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Rapport d’enquête publique et conclusion 
 

1 -  GENERALITES 

1.1 - Contenu du dossier 

Le projet « Rectification de la passe d’entrée en Gironde » mis à enquête publique 
est un dossier réalisé au titre de la Loi sur l’Eau sous le régime de l’autorisation 
selon l’article R214-6 du code de l’Environnement et soumis à la loi Bouchardeau 
selon l’article R123-6 du code de l’Environnement. 

D’un point de vue règlementaire, ce dossier est soumis à : 

� Une étude d’impact au titre des articles L.122-1 et suivants et en application 
des articles R122-1 et suivants. En effet, le projet présentant un coût total 
supérieur à 1,9 millions d’euros TTC, il est soumis à étude d’impact en 
application de l’article R122-5 du code de l’Environnement – 1° - Ouvrages 
et travaux sur le domaine public fluvial et maritime. Déposé en mai 2012, il 
n’est pas soumis à la nouvelle règlementation des études d’impact (entrée 
en vigueur en juin 2012) ; 

� Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée, constituant un 
document spécifique ; 

� Un dossier de dérogation de destruction et/ou déplacement d’espèces 
protégées présentes sur la zone portuaire du Verdon-sur-Mer (dossier non 
finalisé au moment de l’enquête publique, en cours de validation auprès de 
la DREAL Aquitaine). 

Par ailleurs, ce projet sera également soumis à : 

� L’avis de la Grande Commission Nautique, compte tenu du fait que les 
caractéristiques nautiques du chenal de navigation vont évoluer ; 

� L’avis de la Grande Commission des Phares en raison de l’évolution du 
balisage (bouées). 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) envisage de draguer un nouveau 
chenal dans la passe d’entrée 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. 

L’accès du chenal de navigation de l’estuaire nécessite d’être entretenu à un tirant 
d’eau de -15 m CM pour une largeur de 300 m et une longueur de 3,5 km pour 
permettre aux navires de naviguer en toute sécurité et d’atteindre les 
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infrastructures portuaire du Verdon à tout moment de la marée et par toutes 
conditions météorologiques. Actuellement, cette passe, creusée entre 1978 et 
1981, présente une diminution du tirant d’eau au niveau du banc du Matelier (-
7 m CM) et une déformation significative du tracé de navigation ayant nécessité 
une modification du balisage en 2001 et 2008. 

L’embouchure de la Gironde est une zone écologiquement riche et sensible, 
marquée notamment par la présence d’importants sites Natura 2000 liés à la 
fonctionnalité estuarienne (figure ci-après). 

Trois scenarii ont été définis (figure ci-après) : 

� Chenal 1 (bleu) : maintien du chenal sur son emprise existante ; 

� Chenal 2 (vert) : déviation du chenal vers le Nord ; 

� Chenal 3 (rouge) : déviation du chenal vers le Sud, au travers du banc du 
Matelier. 

 

Les différents scenarii ont été étudiés et comparés d’un point de vue 
environnemental, technique et financier (figure ci-après). Il s’avère que le scénario 
3 est celui qui induit le moins d’impacts négatifs. 
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Les caractéristiques de cette opération sont les suivantes : 

� Le dragage des sédiments se fera par une drague aspiratrice en marche ; 

� Le dragage se fera environ à 1 km au Sud du chenal actuel. Le volume de 
dragage de sédiments, presque exclusivement sableux, a été estimé à 
6,6 millions de m3 ; 

� La majeure partie des sédiments (6 millions de m3) sera immergée sur un 
nouveau site situé à 8 km environ au-delà des profondeurs de 25 m, 
profondeur de reprise des sédiments par la houle ; 

� 600 000 m3 de sédiments seront stockés à terre en remblai d’un terrain 
appartenant au GPMB pour la réalisation d’un aménagement portuaire. 
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Les incidences potentielles du projet ont été estimées sur l’environnement physique 
et naturel, ainsi que les incidences résiduelles après mises en place de mesures 
compensatoires : 
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Des suivis seront mis en place pendant et après les travaux au sein de la nouvelle 
zone d’immersion, du nouveau chenal, de l’ancien chenal et de l’ancienne zone 
d’immersion et de la qualité des eaux près de la zone portuaire. 

1.2 - Cadre juridique 

� Les articles L.214-1 et suivants du code de l’Environnement concernant les 
installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les 
ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, 
une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la 
destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs 
ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; 

� Les articles L.123-1 et suivants du code de l’Environnement concernant les 
enquêtes publiques qui ont pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors 
de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
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mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies 
au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision ; 

� Les articles L.122-1 et suivants du code de l’Environnement concernant les 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, 
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine 
sont précédés d'une étude d'impact ; 

� Les décrets n°85-448 à 85-450, 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 pris 
pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement ; 

� Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

� L’arrêté préfectoral du 05 janvier 2011 établissant la liste des journaux, 
autres que le Journal Officiel, habilités à recevoir l’insertion des annonces 
exigées par les lois et règlements pour la validité et la publicité des 
procédures ; 

� La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur des personnes 
retenues par l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2013 ; 

� L’arrêté du Tribunal Administratif en date du 31 janvier 2013, désignant la 
composition de la commission d’enquête ; 

� L’arrêté interpréfectoral en date du 01 mars 2013 confirmant la désignation 
du la commission d’enquête par le Tribunal Administratif et définissant les 
modalités de déroulement de l’enquête ; 

1.3 - Composition du dossier 

Le dossier d’enquête publique se compose de plusieurs documents contenant les 
pièces requises : 

� Le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (articles 
L.214-1 et suivants du code de l’Environnement) ; 

� Le dossier d’enquête publique (articles L.123-1 et suivants du code de 
l’Environnement ; 

� L’étude d’impact valant dossier d’incidence Loi sur l’Eau (articles L.122-1 et 
suivants du code de l’Environnement 

� L’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 
2000 (articles L.414-1 et suivants du code de l’Environnement) ; 

� Une note complémentaire au dossier d’enquête publique en réponse à l’avis 
de l’autorité environnementale. 
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A la demande de la commission d’enquête : 

� La forme du dossier a été reprise ; 

� Un glossaire a été réalisé et inséré dans le dossier d’enquête ; 

� Le résume non technique a été placé au début de l’étude d’impact ; 

� Les avis de l’IFREMER, de la DIRM SA et de la clé du SAGE « Nappes 
Profondes » viennent compléter l’avis de l’autorité environnementale dans le 
dossier d’enquête publique. 
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2 -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 - Désignation de la commission d’enquête 

La désignation de la commission d’enquête a été effectuée conformément à la décision du 
Tribunal Administratif du 31 janvier 2013 (E13000024/33) à partir de la liste de 2013. 

2.2 - Modalités de l’enquête 

Les registres d’enquête publique ont été ouverts le lundi 25 mars 2013 pour une durée de 
33 jours consécutifs jusqu’au vendredi 26 avril 2013. Le public a pu consulter le projet 
pendant 33 jours consécutifs aux horaires habituels d’ouverture des différentes mairies 
concernées par l’enquête publique. 

Le public a été invité à faire connaître son avis et ses remarques par différents moyens : 

� En les consignant dans les registres déposés en mairie ; 

� En les envoyant par courrier aux mairies ; 

� En rencontrant les commissaires enquêteurs au cours de leurs permanences en 
mairie : 

Communes Permanence 

� Les Mathes 

� Lundi 25 mars 2013, de 14h à 17h 

� Jeudi 4 avril 2013, de 9h à 12h 

� Jeudi 25 avril 2013, de 14h à 17h 

� Meschers-sur-Gironde � Vendredi 26 avril 2013, de 8h30 à 12h 

� Royan 

� Lundi 25 mars 2013, de 9h à 12h 

� Mercredi 3 avril 2013, 13h à 16h 

� Vendredi 12 avril 2013, de 14h30 à 18h 

� Saint-Georges-de-
Didonne 

� Mercredi 17 avril 2013, de 14h à 17h 

� Saint-Palais-sur-Mer � Jeudi 18 avril, de 14h à 17h 

� Soulac-sur-Mer 
� Mardi 26 mars 2013, de 13h30 à 16h30 

� Mercredi 10 avril 2013, de 13h30 à 16h30 
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� Samedi 20 avril 2013, de 9h à 12h 

� Le Verdon-sur-Mer 

� Lundi 25 mars 2013, de 9h à 12h30 

� Vendredi 12 avril 2013, de9h à 12h30 

� Samedi 20 avril, 2013 de 9h à 12h 

Avant ouverture de l’enquête publique, une réunion préalable a été organisée le 
13/02/2013 dans les locaux du GPMB regroupant la commission d’enquête et les 
personnes travaillant au GPMB impliquées dans le projet : M. Philippe RENIER (Directeur 
des Travaux et de l’Environnement), M. Julien MAS (Chef du Département 
Environnement) et Mlle Julie FILATREAU (Chargée du Pôle Développement Durable au 
Département Environnement). L’ordre du jour de cette réunion était la présentation du 
dossier par le GPMB à la commission d’enquête, la définition de la durée de l’enquête et 
des dates de permanence, les moyens de publicité, la rédaction de l’arrêté inter-
préfectoral et des questions diverses. 

Une visite de site a été organisée par le GPMB, sur les terrains leur appartenant et faisant 
l’objet d’un remblaiement le 01 mars 2013 pour mieux comprendre les objectifs visés par 
le projet, visualiser concrètement le site dans son environnement global et pouvoir mieux 
appréhender la réalité des sensibilités. 

A l’issue de l’enquête publique, une réunion s’est déroulée dans les locaux du GPMB afin 
de présenter le procès-verbal des observations à M. Julien MAS (Chef du Département 
Environnement). 

La commission d’enquête a également eu des contacts téléphoniques (avec des échanges 
de mail et de documents pour certains) avec différents experts ou personnalités reconnus 
dans leur domaine : 

� L’IFREMER, pour le sujet ostréiculture (Mme Hélène OGER-JEANNERET, Directrice 
de la station), pour la qualité des eaux (M. Gilles TRUT, Laboratoire 
Environnement Ressources) et pour les ressources halieutiques, zones de frayères 
et de nourriceries (Mme Nathalie CAILL-MILLY, Laboratoire Ressources 
Halieutiques) ; 

� L’Université, en ce qui concerne l’érosion côtière et l’hydraulique de l’estuaire 
(M. Aldo SOTTOLICHIO, Université Bordeaux 1) et les polluants notamment le 
cadmium (M. Gérard BLANC, Université Bordeaux 1) ; 

� La DREAL, pour l’étude d’optimisation de la voie ferrée Bordeaux-Le Verdon-sur-
Mer (M. Gérard CRIQUI, Directeur Adjoint) ; 

� La Communauté de Communes de la Pointe Médoc, pour le projet 
d’expérimentation conchylicole au Verdon-sur-Mer (Mme PEROTIN, Chargée de 
mission) ; 

� L’Association CURUMA pour le sujet de la gestion des marais (M. Patrick 
LAPOUYADE, Directeur) ; 

� Le SMEGREG, en ce qui concerne les nappes superficielles et profondes et les 
risques de pollution (M. Brune De GRISSAC, Directeur) ; 
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� L’IRSTEA, en ce qui concerne les poissons (sole, esturgeon et anguille), les aires 
de nourriceries et les frayères, (M. Eric ROCHARD, Directeur de Recherche) ; 

� La chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (Mme Anne WALRYCK, 
Directrice de la Direction Proximité et Développement) et d’Aquitaine (M. Jean-Luc 
LAMOURE, Directeur Service Aménagement du Territoire) pour le développement 
économique. 

Pour améliorer sa compréhension, la commission d’enquête a demandé divers documents 
qui ne n’étaient pas dans le dossier d’enquête, à savoir : 

� Rapport « Modélisation morphodynamique, prévision de l’évolution des fonds » ; 

� Dossier de dérogation, version provisoire avant dépôt à la DREAL et avis définitif ; 

� Document de présentation de la démarche de gestion intégrée pour les marais du 
Verdon et présentée au Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde en 2010 ; 

� Les notes présentées en Conseil de Développement en 2009 et 2013 ; 

� Les comptes rendus de la Commission Environnement et Développement Durable 
de novembre 2005 et 2007 ; 

� Un article « La ballade du cadmium dans le système Lot-Garonne-Gironde : flux 
naturels et anthropisation » (G Blanc et al., Systèmes fluvio-estuarien de la 
Gironde) ; 

� Projet stratégique du GPMB (2009) ; 

� Plan de gestion des espaces naturels du GPMB au Verdon-sur-Mer 2012-2017. 

L’ensemble des personnes contactées, ainsi que les documents transmis, ont permis à la 
commission d’enquête de mener la réflexion nécessaire pour répondre aux 
préoccupations du public. 

2.3 - Information effective du public 

L’arrêté interpréfectoral de mise à enquête publique a été affiché dans les différentes 
mairies, suivant le tableau ci-dessous, avant la date d’ouverture de l’enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci. 

Communes Lieux d’affichage 

� Les Mathes � Entrée mairie 

� Meschers-sur-Gironde � Mairie et port de Meschers-sur-Mer 

� Royan 

� Capitainerie du port de Royan 

� Hôtel de ville : accueil, panneau 
d’affichage extérieur, police 
municipale, état civil, services 
techniques 
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� Maison des Associations 

� Saint-Georges-de-Didonne � Mairie et site internet de la mairie 

� Saint-Palais-sur-Mer � Panneau d’affichage extérieur 

� Soulac-sur-Mer � Mairie 

� Le Verdon-sur-Mer � Mairie et site internet de la mairie 

Un affichage a également été réalisé sur la commune de Le Verdon-sur-Mer par le GPMB 
(conformément à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012) et constaté par un procès-verbal 
d’huissier les 08 mars et 02 avril 2013. Une vérification hebdomadaire a été effectuée 
pour s’assurer de la présence des avis. Les affichages ont été imprimés sur papier en 
format A2 en quatre endroits de la commune : 

� Deux sur les panneaux d’affichage municipaux de la ville du Verdon-sur-Mer, sous 
le panneau d’entrée de la ville du Verdon-sur-Mer  : 

 Sur la RD1215 ; 

 Sur la RDD1E4 ; 

� Deux sur les portails d’entrée du terminal du Verdon, un côté mole et un côté gare 
à terre : 

 Sur la route du port ; 

 Sur l’entrée donnant sur la RD1215. 
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Toutes les personnes intéressées par le projet ont été informées de la réalisation de cette 
enquête publique ainsi qu’en font loi les insertions dans les journaux « Sud-Ouest », 
éditions Charente-Maritime et Gironde, le « Courrier Français de Gironde » et « Le 
Littoral ». 

Journal Edition 

� Sud-Ouest Charente-Maritime et Sud-
Ouest Gironde 

� 07 mars 2013 

� 28 mars 2013 

� Courrier Français de Gironde et Le 
Littoral 

� 08 mars 2013 

� 29 mars 2013 

Le dossier complet a été mis en ligne sur divers sites Internet : préfectures de la Gironde 
et de la Charente-Maritime, mairies de Le Verdon-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne 
et Grand Port Maritime de Bordeaux. 

Un communiqué de presse a été réalisé par le GPMB (annexe) informant le public sur le 
projet et la tenue de l’enquête publique ainsi que le lien internet pour la consultation du 
dossier. Ce communiqué de presse a fait l’objet de six articles dans : 

� Le Sud-Ouest (2 avant l’ouverture de l’enquête et 1 pendant l’enquête) ; 

� Le Marin (1) ; 

� Le journal de la Marine Marchande (1) ; 

� Royan-infos.com (1). 

Les modalités de l’enquête ont été régulièrement portées à la connaissance de la 
population intéressée suivant l’article R334-29 ; la procédure légale a été normalement 
suivie. 

La concertation menée sur ce projet n’a pas fait l’objet de réunion publique mais il a été 
présenté à plusieurs partenaires et plusieurs administrations ont été consultées : 

� Le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde ; 

� L’Union Maritime et Portuaire de Bordeaux ; 

� La Communauté de Commune de la Pointe du Médoc ; 

� Préfecture Maritime de l’Atlantique ; 

� Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

� Agence Régionale de Santé d’Aquitaine 

� IFREMER Arcachon ; 

� Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique ; 

� Direction des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. 
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2.4 -  Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers 
et registres 

L’enquête publique s’est terminée le 26 avril 2013 à l’heure de fermeture des mairies 
concernées par l’enquête publique. Les registres ont été clos par le président de la 
commission d’enquête. Les certificats d’affichages ont été envoyés au président de la 
commission d’enquête. 

Comme indiqué dans l’arrêté interpréfectoral, les pièces suivantes ont été envoyées au 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde : 

� Les dossiers d’enquête de Le Verdon-sur-Mer et de Royan ; 

� Les avis de parution dans la presse et les certificats d’affichage ; 

� Les registres d’enquête et les observations qui ont été présentées par écrit ; 

� Le présent rapport qui relate le déroulement de l’enquête, les observations 
recueillies et le mémoire en réponse du responsable de projet ; 

� Les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête. 

Le conseil municipal des communes concernées ont été appelées à donner un avis sur le 
projet dès le début de l’enquête. Leur avis sera pris en considération dans un délai de 
quinze jours suivants la clôture de l’enquête c’est-à-dire jusqu’au samedi 11 mai 2013 
inclus. 

Communes Date délibération Avis du Conseil Municipal 

� Les Mathes � 6 mai 2013 
� Emet un avis favorable au projet 

d’aménagement de la passe d’entrée 
de l’embouchure de la Gironde 

� Meschers-sur-
Gironde 

� 26 avril 2013 
� Approuve le projet d’aménagement de 

la passe d’entrée de l’embouchure de 
la Gironde 

� Royan � Non transmise � / 

� Saint-Georges-
de-Didonne 

� 26 avril 2013 

� Avis défavorable sur le projet. 
Propose le maintien de la passe à 
11 m de profondeur, ce qui génère 
moins d’impact sur l’environnement et 
un coût financier du projet nettement 
inférieur 

� Saint-Palais-sur-
Mer 

� Non transmise 
� / 

� Soulac-sur-Mer � 15 avril 2013 
� Avis favorable sous réserve que 

toutes les précautions soient prises 
pour la protection de l’environnement 
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et en particulier la faune et la flore 

� Le Verdon-sur-
Mer 

� 2 avril 2013 

� Adopte le principe de ce projet 
d’aménagement de la passe d’entrée 
de la Gironde sous réserve que les 
aménagements prévus sur la zone 
industrialo-portuaire du Verdon ne 
perturbent pas la circulation sur le 
chenal du Logit et améliorent son 
exutoire dans l’ancienne darse, et que 
ces travaux soient suspendus pendant 
la période estivale 

� Délibèrera définitivement en clôture 
de l’enquête publique 

2.5 - Relation comptable des observations 

Durant les permanences, le commissaire enquêteur a été saisi d’observations orales 
évoquant des considérations générales et un besoin d’information vis-à-vis du contenu du 
dossier. La quasi-totalité a été formulée par écrit. Les observations du public sont 
classées par ordre chronologique des inscriptions au registre d’enquête publique de 
chaque mairie. Un registre par commune a été nécessaire (7 registres au total) dans 
lesquels 34 contributions ont été insérées (observations + courrier) émanant en 
majorité : 

� De particuliers (18) ; 

� D’associations (6) : Une Pointe pour tous (3 contributions), Les Amis de Saint-
Palais-sur-Mer (1 contribution) et Les Amis de Saint-Georges-sur-Mer 
(2 contributions) ; 

� De professionnels (3) : Union Maritime et Portuaire de Bordeaux, Mediterranean 
Shipping Company France S.A. (Agence de Bordeaux) et Pilotes de Bordeaux. 

