale. Si l’instruction de la demande conclut à
l’octroi de l’autorisation de destruction et/ou transfert, celle-ci sera établie par arrêté préfectoral.
Les enjeux relatifs aux espèces protégées présentes sur la zone du projet correspondent :


aux zones présentant une densité importante en espèces protégées (Crépis bulbeux
essentiellement) associé à la présence sur la zone de 5 espèces floristiques protégées (dont
une au niveau national, la Linaire à feuilles de thym) ;



au fossé existant en périphérie de la zone de projet, et notamment sa partie centrale (intérêt
faunistique très fort lié à la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens dont le Pélobate
cultripède) ;



aux deux autres zones de reproduction d’amphibiens situées à proximité de la zone du
projet et à la zone de déplacement et d’hivernage associée ;



aux talus sableux (intérêt faunistique fort - reproduction du Guêpier d’Europe).

Le GPMB souhaite et doit impérativement (art R122-5 du code de l’environnement alinéa 7) :


éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;



compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.
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Le dossier de demande de dérogation définit donc les mesures d’évitement et de réduction prises
spécifiquement pour les espèces protégées dans le cadre du projet. Ces mesures sont définies
suivant la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » issue de la doctrine nationale publiée en mars
2012 (MEDDTL), en concertation avec les services spécialisés de la DREAL Aquitaine, et dont les
grandes lignes sont les suivantes dans le cas présent :




mesures d’évitement :


pas d’aménagement de la zone en bordure du projet pour protéger notamment le
fossé et maintenir une frange littorale plus large (environ 17.2 ha soustraits du
périmètre du projet),



balisage des zones écologiquement sensibles lors des travaux,

mesures de réduction :


mise en place d’un management et d’un suivi environnemental du chantier par un
ingénieur écologue,



éviter toute introduction et dissémination d’espèce exotique à caractère envahissant
lors du chantier,



gestion des eaux de refoulement des sables dragués afin d’éviter tout effet sur les
milieux aquatiques (notamment le fossé qui contient de l’eau douce),






mise en place de moyens de lutte contre la pollution accidentelle lors du chantier,

mesures compensatoires :


pour les espèces protégées impactées par le projet et selon des ratios de
compensations spécifiques aux espèces impactées : la Linaire à feuilles de thym,
l’Ophrys de la passion, le Crépis bulbeux (plantes), le Guêpier d’Europe (oiseau) et le
Lézard des murailles (reptile),



plusieurs zones compensatoires définies sur des habitats similaires à ceux détruits,
dans un rayon de 2 km autour du projet et sur des terrains propriété du GPMB,



restauration des zones compensatoires afin de rendre les habitats plus favorables aux
espèces notamment végétales concernées (suppression de ligneux, réglementation
des accès aux zones…),



création de talus sableux pour la nidification du Guêpier d’Europe,

mesures d’accompagnement :


mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes (APPB) afin de
protéger efficacement et durablement les espaces conservés (notamment les zones
compensatoires),



création de mares, d’un corridor écologique pour maintenir et renforcer les
populations d’amphibiens présentes à proximité du projet,



transplantation de tout ou partie des plantes protégées.

Un comité de suivi sera mis en place dans le cadre de ces différentes mesures. Des suivis
scientifiques seront réalisés sur les amphibiens, la flore et les habitats et l’avifaune des zones de
l’APPB.
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6.2. Evènement de référence pour la modélisation hydraulique
Le choix de l’évènement hydrométéorologique retenu dans le cadre de cette étude pour la définition
des impacts hydrauliques du projet a été réalisé de manière concertée avec le Maître d’Ouvrage et les
Services de l’État.
Les évènements de référence pour la prise en compte du risque inondation sur l’estuaire de la
Gironde sont basés sur les paramètres hydro-météorologiques mesurés lors de la tempête Martin de
décembre 1999 et auxquels une surcote constante au niveau du Verdon est imposée. La valeur de
cette surcote est définie dans la circulaire de juillet 2011 relative à la réalisation des PPRL. Elle est
soit de 20 cm pour l’évènement actuel, soit de 60 cm pour l’évènement à l’horizon 2100.
La Loi sur l’Eau impose que l’évènement à considérer pour la définition des impacts hydrauliques soit
au moins égal à l’évènement le plus important connu, à savoir la tempête Xynthia du 27/02/2010 sur
la Pointe du Verdon.
Cette tempête a généré les niveaux d’eau les plus importants observés au marégraphe du Verdon –
Port-Bloc : 3,84 m NGF (6,67 m CM selon les valeurs à 10 min validées en temps différée – source :
Refmar.shom.fr). À titre comparatif, la tempête Martin du 27/12/1999 a entraîné des niveaux d’eau
maximaux au niveau du marégraphe estimés à 3,65 m NGF (6,48 m CM), soit inférieurs d’environ
20 cm.
Afin de rester cohérent avec l’ensemble des études menées ou en cours sur l’estuaire, il a été retenu
l’évènement TEMPETE 99+60cm comme évènement de référence au Verdon pour le calcul des
impacts de l’aménagement. Cet évènement est basé sur les paramètres hydro-météorologiques de la
tempête Martin avec une rehausse constante de 60 cm du niveau d’eau au Verdon. Il correspond à
l’évènement de référence à l’horizon 2100 dans les études de définition du risque inondation sur
l’estuaire. Cet évènement est supérieur à l’évènement le plus important connu sur l’estuaire (Xynthia),
il est donc bien en cohérence avec la réglementation de la Loi sur l’Eau et propose une approche
maximaliste de la définition des impacts à considérer.
En ce qui concerne le projet de remblai, les études menées sur modèle numérique ont montré une
incidence nulle ou négligeable sur les habitats et les infrastructures présentes dans la zone d’étude.
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6.3. Bilan des incidences potentielles du projet
Les incidences potentielles du projet sont synthétisées dans le tableau ci-après.

THEME

ENJEU

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET

PERIODE CONCERNEE
TRAVAUX

EMPRISE ET INTENSITE

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

EXPLOITATION

MILIEU PHYSIQUE
Climatologie

Nul

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Géologie

Nul

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Moyen

Création d’un
nouveau chenal et
d’une nouvelle zone
d’immersion

Evolution progressive à
l’avancement du chantier

Oui

Emprise du chenal et de la zone
d’immersion

Sans objet

Bathymétrie

Hydrodynamique

Modification des
conditions de houles,
de courants ou de
transport
sédimentaire dans
l’embouchure ou à la
Moyen
côte.

Localisé à la zone de projet (modélisation
numérique). Il n’y a aucune incidence sur
la côte, les plages médocaines, la
presqu’île d’Arvert, Cordouan ou Bonne
Anse.
Évolution progressive à
l’avancement du chantier

Oui

Modification de
l’hydraulique locale à
cause du
remblaiement de la
zone portuaire
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THEME

ENJEU

Qualité des sédiments Moyen

Transport
sédimentaire et
morphodynamisme

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET
Modification de la
nature de la
couverture
sédimentaire
Modification de la
dynamique de
l’embouchure.

Moyen

Modification de
l’équilibre
sédimentaire sur les
côtes

PERIODE CONCERNEE
EMPRISE ET INTENSITE
TRAVAUX

Oui

EXPLOITATION

Non

Dépôt éventuel à proximité de la zone
draguée sur une très faible emprise.
Modification notable sur l’emprise de la
zone de clapage (localisé)

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

Très faible

Modification localisée à la zone de projet.
Évolution progressive à
l’avancement du chantier

Oui

Aucune incidence sur la côte, les plages
médocaines, la presqu’île d’Arvert,
Cordouan ou Bonne Anse.

