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1 RAPPEL DU CONTEXTE – INTRODUCTION 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen réalise des travaux pour améliorer les accès maritimes du port et 

notamment permettre aux navires de nouvelle génération  d’atteindre ou de partir de ses terminaux à pleine 

charge. 

Ces travaux d’amélioration des accès nautiques comprennent :  

 le dragage du chenal de navigation entre Rouen et la mer ; 

- les dragages se limitent à l’arasement des points hauts et ne touchent qu’environ 17 % de la 

surface des fonds de la Seine sur l’estuaire amont et 10 % de la partie endiguée de l’estuaire 

aval. En moyenne, les points hauts sont à réduire  de 40 cm ; 

- la gestion des sédiments dragués qui inclue leur stockage, leur valorisation ou leur immersion. 

 l’adaptation des infrastructures portuaires, tels que la réalisation de nouveaux équipements de 

sécurité et la reprise ou le confortement de quais et l’agrandissement d’une zone d’évitage. 

La gestion des sédiments de dragage issus des travaux s’intègre dans la stratégie pérenne de gestion et de 

valorisation des sédiments du GPMR, et s’appuie sur les pratiques existantes de gestion des sédiments issus du 

dragage d’entretien du chenal (Figure 1). Selon leurs caractéristiques, les sédiments sont évacués vers les sites 

de dépôt existants (site d’immersion du Kannik, les sites de dépôt à terre (cinq installations de transit) répartis 

tout au long de la Seine de Rouen à Honfleur ou les ballastières d’Yville-sur-Seine. 

 

 

Figure 1 : Localisation des sites de dépôt/transit 

 

Suite à l’obtention de l’autorisation préfectorale en date du 30 novembre 2011, les travaux de dragage ont 

démarré en janvier 2012 par la partie correspondant au secteur le plus aval du chenal de navigation, le chantier 

de Courval et les travaux terrestres de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine en 2014 et se poursuivent 

actuellement avec les travaux de dragage de la zone d’évitage. 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 novembre 2011, ce rapport de suivi annuel présente au 

service de Police de l’Eau de la Seine-Maritime ainsi qu’aux membres du Comité de suivi le bilan des 

opérations liées à l’amélioration des accès pour l’année 2014.  
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2 BILAN DES TRAVAUX D’AMELIORATION DES ACCES DE L’ANNEE 2014 

 

2.1 LE CHANTIER DE LA ZONE DE COURVAL 

 

2.1.1 DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DRAGAGE 

Le secteur dit de « Courval » est situé un peu à l'amont de Port-Jérôme entre les PK 320 et 326,650, au droit 

des communes de Petiville, Saint-Maurice-d’Etelan, Trouville-la-Haule, Vieux-Port, et Aizier (Figure 2). 

Les dragages ont concerné des matériaux constitués principalement de graves, graviers abrasifs (dont silex 

angulaires) plus ou moins consolidés et de sables grossiers sur la partie amont du projet, de blocs silex, de 

quelques blocs calcaires, de conglomérats rocheux dans des zones discontinues dans la partie aval située entre 

le PK 324,5 et le PK 326,650 . 

Des terrains crayeux à bancs de silex et argileux ont été également rencontrés durant les travaux de 

dragage. 

 

 

Figure 2 : Localisation de la zone de Courval 

  



GRAND PORT MARITIME DE ROUEN  Février 2015 

Amélioration des accès du GPMR - Rapport de suivi annuel de 2014 Page 9 

 

Ce chantier, réalisé par l’entreprise SDI a démarré fin décembre 2013 et s’est terminé en novembre 2014. 

Plusieurs engins de dragage ont été utilisés lors de ce chantier : 

- La drague aspiratrice en marche la « Pallieter d’une capacité en puits de 5 600 m³» (Figure 3) 

permettant le refoulement sur l’installation de transit de Port-Jérôme ou le clapages sur le site 

du Kannik, 

 

 

Figure 3 : DAM Pallieter 

 

- La drague aspiratrice en marche ‘Charlemagne’, d’une capacité en puits de 5 000 m3 utilisée 

pour un déchargement sur le quai de Saint-Wandrille, 

 

- La drague aspiratrice en marche ‘Victor Horta’ d’une capacité en puits de 5000 m3 utilisée 

pour un déchargement sur le quai de Saint-Wandrille, 

 