Les observations formulées par document séparé ont été intégrées au registre par les 
commissaires enquêteurs suivant leur ordre d’arrivée. Les contributions équivalentes 
déposées dans différentes mairies n’ont été comptées qu’une seule fois (Messieurs Gérard 
Bigand, Henri Jabet et Christian Pallier). 

Trois courriers sont arrivés hors délai :  

� Courrier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux arrivé par colitel 
au domicile du président de la commission d’enquête le 29 avril 2013 ; 

� Courrier de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aquitaine arrivé le 27 avril 
2013 en mairie de Le Verdon-sur-Mer ; 

� Courrier de Mme et M. Manuel arrivé à la mairie de Royan le 29 avril 2013. 
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Le dépouillement des contributions se présente sous la forme d’un tableau A3 contenant 
successivement : 

� L’identité de la personne, la commune et le mode de consignation ; 

� La remarque ou la demande. 

Les observations figurant aux registres et dans les documents se rattachent à différents 
thèmes. Elles font l’objet d’un commentaire et d’une analyse de la commission d’enquête. 
Les thèmes de regroupement des observations sont relatifs à : 

� Réponse à M. Spiteri ; 

� Réponse à la SEPANSO 

� Incidences des contaminants ; 

� Incidences hydrologiques et hydrosédimentaires 

� Incidences sur la faune et la flore ; 

� Incidences sur les nappes phréatiques et les eaux superficielles ; 

� Raison du creusement du chenal à la cote à – 15 m ; 

� Financement des travaux du projet et de l’entretien ; 

� Projets à terre ultérieurs ; 

� Devenir des marchandises. 
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3 -  LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Les avis sont favorables (sauf pour celui de l’autorité environnementale qui ne donne pas 
d’avis) sous réserve de la prise en compte des observations émises dans l’avis considéré. 

3.1 - Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable 

Les principales recommandations formulées sont les suivantes : 

� 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 suivi ; 

� L’engagement des études de 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. 

3.2 - Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA) 

La DIRM SA résume tout d’abord le dossier et en dégage des enjeux : 

� Enjeu halieutique et de préservation des zones de nourriceries des poissons, et 
notamment de la sole (Solea solea) sont pris en considération de manière 
satisfaisante, une adaptation du phasage des opérations de dragage est proposée. 
Par contre, il pourrait être opportun de faire un suivi avant et après travaux ; 

� Enjeu sanitaire de relargage potentiel des fines et contaminants associés dans 
l’eau, notamment du cadmium puis de diffusion vers le bassin conchylicole de 
Charente-Maritime, parait restreinte par rapport à la faible proportion de fines des 
sédiments dragués. Le suivi de la qualité des sédiments avant et après dragage et 
immersion devra être établi pour démontrer la faible teneur de fines et de 
contaminants associés ; 

� Enjeu spécifique sur les zones de nourriceries des poissons amphihalins 
(notamment de l’esturgeon) sous réserve de l’avis de la DREAL Aquitaine, une 
adaptation du phasage des activités de dragage permet de réduire en partie l’effet 
sur l’anguille ; 
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� Enjeu écologique marin recouvrant la conservation des espèces et habitats 
d’importance communautaire paraît moindre due aux facultés de fuite lors des 
perturbations des mammifères et oiseaux marins. Le suivi des espèces benthiques 
du site d’immersion méritera d’être établi et diffusé aux services de l’Etat 
concernés. Le suivi bathymétrique de la passe ouest, compte-tenu du projet et 
des enjeux marins associés devrait être suivi sur le site d’immersion et également 
sur la zone de clapage. Une information générale, avant et après les travaux, 
pourra être établie pour informer largement les acteurs et professionnels de la 
mer ; 

� Enjeu de sécurité maritime. Le nouveau tracé de la passe ouest nécessitera une 
redéfinition du système de balisage. Les services de la DIRM SA sont déjà en 
relation avec le GPMB pour rechercher les solutions techniques les plus adaptées. 
Ce dossier ne pose pas de problèmes particuliers. 

La DIRM SA donne donc un avis favorable à ce dossier, sous réserve de la prise en 
compte des observations émises supra. 

3.3 - IFREMER 

L’IFREMER émet un avis sur ce dossier au travers de deux sujets : 

� Le risque de contaminations chimique des eaux de l’estuaire ; 

� La prise en compte de l’anguille européenne, de la sole et de l’esturgeon. 

Concernant les risques de contamination afférents, l’IFREMER indique que « les niveaux 
de référence GEODE ne sont pas atteints pour aucun des échantillons, y compris deux 
des vibrocarrotages ». En revanche, les dosages de TBT (tributylétain, produit utilisé 
notamment pour le traitement des coques de navires), d’hydrocarbures et de métaux 
lourds ne sont pas effectués dans l’eau. Etant donné que l’état chimique des masses 
d’eau pour la Directive Cadre Eau est basé sur les Normes de Qualité Environnementales 
(NQE) dans l’eau, et que ce paramètre est susceptible d’être « déclassant » en Gironde, il 
semble important à l’IFREMER que le programme de suivi prenne en compte les teneurs 
dans l’eau pour ces trois groupes de substances en privilégiant un laboratoire agréé qui 
puissent détecter ces paramètres à des valeurs inférieures aux NQE eau. 

L’IFREMER recommande fortement le suivi : 

� Du TBT dont les teneurs dans l’eau sont ponctuellement proche de la 
contamination maximale admise (NQEmax) et supérieures à la moyenne annuelle 
admissible (NQEmoy) ; 

� Des hydrocarbures HAP Benzo(g,h,i)pérylène et de l’Indéno(1,2,3-cd)pyrène ; 

� Du cadmium et du plomb dans l’eau car les eaux salines sont connues pour 
désorber les formes particulaires pour les rendre solubles et directement 
assimilables par les huîtres. 

Concernant le volet halieutique, il recommande : 

� Pour l’anguille européenne au stade juvénile, limiter les travaux de dragage 
pendant la période de remontée de cette espèce, de décembre à mars ; 
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� Pour la sole commune, limiter les travaux entre janvier et mars (période de 
reproduction) ; 

� Pour l’esturgeon, limiter les travaux lorsqu’il remonte dans l’estuaire d’avril à août 
pour la reproduction. 

L’IFREMER donne un avis favorable aux opérations de dragage sous réserve de prise en 
compte d’analyses chimiques complémentaires dans l’eau des éléments cités 
précédemment pendant les opérations de dragage et de la prise en compte des 
considérations biologiques des espèces (reproduction et migration) décrites ci-dessus. 

3.4 - Commission Locale de l’Eau (CLE) SAGE Nappes Profondes 

La CLE du SAGE « Nappes Profondes de Gironde » juge compatible le projet du GPMB 
avec le SAGE car : 

� Il n’y a pas d’affleurement éocène sur la zone concernée ; 

� Le projet ne prévoit que du dragage, pas de déroctage ; 

� Le projet est éloigné des zones à risques de salinisation du réservoir éocène en 
bordure estuarienne ; 

� Le projet n’est pas susceptible de modifier les flux issus de l’Eocène. 
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4 -  ANALYSE DES OBSERVATIONS 

4.1 - Registre de Les Mathes (17) 

 

Identité Observation 

Mme et M. GARDEY 

(Les Mathes ; observation) 

� Prise de connaissance du dossier 

M. Guy SPITERI 

(Les Mathes ; observation) 

� Quelle est la distance de : 

 La balise 8A au point de dragage 

 La balise 8A au nouveau point de clapage 

 Les coordonnées de cette zone de clapage 

4.2 - Registre de Meschers-sur-Gironde (17) 

 

Identité Observation 

Mme et M. VAUDESCAL 
(Meschers-sur-Gironde ; 
observation) 

� La modification de l’hydrologie n’aura-t-elle pas de 
conséquences sur le trait de côte des deux rives ? 

� Comment va réagir la faune marine au creusement et 
au clapage en mer ? 

� Le cadmium enfoui ne va-t-il pas refaire surface et 
polluer les sédiments avec le risque de pollution des 
nappes phréatiques et le ruissellement de ceux-ci 
quand la pluie lessivera le remblai créé par ce projet 
et poser un problème à l’ostréiculture ? 

� Le remblai à terre ne va-t-il pas avoir un effet sur les 
milieux et espèces qui existent sur le site de 
remblaiement ? 

Mme Joëlle COSTE 
(Conciergerie Côte de 
Beauté ; Arces ; 
observation) 

� S’interroge sur la pertinence d’une cote de dragage à 
-15 m 
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M. Daniel DELESTRE, 
Président de la SEPANSO 
Gironde (lettre) 

� Relève des problèmes de forme, de définition et de 
lisibilité du dossier soumis à enquête publique, du 
nombre insuffisant des prélèvements et d’une analyse 
physico-chimique qui ne prend pas en compte les 
effets d’accumulation, de prise en compte des impacts 
sur la faune et la flore (voir pièce jointe) ; 

� Conclusion : 

 La SEPANSO n’est pas hostile au principe d’une 
rectification et d’un creusement de la Passe de 
l’Ouest, en particulier si elle doit assurer de 
meilleures conditions de sécurité pour la 
navigation mais elle est très sensible aux 
conséquences environnementales de ce projet, 
tant en milieu marin (incidences directes du 
dragage et rejet en mer dans des zones sensibles) 
qu’en milieu terrestre (rejet de sédiments dragués 
sur les zones ayant un intérêt faunistique et 
floristique majeur). 

 S’inquiète des omissions et graves imprécisions de 
l’étude d’impact relative à l’existence d’espèces et 
d’habitats protégés sur les zones impactées. La 
gravité des destructions sera telle qu’il est difficile 
d’imaginer quelles mesures compensatoires 
seraient susceptibles de les rendre acceptables ; 

 

 Souhaite que toutes les dispositions soient prises 
pour assurer la protection des habitats et espèces 
menacées, à terre et en mer, ce qui ne semble pas 
être le cas aujourd’hui ; 

 Estime qu’un dragage à -15 m aurait des effets 
dévastateurs et que cette option requiert une 
réflexion et des propositions beaucoup plus 
précises en vue d’assurer la protection d’un 
environnement exceptionnel ; 

 L’option de dragage à -15 m serait d’autant moins 
justifiée qu’il n’y a pas actuellement de projet de 
développement de la zone dite industrialo-
portuaire du Verdon, que toutes les installations 
du port sont en panne et que la structure des 
appontements limite considérablement les 
possibilités de trafic 

M. Henri JABET (lettre ; 
Saint-Georges-de-Didonne) 

� Voir Saint-Georges-de-Didonne 
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4.3 - Registre de Royan (17) 

 

Identité Observation 

1 - M. Jacques GERVAIS 

(Vice-Président Association 
« Une pointe pour Tous » ; 
observation) 

� Consultation du dossier 

M. Henri JABET 
(St Georges-de-Didonne ; 
observation) 

� Consultation du dossier 

M. Abel AUSSERES (Royan ; 
observation) 

� Consultation du dossier 

2 - M. Jacques GERVAIS 

(Vice-Président Association 
« Une pointe pour Tous » ; 
Royan ; observation) 

� Cadmium : les prélèvements sur site indiquent un 
taux de cadmium <0,2 mg/kg, en deçà des normes 
concernant les dépôts à terre. Des prélèvements sur 
les premiers m3 déposés sur le port du Verdon 
devront être faits dès le début de l’opération de dépôt 

� Evolution et conséquences du projet sur les traits de 
côtes des 2 rives de l’estuaire : excepté un exposé 
sur la situation actuelle, aucune étude fournie sur les 
conséquences éventuelles du creusement d’un 
nouveau chenal sur l’hydrologie et le front de salinité 
dans l’embouchure ; 

� La profondeur choisie (-15 m) : elle apparait 
démesurée compte-tenu du trafic maritime. Les 
profondeurs entre Le Verdon et Bordeaux ne 
dépassent pas 10 m. Vu le volume de sédiments 
supplémentaires, le coût environnemental et les 
finances publiques engagées, la profondeur de 11 m 
serait peut-être suffisante. Il sera bien temps 
d’approfondir à -15 m si le développement ultérieur 
de l’avant-port du Verdon le nécessité. 

Mme Denise DEUQUET  

(Royan ; observation) 

� Quels sont les risques concernant le brassage du 
cadmium enfoui depuis bien des années ? 

� Quelles sont les modifications possibles suite au 



Dossier d’autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée de l’embouchure de la Gironde 

Communes de Les Mathes, Meschers-sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et de Saint Palais-sur-Mer (17), 

de Soulac-sur-Mer et de Le Verdon-sur-Mer (33) 

  

  
Réf. TA : E13000124/33  
Arrêté inter-préfectoral en date du 1er mars 2013 22 
31 mai 2013  

creusement ? 

� Quels sont les effets sur la faune marine ? 

� Quels sont les effets sur les milieux et les espèces 
(crapaud pélobate) 

Mme Michèle RYCKMANS-
DUCOURTIEUX (Royan ; 
observation) 

� Les travaux apparemment bien étudiés posent 
cependant quelques incidences 

� Quelles sont les conséquences sur la modification des 
côtes avec les inconvénients inhérents ? 

� Emet des doutes sur la remise en suspension du 
cadmium, l’élevage des huîtres étant déjà souvent 
difficile concernant la vente des huîtres polluées 

� Concernant le dépôt des sables, la pluie ne risque-t-
elle pas d’emmener les déchets de toutes sortes dans 
la nappe phréatique et autour sur la Gironde ? 

� Souhaite de bons résultats 

Mme Françoise et M. Jean-
Claude FRELIN (Royan ; 
lettre) 

� Emettent des inquiétudes sur l’utilisation d’une partie 
des sédiments pour remblayer un ancien dépôt à 
terre du site portuaire du Verdon 

� Quelles seront les conséquences sur le trait de côte 
des 2 rives par modification de l’hydrologie ? 

� Quels seront les risques de remise en suspension du 
cadmium enfoui depuis plusieurs décennies ? 

� Quels seront les effets du creusement et du dépôt en 
mer sur la faune marine ? 

� Quelles seront les conditions de lessivage du remblai 
à terre par la pluie avec pénétration possible des 
contenants nocifs vers les nappes phréatiques ? 

� Quels seront les risques de ruissellement des 
sédiments pollués par le cadmium dans l’estuaire ? 

� N’y aura-t-il pas de remise en cause du projet de 
relance de l’ostréiculture en Gironde ? 

� Quels seront les effets du remblaiement sur les 
milieux et espèces ayant colonisé le site (crapaud 
Pélobate par exemple) ? 



Dossier d’autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée de l’embouchure de la Gironde 

Communes de Les Mathes, Meschers-sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et de Saint Palais-sur-Mer (17), 

de Soulac-sur-Mer et de Le Verdon-sur-Mer (33) 

  

  
Réf. TA : E13000124/33  
Arrêté inter-préfectoral en date du 1er mars 2013 23 
31 mai 2013  

� Emettent un avis défavorable en l’absence de réponse 
satisfaisante  

M. Gérard BIGAND(Saint-
Georges-de-Didonne ; 
lettre) 

� Voir contribution sur le registre Saint-Georges-de-
Didonne 

Association des « Amis de 
Saint-Palais-sur-Mer » 
(Saint-Palais-sur-Mer ; 
lettre) 

� Le dossier semble complexe et incomplet : les effets 
des dragages prévus sur les plages et le trait de côte 
ne paraissent pas avoir été étudié ; 

� Les évolutions morphologiques importantes au cours 
du temps des bancs de la Coubre et du Matelier vont 
à l’encontre de la modernisation de la flotte mondiale 
qui fait appel à des navires aux gabarits de plus en 
plus importants. Jusqu’où doit-on aller pour s’adapter 
à cette modernisation ? 

� Les travaux à entreprendre pour réaliser le projet 
d’aménagement peuvent avoir, par leur ampleur, des 
conséquences à moyen et long terme sur les courants 
dans l’ensemble de l’embouchure. Le trait de côte 
peut en être affecté, de même que l’ensablement des 
plages ; 

� Le dragage et le clapage peuvent impacter les faunes 
benthiques et pélagiques. L’incidence du cadmium qui 
va être à nouveau brassé ne semble pas avoir été pris 
pleinement en considération ; 

� Si un nouveau chenal se révélait absolument 
indispensable au devenir des ports de Bordeaux et du 
Verdon, nécessité de suivre au plus près les courants 
naturels et viser une profondeur de chenal de 
seulement -12 m ; 

� Pour ces raisons, et en l’absence d’une étude 
d’incidence sur les plages et le trait de côte, émet un 
avis plus que réservé. 

M. Christian PALLIER, 
président de l’association 
des Amis de Saint-Georges-
de-Didonne (Saint-Georges-
de-Didonne ; lettre) 

� Voir contribution sur le registre de Saint-Georges-de-
Didonne. 

Mme et M. Murcia MANUEL 
� Hors délai 
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(Saint-Palais-sur-Mer ; 
lettre) 

4.4 - Registre de Saint-Georges-de-Didonne (17) 

 

Identité Observation 

M. Claude RULLIER 
(observation) 

� Quelle conséquence sur le trait de côte ? 

� Risque de remise en suspension du cadmium ? 

� Risque pour la faune marine pélagique et benthique 
lors du dragage (destruction d’habitat et aspiration 
par la drague) et lors du clapage (enfouissement de la 
même population sur place) ? 

� Lessivage des remblais à terre par la pluie avec 
pénétration des contenants nocifs vers les nappes 
phréatiques, risque de ruissellement des sédiments 
pollués par le cadmium ? 

M. Christian BARRIER 
(observation + courrier ; 
Saint-Georges-de-Didonne) 

� Remarque que deux options de creusement sont 
proposées (à -11 m et à -15 m). L’option à -11 m 
était suffisante de tous les points de vue (prévision de 
tirant d’eau, quantité de sédiments extraits). Cette 
option, moins coûteuse et moins impactante, n’est 
pas proposée. 