Très faible

Oui

Qualité de l’eau

Moyen

Altération de la
qualité de l’eau par
remise en
suspension de
sédiments (les
matériaux étant
propres)

Très temporaire au
moment du passage de la
drague et pendant les
quelques minutes suivant
un clapage ou le
refoulement des
matériaux au Verdon

Variations en MES dans l’ordre de
grandeur des variations naturelles
connues sur la zone et très localisées

Non
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THEME

ENJEU

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET

PERIODE CONCERNEE
EMPRISE ET INTENSITE
TRAVAUX

EXPLOITATION

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

MILIEU VIVANT
PARTIE MARITIME DU PROJET (DRAGAGE ET IMMERSION)

Habitats NATURA
2000

Espèces NATURA
2000

Fort

Fort

Modification ou
destruction d’habitat
par les opérations de
dragage et
d’immersion

Oui

Oui
Aspiration
possible
Prise accessoire dans
uniquement
lorsque la
la drague,
drague
est
en
recouvrement par les
fonctionnement
(cf.
cycle
clapages
de dragage), soit 60 % du
temps des travaux

Non

Altération locale sur la zone draguée,
mais processus de recolonisation sur 2-4
ans.
Éventuelle évolution de l’habitat
localement sur la zone d’immersion
(évolution nature des sédiments)
Effet très localisé à l’échelle de la zone
NATURA 2000

Non

Les prises accessoires sont localisées à
l’endroit précis où passe la tête de
drague, sur l’emprise des travaux. La
probabilité de prise accessoire est
également minimisée du fait que l’activité
effective de dragage n’occupe que 20 %
de la passe ouest (largeur du chenal 300
m et largeur estimée de la passe ouest
(1 500 m), et est très réduite à l’échelle de Faible à très
l’embouchure.
faible
Les risques de recouvrement sont
localisés au site où a lieu le clapage, au
sein de la zone d’immersion. La plupart
des poissons amphihalins ont une
capacité natatoire suffisante pour éviter
d’être impactés. Le site est relativement
commun pour les espèces sensibles, et
est très réduit à l’échelle de l’embouchure.
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THEME

ENJEU

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET

Incidence indirecte,
Espèces pélagiques
dérangement associé
(poissons circulant sur Faible
aux MES ou au bruit
toute la colonne d’eau)
de la drague
Destruction directe
Espèces benthiques
par action de la
(poissons vivant près
Moyen
drague ou
du fond et faune vivant
recouvrement lors du
dans le sédiment)
clapage

Avifaune

Dérangement des
oiseaux fréquentant la
Faible
zone – incidences
indirectes

PERIODE CONCERNEE
EMPRISE ET INTENSITE

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

Non

Peu de MES et bruit semblable à celui de
la navigation donc incidence très localisée

Négligeable

Non

Incidence forte mais localisée sur
l’emprise de la zone de dragage et du
chenal. Quelques espèces tolérantes aux
dépôts seront moins affectées.
Processus de recolonisation naturelle sur
2-3 ans après arrêt des dragages /
clapages

Faible

Non

La drague se comporte comme n’importe
quel navire passant dans l’embouchure
donc pas d’impact spécifique. Les
espèces ciblées par les oiseaux ne sont
pas ou peu affectées

Négligeable

TRAVAUX

EXPLOITATION

Oui

Oui

Oui

PARTIE TERRESTRE DU PROJET (REMBLAIEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE DU VERDON-SUR-MER)

NATURA 2000 et
ZNIEFF

Mammifères

Incidences indirectes
sur les zones
NATURA 2000
Moyen voisines. Perte d’une
zone de chasse
potentielle pour
certains oiseaux

Oui

Pas d’espèces
protégées sur la zone

Oui

Moyen

Oui

La zone de projet est en dehors du site
NATURA 2000. Le projet représente une
faible zone au regard du territoire
d’alimentation fréquenté par les oiseaux

Très faible

Oui

Sans objet

Négligeable
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THEME

ENJEU

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET

PERIODE CONCERNEE
EMPRISE ET INTENSITE

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

Oui

Le remblaiement implique la perte de
zones de nidification pour le Guêpier
d’Europe

Fort

Faible

TRAVAUX

EXPLOITATION

Oui

Fort

Destruction d’un
habitat de Guêpier
d’Europe

Reptiles

Moyen

Impact direct des
travaux sur le lézard
des murailles (eaux
refoulées et
enfouissement dans
les matériaux)

Oui

Non

Localisé au niveau des zones rechargées
(les talus existants ne seront pas atteints
par les eaux refoulées).
Ils pourront recoloniser le site après les
travaux.

Amphibiens

Fort

Impact indirect des
travaux sur l’habitat
des amphibiens

Oui

Oui

Concerne les travaux à proximité du
fossé, qui restent néanmoins éloignées
des zones de ponte

Faible

Invertébrés

Faible

Impact direct et
indirect sur les
invertébrés

Oui

Oui

Localisé à la zone de dépôt (faible à
l’échelle des zones fréquentées par ces
espèces communes)

Très faible

Espèces végétales

Fort

Oui

Oui

Sur l’emprise de la zone rechargée

Fort

Oiseaux

Destruction des
espèces floristiques
présentes sur le site
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THEME

ENJEU

INCIDENCE
POTENTIELLE DU
PROJET

PERIODE CONCERNEE
TRAVAUX

EMPRISE ET INTENSITE

NIVEAU
D’IMPACT
POTENTIEL
REEL

EXPLOITATION

MILIEU HUMAIN

Trafic maritime

Pêche

Nul

Amélioration des
conditions de
navigation grâce au
projet

Interdiction pêche aux
arts dormants sur la
zone de travaux
Moye
n
Impacts sur les
espèces pêchées (ex :
sole)

Non

Oui

Accès aux différents ports de la Gironde

Positif

Oui

Non (compensé
par abandon du
chenal et de la
zone d’immersion
actuels)

Localisé à la zone de travaux, emprise
très faible par rapport à la taille globale
des zones de pêche.

Moyen

Plaisance

Nul

Pas d’impact

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Baignade

Nul

Pas d’impact

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Qualité de l’air

Nul

Pas d’impact

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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7. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU D’ACCOMPAGNEMENT
7.1. Bilan de l’ensemble des mesures mises en places
Les mesures mises en place sont détaillées ci-après pour chaque incidence dont le niveau d’impact potentiel réel évalué initialement n’était pas très faible.

THEME

INCIDENCE
POTENTIELLE
DU PROJET

NIVEAU
D’IMPACT
DUREE
POTENTIEL
REEL

MESURES
EVITEMENT

REDUCTION

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

INCIDENCE
RESIDUELLE

MILIEU VIVANT
PARTIE MARITIME DU PROJET (DRAGAGE ET IMMERSION)

Espèces
NATURA
2000

Prise accessoire
dans la drague,
recouvrement
par les clapages

T

Adaptation du planning
de travaux :
1) Par précaution,
réduction de l’impact
potentiel sur la civelle :
pas de clapage et
réduction du temps de
dragage effectif en
février et mars
(passage de 60% à
Faible à très
25% du temps de
faible
dragage du fait de
l’allongement du trajet
pour atteindre le site
du Verdon), pendant
une partie de la
période de passage de
la civelle dans
l’embouchure (1,5
mois sur les 3,5 mois
de forte présence dans

Sans objet
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THEME

INCIDENCE
POTENTIELLE
DU PROJET

NIVEAU
D’IMPACT
DUREE
POTENTIEL
REEL

MESURES
EVITEMENT

REDUCTION

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

Abandon du chenal
actuel et de
l’ancienne zone
d’immersion à
l’issue des travaux
(recolonisation et
retour à un état
naturel)

Sans objet

INCIDENCE
RESIDUELLE

l’embouchure entre
décembre et mi-mars),
2) Ne pas draguer ni
claper durant 3 mois
sur 4 de la période de
forte production de
pêche à la sole, à
savoir entre juin et
septembre.