- La drague aspiratrice en marche Orwell d’une capacité en puits de 2500 m3 utilisée pour des 

refoulements sur l’installation de transit de Honfleur et pour les clapages sur le site du Kannik, 

 

- Ponton dipper muni d’un brise-roche hydraulique et d’un godet de dragage « Dinopotes » 

(Figure 4) permettant de draguer les fonds ne pouvant être traités directement par une 

Drague Aspiratrice en Marche, notamment de par la présence de roches trop dures et de 

dimension trop importante pour être dragués hydrauliquement. Le dipper a également été 

utilisé pour niveler les points hauts. 
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Figure 4 : Dipper Dinopotes 

 

Dans les zones de travail comprennant des blocs rocheux trop volumineux pour pouvoir être traité par la 

DAM « Pallieter », le matériau a été chargé au moyen d’un godet équipant le dipper dans un chaland fendable 

afin de pouvoir déposer les matériaux à sec. Ce dernier a permis le dépôt à sec sur le site du quai de Saint-

Wandrille ou de les immerger sur le site du Kannik. 

 

 

 

Figure 5 : Chaland fendable Vlaanderen VII 
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Le tableau suivant détaille les principales phases du chantier de Courval :  

 

Date Evénement 

20/12/13 Date officielle de démarrage de chantier (période de préparation incluse): 

15/04/14 Arrivée de la DAM PALLIETER au Havre pour avitaillement/étalonnage 

18/04/14 Démarrage effectif des dragages avec mise à terre à Port-Jérôme et clapages au Kannik 

08/06/14 Arrivée du dipper DINOPOTES 

12/06/14 Démarrage des travaux de déroctage  

23/06/14 Arrivée de la DAM CHARLEMAGNE au Havre pour étalonnage 

24/06/14 
Démarrage des dragages avec déchargement à sec sur le quai de Saint Wandrille 
(opération spot jusqu'au 28/06/14) 

06/07/14 Arrêt de la DAM PALLIETER - Démobilisation définitive 

10/07/14 
Démarrage des travaux de dragage (et plus uniquement de déroctage) avec le dipper 
DINOPOTES  

12/07/14 Nouvelle opération de la DAM CHARLEMAGNE 

Du 18/07/14 au 
03/08 

Déploiement de la DAM VICTOR HORTA  avec mise à terre à Saint-Wandrille  

02 et 03/08/14 Nivelage mécanique avec le TSM ALBATRE   

19/08/14 Démobilisation du dipper DINOPOTES 

Du 07/09 au 
30/09/14 

Déploiement de la DAM ORWELL avec mise à terre à Honfleur et clapages au Kannik 

30/09/14 Fin des opérations de dragage 

Fin d'année 2014 Opérations de relevages d'obstructions après arrêt du déroctage 

Tableau 1 : Principales étapes du chantier de Courval en 2014 

 

 

2.1.2 VOLUMES DRAGUES 

Le volume de dragage du chantier spécifique de Courval qui s’est déroulé du 18/04/14 au 30/09/14 est de 

564 000 m3 de matériaux entre les PK 320 et 326,65.  

 

2.1.3 DEVENIR DES SEDIMENTS 

En fonction de la qualité du matériau différents lieux de déchargement ont été définis:  

- Quai de Saint-Wandrille-Rançon pour le déchargement des matériaux des interventions 

ponctuelles des DAM Charlemegne et Victor Horta (du 24/06/14 au 03/08/14 avec 

interruptions),  

- Installation de transit de Honfleur (du 07/09/14 au 30/09/14) et de Port-Jérôme (du 18/04/14 

au 06/07/14) pour la valorisation dans le BTP, 

- Site d’immersion du Kannik pour les chargements ne pouvant être refoulés à terre (pendant 

toute la durée des travaux). 
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Le quai de Saint-Wandrille est situé sur la commune de Saint-Wandrille-Rançon, en Seine-Maritime, du 

point kilométrique (PK) 307,1 au PK 307,8. 