� Il y aurait aussi moins de risques pris quant à la 
modification du trait de côte qui d’ailleurs manque 
dans l’étude, inquiétant quand on sait que le dernier 
creusement de chenal a eu des conséquences 
importantes au niveau de la Palmyre. Un creusement 
plus profond sera moins stable. 

� Aucune raison sérieuse n’implique de creuser à -15 m 
et il est moins coûteux d’entretenir à -11 m ou -12 m. 
Est-ce pour cette raison qu’on occulte le creusement 
à -11 m sans explication ? Faut-il utiliser les 
subventions déjà acquises ? 

M. Christian PALLIER et M. 
Olivier HEDDE, 
respectivement Président et 
Vice-Président de 

� Si la rectification de la passe d’entrée dans l’estuaire 
semble nécessaire pour améliorer les conditions de 
navigation, une question importante n’est pas traitée 
dans le dossier : l’absence de justificatifs probants du 
creusement de ce chenal à -15 m par rapport à un 
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l’association « Les Amis de 
Saint-Georges-de-
Didonne » (Saint-Georges-
de-Didonne ; lettre) 

creusement à -11 m. 

� Les travaux de dragage auront un impact 
environnemental très important sur le milieu 
benthique dans une zone connue de nourricerie de 
jeunes poissons, occasionnera une remobilisation de 
métaux lourds pouvant avoir un impact sur les 
activités ostréicoles de Marennes-Oléron. L’impact 
d’une accentuation du recul du trait de côte n’est pas 
écarté. 

� Le port justifie ces -15 m mais n’apporte aucun 
justificatif ni simulation de trafic. 

� Le GPMB veut se positionner, semble-t-il, au niveau 
des grands ports alors que son hinterland très limité 
et non industrialisé, ses infrastructures, ainsi que les 
liaisons routières et ferroviaires, sont loin d’être au 
niveau requis et exigent des investissements 
considérables prioritaires : 

 Les portiques 201 et 202, dont le 
remplacement est indispensable 
(coût 8 millions d’euros), la portance des 
quais et terrains à renforcer très 
sensiblement pour permettre un éventuel 
trafic de fabrication et montage d’éoliennes ; 

� Le GPMB, en optant pour un creusement à -15 m fait 
un pari risqué considérable à fort impact 
environnemental et économique alors qu’à court et 
moyen terme, voire à long terme, il n’a aucune 
assurance pour les raisons évoquée ci-dessus, d’un 
trafic de navires à fort tirant d’eau tant pour les 
porte-conteneurs, les navires de croisières que pour 
les navires spécifiques à l’éolien offshore. 

� Les impacts environnementaux et économiques des 
2 options à -11 m et -15 m sont très différents : 

 Le creusement à -15 m aura un impact 
environnemental très supérieur à un creusement à 
-11 m sur les zones de nourriceries et sur la faune 
benthique et pélagique ; 

 Surcoût de 9,6 millions d’euros pour un 
creusement à -15 m ; 

� Conclusion : favorable au chenal mais sur la base 
d’un creusement dans un premier temps à -11 m à 
moins que le GPMB fournisse des justificatifs de trafic 
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à moyen terme justifiant ces -15 m 

M. Gérard BIGAND (Saint-
Georges-de-Didonne ; 
lettre) 

� Cette contribution est équivalente à celle de 
Messieurs Christian PALLIER et Olivier HEDDE ci-
dessus. 

M. Henri JABET (Saint-
Georges-de-Didonne ; 
lettre) 

� Le changement de l’orientation du chenal de la passe 
permettant une amélioration des conditions de 
navigation semble parfaitement justifié par le GPMB ; 

� Le dragage, à un cote de -15 m par rapport à la cote 
actuelle de -11 m pour permettre un accès au port en 
eau profonde à des navires à fort tirant d’eau, à tout 
moment de la marée et par toutes conditions 
météorologiques, n’est pas justifié et va entraîner une 
forte aggravation de l’impact environnemental et un 
surcoût important des travaux ; 

� Le choix de la cote -15 m par rapport à -11 m 
entraîne un rejet en mer supplémentaire de 
5 000 000 m3 de déblais pour les travaux d’ouverture 
(x6), auquel s’ajoute un surplus annuel d’environ 
100 000 m3 pour les travaux d’entretien (x2,5) ; 

� La comparaison entre le nouveau chenal à -11 m et le 
chenal actuel à sa cote de dragage -11 m montre un 
gain conséquent de volume de dragage d’entretien 
annuel d’environ 170 000 m3. L’ouverture du nouveau 
chenal occasionne un rejet en mer de 1 000 000 m3 
et de 600 000 m3 sur le Verdon ; 

� L’importance de ces écarts de volumes de déblais 
suivant la cote de dragage retenue, et en 
conséquence l’aggravation considérable de l’impact 
environnemental sur le milieu benthique, ainsi que 
l’augmentation des risques de pollution par le 
cadmium du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, et 
ceux sur l’évolution du trait de côte du secteur, 
nécessitent des justifications précises de la part du 
GPMB sur les projets industriels ou de trafic maritime 
au Verdon : quels sont-ils actuellement ? justifient-ils 
l’arrivée de navires à forts tirants d’eau et à tout 
moment de la marée ? 

� L’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la 
Gironde (CSEG) recommande de mieux justifier et 
d’apporter les précisions nécessaires pour le choix de 
la cote de dragage à -15 m. Quel retour sur 
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investissement ? Quelles justifications des 
subventions qui seront demandées/accordées ? 

� Dans le projet de rectification de la passe ouest lancé 
en 2006, l’hypothèse initiale de l’étude était de -11 m 
correspondant aux caractéristiques des navires 
venant au port de Bordeaux. Puis, la cote a été portée 
à -15 m lors des projets de 2007 des terminaux 
méthaniers 4GAS et Endesa et donc en prévision de 
l’arrivée de navires méthaniers de forts tirant d’eau. 
Les projets n’ont pas abouti mais, la cote de -15 m 
qui n’est plus justifiée, est restée ; 

� Le trafic maritime lié à l’activité éolienne, si elle se 
développe au Verdon, pourrait se contenter d’un 
chenal à -11 m. De même, les plus gros navires de 
croisière ont fait escale au Verdon en empruntant le 
chenal actuel. Quant au navire porte-containers qui 
fait une escale hebdomadaire au Verdon, il est de 
nouveau contraint depuis plusieurs mois de remonter 
l’estuaire jusqu’à Bassens du fait des pannes graves 
et récurrentes des portiques : son tirant d’eau 
ordinaire permet cette solution de dépannage ; 

� Conclusion : 

 La nouvelle orientation du chenal d’entrée de la 
Gironde, en vue d’une amélioration des conditions 
de navigation, semble complètement justifiée ; 

 Le GPMB ne donne pas d’informations précises sur 
les projets d’activités au Verdon qui justifieraient 
l’arrivée de navires de fort tirant d’eau à tout 
moment de la marée ; 

 L’impact environnemental pourrait être 
considérablement réduit en optant pour une cote de 
dragage à -11 m/-12 m ; 

 Le coût des travaux serait mieux ajusté aux réelles 
nécessités du trafic actuel du GPMB et les coûts 
d’entretien annuels seraient au moins divisés 
par 2 ; 

 Lorsque le trafic le nécessitera réellement, il sera 
alors temps d’envisager l’option d’un dragage à la 
cote -15 m du chenal d’entrée de la Gironde et 
d’engager à ce moment-là les dépenses nécessaires 
et supporter le surcoût annuel de son entretien. 
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4.5 - Registre de Saint-Palais-sur-Mer (17) 

 

Identité Observation 

/ � / 

4.6 - Registre de Soulac-sur-Mer (33) 

 

Identité Observation 

M. Pierre BAXERRES 
(Soulac-sur-Mer ; 
observation) 

� Les dépôts des dragages de la passe de l’Ouest 
doivent se faire sur l’estran à proximité du « Signal » 

� En ce qui concerne les besoins de la zone industrialo-
portuaire, les volumes stockés naturellement de 1978 
à 1998 à la hauteur du phare de Saint Nicolas 
suffisent amplement 

� Observation hors enquête publique 

M. Jean-José GUICHET 
(Talence et Soulac-sur-
Mer ; observation 

� Au sujet du rechargement de la plage centrale et du 
« Signal ». Qualité des dépôts des dragages : courbe 
granulométrique, forme des grains et qualité des 
sédiments récupérés 

� Observation hors enquête publique 

Mme Véronique ROBERT 
(Paris et Soulac-sur-Mer ; 
observation) 

� Ce projet pose plusieurs problèmes 

� La sécurité : pour quels bateaux (containers de quelle 
capacité) ? Avec quelles marchandises (polluantes ou 
toxiques) transportées sur l’eau (quels risque en cas 
d’accident) ? Quel transport terrestre est ensuite 
envisagé ? ferroviaire ou routier (avec les mêmes 
questions que précédemment) ? Avec quelles 
conséquences écologiques en cas d’accroissement du 
trafic 

� Quelles seront les conséquences du creusement et de 
la modification du chenal d’entrée de la Gironde sur 
les courants aboutissant au niveau de la centrale de 
Blaye ? Sur l’érosion ? Rappelle que la zone est 
sismique, que la centrale est construite sur la faille 
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qui part des Pyrénées pour aboutir à l’Île d’Oléron 
d’où sa vulnérabilité. Sans oublier que selon les 
vents, un accident menacerait Bordeaux même. Blaye 
fait partie des 4 centrales à fermer prochainement en 
France selon l’association mondialement reconnue 
« Greenpeace » 

� Quelles seront les conséquences sur le trait de côte 
des deux rives (modification de l’hydrologie) ? 

� Quels seront les risques de remise en suspension des 
éléments toxiques, notamment le cadmium ? 

� Quels sont les risques auxquels la faune marine serait 
exposée ? 

� Et par voie de conséquence, les impacts sur l’activité 
économique des éleveurs d’esturgeon, des 
ostréiculteurs, etc. ? 

� Regrette qu’il n’y ait pas eu de réunions publiques. 

M. Hervé PELTIER (Soulac-
sur-Mer ; observation) 

� La consultation du dossier fait apparaître des 
problèmes : 

 La création d’un nouveau bras du chenal, 
s’accompagnant de l’abandon de l’ancien, ne 
modifiera pas sensiblement les équilibres 
naturels (biologiques et hydrosédimentaires) 
existants. Sont passés sous silence, ou abordés 
succinctement, l’influence de la dérive littorale, le 
phénomène de l’érosion des côtes, le modèle de 
transports des sédiments et l’étude précise de la 
granulométrie. Mais, il s’agit là sans doute des 
limites mêmes des savoirs des experts qui ne 
sont pourtant pas sans conséquence sur la 
problématique de recul du trait de côte, 
particulièrement important à Soulac ; 

 La vraie question n’est-elle pas plutôt de savoir si 
cet aménagement correspond à un 
investissement pertinent dans la conjoncture 
économique et financière actuelle ? 

 Pour la Gironde, le creusement de la passe 
concerne le seul port du Verdon, puisque le seuil 
de Richard, à 8 m, limite le tirant d’eau des 
navires vers Ambés, Blaye ou Bordeaux. Il est 
certain qu’un chenal rectifié est plus facile à 
suivre qu’un chenal en baïonnette. Il apparait 
ainsi que les travaux envisagés, d’un coût 
annoncé de 17 millions d’euros, ne semblent pas 
correspondre à un besoin économique ou 
nautique évident. Si toutefois, ils sont financés 
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par le GPMB, c’est son choix. Mais, dans le cas où 
il devrait être fait appel à des fonds publics, il est 
possible de se demander s’il ne pourrait pas être 
fait un meilleur usage dans le cadre de 
l’embouchure de la Gironde, pour l’amélioration 
des services du port du Verdon (manutention et 
accès terrestres) et pour la mise en œuvre d’une 
politique de défense du rivage de la Pointe du 
Médoc contre les assauts de la mer. 

4.7 - Registre de Le Verdon-sur-Mer (33) 

 

Identité Observation 

Messieurs Julien BAS, 
Patrice BAUVIN et Franck 
HUMBERT (co-présidents de 
l’Union Maritime et Portuaire 
de Bordeaux ; Bordeaux ; 
lettre) 

� Retracent l’historique des aménagements de l’estuaire 
de la Gironde et de la variation des profondeurs 
depuis le 13ème siècle jusqu’à 1980 où une nouvelle 
passe est créée ; 

� En 2004, les analyses bathymétriques mettent en 
évidence : 

 La déformation du tracé du chenal préjudiciable à 
la sécurité de la navigation ; 

 La dégradation des profondeurs qui limite la 
capacité d’accueil et l’exploitation optimale des 
terminaux ; 

� Le projet du GPMB permettra d’accueillir les navires 
de 12,50 m de tirant d’eau avec une cote projet de -
15 m ; 

� L’aménagement du domaine industrialo-portuaire du 
Verdon, opération d’intérêt national (OIN), caractère 
d’utilité publique et relève de l’intérêt général, tient 
également une place majeure dans ce projet, le 
Verdon étant le terminal en eau profonde du port de 
Bordeaux. De plus, le port du Verdon est la seule 
zone franche portuaire douanière en France, ces 
facilités devant favoriser l’accueil d’activités 
économiques ; 

� La communauté portuaire soutient le GPMB qui 
souhaite faire du Verdon une place logistique 
majeure : 

 Remblais permettant de mettre hors d’eau 
des terrains en vue d’accueillir des activités 



Dossier d’autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée de l’embouchure de la Gironde 

Communes de Les Mathes, Meschers-sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et de Saint Palais-sur-Mer (17), 

de Soulac-sur-Mer et de Le Verdon-sur-Mer (33) 

  

  
Réf. TA : E13000124/33  
Arrêté inter-préfectoral en date du 1er mars 2013 31 
31 mai 2013  

économiques génératrices d’emploi ; 

 Amélioration des accès maritimes pour 
l’accueil des navires de nouvelle génération ; 

 Accroître ainsi la compétitivité du GPMB ; 

� Emet un avis favorable et son soutien total à ce projet 
essentiel pour le port de Bordeaux qui réaffirme 
l’estuaire de la Gironde comme voie de transport 
maritime et lieu d’accueil d’industries et d’activités 
visant à augmenter la sécurité, à pérenniser la 
position de la passe d’entrée, à réduire le besoin 
d’entretien, à permettre un développement de la zone 
industrialo-portuaire, à améliorer l’accès aux 
terminaux intérieurs ; 

� Note la qualité du dossier et la bonne prise en compte 
de l’ensemble des enjeux environnementaux 

M. Gérard KOTHE (Directeur 
de l’agence de Bordeaux de 
la « Mediterranean Shipping 
Company France S.A. ; 
Mérignac ; lettre) 

� Rappelle que sa compagnie maritime effectue une 
liaison hebdomadaire entre le port du Verdon et les 
ports de Rotterdam, Anvers et Le Havre ; 

� Relève l’importance de la profondeur qui est un 
facteur déterminant d’accessibilité et de sécurité ; 

� Le projet ouvre la voie au développement du site 
industrialo-portuaire du Verdon dont les quais 
peuvent accueillir aujourd’hui des bateaux allant 
jusqu’à 12 m de tirant d’eau. Ce développement est à 
l’ordre du prochain projet stratégique du port qui y 
pressent la création du terminal à conteneurs du Sud-
Ouest. Ce projet est le moyen d’assurer le 
développement du terminal du Verdon pour le 
bénéfice de l’économie régionale en garantissant les 
accès nautiques aux porte-containers dont la taille 
évolue d’année en année ; 

� Emet un avis favorable et un soutien total à ce projet 
essentiel pour le GPMB qui réaffirme l’estuaire de la 
Gironde comme voie de transport maritime et lieu 
d’accueil d’industries et d’activités tout en tenant 
compte des enjeux environnementaux tant dans la 
définition que dans la réalisation du projet. 

M. Christian PALLIER, 
président de l’association 
« Les amis de Saint-
Georges-de-Didonne » 

� Voir contribution Saint-Georges-de-Didonne 
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(Saint-Georges-de-
Didonne ; lettre) 

M. Philippe LUCET, 
président du collectif « Une 
Pointe pour tous » (Le 
Verdon-sur-Mer ; lettre) 

� Rappelle le contexte du projet : la passe d’entrée se 
comble et nécessite des dragages d’entretien aux 
coûts annuels croissants. Le GPMB travaille depuis 
4 ans sur ce projet et les simulations conduiraient à 
privilégier le creusement d’une nouvelle passe 
d’orientation différente à la passe actuelle ce qui 
devrait diminuer notablement le comblement régulier 
et les frais d’entretien ; 

� Approbation de cette démarche permettant de 
minimiser autant que possible les dragages avec ce 
qu’ils impliquent en terme de coûts pour les 
collectivités mais aussi en terme d’impact sur 
l’environnement aquatique estuarien ; 

� Souhaite effectuer les remarques suivantes : 

 Aucune étude n’est présentée sur les 
conséquences éventuelles du creusement d’une 
nouvelle passe sur les traits de côte des deux 
rives ; 

 Une importante partie des sédiments qui sera 
prélevée dans le futur chenal est destinée à être 
rejetée à terre. Sa qualité a fait l’objet d’une 
évaluation notamment au niveau du cadmium : 
taux de cadmium relevé <0,005 mg/kg (taux maxi 
admis en décharge terrestre, d’inerte à dangereux 
0,04 à 4,5 mg/kg). L’impact des déversements 
massifs de tels sédiments dans la zone envisagée 
à proximité des gisements naturels d’huîtres et 
des fermes marines voisines où une relance de 
l’activité ostréicole est maintenant envisagée 
devrait de toute évidence être beaucoup mieux 
évalué en lien notamment avec les risques de 
submersion et de lessivage par les pluies, etc. ; 

 Demande une étude spécifique des impacts sur 
l’ensemble du biotope aquatique et terrestre ; 

 Le choix de la profondeur de -15 m envisagé par le 
GPMB apparaît injustifié (surcoût 
d’investissements initiaux, dégâts 
environnementaux importants, incapacité 
financière actuelle des divers partenaires publics et 
privés à seulement réparer les deux portiques de 
manutention). Un creusement à 12 m serait 
certainement plus raisonnable, il sera bien temps 
d’approfondir à -15 m si le développement de 
l’avant-port du Verdon le nécessite. 
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M. Jacques MARTINET 
(membre du Conseil 
d’Administration de 
l’association « Une Pointe 
pour tous » ; Lormont ; 
lettre) 

� Aucune étude n’a été faite sur l’impact du creusement 
sur les 2 rives et principalement sur les plages de la 
rive droite ; 

� Les rejets de sédiments sont interdits à terre. Il a 
fallu une dérogation préfectorale pour le faire. Où 
puis-je consulter ce document ? 