Espèces
benthiques
(poissons
vivant près
du fond et
faune vivant
dans le
sédiment)

Destruction
directe par
action de la
drague ou
recouvrement
lors du clapage

T

Faible

Adaptation du planning
de travaux
Ne pas draguer ni
claper durant 3 mois
Division du site
sur 4 de la période de d’immersion en
forte production de
casiers pour
pêche à la sole, à
favoriser la
savoir entre juin et
recolonisation
septembre ->
préservation des
zones de nourriceries
de la sole

Très faible

PARTIE TERRESTRE DU PROJET (REMBLAIEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE DU VERDON-SUR-MER)

Oiseaux

Destruction d’un
habitat de
Guêpier
d’Europe

P

Fort

Périmètre de moindre
impact à l’échelle des
terrains portuaires du
Verdon-sur-Mer.
Adaptation du planning
de travaux pour éviter
d’impacter le Guêpier

Sans objet
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Protection de la zone
accueillant le nouvel
habitat

Négligeable
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THEME

INCIDENCE
POTENTIELLE
DU PROJET

NIVEAU
D’IMPACT
DUREE
POTENTIEL
REEL

MESURES
EVITEMENT

REDUCTION

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

INCIDENCE
RESIDUELLE

d’Europe durant sa
nidification, et de
proposer un habitat
favorable à la
nidification (dans le
cadre du dossier de
dérogation)
préalablement à son
arrivée sur le site
(avril)

Reptiles

Amphibiens

Impact direct des
travaux sur le
Lézard des
murailles (eaux
refoulées et
enfouissement
dans les
matériaux)

Impact indirect
des travaux sur
l’habitat des
amphibiens

T

P

Faible

Moyen

Conservation du
merlon existant
(habitat principal de
l’espèce sur la zone)

Travaux en
dehors de la
période de
reproduction

Pas de travaux sur le
fossé. Ouvrages de
Réalisation d’un
franchissement du
merlon de
chantier en dehors des
protection
zones à enjeux pour la
autour du fossé
reproduction
Reprofilage des
Périmètre de moindre
pentes pour
impact à l’échelle des
maîtriser les
terrains portuaires du
écoulements
Verdon-sur-Mer.
Réduction de la
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Protection et
Protection du merlon et
restauration de
de la zone accueillant le
zones en dehors du
nouvel habitat
projet

Très faible

Aménagement d’un
corridor écologique
entre les différentes
zones à enjeux sur le
site du Verdon-sur-Mer.
Création de nouvelles
zones en eaux en
dehors de la zone
aménagée
Protection des sites
d’accueils en dehors de

Très faible

Sans objet

39

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
RECTIFICATION DE LA PASSE OUEST DE LA GIRONDE

NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE (JANVIER 2013)

THEME

INCIDENCE
POTENTIELLE
DU PROJET

NIVEAU
D’IMPACT
DUREE
POTENTIEL
REEL

MESURES
EVITEMENT

REDUCTION

COMPENSATION

surface aménagée.

Espèces
végétales

Destruction des
espèces
floristiques
présentes sur le
site

P

Fort

Périmètre de moindre
impact à l’échelle des
terrains portuaires du
Verdon-sur-Mer.
Réduction de la
surface aménagée et
maintien d’une zone
naturelle le long du
littoral et du fossé.
Adaptation du planning
pour la réalisation des
transplantations
végétales
préalablement aux
travaux sur le site du
Verdon-sur-Mer, à
l’automne.

ACCOMPAGNEMENT

INCIDENCE
RESIDUELLE

la zone aménagée.

Mise en place
d’exutoires pour
protéger la flore
de la bande
naturelle sur le
littoral (sa
localisation tient
compte des
enjeux présents
sur le site)

Restauration
d’habitats à
proximité

Protection des sites
d’accueil en dehors de
la zone aménagée.
Transplantations
végétales.

Négligeable

Sans objet

Très faible

MILIEU HUMAIN

Pêche

Interdiction
pêche aux arts
dormants sur la
zone de travaux
Impacts sur les
espèces
pêchées (ex :
sole)

T

Faible

Adaptation du planning
Abandon du chenal
Favorisation des
des dragages pour
actuel et de
processus de
préserver la sole sur
l’ancienne zone
les zones de dragages recolonisation
d’immersion à
de la zone
et la d’immersions.
l’issue des travaux
d’immersion en
(recolonisation et
Maintien des activités
la divisant en
retour à un état
de pêches dans le
casiers
naturel)
respect des travaux
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7.2. Gestion de la zone portuaire
La gestion de la zone portuaire en phase d’exploitation consistera en :


un re-travaillage régulier de la couche superficielle sédimentaire de la zone rechargée afin
d’éviter l’apparition d’espèces végétales invasives après les travaux,



une protection et un entretien des zones accueillant les mesures compensatoires (définies
dans le cadre du dossier de dérogation) afin d’assurer leur persévérance à long terme.

7.3. Gestion de la zone d’immersion
Un protocole d’immersion et de gestion de la zone est proposé à titre expérimental selon deux
objectifs :


favoriser les processus de recolonisation des espèces benthiques,



évaluer l’efficacité de la recolonisation suivant plusieurs stratégies d’immersion différentes.

La zone d’immersion sera donc divisée en 8 casiers selon le schéma de principe ci-dessous.

Figure 7 : Principe de division en casiers de la zone d’immersion

Compte-tenu des volumes en jeux, si les travaux sont réalisés en une seule opération, chacun de ces
casiers devraient recevoir, en moyenne, environ 190 clapages pendant les 8,5 mois de travaux. Il est
proposé de réaliser ces clapages en deux phases :


phase 1 : réalisation des 190 clapages d’une traite sur le casier 1A, puis sur le casier 1D
(soit 9 à 10 clapages par jour pendant environ 20 jours pour chaque casier),



phase 2 : réalisation des clapages restants sur les autres casiers de manière alternative,
clapage par clapage, jusqu’à la fin des travaux. Chaque casier ne recevra ainsi que 1 ou
2 clapages par jour.
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Si l’opération est étalée sur plusieurs campagnes, la gestion de la zone d’immersion sera identique,
au prorata des volumes dragués.
Les suivis qui seront mis en place (détaillés ci-après) permettront d’évaluer l’efficacité des deux
approches en termes de recolonisation des peuplements après cessation des travaux, sachant que :


la phase 1 mettra en évidence les processus de recolonisation via les populations
adjacentes,



la phase 2 mettra en évidence les processus de recolonisation via la reconnexion des
organismes enfouis avec la surface du sédiment.

8. SUIVIS MIS EN PLACE
8.1. Suivi du milieu marin
8.1.1. Nouvelle zone d’immersion
8.1.1.1.

Phase travaux

La zone d’immersion sera suivie en phase travaux par les dispositions suivantes :






suivi du panache turbide à l’ADCP embarqué à bord d’un navire dédié,


sur une marée de Vive-Eau et une marée de Morte-Eau,



suivis d’un clapage au flot et d’un au jusant,

suivi physico-chimique et benthique des casiers,


état initial,



une campagne de mesure tous les deux mois,

levés bathymétriques mensuels.

8.1.1.2.

Phase d’exploitation

La zone d’immersion sera suivie en phase d’exploitation par les dispositions suivantes :




suivi physico-chimique et benthique des casiers,


état initial à l’issue des travaux (année 0),



une campagne de mesure par an sur les deux premières années (années 1 et 2),



une campagne de mesure deux ans après (année 4),

suivi bathymétrique annuel.

8.1.2. Nouveau chenal
8.1.2.1.

Phase travaux

Le nouveau chenal sera suivi en phase travaux par des levés bathymétriques mensuels.

8.1.2.2.

Phase d’exploitation

Le suivi sera conforme aux dispositions de l’arrêté d’entretien (physico-chimique et bathymétrique).
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8.1.3. Ancien chenal et ancienne zone d’immersion
L’ancien chenal et l’ancienne zone d’immersion seront suivis en phase d’exploitation par les
dispositions suivantes :




suivi physico-chimique et benthique des casiers,


état initial à l’issue des travaux (année 0),



une campagne de mesure par an sur les deux premières années (années 1 et 2),



une campagne de mesure deux ans après (année 4),

suivi bathymétrique annuel.

8.1.4. Qualité des eaux près de la zone portuaire
Des prélèvements d’eaux pendant les 3 premiers jours des opérations de refoulement
(2 prélèvements par jour sur 2 points soit 12 prélèvements) permettront de s’assurer du non-impact
des travaux sur la qualité de l’eau au niveau du site portuaire.