Une emprise de 9 800 m² a été utilisée pour le transit de matériaux au droit de ce terminal sur deux zones 

distinctes : une zone à l’est du terminal du Quai de Saint-Wandrille, et une zone en bord à quai du terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 6 : Zone de déchargement de Saint-Wandrille (quai de Saint-Wandrille)  

 

 

Le clapage sur le site de Kannik a été réalisé sur la partie Ouest du casier H (sous-casier H8). 
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Figure 7 : Zone de clapage sur la zone du Kannik (casier H8) 

Les volumes déposés dans les différents sites sont les suivants : 

Lieu de dépôt Volume (m
3
) à la densité 1,8 

Quai de Saint-Wandrille-Rançon 89 200 

Immersion au Kannik 77 800 

Installation de transit de Port-Jérôme 378 900 

Installation de transit de Honfleur 18 000 

Tableau 2 : Volumes déposés à terre ou immergés dans le cadre du chantier de Courval 

 

Les matériaux déposés à terre issus du chantier de Courval sont des sédiments graveleux qui seront en 

grande partie valorisés dans le BTP (excepté les sédiments immergés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Vue du dépôt de sédiments sur le quai de Saint-Wandrille 
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Sur le quai de Saint-Wandrille, l’intégralité des matériaux a été vendue à trois carriers locaux. L’évacuation 

des matériaux, actuellement en cours, est prévue sur une période de un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Vue de la drague Pallieter en refoulement sur l’installation de transit de Port-Jérôme et vue aérienne du 
site en cours de remplissage 

 

Concernant l’installation de transit de Port-Jérôme, les matériaux valorisés en 2014 (correspondant 
principalement au chantier de Courval et dans une moindre mesure au dragage de l’estuaire aval) sont : 

 Des sables pour un volume de 4 290 m³ 

 Des graves et tout-venants pour un volume de 191 180 m³. 

Les matériaux déposés sur l’installation de transit de Honfleur sont toujours en place dans l’installation de 

transit. 

 

Figure 10 : Vue du dépôt de matériaux (photo prise depuis de côté sud du casier) dans l’’installation de transit de 
Honfleur 

 

La nature et la qualité des matériaux déposés sur le quai de Saint-Wandrille, et dans les installations de 

transit de Honfleur et de Port-Jérôme est précisée dans le chapitre III Bilan des suivis environnementaux. 
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2.2 LE CHANTIER DE LA ZONE D’EVITAGE D’HAUTOT-SUR SEINE  

 

2.2.1 RAPPEL DU PROJET 

Pour améliorer la sécurité de la navigation dans le port amont, les travaux d’agrandissement de la zone 

d’évitage (zone de retournement des navires) de Hautot-sur-Seine ont commencé en 2014 pour la partie 

terrestre et se poursuivront en 2015 pour la partie nautique (dragages). La nouvelle ellipse de dimension : 

520 m x 390 m permet l’évitage de navires vraquiers chargés d’une longueur allant jusqu’à 245 m.  

Ce projet d’agrandissement nécessite une modification et un recul du profil de la berge actuelle en rive 

droite de la Seine sur la commune d’Hautot-sur-Seine située face au Terminal à Conteneurs et 

Marchandises Diverses de Grand-Couronne. Le tracé retenu pour le haut de berge du cercle d’évitage est 

symétrique par rapport à l’axe du château d’Hautot-sur-Seine afin de prendre en compte la perspective 

vue du château.  

  

Figure 11 : Projet d’agrandissement de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine 

 

Pour rappel, l’aménagement de berge projeté comprend : 

 un soutènement vertical (rideau de palplanches, paroi moulée) ; 

 une plage de gabions (sous eau); 

 un talus végétalisé qui fera l’objet de plantation de mottes de plantes hélophytiques dans sa 

partie basse et d’un ensemencement d’un mélange grainier adapté dans sa partie haute afin de 

stabiliser la berge ; 
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 un terre-plein accueillant une piste cyclable et piétonne et un chemin destiné à l’entretien et 

l’inspection des ouvrages (maîtrise d’ouvrage CREA) ; 

 un aménagement paysager écologique en arrière du talus représentant une surface d’environ 

1 ha. 

Un verger sera également implanté à l’amont de la zone d’évitage entre la route départementale et la 

piste cyclable/piétonne) sur un espace à vocation récréative et pédagogique autour d’un belvédère de 

découverte. Les arbres fruitiers présentent un intérêt particulier pour les hyménoptères (abeilles…) 

auxquels ils offrent d’importantes ressources alimentaires. 

 

2.2.2 PHASE TERRESTRE DU CHANTIER DE LA ZONE D’EVITAGE 

 

La phase terrestre des travaux a démarré en février 2014 pour finir en février 2015. Ces travaux sont 

réalisés par l’entreprise Solétanche Bachy, sur la base d’un projet réalisé par les services du Port de 

Rouen, en collaboration avec les services de l’Etat, les collectivités et les Pilotes de la Seine. 