� Le déversement massif de sédiment contenant des 
métaux lourds (même en faible quantité) peut 
contaminer la zone et les eaux de lessivage repartant 
au fleuve mettent en danger le projet de redémarrage 
de l’huître dans l’estuaire ; 

� Une fois de plus, des surfaces « humides » sont 
supprimées 

Mme BOURLON (Verdon-
sur-Mer ; lettre) 

� Est-ce que le cadmium ne va pas ressortir et donc 
devenir nocif pour l’ostréiculture remise en cours dans 
le secteur ? 

� Les sables retirés dans la fosse vont servir des 
espaces du GPMB dans quel but ? Pour quels projets ? 

� L’érosion des côtes des deux rives ne sera-t-elle pas 
accentuée ? 

Mme Nicole BADOT (Soulac-
sur-Mer ; lettre) 

� Reconnaît que le creusement de la passe Ouest est 
certainement une nécessité pour une meilleure 
navigation des bateaux, pour l’accueil des porte-
containers nouvelle génération, en espérant que les 
grues soient remises en état ou remplacées ; 

� Nécessité de se poser des questions sur le projet au 
regard des conséquences : 

 Le creusement ne va-t-il pas accentuer l’érosion 
des deux rives, érosion qui se manifeste déjà 
sérieusement ? 

 Le cadmium déposé dans les sédiments depuis 
longtemps ne va-t-il pas de nouveau apparaître et 
perturber la vie aquatique ? Il ne faut pas oublier 
que sur la rive de Gironde, la relance de 
l’ostréiculture laisse espérer une dynamisation 
importante et donc créer des emplois (le cadmium 
a empêché le développement de cette activité 
pendant longtemps). Le projet ne va-t-il pas 
empêcher le projet de relance de l’ostréiculture 
dans l’estuaire ? 

 Il est dit dans la presse que le sable retiré de cette 
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passe servirait pour partie à la protection de 
l’édifice « Le Signal » à Soulac. Une autre partie 
servirait à combler des espaces appartenant au 
GBMP sur la commune de Le Verdon-sur-Mer. 
Sachant que toute une zone n’est pas utilisée, il 
est logique de penser que le GPMB a des projets 
quant à ces nouveaux espaces. Quel est le projet 
du GPMB au sujet de ces espaces ? est-il 
industriel, touristique ou autre ? 

M. Gérard BIGAND (Saint-
Georges-de-Didonne ; 
lettre) 

� Voir contribution registre de Saint-Georges-de-
Didonne 

M. Christophe REUX, 
président des « Pilotes de 
Bordeaux » (Bassens ; 
lettre) 

� Rappelle les inquiétudes et difficultés des pilotes vis-
à-vis : 

 Des conséquences négatives de la déformation du 
chenal et de la diminution des profondeurs sur la 
sécurité de la navigation (aménagements mis en 
place pour y pallier) ;  

 Des conditions de mer de plus en plus confuses qui 
peuvent s’avérer dangereuses pour les petites 
unités (pêcheurs, plaisanciers mais aussi leurs 
pilotines) ; 

� Contribution quasiment similaire à celle de M. Gérard 
KOTHE (Directeur de l’agence de Bordeaux de la 
« Mediterranean Shipping Company France S.A.) ; 

� Emet un avis favorable 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Aquitaine 

� Hors délai 
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5 -  REPONSES AUX DIFFERENTS THEMES ABORDES LORS DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

5.1 - Réponse à M. SPITERI 

5.1.1 -  Quelle est la distance de : 

� La balise 8A au point de dragage ; 

� La balise 8A au nouveau point de clapage ; 

� Les coordonnées de cette zone de clapage. 

5.1.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

� La balise 8A au point de dragage : 9 km (4,9 milles) ; 

� La balise 8A au nouveau point de clapage : 18 km (9,7 milles) ; 

� Les coordonnées de cette zone de clapage : voir ci-dessous. 

 

5.1.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête valide ces données qui n’appellent aucune remarque de sa part. 
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5.2 - Réponse à La SEPANSO 

5.2.1 -  Nécessité de répondre aux observations de la SEPANSO (annexe 2) qui 
relève des problèmes de forme, de définition et de lisibilité du dossier 
soumis à enquête publique, d’exhaustivité d’inventaire des espèces et 
d’habitats protégés, du nombre insuffisant des prélèvements et d’une 
analyse physico-chimique qui ne prend pas en compte les effets 
d’accumulation, de prise en compte des impacts sur la faune et la flore ; 

5.2.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

2.2.1. Problèmes de forme 
Omissions ou imprécisions du dossier soumis à enquête publique 

La ZNIEFF 20014145 « Plateaux rocheux du phare de Cordouan » est bien reporté sur la 
carte 5-84 mais, compte-tenu de la distance aux sites de travaux (10 km), elle n’a pas 
été reprise dans le texte. La ZNIEFF 72002371 – « Vasières de la rive gauche de 
l’estuaire » est mentionnée dans le dossier sous l’appellation « Conche de Neyran », 
utilisée sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

Les références complètes des ZNIEFF et ZICO sont précisées sur les cartographies 5-83 
et 5-84. Le texte précise quels sont les sites concernés par le projet (coïncidant ou 
voisins), les cartes montrent l’ensemble des sites existants à l’échelle de l’embouchure de 
la Gironde. 

Inexactitudes dans la dénomination des espèces impactées 

Le site du projet n’est pas identifié comme une zone de nourricerie de l’esturgeon 
(source : AAMP). Il s’agit d’une zone de transit lorsque les adultes remontent pour frayer 
en rivière. La zone de nourricerie de l’esturgeon est située à l’intérieur de l’estuaire, sur 
une zone non concernée par le projet (Taverny et al, 2002). 

L’esturgeon est une espèce benthique, mais les impacts du projet sur cette espèce se 
rapprochent plus de celles s’exerçant sur les espèces amphihalines. 

2.2.2. Échantillonnage et étude des sédiments 
Nombre de prélèvements 

Analyses benthiques 

Les prélèvements ont été réalisés par le bureau d’études INVIVO-ENVIRONNEMENT, 
conformément à la norme ISO 16665 et suivant le protocole REBENT de l’IFREMER. 

Analyses physico-chimiques 

Pour un dragage d’environ 6 Mm3, la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux 
conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens 
présents en milieu naturel ou portuaire préconise la réalisation de : 

� 56 à 80 échantillons pour des matériaux hétérogènes ; 

� 22 à 26 échantillons pour des matériaux homogènes. 
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Par ailleurs, rappelons que la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 précise que « les 
matériaux de dragage sont susceptibles d’être exemptés des autres phases d’analyses 
(propriétés chimiques et biologiques) s’ils satisfont à l’un des critères stipulés ci-
dessous : 

� Ils sont composés de matériaux géologiques jusqu’alors intacts ; ou 

� Ils sont presque exclusivement composés de sable, gravier ou roche ; ou 

� Le milieu dans lequel ils se trouvent se caractérise par l’absence de sources 
appréciables de pollution, ce qui doit être étayé par des analyses de 
micropolluants datant de moins de 3 ans. » 

Les matériaux dans le cas présent sont bien « presque exclusivement composés de sable, 
gravier ou roche ». Les 82 échantillons néanmoins réalisés sur la zone d’étude, dont 48 
sur l’emprise du nouveau chenal, complétés par 5 prélèvements au vibro-carrotier et une 
campagne de reconnaissance sismique sont donc largement suffisants pour avoir une 
bonne appréciation de la qualité du milieu et respectent la réglementation en vigueur. Les 
points de prélèvements sur l’emprise du nouveau chenal sont espacés d’environ 180 m, 
ce qui, à l’échelle de l’extension d’un chenal de 300 m de largeur et 3500 m de longueur, 
est pertinent au regard de ce qui a été dit précédemment, et permet de couvrir les 
différentes variations bathymétriques sur le secteur d’étude. 

La médiane d’un échantillon est le diamètre D correspondant, sur la courbe cumulative, à 
l’ordonnée 50%. D’un point de vue granulométrique, l’échantillon comporte autant de 
grains de diamètre supérieur à la médiane que de grains de diamètre inférieur. 

Les analyses physico-chimiques ont bien été réalisées sur les échantillons moyens 
constitués à partir de 3 échantillons élémentaires sur l’emprise du nouveau chenal. Les 
résultats des analyses physico-chimiques étant relativement homogènes et de bonne 
qualité, les 6 tests d’écotoxicité réalisés sont suffisants pour vérifier que la toxicité des 
sédiments est négligeable. 

Analyses physico-chimiques : effets d’accumulations. 

Les analyses chimiques réalisées sur les sédiments montrent que les teneurs en 
contaminants sont inférieures aux seuils réglementaires ou de référence (seuils GEODE et 
arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de 
rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours 
d'eau ou canaux), et la plupart du temps inférieures aux seuils de détection analytiques. 
Les niveaux mesurés correspondent donc en réalité à une concentration naturelle (bruit 
de fond) dans le milieu marin, qu’on retrouvera de manière similaire sur l’ensemble de 
l’embouchure de la Gironde. 

Par ailleurs, les tests de lixiviations réalisés sur des échantillons prélevés sur l’emprise du 
nouveau chenal (chapitre 5.2.3.3.3. du document d’enquête publique) montrent que les 
faibles quantités de contaminants présents dans les sédiments ne sont pas libérées dans 
le lixiviat (ou dans des teneurs très faibles et non détectables). Les sédiments sont 
considérés comme inertes (en dehors de la présence naturelle de chlorure). 
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Les opérations de clapage sont par ailleurs étalées sur une durée de travaux de 8,5 mois 
(potentiellement réalisés sur 2 campagnes), ce qui réduit encore les risques potentiels 
d’accumulations. 

2.2.3. Impacts sur le milieu vivant 

Se référer au chapitre 2.5 de la présente note, qui reprend plus en détail les éléments 
présentés dans le document d’enquête publique. 

Remarque sur les kystes phytoplanctoniques 

Le « guide méthodologique sur les suivis environnementaux des opérations de dragage et 
d’immersion » (GEODE 2012) précise que la recherche de kystes de phytoplancton 
toxiques relève davantage d’activités de recherches expérimentales, et ne relève donc 
pas d’une obligation réglementaire. Un suivi de la qualité de l’eau au travers de la 
turbidité, les nutriments et la chlorophylle revêt un caractère plus opérationnel. Il s’agit 
bien de ce type de suivi qui a été proposé dans le cadre de la présente demande 
d’autorisation, du même ordre que celui réalisé par l’IFREMER sur cette masse d’eau 
(suivi hydrologique) dans le cadre du programme REPHY. 

Incidences sur le phytoplancton 

L’impact des clapages sur la turbidité est détaillé au chapitre 5.5.1.1.1.1. de l’étude 
d’impact. Les matériaux étant majoritairement sableux et caractérisés par une très faible 
proportion de fines (le plus souvent inférieure à 1%), descendront très rapidement et 
verticalement sur les fonds. Les eaux de surface retrouveront leurs valeurs naturelles en 
MES (Matières En Suspensions) en quelques minutes après le clapage (Parys et al. 2000). 
Par ailleurs, les analyses physico-chimiques montrent que les sédiments sont 
relativement pauvres en matière organique. Les clapages n’affecteront donc ni les 
teneurs en oxygène dissous ni les peuplements phytoplanctoniques. 

Invertébrés benthiques 

La référence à la carte des prélèvements sédimentaires dans le cas des investigations 
biologiques est une erreur. Le plan de positionnement des prélèvements benthiques est 
donné ci-après. Sur le site d’immersion futur, les sables en place, mal triés, légèrement 
envasés, évolueront vers des sables moyens propres. Cette évolution se limitera au 
périmètre du site d’immersion et ses abords immédiats. Les sables tomberont rapidement 
sur les fonds et ne devraient pas se disperser au-delà du périmètre considéré. L’impact 
est donc limité dans l’espace (zone d’immersion de 2 km par 2,3 km). Les espèces 
dominantes actuellement, à savoir les ophiures (Ophiura ophiura) et la crevette Crangon 
crangon pourront coloniser le nouveau substrat (chapitre 5.8.1.1.2. de la Notice NATURA 
2000). 

Incidences sur les poissons 

Les incidences indirectes sur les poissons (baisse de la ressource alimentaire) sont 
pondérées par le caractère très limité des zones impactées en comparaison avec 
l’emprise globale des zones de nourriceries ainsi que la mobilité des espèces concernées 
à l’échelle de l’embouchure de la Gironde (chapitre 5.5.1.2.1.3.). 
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Par ailleurs, le creusement du nouveau chenal et la création de cette nouvelle zone 
d’immersion impliquent le retour à l’état naturel du chenal et de la zone d’immersion 
actuels. 

Incidences sur les frayères 

L’emprise des travaux reste en dehors des zones de nourriceries identifiées par l’AAMP, 
notamment en ce qui concerne la sole et l’esturgeon qui font l’objet de préoccupations 
particulières (figure 5-52). 

 

Incidences sur les espèces migratrices 

Le bruit sous-marin généré par la drague est proche de celui généré par les navires 
fréquentant le terminal du Verdon. La drague effectuera des cycles entre la zone de 
dragage et la zone de clapage, ou la zone portuaire du Verdon-sur-Mer (chapitre 
5.4.4.2.), et ne constituera donc pas un obstacle fixe sur un axe migratoire potentiel, 
avec un dérangement très limité pour les espèces présentes (chapitre 5.5.1.2.1.3. du 
document d’enquête publique et 5.8.1.2.2. de la notice NATURA 2000). 

Les remises en suspension de matières sont localisées et temporaires, les sédiments 
sableux se redéposant rapidement. 

Enfin, l’emprise des travaux concerne une section très réduite à l’échelle de l’embouchure 
de la Gironde. 

2.2.4. Impacts sur la faune 
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Les incidences générées par le dépôt des sables sur le site portuaire du Verdon-sur-Mer 
font l’objet d’un dossier de dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces 
protégées. L’étude d’impact reprend de manière synthétique les éléments du dossier 
(notice NATURA 2000, chapitres 5.2.5.2. et 5.6.1.2. du document d’enquête publique, 
chapitres 6.1, 7.2 et 8.2 de la note complémentaire), dans la mesure où ceux-ci, au 
moment de l’enquête publique, faisaient l’objet de derniers échanges avec les services 
compétents de la DREAL Aquitaine. 

Impacts des dragages et clapages sur les oiseaux marins 

Les éventuelles modifications comportementales des poissons n’auront aucun impact car 
le territoire de chasse des oiseaux marins est beaucoup plus important que l’emprise de 
la zone de projet. L’impact du dragage étant très faible sur les espèces pélagiques, il n’y 
aura aucune incidence sur l’alimentation des oiseaux marins. 

Impacts du dépôt à terre sur les chiroptères 

Du fait de son couvert végétal très réduit (zones sableuses dominantes), la zone 
remblayée ne constitue pas une zone de chasse privilégiée pour les chauves-souris. En 
effet, la ressource alimentaire y est très faible. Dans le cas du Petit rhinolophe, l’ouvrage 
« Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse » (Arthur, Lemaire, 
2009) mentionne que : « son activité de chasse est presque surtout liée à la forêt, sauf 
en Corse où la mosaïque paysagère paraît plus déterminante. Partout ailleurs, sa 
préférence va aux massifs anciens de feuillus coupés de rivières, là où foisonne une 
végétation herbeuse avec de vastes ouvertures entre le sol et les premières branches de 
taillis. Le Petit Rhinolophe utilise aussi beaucoup les pâtures bocagères parsemées de 
groupes d’arbres et les prairies maillées de vergers… ». La zone à remblayer n’est donc pas une 
zone de chasse pour le Petit rhinolophe. 

Impacts du dépôt à terre sur les oiseaux 

Les conséquences du dépôt à terre sur l’avifaune ont été prises en compte dans le cadre 
du dossier de demande de dérogation des espèces protégées, en particulier sur le groupe 
des passereaux (suppression des milieux buissonnants sur le site). Le reposoir de 
limicoles et d’anatidés n’est pas directement concerné par l’emprise de la zone de dépôt à 
terre. Les effets du projet sur le reposoir seront indirects et faibles. La zone constituant le 
reposoir (principalement la flèche sableuse) sera préservée en intégralité, comme c’est 
également le cas de l’anse du Verdon. Les effets potentiels du projet sur les reposoirs de 
limicoles sont liés à la création d’exutoires à l’ouest et au sud de la zone, en direction de 
l’estuaire (hors reposoir principal des limicoles), pour évacuer une partie des eaux de 
ressuyage des sédiments. Ces eaux de ressuyage sont issues du pompage réalisé par la 
drague dans l’estuaire à proximité du site de dépôt. L’ensemble des analyses menées 
montre la bonne qualité des sédiments. Les tests écotoxicologiques réalisés dans le cadre 
de l’étude définissent les sédiments de la passe d’entrée de Gironde comme ayant une 
toxicité négligeable. Considérant ce fait, les effets du projet sur le reposoir des limicoles 
est considéré comme très faible, voire négligeable. 

Le Pipit rousseline n’a pas été contacté lors des inventaires réalisés par ARTELIA en 2011 
et 2012 sur la zone de remblaiement et ses abords immédiats. Néanmoins, s’il est 
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présent sur le site, il bénéficiera des différentes mesures environnementales mises en 
place. 

Impacts du dépôt à terre sur les amphibiens 

Le dossier de dérogation prend en compte d’autres ouvrages sur le Pélobate cultripède 
que ceux mentionnés dans l’étude d’impact et notamment le programme de conservation 
de l’espèce (Cistude Nature, 2011) ainsi qu’un article sur le statut de l’espèce sur la 
façade atlantique française (Thirion, 2004). 

Le rayon de 500 m autour des lieux de reproduction et désignant l’habitat terrestre est un 
rayon théorique qui doit être affiné à l’aide des inventaires de terrains et en tenant 
compte des particularités du site (zones aménagées, barrières naturelles ou 
artificielles…). Les inventaires réalisés par Cistude Nature en 2008 pour le compte d’Erea 
et Simethis ainsi que ceux réalisés par ARTELIA en 2011 et 2012 non pas mis en 
évidence de Pélobate cultripède sur la zone qui doit être remblayée (y compris lors de 
différentes sorties nocturnes), probablement du fait du talus sableux de 2 m de haut qui 
sépare le fossé de la zone à recharger. 