8.2. Suivi du milieu terrestre
L’efficacité et la persévérance des mesures compensatoires prévues seront évaluées par un suivi
scientifique adapté. Ce suivi scientifique sera défini en concertation avec les services de l’État dans le
cadre de la réalisation et de l’instruction du dossier de dérogation de destruction ou déplacement des
espèces protégées présentes sur le site.
Les suivis seront mis en place sur les sites accueillant les mesures compensatoires et la bande
naturelle maintenue autour de la zone de projet le long du littoral. Ces suivis consisteront par exemple
en :


suivis de la colonisation des amphibiens des milieux nouvellement créés,



suivis du bon fonctionnement des transplantations,



suivis de l’efficacité des travaux de réhabilitation de milieux (flore),



suivis de la nidification du guêpier d’Europe dans les nouveaux talus créés spécialement à
son intention.
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ANNEXE 1
Avis délibéré de l’Autorité
Environnementale
Séance du 24 octobre 2012
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur
la rectification de la passe d’entrée de
l’embouchure de la Gironde (33)
n°Ae: 20122012-57

Avis délibéré n°Ae 2012-57/ n° CGEDD 008530-01 adopté lors de la séance du 24 octobre 2012
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
Ae CGEDD – Avis délibéré du 24/10/2012 sur la rectification de la passe d’entrée en Gironde (33)
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),
s’est réunie le 24 octobre. 2012 à Paris. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la rectification de la
passe d’entrée de l’embouchure de la Gironde (33).
Étaient présents et ont délibéré : Mmes Guerber Le Gall, Guth, Steinfelder, MM. Badré, Barthod, Clément,
Féménias, Lafitte, Lagauterie, Letourneux.
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Mme Rauzy, MM. Caffet, Schmit, Ullmann.

*
*

*

L’Ae a été saisie pour avis par le préfet la région Aquitaine, préfet de la Gironde le 27/07/2012, le dossier
ayant été reçu complet le 03/08/2012
Cette saisine étant conforme à l’article R.122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité administrative
compétente en matière d’environnement prévue à l’article L.122-1 du même code, il en a été accusé
réception. Conformément à l’article R122-7 II du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
L’Ae a consulté :
-

le préfet de département de la Gironde par courrier en date du 08/08/2012 dont il a reçu réponse le
27/09/2012,

-

le préfet de la région Aquitaine (DREAL) par courrier du 08/08/2012, dont il a reçu réponse le
13/09/2012,

-

le ministère du travail, de l’emploi et de la santé par courrier en date du08/08/2012

.
Sur le rapport de Alain Féménias et Jean-Jacques Lafitte dans lequel les recommandations sont portées en
gras pour en faciliter la lecture, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « autorité environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du
public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par
le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni
défavorable
défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public à
l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

1

Désignée ci-après par Ae.
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Synthèse de l’avis
Le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) envisage :
- de draguer un nouveau chenal dans la passe d’entrée « ouest » de l’embouchure de la Gironde, afin de
maintenir le passage pour le trafic maritime de la zone, menacé par le comblement et le déplacement progressif
du tracé du chenal actuel,
- de créer une nouvelle zone de dépôt en mer des sédiments de dragage de ce chenal (sur une surface de 4,6
km2 pour recevoir 6 Mm3 de sédiments sableux),
- et d’utiliser 0,6 Mm3 de ces produits de dragage pour achever de remblayer un ancien dépôt à terre sur le site
du Verdon-sur-Mer en vue d’accueillir une éventuelle zone d’activité industrialo portuaire.
L’ouverture du nouveau chenal de 3,5 km de long sur 300 m de large pour 15 m de tirant d’eau sera confiée à
une entreprise spécialisée (drague aspiratrice en marche, de grande capacité) sur une période d’environ neuf
mois (septembre 2013 à mai 2014).
Dans cet estuaire et sur le site du Verdon-sur-Mer, les enjeux environnementaux sont nombreux :
- l’étude conclut, après modélisation, à l’absence de conséquences du projet sur les rives de l’estuaire
(érosion, sédimentation, houle, plus hautes eaux),
- le nouveau site de dépôt en mer aura un impact sur la faune benthique2 par 25 m de profondeur,
- le creusement du nouveau chenal affectera les espèces pélagiques3 et benthiques de l’estuaire,
- le remblai à terre génèrera des effets sur les milieux et les espèces (dont certaines sont protégées) qui ont
colonisé un espace en déshérence depuis plus de 40 ans,
Le dragage, le dépôt à terre et le clapage en mer4 nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l’eau. Ils
font l’objet d’une étude d’incidences « Natura 2000 ». Le dépôt à terre nécessitera une dérogation au titre
des espèces protégées. Les études préalables ont fait l’objet d’un avis du Conseil scientifique de l’estuaire de
la Gironde.
Les principales recommandations formulées par l’Ae portent sur :
- la présentation de la prise en compte des recommandations du Conseil scientifique ;
- la présentation des principales informations relatives aux différentes procédures, sous forme d’un
document récapitulatif, car les études d’incidences Natura 2000 et en matière de destructions d’espèces
protégées sont complémentaires de l’étude d’impact ;
-les compléments à apporter à l’étude d’impact sur le programme d’aménagement portuaire du GPMB au
Verdon-sur-Mer dans lequel s’insère le projet, comprenant une évaluation d’ensemble des impacts de ce
programme

avec la présentation des incidences liées à la création d’une zone destinée à accueillir des

activités industrialo portuaires ;
- la présentation des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts liés à la
destruction d’espèces et d’habitats protégés, ainsi que les conditions de leur suivi ;
- l’engagement des études sur le renouvellement de l’autorisation des dragages d’entretien du chenal de la
Gironde, de sorte que les dragages d’entretien du nouveau chenal soient précédés d’une évaluation
environnementale qui n’est pas réalisée dans le présent dossier ;

2

Espèces vivant près du fond marin et dans le sédiment

3

Espèces présentes et circulant sur toute la colonne d’eau

4Le

clapage est l'opération consistant à déverser en mer des substances (généralement, déchets ou produits de dragage), à
l'aide d'un navire dont la cale peut s'ouvrir par le fond.
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- la rédaction du résumé non technique, en tenant compte des éléments contenus dans le présent avis, afin
qu’il puisse offrir une présentation didactique des caractéristiques majeures du projet, à destination d’un
public non averti.

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans l’avis détaillé ci-joint.
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Avis détaillé

1 Contexte et présentation du projet
1.1 Contexte
Le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) envisage de draguer un nouveau chenal dans la passe d’entrée
« ouest » de l’embouchure de la Gironde, afin de maintenir le passage pour le trafic maritime de la zone, trafic
menacé par le comblement et le déplacement progressif du tracé du chenal actuel.
Les sédiments de dragage du chenal (issus des sables du banc des Mateliers) seront déposés pour partie sur une
nouvelle zone de dépôt en mer, à créer, et pour partie à terre sur des terrassements en attente de remblaiement
depuis l’aménagement du port du Verdon-sur-Mer dans les années 1970.

Carte de l’estuaire de la Gironde
La Gironde est une zone écologiquement riche et sensible, marquée par la présence d’importants sites Natura
2000 liés à cette fonctionnalité estuarienne ; on peut relever que :
- les sédiments charriés par le fleuve et les quelques vases marines sont déposés et érodés en permanence selon
les crues et les marées ; les vasières, les bancs de sable et les îles abritent une faune et une flore typique,
- le bouchon vaseux5 se situe, selon le débit et la marée au cours de l’année, entre Libourne et l’embouchure
maritime.

5

Le bouchon vaseux est constitué d’un vaste stock de sédiments en suspension (1à 2 g/l en surface et plusieurs
dizaines de grammes/l près du fond) pouvant contenir des contaminants chimiques, une particule s’y trouvant pouvant
y séjourner 18 mois.