La berge est composée d’un soutènement ancré, permettant de draguer au plus près du nouveau 

tracé, surmonté d’une digue assurant la protection contre les inondations et l’intégration dans le site. 

Le soutènement est constitué d’une paroi moulée en béton armé, de 490 mètres de longueur et 20 

mètres de hauteur, complétée par des palplanches métalliques pour les raccordements à la berge 

existante. 

Ces deux éléments sont dotés d’une poutre de couronnement et d’ancrages forés et injectés dans le 

sol à 30 mètres de profondeur pour en assurer la stabilité. Au total, 6 000 m3 de béton, 10 km d’ancrages 

forés et 1 500 tonnes d’aciers de construction ont été nécessaires à la réalisation de cette partie de 

l’ouvrage. 

 

 

Figure 12 : Vue du chantier durant la réalisation de la paroi moulée 
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Dans la digue, un écran étanche a été incorporé pour maîtriser les circulations d’eau pour plusieurs 

niveaux d’eau en Seine, le marnage pouvant en effet atteindre quatre mètres sur ce tronçon. La 

protection de berge a fait l’objet d’un traitement soigné intégrant gabionnages, génie végétal et multiples 

variations de pentes de talus pour permettre l’intégration dans le site, notamment avec la perspective du 

château d’Hautot- sur-Seine, tout en assurant son rôle vis-à-vis des efforts de courants et de batillage. 

La berge sera aménagée pour le public avec la création d’un belvédère d’observation complété de 

panneaux d’information. La métropole réalisera une piste cyclable et piétonne en tête de digue, 

s’inscrivant dans la continuité de l’aménagement cyclable de la boucle de Roumare. Une noue 

environnementale à caractère humide sera recréée par la suite en arrière de cette digue, avec plantation 

d’arbustes d’essence locale qui se développeront pendant les prochaines années en parallèle avec la 

végétalisation de la berge. 

Les terrassements correspondant à la noue dans la zone environnementale ont été réalisés en 

novembre 2014 (cf. photo ci-après). Cette dernière a été en eau dès lors. Les plantations dans cette zone 

seront réalisées en 2015 (noues et prairies au printemps 2015, arbres à l’automne 2015). 

 

 

Figure 13 : Vue aérienne du site à la fin des travaux terrestres de la zone d’évitage (noue en eau) 
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Figure 14 : Vue aérienne des travaux terrestres de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine (avril 2014) 

Les principales étapes du chantier terrestre sont indiquées ci-dessous : 

Date Evénement 

De novembre 2013 à 
février 2014 

Préparation du chantier (campagne de reconnaissances, plans, phase 
administrative, réalisation des DICT…) 

De janvier 2014 à février 
2014 

Travaux préparatoires (démolition de la STEP, abattage des arbres et désouchage 
(réalisé en février, hors de la période de nidification), décapage, réalisation des 
pistes et mise en place de la zone de vie du chantier 

Avril à juillet 2014 
Terrassements de la zone centrale, mise en place de la paroi moulée, des ancrages 
et de la poutre de couronnement 

Août à septembre 2014 Mise en place des gabions dans la zone centrale 

Juin 2014 Mise en place des palplanches de la zone aval 

Août 2014 Mise en place des ancrages de la zone aval  

Août et septembre 2014 Mise en place des gabions dans la zone aval 

Juin 2014 Mise en place de palplanches de la zone amont 

Septembre 2014 Mise en place des ancrages de la zone amont 

Octobre 2014 Mise en place des gabions dans la zone amont 

Septembre et novembre 
2014 

Réalisation du fossé de drainage du champ agricole en arrière de la zone 
environnementale 

Novembre 2014 
Réalisation de la noue dans la zone environnementale et couverture par de la terre 
végétale 

Décembre 2014 à février 
2015 

Réalisation du belvédère et réalisation de la piste cyclable 

Tableau 3 : Principales étapes du chantier terrestre de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine en 2014 
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2.2.3 PHASE NAUTIQUE DU CHANTIER DE LA ZONE D’EVITAGE 

 

A partir de novembre 2014, pour une période de 10 mois environ, les travaux de dragage nécessaires à la 

mise au gabarit de la zone d’évitage seront opérés par le groupement d’entreprises GHENT DREDGING / DE 