Impacts du dépôt à terre sur les invertébrés 

L’inventaire des invertébrés s’est focalisé sur les groupes présentant des espèces 
protégées potentielles sur ce type de milieu et/ou observées à proximité (notamment sur 
le site Natura 2000 Bas Médoc). Aucun invertébré protégé n’a été recensé par Erea et 
Simethis en 2009 ni par ARTELIA en 2011 et 2012. Les données du CPIE Médoc ont 
également été prises en compte dans l’étude. 

Impacts du dépôt à terre sur la végétation et les habitats 

L’étude de la végétation est détaillée dans le dossier de dérogation. Le déplacement de 
plantes protégées vient en complément aux mesures compensatoires proposées. Il s’agit 
d’une mesure d’accompagnement. La collecte de graines sur ces plantes protégées est 
également proposée (via le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique). Les lieux 
d’accueils sont des habitats similaires aux lieux de prélèvement. Le déplacement des 
orchidées n’excède pas 100 m sur une zone contiguë au lieu de développement actuel. 
Les conditions de stations sont donc très proches (exposition, topographie, nature du 
sol…). 

Diverses informations 

Le dossier de dérogation apporte les précisions nécessaires sur l’habitat d’intérêt 
communautaire menacé « dunes côtières fixées à végétation herbacée » (2130). 

Les cartographies produites par l’Agence des Aires Marines Protégées concernant 
l’Esturgeon Européen ont bien été utilisées (figure 11 de l’analyse des incidences NATURA 
2000 et figures 5-51 et 5-52 du document d’enquête publique). La zone de projet se situe 
en dehors de l’habitat identifié. 
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5.2.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qu’elle considère 
comme complète. 

5.3 - Incidences des contaminants 

5.3.1 -  Risque de remise en suspension de métaux lourds et notamment du 
cadmium piégé dans les sédiments en mer et à terre ? 

5.3.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

De nombreux échantillons de sédiments ont été prélevés sur la zone de dragage afin 
d’être analysés par un laboratoire agréé. L’ensemble des résultats est présenté au 
chapitre 5.2.3.2.3. du dossier d’enquête publique. Les teneurs en métaux lourds 
détectées sont très inférieures aux seuils réglementaires, et même pour certaines, dont le 
cadmium, inférieures aux seuils de détections pratiqués par les laboratoires. 

Par ailleurs, les tests de lixiviations réalisés sur des échantillons prélevés sur l’emprise du 
nouveau chenal (chapitre 5.2.3.3.3. du document d’enquête publique) montrent que les 
faibles quantités de contaminants présents dans les sédiments ne sont pas libérées dans 
le lixiviat (ou dans des teneurs très faibles et non détectables). Les sédiments sont 
considérés comme inertes (en dehors de la présence naturelle de chlorure). 

Il n’y a donc aucun risque de remise en suspension de métaux lourds, aussi bien en mer 
qu’à terre. 

5.3.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et souhaite 
compléter cette réponse. 

Cette pollution au cadmium prend son origine à 400 kilomètres de l’estuaire, sur les rives 
du Riou-Mort, au cœur de l’Aveyron. Le Riou-Mort se jette dans le Lot puis dans la 
Garonne et les eaux arrivent finalement dans l’estuaire. Le cadmium est un matériau de 
rejet des sites sidérurgiques travaillant le zinc et notamment d’une usine fermée depuis 
les années 40-50 dans la commune de Decazeville. Les quantités de cadmium charriées 
par la Garonne sont heureusement bien moindres aujourd'hui. Son accumulation dans le 
bouchon vaseux du fleuve a entraîné le classement, en juillet 1995, des eaux de la 
Gironde en classe D (eaux de qualité médiocre), entraînant l'interdiction de toute 
production ou ramassage de coquillages pour cause de dépassement de la norme de 
consommation fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Une décision qui avait alors 
sonné le glas de l’ostréiculture traditionnelle sur les rives de la Gironde. Les courants à la 
sortie de l’estuaire mènent le cadmium jusque dans les eaux de Marennes-Oléron, autre 
région ostréicole par excellence. La section régionale conchylicole a ainsi demandé aux 
scientifiques de l’Ifremer d’effectuer des mesures pour suivre l’évolution du taux moyen 
de cadmium dans les huîtres produites dans ce bassin ostréicole. Le taux est, 
heureusement pour les professionnels locaux, en décroissance constante. A quelques 
exceptions près, comme sur le site de Bonne Anse, en Charente-Maritime, il est resté, en 
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dessous des seuils préconisés par l’OMS et l’Europe, alors même que ces derniers ont été 
divisés par deux, en 2001. 

Une étude a été menée par l’Université Bordeaux 1 (Blanc et al.) sur « La balade du 
cadmium dans le système Lot-Garonne-Gironde : flux naturels et anthropisation ». Cette 
étude amène des éléments de réponse pour caractériser le comportement géochimique 
du cadmium dans le continuum Lot-Garonne-Gironde et ainsi apporter des informations 
précises d’aide à la gestion du système en prenant en compte l’impact des activités 
anthropiques. Le cadmium est fixé sur les particules fines, et notamment sur les argiles 
(bouchon vaseux et crème de vase), son temps de résidence est long et la recharge en 
cadmium est constante. 

Les apports de cadmium à la Gironde se font sous forme particulaire pendant les épisodes 
de crue. Il apparaît que 70 à 80% du cadmium transportés par la Garonne à La Réole 
résultent d’apports anthropogéniques et que la majorité de ces apports dérive du bassin 
de Decazeville via le Riou-Mort. La majorité du cadmium particulaire apportée par les 
rivières passe sous forme dissoute dans l’estuaire (forme la plus assimilable par les 
organismes). La concentration du cadmium sous forme dissoute dans l’estuaire est de 
0,4 à 0,45 mg/kg de sédiment. En aval de l’estuaire, les particules fines présentent des 
concentrations inférieures à 0,2 mg/kg de sédiment. Ce sont d’ailleurs les concentrations 
trouvées au niveau de la vasière Ouest Gironde où le cadmium est peu concentré sur les 
particules. Le cadmium contenu dans les eaux sortant de l’estuaire de la Gironde en 
direction de Marennes-Oléron présente un gradient qui diminue et reste en dessous des 
seuils préconisés par l’OMS et l’Europe. 

Le passage entre la forme particulaire et la forme dissoute (phénomène de désorption) du 
cadmium se situe autour de 15 de salinité. L’érosion naturelle des particules du bouchon 
vaseux et de la crème de vase, et la remise en suspension de sédiments chargés en 
cadmium, peuvent contribuer à la désorption et à la stabilisation de cadmium en phase 
dissoute liée à la salinité. 

Les analyses conduites sur les sédiments prélevés et faisant l’objet du dragage dans le 
chenal 3 (en surface à la benne et en profondeur par carottage) montrent des teneurs en 
cadmium en dessous des seuils règlementaires, inférieures à 0,2 mg/kg comme dans la 
vasière Ouest Gironde par exemple. Ces teneurs sont identiques à celles mesurées dans 
la zone d’immersion. La décision prise par le GPMB de déplacer la zone d’immersion plus 
à l’Ouest en mer prône pour une meilleure dilution des éléments polluants.  

Par rapport au risque de désorption du cadmium lors de la phase de dragage, qui semble 
très faible voire négligeable au regard des résultats des analyses chimiques des 
sédiments prélevés en surface et en profondeur, la commission d’enquête demande au 
Maître d’ouvrage, en plus du suivi de la qualité de l’eau au droit de la drague demandé 
par l’IFREMER, de procéder au suivi de la qualité des sédiments dragués par prélèvement 
sur le bateau ; la fréquence de prélèvement est à définir avec l’Université Bordeaux 1 en 
charge du suivi des polluants dans l’estuaire (M. Gérard Blanc). Ce suivi permettra de 
qualifier les teneurs en cadmium dans les sédiments dragués et donc de connaître les 
teneurs dans les sédiments immergés et déposés à terre. 
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5.3.2 -  Incidence sur l’ostréiculture en projet et existant dans l’estuaire et à 
Marennes-Oléron (élevage et vente) ? Sur les élevages aquatiques et 
fermes marines à proximité ? 

5.3.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les remises en suspension étant localisées et proches du bruit de fond, et en l’absence 
d’élément chimique nocif dans les sédiments, le projet n’aura aucune incidence sur 
l’ostréiculture et les élevages aquatiques existants ou en projet. De plus, les sites de 
Marennes-Oléron sont situés à plusieurs kilomètres de la zone de travaux. 

5.3.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qu’elle souhaite 
compléter. 

Les élus et les professionnels ont souhaité relancer la conchyliculture dans le Médoc qui 
avait disparu dans les années 60-70 suite à la contamination par le cadmium. Ce projet 
de relance (introduction de la conchyliculture dans les bassins d’élevage de crevettes) est 
précédé par une expérimentation qui est en cours suivant quatre volets : 

� L’affinage des huîtres du Bassin d’Arcachon dans les bassins d’élevage de 
crevettes de l’estuaire ; 

� La comparaison du comportement de l’huître dans l’estuaire et dans le Bassin 
d’Arcachon ; 

� L’évolution du naissain de l’Île de Ré dans l’estuaire ; 

� Le traçage temporel de la qualité des eaux par rapport aux polluants en phase 
dissoute et particulaire. 

Dans un premier temps, sous réserve du respect d’un protocole strict de récolte et 
d’absence de contamination des huîtres, la Direction Générale de l’Alimentation autorisera 
l’affinage et la vente des huîtres élevées dans l’estuaire.  

Cette expérimentation a démarré depuis 6 mois et doit durer jusqu’à septembre 2013 
pour les deux premiers volets et jusqu’à avril-mai 2014 pour les deux derniers volets. Les 
résultats ne sont donc pas encore connus.  

Les analyses conduites sur les sédiments prélevés faisant l’objet du dragage dans le 
chenal 3 (en surface à la benne et en profondeur par carottage) montrent des teneurs en 
cadmium en dessous des seuils règlementaires, inférieures à 0,2 mg/kg comme dans la 
vasière Ouest Gironde par exemple. Par rapport au risque de désorption du cadmium lors 
de la phase de dragage, qui semble très faible voire négligeable au regard des résultats 
des analyses chimiques des sédiments prélevés en surface et en profondeur, la 
commission d’enquête demande au Maître d’ouvrage, en plus du suivi de la qualité de 
l’eau au droit de la drague demandé par l’IFREMER, de procéder au suivi de la qualité des 
sédiments dragués par prélèvement sur le bateau ; la fréquence de prélèvement est à 
définir avec l’Université Bordeaux 1 en charge du suivi des polluants dans l’estuaire 
(M. Gérard Blanc). Ce suivi permettra de qualifier les teneurs en cadmium dans les 
sédiments dragués et donc de connaître les teneurs dans les sédiments déposés à terre. 
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En ce qui concerne les eaux contenues dans les sables remblayés, elles feront l’objet 
d’analyses chimiques pendant les 3 premiers jours des opérations de refoulement avec 
2 prélèvements par jour sur 2 points, soit 12 prélèvements (cf. Note complémentaire). 
Ainsi, la teneur en polluants sera connue au niveau de la qualité des eaux (au droit de la 
drague et dans les sédiments refoulés) ainsi que dans les sédiments dragués avant leur 
dépôt à terre. 

5.3.3 -  Nécessité d’une dérogation préfectorale pour le rejet des sédiments à 
terre ? 

5.3.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les dépôts de sédiments à terre sont en effet parfois soumis à la réglementation ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). La rubrique applicable est 
la 2760-2, relative au stockage des déchets non dangereux. Le préchargement du terrain 
portuaire du Verdon-sur-Mer ne relève cependant pas de cette réglementation en 
application de la circulaire du 24-12-2010 relative à la modification de la nomenclature 
déchets : 

« Les opérations d’aménagement de berges ou de remblais à l’aide de sédiments non 
dangereux ne sont pas soumises à la rubrique 2760 ». Ce point spécifique a été confirmé 
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
d’Aquitaine (DREAL Aquitaine). 

5.3.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qu’elle estime 
complète. 

5.4 - Incidences hydrologiques et hydrosédimentaires 

5.4.1 -  Modification de l’hydrologie et répercussions sur la dynamique des 
sédiments et notamment au niveau des côtes (érosion et ensablement 
des plages) pour un creusement du chenal à -11 m et -15 m ? 

5.4.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le GPMB a mandaté le bureau d’études ACTIMAR pour modéliser spécifiquement l’impact 
du creusement du chenal à -15 m CM sur la houle et les courants marins. Les résultats 
sont présentés respectivement aux chapitres 5.5.2.1.2.1. et 5.5.2.1.2.2. du document 
d’enquête publique. 

Les résultats de l’étude montrent que l’hydrologie n’est affectée que très localement par 
le creusement du chenal, sur l’emprise même de la zone draguée. Les calculs montrent 
qu’il n’y a aucune modification à l’échelle de l’embouchure de la Gironde ou au niveau des 
côtes. Les calculs ayant été effectués pour un creusement de chenal à -15m CM, ils 
restent valables pour un chenal à -11 m CM dont les impacts ne peuvent être 
qu’inférieurs. 
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L’absence de modification de l’hydrologie de la zone permet d’affirmer qu’il n’y aura 
aucune répercussion sur la dynamique des sédiments et l’érosion du littoral. Le bureau 
d’études SAFEGE a par ailleurs réalisé des projections de l’évolution morphologique de 
l’embouchure de la Gironde, avec ou sans creusement du nouveau chenal. L’étude 
conclut également que l’évolution des fonds de l’embouchure et du littoral (donc du trait 
de côte) n’est pas modifiée par le projet. Les résultats de cette étude sont présentés au 
chapitre 5.5.2.1.3.1. du document d’Enquête Publique. 

5.4.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et souhaite 
apporter des compléments. 

La modélisation morphodynamique pour la prévision de l’évolution des fonds (rapport de 
phase 2 transmis par le GPMB) révèle effectivement que le creusement de la passe à -
15 m n’aura aucune influence sur la stabilité des traits de côte charentais et girondin. Les 
résultats de ce modèle mathématique ont été comparés à des levés bathymétriques 
observés entre 2000 et 2005 afin de s’assurer de sa fiabilité à reproduire les phénomènes 
existants dans l’estuaire. Il résulte que le modèle mathématique semble très bien 
reproduire l’évolution de la morphologie de l’estuaire tant en position qu’en intensité. 

Ce modèle mathématique, ayant démontré sa capacité à reproduire l’évolution 
morphologique passée et mesurée de l’estuaire (concordance entre modélisation et 
phénomènes réels), assure la fiabilité des résultats concernant l’absence d’impact sur les 
traits de côte et l’absence de propagation de la houle et des courants de marée de façon 
à induire des érosions de côte et des dégraissements de plage. Les houles les plus fortes 
(responsables des déplacements de sédiments et donc des érosions) viennent du secteur 
Ouest/Nord-ouest et suivent de préférence les zones les plus profondes qui représentent 
des couloirs de propagation. L’orientation de la nouvelle passe est plutôt orientée 
Ouest/Sud-Ouest, légèrement inclinée vers le Sud par rapport à la passe actuelle : elle 
servira d’autant moins de couloir de propagation des houles que la passe actuelle. 

5.4.2 -  Incidence sur les courants au niveau de la centrale de Blaye ? 

5.4.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les modélisations présentées au paragraphe précédent ont montré que les courants dans 
l’embouchure ne seront pas modifiés par le projet. À près de 70 km du projet, à 
l’intérieur de l’estuaire, les courants au niveau de la centrale de Blaye ne seront 
aucunement modifiés. 

5.4.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. En complément, 
il faut dire que l’estuaire présente des bancs (bancs des Marguerites, de Talais, de Saint-
Vivien, de Richard, de Saint-Estèphe) en aval de la centrale de Blaye qui déforment la 
propagation des courants (houle et marée). 
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5.4.3 -  Incidence de la modification des transports sédimentaires pour la Pointe 
du Médoc et pour Soulac en particulier ? 

5.4.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

L’absence de modification de l’hydrologie de la zone permet d’affirmer qu’il n’y aura 
aucune répercussion sur la dynamique des sédiments et l’érosion du littoral. Le bureau 
d’études SAFEGE a par ailleurs réalisé des projections de l’évolution morphologique de 
l’embouchure de la Gironde, avec ou sans creusement du nouveau chenal. L’étude 
conclut également que l’évolution des fonds de l’embouchure et du littoral (donc du trait 
de côte) n’est pas modifiée par le projet. Les résultats de cette étude sont présentés au 
chapitre 5.5.2.1.3.1. du document d’Enquête Publique. 

5.4.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Les réponses 
précédentes relatives à l’évolution sédimentaire sont également à considérer ici. 

5.4.4 -  Impact du creusement de la passe en 1980 sur la stabilité des rivages ? 

5.4.4.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les impacts du creusement de la passe dans les années 80 sont comparables à ceux 
évalués dans le cadre du présent projet, les travaux étant quasiment similaires (cote de 
dragage à -13,50 m CM). Les modélisations récentes (SAFEGE 2008) ont permis de 
montrer que le creusement du nouveau chenal à -15 m CM n’a pas d’impact sur la 
stabilité du rivage (voir paragraphes précédents). Par conséquent, le creusement de la 
passe en 1980 à une cote inférieure n’a donc vraisemblablement pas eu d’influence sur la 
stabilité du rivage. 

5.4.4.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Les réponses 
précédentes relatives à l’évolution sédimentaire sont également à considérer ici. 

L'érosion côtière peut se définir comme l'emprise de la mer sur la terre et doit s'observer 
sur des périodes suffisamment longues pour éliminer les effets du climat, des tempêtes et 
des régimes locaux de transports sédimentaires. L'érosion côtière est un processus 
naturel qui a toujours existé et qui a façonné les rivages tout au long de l'histoire. Les 
dommages occasionnés sont des érosions des rivages atteints par les vagues, notamment 
lorsqu'elles sont forcées par les vents de tempête. Les espaces estuariens subissent des 
débordements lorsque des marées de vive eau coïncident avec des surcotes 
barométriques et des vents forts orientés dans le sens des rivières côtières. Parce que ce 
sont des événements météo-marins à faible fréquence et à forte magnitude, les tempêtes 
constituent des moments forts de l’évolution des systèmes sédimentaires côtiers. Elles 
mettent d’abord en jeu des processus physiques extrêmes qui jouent un rôle déterminant 
dans l’évolution à long terme des côtes sableuses. 
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L’estuaire de la Gironde est un environnement sédimentaire mobile constitué de sables. 
Par exemple, la taille des sables de la passe d’entrée correspond précisément aux 
particules dotées de la plus grande mobilité donc des plus facilement érodables. La 
plupart des côtes sableuses dans le monde sont en érosion chronique. Cette tendance 
pourrait s’accentuer consécutivement aux impacts du changement climatique avec une 
augmentation du niveau moyen de la mer et une modification du régime des tempêtes. 