Ae CGEDD – Avis délibéré du 24/10/2012 sur la rectification de la passe d’entrée en Gironde (33)

page 5 sur 17

Carte de l’embouchure de l’estuaire

Schéma du charriage des sédiments

1.2 Présentation du projet et des aménagements projetés
La morphologie de la passe d’entrée ouest de la Gironde évolue au détriment de la sécurité de la navigation et de
la capacité d’accueil de navires touchant actuellement le port de Bordeaux. L’évolution de cette « passe ouest »
est déterminée par des mécanismes complexes de houle marine, de sédimentation côtière marine et de
sédimentation estuarienne provenant de la Gironde, le tout sous l’influence de la marée, qui porte sur des
volumes de sable considérables modifiant sans cesse la morphologie des fonds estuariens.
La durée d’utilisation du chenal actuel aura été d’une trentaine d’années (creusement de la passe entre 1978 et
1981 à la cote de -13,50 mCM6, balisage modifié en 2001 puis 2008, tirant d’eau de 11 m ramené à 7 m ce qui
limite la sécurité et la capacité d’accueil du port).
Le nouveau chenal de 3,5 km de long sur 300 m de large pour un approfondissement à 15 m de tirant d’eau,
sera mieux orienté par rapport à la houle marine, assurant ainsi une stabilité du tracé, d’une part, et dans l’axe
du cheminement de sortie de l’estuaire (« fosse de jusant ») pour permettre une navigation rectiligne, d’autre
part.

6

La cote marine, CM, est définie par rapport au zéro des cartes marines qui correspond au niveau théoriquement atteint
par les plus basses mers astronomiques
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Carte du chenal et du site du Verdon-sur-Mer
L’ouverture du chenal sera confiée à une entreprise spécialisée (drague aspiratrice en marche, de grande
capacité) sur une période d’environ neuf mois (septembre 2013 à mai 2014). Le déversement des matériaux
extraits du chenal à creuser dans le banc des Mateliers se fera :
-

pour 90 % par clapage

7

en pleine mer (sur des fonds de plus de 25 m de profondeur pour éviter une reprise

des sédiments par la houle), et
-

pour 10 % sur un dépôt à terre au Verdon-sur-Mer sur un site qui n’en a pas reçu depuis son aménagement
sur l’estran dans les années 1970 (lors du creusement de la souille du port et d’un projet de darse).

Le site de dépôt en mer utilisé pour l’entretien du chenal actuel sera abandonné (car insuffisamment profond).

Site du dépôt à terre (en violet)

7

Schéma d’aménagement

Le clapage est l'opération consistant à déverser en mer des substances (généralement, déchets ou produits de
dragage), en principe à l'aide d'un navire dont la cale peut s'ouvrir par le fond.
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Une note complémentaire datée d’octobre 2012 a été communiquée aux rapporteurs Elle présente de façon
concise les aspects les plus importants du projet, et apporte des informations complémentaires sur le projet et
sur son contexte :
-

le balisage du chenal est amené à évoluer : outre le déplacement des trois premiers couples de bouées du
chenal de navigation, installation d’un nouveau phare pour le guidage des navires et déplacement de la
bouée d’atterrissage,

-

le dragage d’entretien du nouveau chenal doit être inclus dans le dossier de demande d’autorisation,
les orientations validées par le Comité stratégique du Verdon-sur-Mer (développement du terminal et
gestion des espaces naturels du GPMB) sont présentées sommairement. Une carte présente la stratégie
globale d’aménagement du site. Elle est reproduite en annexe au présent avis.

Pour la bonne information du public, l’Ae recommande de joindre au dossier qui sera soumis à l’enquête
publique la note complémentaire remise aux rapporteurs en mettant
mettant en évidence les éléments nouveaux et
modificatifs qu’elle renferme.

2 Procédures relatives au projet
Le dossier ayant été déposé avant le 1er juin 2012 auprès de l’autorité compétente pour prendre la décision
d’approbation ou d’exécution, les dispositions du code de l’environnement visées sont celles antérieures à
l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement.
Les travaux projetés représentent un montant supérieur à 1,9 M€, le projet entre dans la catégorie de travaux
et aménagements soumis à étude d’impact environnementale8 et à enquête publique9 .
Le dragage, le dépôt à terre (par pompage d’eau et rejet dans la Gironde) et le clapage en mer sont soumis à
autorisation après enquête publique au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants du code de
l’environnement)10 ; ils nécessitent une étude d’incidences « Natura 2000 » (art. L.414-4 et 5 du code de
l’environnement) et une autorisation pour destruction et déplacement éventuel des spécimens d’espèces
protégées identifiées sur le site du Verdon-sur-Mer (art. L.411-1 du code de l’environnement).
Le dossier principal de demande d’autorisation, comprenant l’étude d’impact, est constitué au titre de la
procédure « loi sur l’eau »
Un dossier d’évaluation d’incidences « Natura 2000 » est joint au dossier principal.
Un projet de dossier de demande de dérogation pour destruction d’individus et d’habitats d’espèces
protégées a été communiqué aux rapporteurs. Il n’était pas joint au dossier de demande d’autorisation.
Selon la note complémentaire, les modifications du balisage doivent être soumises à la Grande commission
nautique et aux Grandes commissions des phares.

public,
recommande,, s’il est établi à cette date, de joindre au dossier qui
Pour la bonne information du publ
ic, l’Ae recommande
sera soumis à l’enquête publique le dossier de demande de dérogation pour destruction d’individus et
d’habitats d’espèces protégées.
Compatibilité avec l’urbanisation et les documents de prévention des risques :
- le projet est établi conformément au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la pointe du Médoc (en

8

Articles L. 122-1 et R.122-8 du code de l’environnement

9

Articles L.123-1 et R.123-6 du code de l’environnement (« loi Bouchardeau »)

10 Rubriques suivantes de l’article R.214-1 : 222.0 (rejets en mer), 322.0 (remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau),
411.0 (création d’un chenal d’accès), 412.0 (aménagement portuaire en contact avec le milieu marin), 413.0 (dragage et
rejet en milieu marin)
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cours d’approbation) et au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Verdon-sur-Mer, ces documents
prévoient la création d’une zone industrialo-portuaire ;
- Le site de dépôt du Verdon-sur-Mer est en zone potentiellement inondable (risque faible) mais en dehors
des zones règlementées par le plan de prévention des risques inondations (PPRI) en vigueur depuis 2002.
Les travaux portent sur le domaine public maritime dans le périmètre de la circonscription du port.
Consultation du Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde (CSEG) :
Les phénomènes hydrodynamiques et écosystémiques étudiés dans le cadre du projet sont complexes et ont
fait l’objet d’une expertise. Le CSEG a délivré un avis le 29 octobre 2010 sur une étude préalable : ce n’est
pas précisé dans le dossier et il n’est pas indiqué quelle prise en compte a été faite par le GPMB des
observations que le CSEG a formulées.

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par la communication (en annexe) de l’avis du Conseil
scientifique de l’estuaire de la Gironde du 29 octobre 2010, en indiquant comment les observations du
conseil ont été prises en compte.

3 Analyse de l’étude d’impact
L’étude d’impact est globalement lisible (voire très fouillée en matière de houle marine et de courantologie),
et ne détaille que les enjeux pertinents pour le projet, respectant par cela le principe de proportionnalité
entre l’importance des travaux et les incidences prévisibles pour l’environnement.
Elle est par contre insuffisante dans la présentation du contexte et des finalités du dépôt à terre, ainsi que sur
l’évitement, la réduction ou les compensations apportées à la destruction de plantes et d’habitats terrestres,
alors que l’ensemble de ces informations figurent dans le projet de dossier de demande d’autorisation pour
destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées, communiqué aux rapporteurs du présent avis.