BOER. Les travaux de dragage prévoient (Figure 15) : 

 Le retrait d’un rideau de palplanches, 

 Le retrait d’une épave de chaland en béton, 

 Le dragage sur la berge, sur de très grandes épaisseurs, 

 Un dragage d’approfondissement « classique » dans le chenal de navigation dans le périmètre de la 

zone d’évitage, 

 La mise à terre de la totalité des sédiments dragués. 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Description des travaux prévus dans le cadre du chantier de dragage de la ZEH 
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Les engins de dragage utilisés sont (Figure 17) :  

 Une Pelle sur ponton (dipper) avec un ponton de dimensions 48,00 x 12,00 x 1,72 m mis en place sur 

trois pieux, qui dépose les sédiments sur des chalands transportant les matériaux jusqu’au site de 

refoulement (Ballastière d’Yville-sur-Seine en 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Photographie du dipper chargeant un chaland sur le chantier de la zone d’évitage et d’un chaland 
chargé 

 

 D’une drague stationnaire à désagrégateur (cutter) et d’une drague aspiratrice en marche qui 

seront utilisées en 2015. 

 

 

Figure 17 : Représentation schématique des engins de dragage utilisés dans la cadre du chantier de la zone 
d’évitage 
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Les matériaux extraits (environ 800 000 m3 de sédiments) connaissent trois devenirs possibles selon leur 

nature : 

 Le refoulement dans la ballastière d’Yville-sur-Seine pour les sédiments non valorisables, 

 Le refoulement dans l’installation de transit de Moulineaux pour les matériaux les plus grenus. 

Les blocs crayeux issus de la déconstruction de la digue sont mis en dépôt pour être valorisés ultérieurement. 

 

 

Figure 18 : Vue du chantier de la zone d’évitage en novembre 2014 (début du chantier de dragage) 

 

 

Figure 19 : Vue du chantier de la zone d’évitage en décembre 2014 (phase de dragages nautiques) 

 

A fin décembre 2014, un volume de 79 300 m3 a été dragué dans la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine et 

déposés sur le site de la ballastière d’Yville-sur-Seine. Le chantier se poursuivra jusqu’à la fin de l’été 2015. 
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2.3 DRAGAGE DU CHENAL DE L’ESTUAIRE AMONT 

 

Afin de permettre aux navires montant à Rouen de bénéficier dès 2015 d’un accroissement du tirant d’eau 

maximal admissible, un dragage d’entretien spécifique a été réalisé en régie par le GPMR en 2014 afin de 

maintenir à sa cote nominale le chenal de navigation à fort tirant d’eau en aval immédiat des terminaux de 

l’agglomération rouennaise.  

Les dragages sont compris entre les PK 250 et 272 et concernent un volume de matériaux de 177 000 m3, 

constitué essentiellement de matériaux non valorisables (tufs, limons et argiles) mis en dépôt dans une 

ballastière à Yville-sur-Seine (ballastière située sur le site dit ‘du marais’). 

Le dragage d’amélioration des accès nautiques du secteur compris entre Rouen et Courval, sera entamé à la 

fin de 2015 après la fin du chantier de dragage de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine. Il se poursuivra jusqu’à 

2018. 

 

2.4 TRAVERSEES SOUS FLUVIALES 

 

Plusieurs traversées sous-fluviales étant situées dans le chenal de navigation, le GPMR a interrogé les 

gestionnaires de réseaux concernés par ces traversées sur leurs préconisations concernant le dragage dans les 

secteurs d’implantation des traversées. Les préconisations ainsi recueillies ont été intégrées au Document de 

Consultation des Entreprises pour le marché de dragage du secteur de Courval. Elles ont été jugées non 

réalisables par les Entreprises ayant répondu à la consultation. 

Le GPMR s’est retourné en 2014 vers les gestionnaires de réseaux pour leur demander d’alléger les 

préconisations de façon à ce qu’elles puissent être prises en charge par une entreprise de dragage ou à défaut, 

de déplacer les conduites.  