5.5 - Incidences sur la faune et la flore 

5.5.1 -  Impacts environnementaux sur les différents groupes faunistiques 
aquatiques benthiques et pélagiques en phases de creusement 
(destruction d’habitat et aspiration) et de clapage (enfouissement) ? 

5.5.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les incidences sur les espèces marines sont détaillées en 5.5.1.2.1. du document 
d’enquête publique. Par ailleurs, nous rappelons que pour ces deux compartiments le 
creusement du nouveau chenal et la création de cette nouvelle zone d’immersion 
impliquent le retour à l’état naturel du chenal et de la zone d’immersion actuels. 

Espèces benthiques 

Les opérations de creusement et de clapage ont une incidence directe sur les 
peuplements benthiques. Ceux-ci sont très fortement touchés sur l’emprise même de la 
zone draguée, de par l’action de la drague, et sur l’emprise de la zone de clapage 
(enfouissement). En dehors de ces zones, les impacts restent faibles car les sédiments 
remis en suspension pendant les opérations se redéposent rapidement. L’impact est donc 
fort mais localisé sur une zone très restreinte à l’échelle de l’embouchure. Il est 
également temporaire puisque des espèces recoloniseront les sites rapidement après 
l’arrêt des opérations. 

Sur le site d’immersion, les sables mal triés, légèrement envasés, évolueront vers des 
sables moyens propres. Cette évolution se limitera au périmètre du site d’immersion et 
ses abords (influence morphologique). Les sables tomberont rapidement sur les fonds et 
ne devraient pas se disperser au-delà du périmètre considéré. L’impact est donc limité 
dans l’espace. Les espèces dominantes actuellement, à savoir les ophiures (Ophiura 
ophiura) et la crevette Crangon crangon pourront coloniser le nouveau substrat. 

Espèces pélagiques 

Les espèces pélagiques peuvent potentiellement être : 

� Aspirées dans le conduit de la drague : les poissons estuariens ont de fortes 
capacités natatoires leur permettant d’éviter ce danger. La probabilité de prise 
accessoire est également minimisée du fait que l’activité effective du dragage 
n’occupe que 20% de la passe Ouest (section de l’embouchure entre la bouée 8A 
et les battures de Cordouan) et que le dragage ne sera effectif que 60% du temps 
(25 % en phase de dépôt des sédiments au Verdon), le reste du temps étant 
consacré au transport et au vidage ; 
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� Perturbées par les modifications de la couverture sédimentaire : les modifications 
apportées par les dragages sont très localisées par rapport au territoire de ces 
espèces, sur une zone qui ne présente pas un enjeu particulier pour la 
reproduction ; 

� Dérangées par les matières remises en suspension : les MES restent très 
localisées à l’échelle du secteur global de la Passe Ouest et se redéposent très 
rapidement. Le dérangement potentiel est donc très réduit ; 

� Dérangées par le bruit de la drague. Le bruit généré par la drague est proche de 
celui généré par n’importe quel navire pouvant fréquenter le port de Bordeaux. Il 
ne représente pas de danger physique pour les poissons. 

5.5.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qu’elle souhaite 
compléter suite aux discussions menées avec l’IFREMER et l’IRSTEA. 

L’estuaire est un environnement mal connu en ce qui concerne ses ressources biologiques 
et notamment la sole, l’esturgeon et l’anguille. 

Il n’existe pas de gros enjeu par rapport à l’anguille dans la zone de dragage car celle-ci 
est présente dans la colonne d’eau (l’aspiration par la drague se fait sur le fond). En 
revanche, les enjeux se situent sur la zone de clapage car l’anguille transite par l’estuaire 
ou y reste, notamment dans le secteur aval où s’observe des populations de petite 
densité (stade civelle quand elles arrivent de la Mer des Sargasses ou stade anguille 
argentée quand les individus repartent pour la reproduction). Ne connaissant pas l’impact 
d’une turbidité élevée sur les aptitudes migratrices des individus à ces stades, les 
préconisations de l’IFREMER était d’éviter les périodes de transit c’est-à-dire entre 
décembre et mars avec un pic en février. Les sites de dragage et de clapage identifiés 
dans le projet ne constituent pas de zone de frayères ni de nourricerie.  

Concernant l’esturgeon, sa présence n’est pas avérée car la passe n’est pas une zone 
qu’il fréquente. Dans l’estuaire, il utilise certains habitats et, entre ces habitats, il se 
déplace assez vite. La passe n’est pas un habitat où il réside car ce n’est pas une aire de 
nourricerie pour cette espèce. Quant à la zone de clapage, il y a peu de chance de le 
trouver car elle se situe à des profondeurs trop importantes pour lui ; il préfèrera le Sud 
de l’Île d’Oléron ou les côtes de Soulac-sur-Mer.  

Concernant la sole, sa répartition est assez large et varie d’une année sur l’autre. La 
carte ci-dessous décrit la répartition des juvéniles de soles (aires de nourriceries). Dans 
la zone de dragage, l’indice de densité varie de 1 à 20 poissons/ha. Dans la zone de 
clapage, la densité est de 1 à 10 poissons/ha.  
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Référence : Le Pape O, Chauvet F, Mahévas S, Lazure P, Guérault D, Désaunay Y, 2003. Quantitative 
description of habitat suitability for the juvenile common sole (Solea solea, L.) in the Bay of Biscay (France) and 
the contribution of different habitats to the adult population. Journal of Sea Research 50 (2-3): 139-149. 

La carte ci-après indique les zones de frayères et de nourriceries pour la sole commune 
du golfe de Gascogne (Lagardère, 2001). Les frayères du Golfe de Gascogne se situent au 
niveau de la Grande Vasière du Plateau de Rochebonne, de la vasière girondine et du 
bassin Adour-Garonne. Les principales nourriceries sont concentrées sur les baies et les 
estuaires (Loire et zones avoisinantes, Pertuis charentais, Gironde et Adour (Guérault et 
al., 1996). 

 



Dossier d’autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée de l’embouchure de la Gironde 

Communes de Les Mathes, Meschers-sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et de Saint Palais-sur-Mer (17), 

de Soulac-sur-Mer et de Le Verdon-sur-Mer (33) 

  

  
Réf. TA : E13000124/33  
Arrêté inter-préfectoral en date du 1er mars 2013 51 
31 mai 2013  

La sole commune peut être considéré comme une espèce inféodée aux Pertuis Charentais 
(zone de frayère, principale zone de nourricerie de la façade atlantique). Les Pertuis 
charentais et le large sont des zones importantes en terme de ressources trophiques, de 
zones de reproduction et de repos. Le poids fonctionnel primordial du système Pertuis-
Gironde pour l’avifaune, la ressource halieutique et la biocénose en règle générale est 
reconnu. La présence de nourriceries de sole dans le pertuis charentais est prouvée. 
Néanmoins, la quantité de sole présentes sur ces zones d’alimentation est très variable 
d’une année sur l’autre (taux de recrutement, conditions climatiques, etc.). Il est 
impossible de prévoir ces phénomènes d’une année sur l’autre. D’ailleurs, la sole n’est 
pas la seule espèce fréquentant ces nourriceries : le bar, le merlan, le tacaud, le flet, etc. 
sont également présents. il existe un manque d’information sur les sites de frayères des 
soles. L’ensemble des nourriceries, à l’échelle du golfe de Gascogne, va constituer un 
stock global d’adulte (dissémination en fonction des courants, etc.) et donc une pêcherie 
commune d’adultes (Groupe de travail Agence des Aires Marines Protégées). 

Les baies et les estuaires sont identifiés comme zone de nourriceries. Quelle que soit 
l’aire géographique concernée, l’hydro-climat détermine la période de ponte et la 
localisation des frayères. La ponte a lieu de l’hiver au début du printemps, dans le golfe 
de Gascogne, sur des frayères situées sur des fonds de sables et de graviers au large des 
côtes. Une telle variabilité a conduit l’IFREMER à demander que les travaux soient limités 
lors de la période de reproduction de la sole, de janvier à mars. 

5.5.2 -  Impacts du dépôt des sédiments à terre sur les habitats et les espèces ? 

5.5.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

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) ; 

� Aux talus sableux (intérêt faunistique fort - reproduction du Guêpier d’Europe) ; 

� 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. 

Le projet de rechargement impactera directement les espèces floristiques et les talus 
sableux présents sur l’emprise de la zone de projet. 

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. 
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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. Celui-ci est actuellement en cours d’instruction par le 
CNPN (dépôt au mois de mars 2013). 

5.5.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. L’ensemble des 
mesures complémentaires sont donc décrites dans ce dossier de dérogation qui est en 
attente de validation par l’administration qui sera la garante de la prise en compte de 
l’impact sur les habitats, les habitats d’espèces et les espèces. 

5.5.3 -  Suppression de surfaces humides ? 

5.5.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

La zone de rechargement est un site sableux remblayé dans les années 80. Les 
inventaires réalisés sur l’emprise de la zone de projet n’ont pas identifié la présence de 
zones humides. 

5.5.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui ne justifie 
aucune réponse complémentaire. 

5.6 - Incidences sur les nappes phréatiques et les eaux 
superficielles 

5.6.1 -  Risque de pollution des nappes phréatiques par les eaux de lessivage 
des sédiments déposés à terre (notamment par le cadmium) ? 

5.6.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les analyses réalisées sur les échantillons prélevés dans le chenal ont montré que les 
sédiments étaient exempts de toutes contaminations, incluant le cadmium (voir chapitre 
5.2.3.2.3. du dossier d’enquête publique). Il n’y a donc aucun risque de pollution par les 
eaux de lessivage, pompées à proximité dans l’estuaire. 

Un suivi de la qualité de l’eau est proposé au niveau de l’anse du Verdon pour s’assurer 
du non impact des travaux (chapitre 8.1.4. de la Note Complémentaire de janvier 2013). 

5.6.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qu’elle souhaite 
compléter. 
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Les nappes phréatiques sont susceptibles d’être polluées si elles ne sont pas protégées 
par une couche argileuse qui empêche les eaux de ruissellement de percoler et donc 
assure la non vulnérabilité des couches sous-jacentes. Dans cette région, cette couche 
argileuse est représentée par les argiles flandriennes. Plusieurs sondages ont été réalisés 
dans et autour de la zone de remblaiement et répertoriés sur le site du BRGM Infoterre. 
Trois d’entre-eux sont présentés ici montrant que cette formation argileuse est présente 
entre 13 m et 23,5 m sous le terrain naturel avec une épaisseur de 2 m au niveau des 
sondages 2 et 3. 

 

 (1) 

1 

2 

3 
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 (2) 

 (3) 

Il semblerait que cette couche argileuse (Flandrien alluvial surligné en vert) soit la 
garante de l’absence de pollution des nappes phréatiques sous-jacentes. En ce qui 
concerne les eaux contenues dans les sables remblayés, elles feront l’objet d’analyses 
chimiques pendant les 3 premiers jours des opérations de refoulement avec 
2 prélèvements par jour sur 2 points, soit 12 prélèvements (cf. Note complémentaire). 

Les prélèvements à la benne (en surface), les prélèvements par carottage (3 carottages 
dans le chenal 3 avec des longueurs de prélèvement variant de 0,90 à 1,19 m) et les 
reconnaissances sismiques (reconnaissance jusqu’à 35 m en profondeur sous les fonds 
marins) ont permis de caractériser la nature des sédiments (cf. notice d’incidence). Les 
matériaux sont des sables fins à l’extrémité ouest du chenal 3 puis des sables moyens 
associés à des sables grossiers (15 à 32 %) en progressant vers l’Est. Le pourcentage de 
vase varie entre 0,9 et 6,5%. Une passée argileuse (vase noire à débris coquilliers), de 
7 cm d’épaisseur, a été repérée dans le chenal 3 vers 1 m de profondeur. La campagne 
de reconnaissance sismique (méthode de reconnaissance géophysique du sous-sol fondée 
sur l'étude de la propagation des ondes sismiques élastiques permettant de caractériser 
la nature et la structure des différents couches du sous-sol dont on détermine ainsi l'état 
mécanique altération, fissuration, fracturation) a mis en évidence des couches 
d’épaisseur métrique qui n’a pas décelé la présence d’argile trouvée dans le carottage 
précédent. La raison indiquée dans le rapport d’incidence est sa faible épaisseur et 
extension. 
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L’étude conclut pour les investigations : 

� Pas de repérage de couche argileuse de forte puissance et de forte extension ; 

� Possibilité de lentilles de vase d’étendues limitées comme révélée par le carottage 
ou présence de galets d’argiles dans les sables. 

La commission d’enquête recommande que des analyses de cadmium soient réalisées sur 
les sédiments dragués par des prélèvements dont la fréquence est à déterminer avec 
l’Université Bordeaux 1 (M. Gérard Blanc) afin de s’assurer de l’absence de pollution dans 
les eaux et les sédiments déposés à terre. 

5.6.2 -  Et par les phénomènes de tassement ? 

5.6.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le remblaiement de la zone portuaire du Verdon-sur-Mer prévu à ce jour pourra générer 
un tassement des matériaux fins (type argile ou vase) du site. Cependant, le phénomène 
restera a priori limité du fait de la consolidation présumée actuelle des matériaux in situ, 
dans la mesure où ces derniers ont déjà subi un rechargement massif de sable effectué 
dans les années 80. Rappelons également que le site fait l’objet régulièrement 
d’échanges hydrauliques naturels dans le milieu (fortes marées et tempêtes). 

5.6.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Comme nous 
l’avons vu précédemment, la couche des argiles flandriennes protège les nappes 
phréatiques sous-jacentes, les protégeant ainsi des contaminations superficielles. Les 
éventuels tassements pourraient libérés des éléments qui sont déjà contenus dans les 
eaux de l’estuaire de la Gironde du fait de la communication hydraulique des différents 
milieux. 

5.7 - Raison du creusement du chenal à la côte -15 m 

5.7.1 -  Justification et pertinence de cette cote de -15 m ? Etude économique ? 
Simulation des trafics à venir ? 

5.7.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

La cote de la passe actuelle (creusée en 1980) est de -13,50 m CM (Cote Marine). 
Compte-tenu des difficultés liées à sa déformation et à son ensablement, elle se situe 
aujourd’hui autour de -11 m CM. 

La cote de dragage de -15 m CM a été retenue pour le terminal du Verdon car : 

� 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 ; 

� Elle favorise 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 
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pilote de 25 % lié à la navigation dans l'embouchure notamment lors des périodes 
de forte houle) et à un surapprofondissement nécessaire entre deux campagnes 
d'entretien annuel ; 

� Elle est concordante avec le développement de la flotte mondiale des navires, 
dont la tendance est à une augmentation de la capacité et du tirant d’eau. 

5.7.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et la complète en 
termes de présentation de la situation actuelle du port de Bordeaux issue de données du 
Plan Stratégique du GPMB (2009-2014) et du Schéma Sectoriel de la CCI Aquitaine 
(2012). Ce contexte est important à connaître afin de mieux comprendre la teneur du 
projet et les enjeux associés. Le GPMB souhaite intégrer les enjeux du développement 
durable dans ses activités et son développement (Plan stratégique 2009), cherchant à 
concilier développement économique et social et qualité de l’environnement. 

Le Port de Bordeaux gère 7 terminaux marchands spécialisés : 

� Le Verdon : conteneurs ; 

� Pauillac : hydrocarbures et aéronautique (A380) ; 

� Blaye : céréales et vracs liquides ; 

� Ambès : pétrochimie et vracs liquides (pôle pétrochimique majeur du Sud-
Ouest) ; 

� Bassens : vrac, conventionnels, conteneurs et vracs liquides ; 

� Grattequina : granulats ; 

� Bordeaux : croisières. 

D’après le schéma sectoriel de la CCI Aquitaine, le Grand Port Maritime de Bordeaux 
occupe le 7ème rang des principaux ports de commerce et le 6ème rang des grands ports 
maritimes français avec 8,7 millions de tonnes en 2010. Le trafic maritime du port de 
Bordeaux est en recul depuis 2000, on observe cependant une reprise en dents de scie à 
partir de 2004. 
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Le port de Bordeaux est soumis à la concurrence du port de la Rochelle que les territoires 
situés au Nord de l’Aquitaine ont tendance à privilégier pour des raisons d’accessibilité et 
du port espagnol de Pasajes qui sera connecté rail et route en 2017. 

Le port de Bordeaux est, en termes de trafic, le plus petit port détenu par l’Etat. Malgré 
une reprise depuis 2004, son tonnage est en recul depuis 10 ans. Sa mauvaise 
accessibilité est l’un de ses handicaps majeurs. Il est en effet insuffisamment connecté au 
réseau ferroviaire : « Les études montrent que le mode ferroviaire est aujourd’hui 
davantage un concurrent de transit du port qu’un mode d’approche de ses terminaux. La 
traction ferroviaire longue distance au départ de Hourcade vers Le Havre et de Marseille, 
capte par exemple près de 20 % des volumes de l’hinterland du port de Bordeaux».  

La connexion au réseau routier laisse également à désirer : « Le contournement de 
Bordeaux peut permettre une meilleure desserte des grandes plateformes intermodales 
de transport et ainsi améliorer l’accès au terminal du Verdon et la desserte de la 
presqu’île d’Ambés». La connexion insuffisante entre la rive droite et la rive gauche de la 
Garonne et de l’estuaire de la Gironde constitue également un frein au développement de 
ses activités. 

Le port de Bordeaux présente néanmoins des atouts concurrentiels importants, 
notamment au niveau du Verdon avec une zone de stockage de 45 ha, immédiatement 
disponible, pour une activité dédiée notamment aux containers. A ce jour, cet atout est 
insuffisamment valorisé. La redynamisation du GPMB constitue l’une des priorités des 
Chambres de Commerces et d’Industrie de Bordeaux et d’Aquitaine, réaffirmée en 
octobre 2012, lors de l’adoption du schéma sectoriel « Equipements gérés et 
aménagements du territoire » et agissent par la mise à disposition d’un appui régional 
pour améliorer le dynamisme, la compétitivité, la performance, etc. 

Le projet du GPMB tel que présenté dans le dossier mis à enquête publique est un projet 
encadré par les administrations et réfléchi avec une multitude de partenaires. Le 
renforcement et le développement des activités économiques que souhaite le GPMB est 
en connexion également avec d’autres projets avec lesquels il est mis en connexion 
(étude d’optimisation de la voie ferrée, prise en compte de la biodiversité, limitation des 
impacts et mise en place de mesures compensatoires, suivis avant et après travaux en 
mer et à terre, etc.).  