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par la présentation du contexte et des finalités du dépôt à
terre, ainsi que sur les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation apportées à la destruction de
plantes et d’habitats.
Un grand nombre d’informations essentielles pour la compréhension du projet ont été livrées aux
rapporteurs, portant sur l’origine et le fondement de choix antérieurs à l’élaboration du document.

document
L’Ae recommande de compléter le dossier soumis à l’enquête publique par un docum
ent récapitulant les
Verdonsurinformations caractérisant le projet, notamment en matière de choix antérieurs sur le site du Verdon
-sur
Mer,, et permettant d’articuler entre eux les diffé
différents
Mer
rents dossiers (autorisation « loi sur l’eau », évaluation
2.000,
d’incidences Natura 2
.000, demande de dérogation pour destruction et déplacement d’individus d’espèces
protégées…).
La cartographie est abondante mais, dans de nombreuses figures, les légendes sont absentes, incomplètes
ou illisibles, les échelles font souvent défaut. Certains schémas et diagrammes ne sont accessibles qu’à des
lecteurs très avertis (cf. p. 5-154 et suivantes, ou p. 5-142 et suivantes, p.5-151 et suivantes).

utilisées.
L’Ae recommande au maître d’ouvrage de compléter et de rendre lisibles les légendes des cartes utilisée
s.
Le vocabulaire technique, ainsi que de nombreux sigles méritent des explications pour un lecteur non averti.
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3.1 Articulation du projet avec d'autres opérations d’un même programme
La finalité des remblais déposés sur le site du Verdon-sur-Mer à la cote 5,50 m « IGN »11 n’est guère
expliquée dans l’étude d’impact (« aménagement portuaire » p 1-1 et 5-8), or ceux-ci vont permettre
l’aménagement d’une zone d’activité portuaire à proximité immédiate du terminal à conteneurs. Ces remblais
vont donc contribuer au développement du port, ce qui justifierait qu’il soit fait état d’une évaluation
d’ensemble des impacts du programme portuaire dans l’étude d’impact.
Les enjeux de la création d’une zone d’activité portuaire destinée à accueillir des activités industrielles ou
commerciales liées au port ne sont pas étudiés.

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une présentation des incidences des activités
industrialoremblayée..
industrialo
-portuaires devant être accueillies sur la zone remblayée
L’étude d’impact ne présente pas le projet comme un élément d’un programme de développement portuaire.
Or des informations sur ce programme sont apportées dans le projet de dossier de demande de dérogation
« espèces protégées » déjà cité. D’autres informations ont également été fournies oralement aux
rapporteurs :
- sur le projet stratégique du port (actuellement en cours de refonte),
- sur les travaux du Comité Stratégique du développement portuaire au Verdon-sur-Mer, dans lequel le
projet s’inscrit12.
La note complémentaire ne présente que sommairement les orientations générales validées par ce comité (cf.
supra § 1.2) et ne commente pas la carte jointe.

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une présentation du programme d’aménagement
projet,
rojet, et par une évaluation d’ensemble des impacts de ce
portuaire du GPMB dans lequel s’insère le p
VerdonsurMer..
programme au niveau du site du Verdon
-sur
-Mer

3.2 Enjeux du projet
Les principaux enjeux identifiés dans le dossier sont constitués par :
- la sédimentation/érosion marine à l’embouchure de la Gironde et au niveau des fonds marins les plus
proches, et les niveaux atteints par les plus hautes eaux, susceptibles a priori d’être modifiés du fait du
déplacement du chenal, qui ont fait l’objet d’une modélisation concluant à une absence d’incidence sur les
rives de l’estuaire et les cotes voisines ;
- l’incidence pour la faune marine pélagique et benthique, du dragage (destruction d’habitat et aspiration
dans la drague) et du clapage (enfouissement des mêmes populations en place), qui est décrite à partir de la
bibliographie ;
- la destruction, au niveau de la zone d’épandage à terre, sous forme d’un enfouissement précédé d’un
nivellement pour environ 37 ha sur les 50 ha du « secteur1 », pour les habitats, la flore et la faune qui se sont
installés sur cette zone remblayée depuis les années 1970 ; le reste du secteur (fossés et remblais déjà à la
cote recherchée) sera peu affecté lors du dépôt des sédiments marins, les fossés maintenus pourront servir
de refuge pour les amphibiens ;
- l’exposition du site de dépôt à terre au risque d’érosion et de submersion marine du fait de la houle et des

11
12

La cote IGN n’est pas un référentiel de nivellement, on parle de cote NGF (nivellement général de la France)
Stratégie d’aménagement de la zone portuaire du Verdon/Mer (EREA-SIMETHIS, 2010), lettre du préfet de région
Aquitaine aux membres du comité stratégique du port du Verdon du 28 janvier 2011 sur l’aménagement intégré du
site portuaire du Verdon, plan de gestion des espaces naturels du GPMB du Verdon « en cours de rédaction en vue
d’une mise en œuvre au second semestre 2012.
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marées ; celle-ci est analysée au titre de l’intégrité du site de dépôt mais aussi en matière d’effets induits sur
le fonctionnement de l’estuaire (étalement de la propagation de la houle et des crues de la Gironde) et des
marais littoraux ;
Les enjeux en matière de bruit, ou de qualité de l’air du fait des travaux sont également étudiés.

3.3 Analyse de l’état initial
L’état initial des zones estuariennes de dragage et de dépôt en mer est bien décrit pour ce qui relève de la
bathymétrie et de son évolution actuelle. Les fonds sableux ont fait l’objet de nombreux prélèvements pour
analyse physique, chimique, bactériologique. La faune marine et estuarienne est présentée, essentiellement
au moyen de la bibliographie disponible, complétée par quelques sondages, qui n’ont cependant pas porté
sur un cycle annuel complet. Les espèces marines d’intérêt communautaire fréquentant la Gironde et pouvant
être affectées sont identifiées.
Pas moins de 7 sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude13 à terre et en mer ; l’évaluation des
incidences est reportée dans un document distinct, sans cependant que ses éléments caractéristiques ne
soient repris dans l’étude d’impact.
Le document spécifique d’évaluation d’incidences Natura 2000, joint au dossier, dresse un état initial très
complet pour les lieux de clapage en mer et de dépôt à terre. Cependant il n’examine les incidences possibles
que strictement au droit de ces sites, et plus particulièrement pour le site du Verdon-sur-Mer (p.48 et
suivantes du document d’incidences Natura 2000), sans qu’une approche systémique des interrelations avec
l’ensemble des habitats et espèces des zones Natura 2000 ne soit conduite. Seule l’avifaune a fait l’objet
d’une étude dans ce sens.
Les mesures compensatoires à prendre sont renvoyées au dossier de dérogation pour les espèces protégées
du site.

présentation,, après les avoir complétés, des
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une présentation
d’étude
étude d’incidences sur les sites Natura 2000 identifiés sur l’aire d’étude, en
éléments principaux du dossier d’
termes d’espèces et d’habitats pouvant être affectés directement ou indirectement par le projet.
L’état initial de la zone de dépôt à terre est établi à partir de campagnes d’identification de la flore et de la
faune réalisées tous les ans entre 2007 et 2012. L’inventaire écologique du site du Verdon-sur-Mer met en
évidence la présence de plusieurs espèces protégées (flore, oiseaux, reptiles…) qui justifient qu’une demande
de dérogation pour destruction d’espèces et d’habitats protégés soit déposée. Les éléments principaux de
ces inventaires sont correctement reportés dans l’étude d’impact.

3.4 Analyse des variantes et raisons du choix
Actuellement, l’immersion au large des produits de dragage du chenal d’entrée fait l’objet d’une autorisation
préfectorale du 6 mars 2006 pour une durée de 10 ans.
Un nouveau site de clapage est projeté, plus au large que le site actuel pour ne pas être en situation de
réalimenter l’estuaire en sédiments sous l’influence de la houle marine ; or il n’y a pas de variante proposée
pour le choix d’un tel site.
Par rapport au chenal actuel (identifié C1), dont l’étude d’un approfondissement éventuel n’a pas été

13

Le document spécifique d’évaluation d’incidences Natura 2000, joint au dossier, dresse un état initial très complet pour
les lieux de clapage en mer et de dépôt à terre. Cependant il n’est examiné que les incidences possibles strictement au
droit de ces sites, et plus particulièrement pour le site du Verdon (p.48 et suivantes du document d’incidences Natura
2000), sans qu’une approche systémique des interrelations avec l’ensemble des habitats et espèces des zones Natura
2000 ne soit conduite. Seule l’avifaune a fait l’objet d’une étude dans ce sens, les mesures compensatoires à prendre
étant renvoyées au dossier de dérogation pour les espèces protégées du site.
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conduite, le GPMB a étudié deux variantes14 :
- un tracé au nord (projet C2) qui traverse des hauts fonds du banc des Mateliers, à proximité de la zone de
sédimentation de Bonne Anse, nécessitant l’enlèvement de 16 Mm3, dont l’intérêt éventuel pour un réensablement moindre que C1 n’est pas mis en évidence ;
- un tracé au sud (projet C3) qui se place dans l’alignement du trajet surplombant la « fosse du jusant »,
nécessitant l’enlèvement de 6,6 Mm3 et leur transport 1 km moins loin qu’à partir du site C2.