5.7.2 -  Les paramètres d’entrée « à tout moment de la marée et par toutes 
conditions météorologiques » sont-ils absolument nécessaires et 
justifiés ? La comparaison avec un scénario n’intégrant qu’un de ces 
deux paramètres a-t-elle été conduite ? Si oui, avec quelle conclusion ? 

5.7.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Contrairement aux autres sites du Port de Bordeaux qui sont contraints par les 
caractéristiques du chenal de navigation, le terminal du Verdon n'est contraint que par le 
franchissement des bancs d'embouchure, puisqu'ensuite, les profondeurs naturelles 
atteignent - 20 ou - 30 m CM. 
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Pour la compétitivité du port du Verdon, il faut que l'accès soit permanent, quelles que 
soient les conditions de marée ou météorologiques. En effet, un bateau en attente au 
niveau de la bouée d'atterrissage est un bateau qui « coûte ». 

De plus, dans le cadre de la réalisation du Terminal Conteneur du Sud-Ouest, une ou 
plusieurs lignes régulières de navires « feeder » (navire nourricier ou navire collecteur de 
petit tonnage permettant l’éclatement, sur différents ports, d’une cargaison apportée 
dans un port principal par un gros navire faisant peu d’escales, et inversement, la collecte 
de marchandises vers le port principal) seront mises en place ; ces navires ont un 
planning établi et touchent donc les ports à jour fixe. Dans ce cadre, l'ensemble des 
conditions de marée ou météorologiques seront balayées et l'objectif est que le terminal 
du Verdon soit toujours accessible. 

5.7.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de compléments. 

5.7.3 -  Pourquoi la cote de -11/-12 m a-t-elle été abandonnée ? 

5.7.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

La cote actuelle de -11 m CM / -12 m CM est inférieure à la cote de dragage de la passe 
telle que dimensionnée et creusée dans les années 1980 (-13,50 m CM). 

Dans l’étude menée, cette cote n’a jamais été un objectif mais une base de comparaison 
des scénarios d’aménagement. 

5.7.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Effectivement, 
pour « chacun des trois scenarii, les deux profondeurs (-11 m : cote actuelle de la passe 
d’entré et -15 m : cote correspondant aux capacités d’accueil des quais du terminal à 
conteneurs du Verdon) ont été testées afin d’évaluer leur sensibilité à ce paramètre 
(Conseil de Développement, 2009) ». 

5.7.4 -  Stabilité du chenal à -15 m et opérations d’entretien (périodicité, 
volumes concernés, coûts) ? 

5.7.4.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

SAFEGE-SEAMER (2008) a étudié les évolutions morphologiques de l’embouchure de la 
Gironde suivant les différents scénarios envisagés, en comparaison avec le tracé du 
chenal. Il s’avère que la solution retenue est beaucoup plus stable que dans la situation 
actuelle (dégradée à cause des difficultés à lutter contre la déformation et 
l’ensablement), et permet de réduire considérablement les volumes des opérations 
d’entretien. 
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Les volumes d’entretien sont estimés pour le chenal à -15m CM à environ 170 000 m3/an, 
contre en moyenne 500 000 m3/an dans la configuration actuelle. Les dragages seront 
réalisés de manière annuelle suivant les évolutions naturelles du site (contrôle 
bathymétrique). Les coûts d’entretien sont estimés à 340 000 €/an HT. 

Le positionnement du chenal et sa cote permettent un gain environnemental et financier 
sur les opérations d’entretien. 

5.7.4.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Le Conseil de 
Développement de 2009 indique « le scénario 3 présente un grand intérêt en terme 
d’entretien (volume restreint, moitié moindre que la passe actuelle), de navigation (tracé 
rectiligne et meilleure orientation par rapport à la houle) et de pérennité (forte stabilité 
de la passe sur la durée simulée) ». 

5.8 - Financement des travaux du projet et de l’entretien 

5.8.1 -  Quels fonds seront mobilisés pour ce projet (publics ou privés ou 
autres ?) ? Idem pour les entretiens (sédiments enlevés, analyses et 
suivis) ? 

5.8.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les travaux d’investissement sont financés par les fonds propres du GPMB, avec une 
participation de l’Etat à la fois dans le cadre du plan de relance portuaire et du Contrat de 
Projet-Etat-Région (CPER) 2007-2013. 

Les travaux d’entretien ainsi que les suivis et analyses associés sont financés par le GPMB 
avec des aides de l’Etat. 

5.8.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.8.2 -  Retour sur investissement ?  

5.8.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le projet de rectification de la passe d’entrée en Gironde est une opération vitale pour le 
GPMB car il pérennise l’activité du port, augmente la sécurité de la navigation et permet 
de réduire les dragages d’entretien. 

Pour mémoire, l’étude d’impact économique du port de Bordeaux (2003) a montré que 
l’activité portuaire était source de 15 000 emplois directs, indirects et induits. 

Enfin, dans le cadre de l’étude SAFEGE (2008), la durée d’amortissement des scénarios a 
été évaluée. L’amortissement pour le scénario 3 (scénario retenu, cf. graphique ci-
dessous) est de 5 ans, avec un niveau de service plus élevé. 
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5.8.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.9 - Projets à terre ultérieurs 

5.9.1 -  Quels sont les projets d’aménagement futurs sur le site du Verdon 
(éoliennes, etc.) ? 

5.9.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

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 chaînes de montage, des zones de 
reconditionnement des marchandises... ; 

� Industries diverses ; 

� Les VRD associés à ces emprises. 

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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Grâce aux atouts du Verdon, plusieurs projets sont en cours : 

� La production d'éoliennes de grande puissance (6 à 7 MW) destinées à être 
installées en mer. Le GPMB vient de signer avec la société PMVE une convention 
de réservation pour la création d'un site d'essais d'éoliennes et d'une unité de 
production. Une autre convention de réservation a été signée avec la société 
Valorem pour un site R&D sur Pauillac qui pourrait déboucher sur un site de 
production au niveau du Verdon ; 

� La création du Terminal à Conteneur du Sud-Ouest ; 

� Le développement de synergies entre le terminal du Verdon et les autres sites du 
Port de Bordeaux dont les capacités nautiques sont plus limitées. Le principe 
consiste à utiliser le site du Verdon pour alléger partiellement le bateau et ainsi 
permettre sa remontée dans l'estuaire. La marchandise sera ensuite soit 
consommée sur place (exemple des granulats)  soit réacheminée 
préférentiellement par le fer ou le fluvial (exemple du charbon). Cette double 
escale permettrait d'attirer des navires de plus forte capacité et ainsi de renforcer 
la compétitivité du Port de Bordeaux ; 

� Le démantèlement des navires. Un premier projet porte sur la déconstruction 
complète de grands vraquiers du type Panamax. Un autre projet consiste à 
réaliser au Verdon les opérations préparatoires de nettoyage et d'allègement. La 
phase finale de déconstruction serait ensuite réalisée dans la grande cale sèche de 
Bassens dont la durée d'immobilisation serait ainsi réduite. 

5.9.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.9.2 -  Opérations d’Intérêt National prévues ou envisagées ? Quelles activités 
économiques ? 

5.9.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Comme stipulé à l’article R121-4-1-c) du Code de l’Urbanisme, c'est l’aménagement du 
domaine industrialo-portuaire du Verdon dans son ensemble qui est une Opération 
d’Intérêt National (OIN). 

5.9.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.9.3 -  Existence d’un projet de création d’un terminal à containers du Sud-
Ouest (TCSO) ? 

5.9.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le projet TCSO consiste à : 

� Anticiper la croissance attendue des volumes de conteneurs à transporter en 
provenance ou à destination du grand Sud-Ouest ; 

� Fédérer la demande des armateurs conteneurs qui fréquentent le port de 
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Bordeaux ou qui souhaiteraient le faire ; 

� Trouver des synergies entre les opérateurs logistiques, qu'ils soient spécialisés 
dans le transport maritime, routier, ferroviaire, ou fluvial ou dans le service à la 
marchandise ; 

� Favoriser la mise en place d'infrastructures portuaires performantes tant au 
niveau technique qu'environnemental ; 

� Développer et massifier les pré et post acheminements ferroviaires et fluviaux 
vers le futur terminal à conteneurs du grand Sud-Ouest ; 

� Mieux capter les flux régionaux en capitalisant et en développant les solutions 
vertueuses déjà mises en place (feeders, système d'information portuaire VIGIE, 
etc.). 

L’objectif est de : 

� Développer l'activité du port de Bordeaux et de sa place portuaire, avec des 
solution logistiques éco- responsables ; 

� Massifier les volumes sur un terminal conteneur unique qui aurait ainsi la taille 
critique indispensable à sa rentabilité et à l'amortissement des investissements ; 

� Améliorer la compétitivité des solutions logistiques maritimes de proximité ; 

� Proposer des solutions qui permettent aux PME PMI locales de mieux accéder aux 
marchés internationaux ; 

� Contribuer à la réduction des GES et de l'empreinte carbone liés au commerce 
extérieur régional ; 

� Désengorger les infrastructures routières du Sud-Ouest ; 

� Pérenniser l'ancrage régional du GPMB, et sa légitimité sur ce secteur (seul port à 
conteneurs de la façade atlantique au sud de la Loire). 

5.9.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.10 - Devenir des marchandises 

5.10.1 - Comment seront ensuite transportées les marchandises déposées sur le 
site du Verdon ? Impacts sur le trafic notamment routier ? 

5.10.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le domaine portuaire du Verdon-sur-Mer est à la fois desservi par voie routière, par voie 
ferroviaire et par voie fluviale. La stratégie du GPMB consiste à développer 
prioritairement les trafics ferroviaire et fluvial afin de limiter l’impact sur le trafic routier. 
Le trafic fluvial doit permettre de pallier en partie le manque de franchissements sur 
l’estuaire. Le trafic ferroviaire permettra une liaison régulière entre les agglomérations. 
Des réflexions ont été menées avec Réseau Ferré de France dans le but d’augmenter les 
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capacités de la ligne ferroviaire en matière de fret ferroviaire et ainsi, mieux desservir le 
terminal du Verdon. RFF lancera prochainement les études techniques. 

5.10.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

Selon le schéma sectoriel de la CCI Aquitaine : « Le développement d’une stratégie 
multimodale suppose que les trois modes de transport, la route, le fer et la mer soient 
parfaitement connectés. Or, ce n’est pas le cas à ce jour en Aquitaine, tout 
particulièrement pour le port de Bordeaux. La réalisation des Lignes à Grande Vitesse va 
permettre de libérer des sillons sur les lignes classiques et -selon la logique préconisée 
par le Grenelle de l'Environnement- de mieux relier les ports aquitains au réseau ferré. La 
mise en place d’Opérateurs Ferroviaires de Proximité permettrait la massification du trafic 
de marchandises sur certaines lignes et un recours accru aux services portuaires de la 
région. Bien que principalement dédiés au transport des marchandises, les ports peuvent 
également constituer une porte d'entrée pour l'accueil de croisiéristes. L'Aquitaine, grâce 
à son potentiel touristique, pourrait attirer de nouvelles lignes de bateaux de croisière ». 

Une étude d’optimisation de la voie ferrée Le Verdon-Bordeaux a été lancée et est encore 
en cours. L’enjeu de cette ligne est en terme de besoin de capacité, notamment sur 
Bassens avec l’amélioration des conditions des trains de marchandises (automatisation 
par exemple inexistante actuellement). L’objectif est d’améliorer l’accès ferroviaire pour 
augmenter le volume des marchandises en entrée comme en sortie dans la perspective 
de l’augmentation du trafic de conteneurs.  

5.11 - Délibération du conseil municipal de Le Verdon-sur-Mer 

5.11.1 - Adopte le principe de ce projet d’aménagement de la passe d’entrée de 
la Gironde sous réserve que les aménagements prévus sur la zone 
industrialo-portuaire du Verdon ne perturbent pas la circulation sur le 
chenal du Logit et améliorent son exutoire dans l’ancienne darse, et que 
ces travaux soient suspendus pendant la période estivale. 

5.11.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les travaux d’aménagement de la zone industrialo-portuaire du Verdon (remblai) 
n’auront pas d’incidence sur la circulation dans le chenal d’alimentation des marais du 
Verdon, dont celui du Logit. En effet, il n’y aura pas d’intervention dans ou à proximité du 
chenal et les eaux de ressuyage seront canalisées au niveau de trois exutoires aménagés 
dans le cadre des travaux. Par ailleurs, l’amélioration de l’exutoire ne fait pas partie du 
projet mais c’est un des objectifs de gestion des espaces naturel du GPMB (2012-2017). 
La méthodologie d’intervention sera validée et calibrée avec les services de l’Etat. Enfin, 
les travaux seront réalisés hors période estivale. 

5.11.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 
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5.12 - Documents et questions complémentaires demandés par la 
commission 

5.12.1 - Les comptes rendus de la Commission Environnement et 
Développement Durable de novembre 2005 et 2007 ; 

5.12.1.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les procès-verbaux de la Commission Environnement du GPMB au cours desquels ce 
projet a été présenté sont fournis en annexe 3 du mémoire en réponse. 

5.12.1.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément. 

5.12.2 - Historique de la démarche et les différents évènements (réunion, 
consultation, etc.) qui ont ponctué l’élaboration du dossier jusqu’au 
projet tel que présenté ; 

5.12.2.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les éléments ci-dessous retracent les grandes étapes 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. 
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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. 

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 
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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, à 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 des 
études initiales (SAFEGE-SEAMER). 

L'avis du CSEG, en date du 4 novembre 2010, portait sur trois points (voir avis complet 
en annexe 2) : 

� Hydrodynamique et processus sédimentaires ; 

� Impacts sur la biodiversité ; 

� Evaluation économique. 

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 déroule au premier semestre 2013, et les travaux devront débuter au 
second semestre. 
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Les moments clés sont : 

� Le constat de la menace sur l’activité du port de Bordeaux face à la dégradation 
des conditions nautiques au niveau de la passe (2004) ; 

� Les études de modélisations, au cours desquelles le projet, dans ces grandes 
lignes, a été posé avec les professionnels concernés (2006) ; 

� Les réunions du comité stratégique du Verdon qui ont fait émerger le volet 
terrestre du projet et au cours desquelles la décision de remblayer l’arrière du 
terminal conteneur a été prise. 

5.12.2.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Cet historique 
témoigne que le projet mis à enquête publique est l’aboutissement de longues réflexions 
mettant autour de la table les administrations et les partenaires. 

5.12.3 - Nécessité de faire une étude bibliographique sur les impacts sur la 
faune marine sur d’autres zones de clapage lors d’autres opérations de 
dragage par d’autres maîtres d’ouvrage afin de mieux estimer les 
impacts de cette opération ; 

5.12.3.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Les éléments ci-après présentent les retours d’expériences disponibles sur les clapages 
réalisés sur la Seine et la Loire, respectivement par le Grand Port Maritime de Rouen, et 
le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire. Les sédiments concernés par ces 
opérations sont généralement plus vaseux que ceux dragués par le GPMB dans le cas 
présent, rendant difficile la comparaison entre les sites. Ces rapports restent néanmoins 
de bons indicateurs des impacts potentiels de ce type de travaux. Le retour d’expérience 
associé a été pris en compte dans l’élaboration du dossier d’enquête publique. Le guide 
méthodologique sur les suivis environnementaux des opérations de dragage et 
d’immersion (GEODE 2012), reprend par ailleurs une bonne partie de ces éléments 
bibliographique. 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologique_Suivi_Dragage_Immersion_.pdf). 
 
� Suivi du site d’immersion du Grand Port Maritime de Rouen 

Le site du Kannik est le principal site de clapage du Grand Port Maritime de Rouen. Utilisé 
pour la première fois en 1977, il est situé à l’embouchure de l’estuaire de la Seine, en 
tête du banc d’Amfard. Proche de la zone principale de dragage, le site autorise une 
réduction des distances de transport en s’inscrivant dans le sens du développement 
naturel des bancs avec une minimisation des recyclages. L’Article 6 de l’arrêté 
d’autorisation d’immersion sur ce site prévoit un inventaire benthique à la fin de la 
période de renouvellement et sa zone d'influence afin de dresser un état des lieux des 
populations et voir leur évolution. L’étude comprend entre autres : 

� 9 stations couvrant le site d’immersion du Kannik (ancien et actuel) ; 

� 4 stations situées sur le talus bordant le chenal au nord de celui-ci ; 

� 1 station « témoin » à l’ouest du Kannik. 
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Ce suivi a confirmé l’incidence attendue dans le dossier d’enquête publique de 2003 : une 
avancée de l’habitat « sables moyens dunaires » au détriment de l’habitat « sables mal 
triés ». L’accroissement des volumes de sédiments clapés sur la période 2004-2008 a 
entraîné une perte de surface d’habitat pour le peuplement « sables mal triés » que l’on 
peut estimer à 0,3 km²/an pour une estimation faite en 2003 de 0,15 km²/an. Ce chiffre 
est à comparer à la zone couverte de façon persistante par ce peuplement sur l’ensemble 
de la Baie de Seine orientale qui s’élève à 350 km². 

Les processus de recolonisation ont pu être étudiés à travers le suivi d’une station sur 
laquelle les clapages ont été arrêtés. L’arrêt des immersions a permis la recolonisation 
rapide de cette station. Ce processus a commencé par la prolifération de l’Annélide 
opportuniste Aphelochaeta marioni. La recolonisation s’est poursuivie par la migration des 
individus provenant des populations adjacentes ainsi que des recrutements printaniers. 

Le peuplement piscicole en place sur la zone d’immersion ancienne (clapages arrêtés) 
apparaît moins diversifié et moins abondant ; les espèces caractéristiques des substrats 
plus ou moins envasés y sont peu abondantes, alors que celles caractéristiques des 
sables remaniés par la houle (lançon équille) et propres (petite vive) y sont bien 
présentes. 

� Suivi du site d’immersion du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire 

Le GPMNSN réalise des dragages du chenal de la Loire, des souilles qui lui sont 
adjacentes et des zones d’évitage dans le but de garantir un accès sécurisé aux navires. 
Les sédiments sont ensuite clapés sur la zone d’immersion de la Lambarde, située dans 
l’estuaire externe de la Loire. Cette zone, caractérisée par des fonds sablo-vaseux, est 
sous l’influence du panache estuarien de la Loire. Les peuplements des stations sur la 
zone d’immersion actuelle ou dans son proche environnement sont nécessairement 
perturbés, soit par l’apparition ponctuelle de panaches turbides, soit par recouvrement 
régulier. On constate cependant la présence d’espèces peu sensibles aux apports et aptes 
à se mouvoir plus rapidement (crustacés et annélides en général). Les peuplements 
benthiques situés dans les zones d’impact fort à modéré et hors zone d’impact sont peu 
voire pas perturbés par les opérations de clapage. Les peuplements benthiques d’intérêt 
(ceux des vasières intertidales ou les herbiers et bancs de maërl en baie de Bourgneuf) 
éloignés de plusieurs kilomètres du site d’immersion ne sont pas impactés par les 
opérations de clapage. Ils sont davantage soumis aux effets du panache naturel de la 
Loire. 

Au bilan, les effets des immersions sur le milieu vivant restent localisés et temporaires. 
Le panache hivernal de la Loire semble avoir une incidence plus marquée sur les 
compartiments biologiques alentours, notamment en baie de Bourgneuf. 

� Suivi des ressources halieutiques sur le site d’immersion de la Lambarde 

La zone d’immersion pourrait correspondre à une zone regroupant des nourriceries de 
poissons. Des études réalisées par IFREMER dans le cadre du programme PECOSUDE 
indiquent que les principales espèces pêchées dans le secteur de la Lambarde sont des 
espèces à haute valeur commerciale telles que la sole, le bar, les crevettes bouquet et 
grises, les tourteaux et les seiches. Un suivi a été mis en place par le GPMNSN d'octobre 
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2010 à octobre 2012 afin d’enrichir les connaissances sur les ressources halieutiques du 
site d’immersion et d’évaluer l’impact des immersions à la Lambarde. Les objectifs de ces 
suivis étaient : 

� D’identifier les peuplements d’espèces benthiques et de poissons dans la zone 
d’immersion et ses alentours ; 

� De déterminer les éventuels impacts des clapages sur les espèces identifiées. 

Le suivi laisse apparaître une zonation de l’ichtyofaune : les zones les plus au large sont 
les plus pauvres et les plus proches de l’estuaire sont les plus riches en termes d’espèces. 
Cette étude conclut que les immersions ne semblent pas gêner l’ichtyofaune et les 
espèces nectoniques, à l’exception des céphalopodes. Au contraire, certaines espèces 
sont même attirées par les apports en nourriture que procurent les clapages. Les seiches 
évitent le secteur lors des clapages, le plateau de la Lambarde étant potentiellement une 
zone de frai pour cette espèce. Les immersions peuvent être préjudiciables. Cette 
incidence est minorée par le fait que le frai des seiches a lieu au printemps-été, période à 
laquelle les clapages sont réduits. 

Le frai du bar a lieu au printemps sur les côtes de la Loire-Atlantique. Les opérations de 
clapage peuvent avoir une incidence sur la reproduction de cette espèce. Cette incidence 
négative se manifeste au niveau du plateau rocheux de la Lambarde qui n’est pas le seul 
site de frai pour cette espèce : les bars sont à l’abri des incidences turbides, au moment 
de leur frai, sur les autres sites favorables à leur reproduction ; les autres plateaux 
rocheux rencontrés au large de la Loire-Atlantique et de la Vendée ne sont que 
faiblement impactés par des élévations de turbidité dues aux clapages. 

Les autres espèces susceptibles de se reproduire dans le secteur fréquentent un territoire 
beaucoup plus vaste que le site d’immersion et la zone d’influence des panaches 
turbides ; les périodes de frais sont majoritairement estivales. 

De ce fait, les incidences turbides des immersions peuvent être considérées comme 
relativement peu préjudiciables sur la fonction de frayère des petits fonds côtiers de 
l’estuaire externe. Le site d’immersion appartient également au vaste domaine de 
nourricerie de poissons plats identifiable à l’embouchure de la Loire (toutefois situé dans 
une zone de moindre intérêt que les petits fonds de l’estuaire externe et des baies de La 
Baule et de Bourgneuf). Malgré les immersions, les juvéniles ne désertent pas la zone ; 
ceux de tacauds et de merlans semblent même y être attirés. Les effets des clapages 
semblent imperceptibles à l’échelle de la nourricerie : l’estuaire de la Loire et la Baie de 
Vilaine étaient les nourriceries les plus productives de toute façade atlantique française 
en termes de croissance et de densité de juvéniles entre 2000 et 2002. 

Les campagnes de suivi et les études spécialisées mises en œuvre ne permettent pas de 
percevoir un effet notable sur la fonction de nourricerie. Cette fonction demeure, en l’état 
actuel, une fonction importante de l’estuaire. En outre, des facteurs de stress naturel ont 
des impacts forts sur la qualité du milieu marin côtier, y compris certainement la fonction 
de nourricerie, comme la charge turbide véhiculée par la Loire, dont le volume annuel est 
supérieur à celui des déblais immergés. 
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� Suivi de l’avifaune sur le site d’immersion de la Lambarde 

Dans le cadre de l'autorisation d'immersion à la Lambarde des vases de dragages du 
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, la DREAL Pays de la Loire a demandé 
qu'une étude de la fréquentation par l'avifaune de la zone d'immersion soit réalisée. Ce 
suivi s’inscrit dans un contexte environnemental particulier : toute la zone d’immersion 
est en effet située dans la ZPS « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf ». 

Le suivi consistait à relever les espèces fréquentant la zone d’immersion et à observer ce 
qu’elles y font (survol, alimentation, poursuite de navires, …) afin d’évaluer leur intérêt 
pour la zone. Au vu des données collectées, il n'est pas possible de déterminer les 
impacts réels du clapage sur les oiseaux du secteur. Néanmoins, l'étude a permis de 
mettre en évidence que cette opération n’est pas un obstacle à la présence de cortèges 
classiques d’oiseaux de mer dont certains d’intérêt européen dans cette partie du Golfe 
de Gascogne. L’évaluation des incidences de l’immersion à l’échelle de l’estuaire externe 
est néanmoins impossible, du fait de nombreux autres facteurs susceptibles d’expliquer la 
répartition des espèces. 

5.12.3.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui lui parait 
exhaustive et montre bien les répercussions des dragages sur la faune marine. La 
caractérisation de l’état initial et les suivis qui vont être réalisés à terre et en mer, avant 
et après l’opération, permettront d’avoir une connaissance complémentaire sur les 
incidences d’un tel projet sur la faune et la flore. 

Les suivis et les travaux environnementaux feront l’objet d’appels d’offre public : 

� Lot 1 : suivis environnementaux des opérations de dragage et d’immersion 
(qualité des sédiments, qualité de l’eau, benthos, etc.) ; 

� Lot 2 : mission de maîtrise d’œuvre liée à l’opération de remblaiement (travaux 
préparatoires et suivis). 

5.12.4 - Nécessité d’une réflexion et de propositions supplémentaires sur la 
protection des espèces et des habitats non pris en compte ; 

5.12.4.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Pour tous les impacts qui n’ont pu être évités sur la zone terrestre, un dossier de 
demande de dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces protégées définit 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). Ce dossier 
est le fruit d’une réflexion menée en concertation avec les services spécialisés de la 
DREAL Aquitaine, sur l’ensemble des espèces et habitats concernés par le dépôt à terre 
des sédiments. 
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La demande sera présentée au préfet du département du lieu de l'opération. La DREAL 
instruit actuellement 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. 

L’étude d’impact reprend de manière complète mais synthétique les éléments du dossier 
(notice NATURA 2000, chapitres 5.2.5.2. et 5.6.1.2. du document d’enquête publique, 
chapitres 6.1, 7.2 et 8.2 de la note complémentaire), dans la mesure où ceux-ci, au 
moment de l’enquête publique, faisaient l’objet de derniers échanges avec les services 
compétents de la DREAL Aquitaine. 

5.12.4.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de compléments. 

5.12.5 - Actuellement, le port peut-il accueillir des navires justifiant le 
creusement du chenal à -15 m (équipements de 
chargement/déchargement, engins de manutention, portiques, état des 
installations, structure des appontements, etc.) ? Si ce n’est pas le cas, 
quelles modifications vont-être apportées et à quelles échéances ? 

5.12.5.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le quai est conçu pour accueillir des navires de 12,5 m de tirant d'eau. Les « terre-
pleins » sont dimensionnés pour recevoir tous les types de conteneurs. En effet, le 
terminal est équipé de prises réfrigérées, d'engins de manutention, et a les moyens de 
recevoir des matières dangereuses. Le bord à quai dispose de rails de grues portuaires et 
de portiques. Ces engins sont capables de charger ou décharger les navires feeder 
(navire nourricier ou navire collecteur de petit tonnage permettant l’éclatement, sur 
différents ports, d’une cargaison apportée dans un port principal par un gros navire 
faisant peu d’escales, et inversement, la collecte de marchandises vers le port principal). 
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Les quais ne nécessitent aucun aménagement ou équipement supplémentaire pour 
accueillir des bateaux de 12,5 m de tirant d’eau. La surface actuelle du terre-plein peut 
dès aujourd’hui accueillir du trafic et la réalisation du remblai renforcera cette capacité. 
Le seul point limitant en terme de tirant d’eau entre l’embouchure et les quais du Verdon 
est le franchissement de la passe de l’Ouest ; par la suite, les profondeurs naturelles 
atteignent -20 ou -30 m CM. L’aménagement de la passe de l’Ouest à -15 m CM 
permettra donc d’accéder aux quais du Verdon sans contrainte de tirant d’eau. L’outillage 
du site, propriété de la société Bordeaux Atlantique Terminal, subit aujourd’hui quelques 
avaries. Toutefois, cette situation devrait être réglée début 2014, soit concomitamment à 
la mise en service de la nouvelle passe. 

5.12.5.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui ne nécessite 
pas de complément.  

5.12.6 - Fourniture des dossiers en réponse aux observations de l’autorité 
environnementale, de l’IFREMER et de la DIRM SA ; 

5.12.6.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Autorité Environnementale 

La « note complémentaire au dossier d’enquête publique (janvier 2013) » correspond au 
dossier de réponse aux observations de l’autorité environnementale. 

IFREMER 

En complément des suivis déjà présentés, le GPMB mettra en place un suivi de la qualité 
de l’eau au droit de la drague, comme demandé par l’IFREMER. En ce qui concerne le 
volet halieutique, l’enjeu de la sole a été pris en compte par le GPMB dans le cadre du 
présent projet avec : 

� Pas de dragage ni clapage de juin à août, soit pendant la majeure partie de la 
forte période de pêche ; 

� Réduction de la cadence des dragages et pas de clapages en février-mars, soit 
pendant la majeure partie de la période de reproduction (mesure valant 
également pour la civelle sur sa période de passage dans l’embouchure). 

Il est rappelé que la zone de clapage se situe par des fonds de -25 à -30 m CM, soit en 
limite de la zone de reproduction identifiée sur des fonds de -30 à -100 m CM. 

DIRM SA 

Les observations de la DIRM portent sur les suivis environnementaux à mettre en place 
(qualité des sédiments, qualité de l’eau, bathymétrie…) et ont bien été prises en compte 
dans le projet. 

5.12.6.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui n’appelle pas 
de complément de sa part. 
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5.12.7 - Fournir les identités des propriétaires et gestionnaires des marais de 
Soulac et Le Verdon. Quelles sont les orientations envisagées pour la 
gestion de ces entités ? 

5.12.7.1 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le tableau ci-après présente les propriétaires et gestionnaires des marais en périphérie 
du terminal du Verdon. 

 

En ce qui concerne les propriétés du GPMB, un plan de gestion avec le CPIE Médoc a été 
relancé en juillet 2012 pour une durée de 5 ans. 

5.12.7.2 Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui appelle un 
complément concernant le plan de gestion des espaces naturels du GPMB pour 2012-
2017. 

Ce plan de gestion comprend deux objectifs principaux : 

� La maîtrise de l’hydraulique : réaménagement, rétablissement de la libre 
circulation des eaux, solution à trouver par rapport aux problèmes liés au 
braconnage de l’anguille, programmation de travaux pour la gestion du risque 
inondation, du risque moustique et du risque de pollution liée au ruissellement de 
la route, etc. 

� Des travaux d’identification des limites cadastrales de propriétés du GPMB, des 
usages et identification des travaux d’entretien à mettre en place (nettoyage, 
évacuation des déchets…), favoriser la réouverture et la gestion des prairies par 
pâturage, etc. 

En rapport avec les problématiques associées aux différentes unités de gestion, des 
objectifs ont été mis en place. 
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6 -  CONCLUSION CONCERNANT LE PROJET DE RECTIFICATION DE LA PASSE 

D’ENTREE EN GIRONDE 

 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) envisage de draguer un nouveau chenal 
dans la passe d’entrée 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, de créer une nouvelle zone de dépôt en mer des 
sédiments de dragage, et d’utiliser une partie des produits de dragage pour remblayer un 
ancien dépôt à terre sur le site du Verdon-sur-Mer. 

L’embouchure de la Gironde est une zone écologiquement riche et sensible, marquée 
notamment par la présence d’importants sites Natura 2000 liés à la fonctionnalité 
estuarienne. 

Le dragage, le dépôt à terre et le clapage en mer 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. 

Nous soussignés, Françoise DURAND BAZALGETTE, désignée en qualité de Présidente de 
la Commission d’enquête, Jacques LE STER et Pierre THIERCEAULT, membres de ladite 
commission d’enquête par ordonnance n° E130001024/33 en date du 31 janvier 2013 de 
M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, en vue de conduire ladite enquête, 
qui se déroulait du 25 mars au 26 avril 2013, 

CONSIDERANT que l’enquête s’est déroulée selon le calendrier prévu et les 
modalités prescrites par l’arrêté qui l’a ordonné et les lois et 
règlements applicables en la matière ; 

CONSIDERANT que l’enquête a été portée à la connaissance de la population, 
en particulier par voie de presse (publicité règlementaire et 
communiqué de presse) et d’affichage, ainsi que par des 
insertions dans les pages Internet des deux préfectures 
concernées, de deux mairies, du GPMB et d’avis sur les 
panneaux d’affichage sur la commune de Le Verdon-sur-Mer. Le 
projet a fait l’objet d’une large information allant au-delà de la 
publicité légale et aucune remarque n’a été formulée relative à 
l’information ; 

CONSIDERANT que les registres d’observations ont été tenus à la disposition du 
public dans les locaux des sept mairies pendant toute la durée 
de l’enquête, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux 
et que le dossier a été consultable à tout moment pendant toute 
la durée de l’enquête ; 

CONSIDERANT que les permanences ont été tenues aux jours et aux heures 
annoncés par l’arrêté interpréfectoral ; 
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CONSIDERANT que les conditions d’accueil, d’affichage des documents 
graphiques, d’accessibilité des pièces du dossier sont appréciées 
comme satisfaisantes ; 

CONSIDERANT que le dossier tenu à la disposition du public est conforme quant 
à sa teneur aux exigences du code de l’Environnement ; que la 
consultation des différents documents a pu se faire dans des 
conditions permettant une correcte compréhension du dossier ; 

CONSIDERANT qu’aucune objection majeure n’a été soulevée par les personnes 
publiques associées. Les réserves formulées pour que leur avis 
soit réputé favorable ont été prises en compte et intégrées dans 
ce projet ; 

CONSIDERANT qu’un mémoire en réponse aux observations de l’autorité 
environnementale a été rédigé avant enquête publique et inséré 
dans le dossier d’enquête ; 

CONSIDERANT que les demandes consignées dans l’avis du Conseil Scientifique 
de l’Estuaire de la Gironde ont été prises en compte 
(simulations complémentaires, actualisation et complétude de 
l’état initial pour tous les compartiments considérés dans le 
projet et évaluation économique des scenarii) ; 

CONSIDERANT qu’après une lecture attentive et approfondie du dossier, suivie 
d’une réunion avec le Maître d’ouvrage afin de mieux 
appréhender les enjeux du dossier ; 

CONSIDERANT qu’après une visite de la commune de Le Verdon-sur-Mer sur le 
site de remblai à terre avec le Maître d’ouvrage opérée en début 
d’enquête pour mieux comprendre les objectifs visés par le 
projet, visualiser concrètement le site dans son environnement 
global et pouvoir mieux appréhender la réalité des sensibilités ; 

CONSIDERANT qu’après avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué au 
Maître d’ouvrage lors d’une réunion les différentes observations 
recueillies et les courriers envoyés lors de l’enquête et reçu en 
retour ses éléments de réponse dans les délais impartis ; 

CONSIDERANT les avis des différents experts ou personnalités que la 
commission d’enquête a contactées ; 
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Pour tous ces motifs 

DECIDE d’émettre un avis favorable avec des recommandations sur 
la totalité de ce projet de la passe d’entrée en Gironde en 
recommandant toutefois qu’elle soit finalisée après un examen 
attentif des observations de la population et des propres avis et 
commentaires figurant dans le rapport d’enquête publique et 
dans les recommandations ci-après. 

RECOMMANDATIONS 

� Que le calendrier de phasage des travaux soit scrupuleusement respecté afin de : 

 Réaliser les transplantations végétales sur le site du Verdon-sur-Mer ; 

 Eviter d’impacter la nidification du Guêpier d’Europe ; 

 Interdire le clapage et réduire le temps de dragage en février et mars afin de 
limiter l’impact sur les civelles et la période de reproduction de la sole ; 

 Cesser toute activité durant 3 mois (juin à août) sur les 4 (juin à septembre) 
de la période de forte production de pêche à la sole ; 

� Par rapport au risque de désorption du cadmium lors de la phase de dragage, qui 
semble très faible voire négligeable au regard des résultats des analyses 
chimiques des sédiments prélevés en surface et en profondeur, la commission 
d’enquête demande au Maître d’ouvrage, en plus du suivi de la qualité de l’eau 
au droit de la drague demandé par IFREMER, de procéder au suivi de la 
qualité des sédiments dragués par prélèvement sur le bateau ; la fréquence de 
prélèvement est à définir avec l’Université Bordeaux 1 en charge du suivi des 
polluants dans l’estuaire (M. Gérard Blanc) ; 

� Lors des opérations de dragage d’entretien, une expérimentation pourrait être 
menée sur la problématique du devenir des sables et l’impact sur la faune 
marine. Des sédiments sableux marqués au préalable pourraient faire l’objet du 
suivi de leur dynamique, associé à un inventaire faunistique avant et après 
clapage, sur la zone du clapage mais également sur les secteurs voisins ; 

� Nécessité des suivis à terre, et notamment de la recolonisation des amphibiens 
sur les milieux nouvellement créés, à une échelle plus large que le site de 
remblaiement sur des secteurs en continuité avec celui-ci comme les secteurs 
du Conservatoire de l’Estuaire. 

 

A Bordeaux, le 31 mai 2013 

Le Président, Françoise DURAND 

Les titulaires Jacques LE STER 

 Pierre THIERCEAULT 
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7 -  ANNEXES 
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Annexe 1 Communiqué de presse du GPMB 
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Annexe 2 Mémoire en réponse du GPMB 