Carte de bathymétrie des itinéraires pour un chenal

Le fonctionnement hydro sédimentaire de la « passe ouest » a fait l’objet d’une modélisation mathématique
permettant de comparer les trois scénarios d’aménagement d’un chenal et de tester deux cotes de dragage,
sur la base d’une évolution prévisible des fonds marins sur une période de 10 ans.
Le résultat de l’analyse multicritère comparant les projets C2 et C3 (coût de création et charges prévisibles
d’entretien, impact sur les fonds marins) conduit à retenir le chenal N°3 pour une cote de -15 m CM15

L’Ae recommande de compléter l’analyse des variantes par une mise en comparaison des deux variantes avec
le coût d’un dragage d’approfondissement du chenal actuel de son entretien (projet C1).
Enfin, le choix de la zone de dépôt à terre n’a fait l’objet d’aucune proposition alternative éventuelle quant à
son emplacement. La note complémentaire indique que la décision d’aménager des terrains de la zone
portuaire au Verdon-sur-Mer a été prise en 2009 au niveau du « Comité stratégique du Verdon-sur-Mer mis
en place par le préfet de région.

3.5 Analyse des impacts du projet
La note complémentaire

comporte deux tableaux synthétiques. Le premier

hiérarchise les incidences

potentielles du projet, le niveau d’impact potentiel étant estimé fort pour les oiseaux (destructions de sites de
nidification du Guêpier d’Europe) ainsi que pour les plantes protégées et moyens pour les amphibiens.

14

Dont les tracés ne sont pas justifiés dans le dossier

15

Les souilles du port du Verdon-sur-Mer sont à -12,50 m CM, augmentées d’un « pied de pilote » de 25%
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3.5.1

Impacts temporaires, en phase chantier/travaux

a) Sur le site du Verdon-sur-Mer :
- les techniques de préparation des casiers (nivellement préalable pour compléter des merlons de rétention),
puis de remplissage (progression du front de dépôt) ne sont pas indiquées ; la note complémentaire redéfinit
en partie le mode de remplissage des casiers ;
- les impacts du déchargement de la drague seront liés au prélèvement d’eau de la Gironde au pied des quais
du port et à leur écoulement après ressuyage vers la darse et vers l’estuaire. Le suivi de la qualité de ces eaux
n’est pas suffisamment précisé ;
- les incidences en matière de bruit et de qualité de l’air ne sont pas décrites, la drague étant susceptible de
fonctionner nuit et jour et le port pouvant être amené à justifier l’absence de nuisances sonores subies par
les riverains de l’estuaire.

L’Ae recommande de compléter le dossier par une analyse des incidences sur la qualité de l’air et sur le
niveau de bruit liées au fonctionnement de la drague lorsqu’elle est à poste sur le site du Verdon
VerdonsurMer..
-sur
-Mer
b) Dans le chenal et en mer :
- en termes de bruit (incidence pour les riverains, mais aussi pour la faune marine) et d’impact sur la qualité
de l’air, l’activité de la drague (prélèvement et déversement) est évaluée avec précision, elle est assimilée à
celle d’un navire se déplaçant dans l’estuaire.
- Les impacts sous-marins du dragage apparaissent les plus perturbateurs :
- remise en suspension des fines et des polluants éventuellement adsorbés (toxicité pour la faune
halieutique), qui seront dispersés par les courants locaux ; l’aléa en est jugé « faible » ;
- capture de la faune (benthique notamment, civelles…) n’ayant pas de possibilité d’esquiver le
passage de la drague.

Schéma du dragage

L’impact des effets du dragage est ramené à l’importance relative de la surface du chenal à creuser au regard
de la surface de l’embouchure de la Gironde à cet endroit.
Le calendrier de mise en service de la drague est défini de manière à éviter les périodes de pêche des
principaux poissons recherchés dans la Gironde (sole notamment).
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Ce calendrier a aussi pour conséquence une pression moindre sur les anguilles16 et pour les civelles
présentes de décembre à mars, qui sont démunies de toute possibilité d’esquive : il prévoit en effet une
baisse de l’intensité des prélèvements de février à mars 2014, par des rotations plus longues de la drague
lorsqu’elle se rend sur le site de déversement à terre.

- les impacts du clapage en mer sont également notables :
- de façon instantanée, 5.000 m3 déversés en 10 minutes provoquent l’enfouissement de la faune
benthique (mortalité évaluée à 80/90%),
- de façon cumulative, le dépôt de 6 Mm3 sur une surface de 4,6 km2 représente une hauteur
moyenne de sédiments de 1,20 mètres de hauteur.

Schéma de principe du clapage

Le repeuplement des fonds marins actuels est évalué sur des bases bibliographiques : contenant à l’origine
17% de fines, ces fonds deviendraient complètement sableux avec de tels dépôts et se repeupleraient en 2 à 4
ans. Les remaniements par la houle de tels sédiments situés à plus de 25m de profondeur restent
négligeables.
Le maître d’ouvrage fait état d’un cahier des charges du clapage par « casiers » sur le site. Le mode de
gestion de la zone d’immersion est précisé dans la note complémentaire, ainsi que les mesures de suivi
portant sur ce site ainsi que sur l’ancien site de clapage.

16 L’anguille fait l’objet d’un plan de gestion national en application du règlement 1100/2007 du Conseil du 18
septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
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3.5.2

Impacts permanents, en phase exploitation

En regard des impacts liés à la création du chenal, ceux liés à son fonctionnement et son entretien sont
considérés comme moins importants.
L’étude analyse de façon très détaillée (par modélisation) les incidences du nouveau chenal sur la
courantologie, la houle marine, le transit des sédiments.
L’effet éventuel sur les poissons pélagiques, pour les espèces migratrices notamment, est décrit, il est
considéré comme négligeable.
Les impacts des dragages d’entretien du futur chenal ne sont pas décrits ; la première opération d’entretien
est prévue en 2015. Les dragages d’entretien des accès portuaires, depuis l’embouchure de la Gironde
jusqu’au port de la Lune sur les quais de la ville de Bordeaux, représentent environ 8,5 Mm3 par an, les
sédiments étant tous déversés par clapage dans le lit de la Gironde dans 17 sites de « dispersion », dont
l’actuel site en mer (la drague du GPMB n’est pas équipée pour refouler à terre). Ces dragages font l’objet
d’une autorisation préfectorale de 2006, appelée à être renouvelée en 2016. Les incidences de l’ensemble de
ces opérations devront être évaluées à cette occasion, y compris le suivi des sites de clapage (sites en service
et sites désaffectés).
Selon la note complémentaire, la demande d’autorisation devrait être modifiée pour inclure le premier
dragage d’entretien en 2015. Son impact devrait donc être évalué dans le présent dossier.

de
dragage
L’Ae recommande d
e présenter une évaluation des impacts des opérations de dragag
e d’entretien en Gironde
chenal..
du nouveau chenal
Le suivi de l’évolution dès 2013 des deux sites (actuel et futur) de clapage en mer paraît de nature à fournir
des informations utiles pour cette étude.

Le remblaiement à terre, accompagné de digues de protection, réduit l’exposition du site de dépôt au risque
d’inondation et de submersion par la houle et les marées. Les cotes altimétriques recherchées sont
déterminées à partir de l’occurrence d’une crue comparable à celle de 1999, augmentée d’une surélévation
de 60cm. La tempête de 1999 n’est pas le plus fort évènement connu (Xynthia l’a dépassé), il conviendrait
donc de se référer à ce dernier évènement. La carte des niveaux d’eau maximums (p.5-163) n’indique pas
clairement si la route et la voie ferrée d’accès au site seront protégées de toute submersion (cote >4m).

L’Ae recommande de compléter l’évaluation de l’exposition au risque d’inondation.

3.6 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts et
leur suivi
Les forts enjeux mis en évidence sur le site de dépôt à terre (flore, faune, espèces protégées…) n’ont pas
conduit à mettre suffisamment en évidence dans l’étude d’impact les mesures d’évitement ou de réduction
des destructions envisagées : l’annonce du dépôt d’un dossier de demande de dérogation (rédigé
ultérieurement à l’étude d’impact) - dont le projet remis aux rapporteurs contient de tels éléments
(restriction du remblaiement à une partie du secteur, actions en faveur des espèces touchées sur le surplus
épargné du secteur et sur des secteurs voisins appartenant au GPMB) - ne peut pas remplacer une
présentation, insuffisamment développée et hétérogène, des mesures envisagées dans l’étude d’impact.
Le second tableau de la note complémentaire présente de manière synthétique les mesures qui seront mises
en place (évitement, réduction, compensation et accompagnement) et l’incidence résiduelle du projet qui est
estimée très faible ou négligeable. L’évitement résulte notamment de la conservation hors chantier du fossé
qui borde le site ainsi que du merlon longeant l’estran et d’un calendrier de travaux hors pêche de la sole et
hors nidification du Guêpier d’Europe. Les compensations portent essentiellement sur l’aménagement et la
gestion d’habitats favorables aux espèces concernées aux abords immédiats du remblais ou dans les secteurs
voisins (voir sur plan annexé)
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Ce tableau palie en partie les insuffisances de l’étude d’impact, mais n’est pas suffisant pour une bonne
information du public.

publique
adoptée
L’Ae recommande de présenter lors de l’enquête publiqu
e de manière détaillée les mesures adopté
es
d’évitement, réduction, compensation et accompagnement notamment en matière d’habitats naturels et
d’espèces protégées
Cette présentation pourra s’appuyer sur les tableaux de synthèse de la note complémentaire et selon les
thèmes, sur l’étude d’impact au besoin complétée et sur le dossier de demande de dérogation.
La note complémentaire fait état d’un plan de gestion de 655 ha de zones humides « lancé dans le courant de
l’été 2012 » dans les espaces naturels du domaine du GPMB, confiée au Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) du Médoc.

L’Ae recommande de présenter les éléments caractéristiques du plan de gestion des espaces naturels du
Verdonsurles
des
GMPB au Verdon
-sur
-Mer permettant notamment de situer le
s mesures de compensation de
s impacts
projet..
résiduels du projet
Le dossier comporte l’énumération des dispositions relatives au suivi des effets du projet (suivi
bathymétrique, suivi de la qualité de l’eau, des espèces benthiques, des espèces et des habitats terrestres)
tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. Les modalités de ces suivis ne sont toutefois

pas

précisées. Quelques précisions sont apportées dans la note complémentaire.

présentation
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une présentatio
n plus précise des modalités du suivi des
effets du projet ainsi que des mesures de réduction et de compensation proposées.

3.7 Résumé non technique
Le résumé non technique comporte des erreurs typographiques, il n’évoque qu’un petit nombre d’aspects de
l’étude d’impact, sans mettre en relief les plus importants (enjeux, impacts, mesures proposées), ce qui ne
permet pas de restituer le contenu du dossier, notamment en matière de prise en compte de
l’environnement.

rédaction
L’Ae recommande de reprendre complètement la ré
daction du résumé non technique, en tenant compte des
éléments contenus dans le présent avis, afin qu’il puisse offrir une présentation à caractère didactique des
caractéristiques majeures du dossier du projet et de l’étude d’impact, à destination d’un public
public non averti.

****
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THEME

SYNTHESE

ENJEU

MILIEU PHYSIQUE
Climatologie

 climat tempéré

Nul

Géologie

 proximité formations éocène moyen, éocène inférieure, crétacé supérieur

Nul

Bathymétrie

 fonds de la passe ouest, banc du Matelier et de la Mauvaise
 l’objectif de l’opération est de modifier favorablement la bathymétrie du site

Moyen

 propagation de la houle dans l’embouchure et à la côte
Hydrodynamique

 courants marins dans l’embouchure et à la côte

Moyen

 niveau d’eau, marée
Qualité des sédiments

 matériaux sableux et de bonne qualité

Moyen

 dynamique de l’embouchure
Transport sédimentaire
et morphodynamisme

 bouchon vaseux

Moyen

 évolution du littoral charentais et médocain
Qualité de l’eau

 eau de bonne qualité

Moyen

 caractéristiques de la masse d’eau (température, salinité…)
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MILIEU NATUREL
PARTIE MARITIME DU PROJET (DRAGAGE ET IMMERSION)

Zone NATURA 2000

 projet situé dans le SIC FR7200811 – Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan
(Directive Habitat)
 projet situé dans le SIC FR7212016 – Panache de la Gironde (Directive Oiseaux)

Fort

poissons migrateurs amphihalins (saumon, civelle, esturgeon…) : circulent dans l’embouchure mais
pas spécifiquement sur le site de projet
oiseaux marins : grande zone de chasse à l’échelle de l’embouchure, pas d’intérêt spécifique sur le
site de projet
mammifères marins : fréquentent l’embouchure mais pas d’enjeu spécifique sur le site de projet
le site ne correspond pas à une frayère ou nourricerie particulière pour ces espèces
ces espèces sont néanmoins très sensibles et représentent un enjeu fort sur l’estuaire de la Gironde

Fort



Espèces et habitats
NATURA 2000






Espèces pélagiques
(poissons circulant sur
toute la colonne d’eau)

 le site ne présente pas d’enjeu particulier pour les espèces pélagiques
 ces espèces sont peu affectées par les opérations de dragage en général

Faible

Espèces benthiques
(poissons vivant près du
fond et faune vivant
dans le sédiment)

 la population benthique sur la zone d’étude est en bon état mais ne constitue pas un enjeu particulier,
 le site constitue une zone potentielle de nourricerie pour les poissons plats comme la sole
 l’effet des travaux sur ces peuplements est direct bien que localisé

Moyen
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PARTIE TERRESTRE DU PROJET (REMBLAIEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE DU VERDON-SUR-MER)
NATURA 2000 et
ZNIEFF

 le site de projet est voisin des sites ZPS FR72110065 – Marais du Nord Médoc, SIC FR7200680 –
Marais du Bas Médoc et SIC FR 7200677 - Estuaire de la Gironde
 le site de projet est situé dans la ZICO Estuaire de la Gironde et Marais du Nord Médoc
 autres ZNIEFF à proximité de la zone d’étude (dont une partiellement sur le site)

Moyen

Mammifères

 quelques mammifères terrestres communs non protégés sur la zone de projet
 pas d’habitat de mammifères protégés
 pas d’enjeux associés aux chauves-souris

Faible

Oiseaux

 le site constitue une zone d’alimentation ou une étape migratoire pour des espèces protégées, sans
revêtir un caractère unique ou exceptionnel à l’échelle de la pointe du Médoc
 le Guêpier d’Europe, espèce protégée, est nicheur sur la zone de projet

Reptiles

 le lézard des murailles est le seul reptile protégé à avoir été observé sur la zone de projet

Amphibiens

 le fossé en bordure de la zone de projet présente un fort enjeu amphibiens

Invertébrés

 espèces communes observées

Espèces végétales

 trois espèces protégées présentes sur la zone de projet

Fort
Faible
Fort
Faible
Fort

MILIEU HUMAIN
Trafic maritime

 trafic maritime du GPMB transitant par la passe ouest
 pas d’interaction en phase travaux

Pêche

 la zone de projet se situe sur des zones de pêches,
 le site ne représente pas un intérêt particulier pour la pêche, à part pour la sole qui est présente sur la
zone et qui a une forte valeur commerciale

Plaisance

 ports de plaisance à proximité dans l’embouchure

Nul

Baignade

 zones de baignade éloignées de la zone de projet

Nul

Qualité de l’air

 la qualité de l’air est bonne

Nul
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