Ce dialogue va se poursuivre en 2015 pour permettre le dragage des zones de traversées sous-fluviales au 

cours des deux dernières années de chantier. 
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3 BILAN DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX (ARTICLE 6) 

 

3.1 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DES SEDIMENTS 

3.1.1 MATERIAUX ISSUS DU CHANTIER DE COURVAL  

Diverses analyses des sédiments issus des opérations de dragage de la zone de Courval ont été réalisées 

selon le devenir des sédiments afin de vérifier le caractère inerte des matériaux destinés à être valorisés dans 

le BTP : 

- Analyse complémentaire des matériaux ‘in situ’ de la zone de Courval avant travaux, 

- Analyse des matériaux mis en dépôt sur le quai de Saint Wandrille-Rançon, 

- Analyse des matériaux mis en dépôt sur l’installation de transit de Port-Jérôme (située sur la 

commune de Lillebonne), 

- Analyse des matériaux mis en dépôt sur l’installation de transit de Honfleur (située » sur la 

commune de La Rivière-Saint-Sauveur). 

 

3.1.1.1 Analyse complémentaire in situ avant travaux 

Une analyse de la qualité chimique d’un prélèvement in situ de matériaux rocheux dans le secteur de 

Courval (PK 324) a été effectuée en janvier 2012 (secteur correspondant aux matériaux à déposer sur le Quai 

de Saint-Wandrille dans le cadre des travaux d’approfondissement). 

Les résultats de cette analyse sont les suivants : 

Paramètres /Date de prélèvement 
Arrêté du 28/10/2010 

‘déchet inerte’ 
Bloc Courval  
Janvier 2012 

LIXIVIAT 

Chlorures (mg/kg) 800 107 

Fluorures (mg/kg) 10 <1 

Sulfates (mg/kg) 1000 29 

Indice phénols (mg/kg) 1 <0,50 

COT (mg/kg) 500 1 

Fraction soluble (mg/kg) 4 000 509 

Antimoine (mg/kg) 0,06 <0,05 

Baryum (mg/kg) 20 <0,1 

Cadmium (mg/kg) 0,04 <0,01 

Plomb (mg/kg) 0,5 <0,01 

Mercure (mg/kg) 0,01 <0,01 

Chrome (mg/kg) 0,5 <0,05 

Nickel (mg/kg) 0,4 <0,05 

Cuivre (mg/kg) 2 <0,05 

Arsenic (mg/kg) 0,5 0,013 

Zinc (mg/kg) 4 <0,1 

Molybdène (mg/kg) 0,5 <0,05 

Sélénium (mg/kg) 0,1 <0,1 

Tableau 4 : Résultats d’analyse réalisée sur un bloc issu du secteur de Courval en 2012 
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Remarque : l'analyse pour l’échantillon « bloc courval », s’est faite uniquement sur la matrice lixiviat car la 

granulométrie de ce point est trop importante pour des analyses sur sédiments bruts (fraction >2mm). 

 

Les résultats de ces analyses indiquent que les matériaux répondent au seuil inerte de l’arrêté du 

28/10/08 et sont valorisables dans le BTP. 

 

 

3.1.1.2 Matériaux déposés sur le quai de Saint-Wandrille 

 

Conformément au protocole défini dans le cadre de la demande déclaration pour l’exploitation d’une 

installation de transit sur le Quai de Saint-Wandrille-Rançon (prélèvement réalisé tous les 30 000 m3), deux 

campagnes de prélèvements ont été réalisées le 26 juin 2014 et le 22 juillet 2014 après le dépôt de 89 200 m3 

de sédiments sur le quai de Saint-Wandrille-Rançon. 

Les matériaux étant homogènes sur l’ensemble du site (graves sableuses), un échantillon moyen a été 

réalisé et transmis au laboratoire agréé Micropolluants pour analyse. 

 

 

Figure 20 : Vue des sédiments déposés sur la quai de Saint-Wandrille-Rançon 

 

La granulométrie des sédiments est indiquée dans le tableau suivant : 

Quai de Saint-Wandrille Granulométrie en % 

Répartition Type de sédiments 26/06/2014 22/07/2014 

<2µm  argile 0,7 1,4 

2µm <x<20µm  limon fin 1,4 2,4 

20µm <x<63µm limon grossier 0,5 0,8 

63µm <x<200µm sable fin  1,5 1,8 

200µm <x<2000µm  sable grossier 46,9 43 

Refus > 2mm Autres (graviers…) 49,0 50,7 

Tableau 5 : Granulométrie des sédiments du quai de Saint-Wandrille 

 

La granulométrie montre que les matériaux déposés sont plutôt grossiers, avec une proportion de refus à 2 

mm proches des 50%.  
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Dans le cadre de la filière de gestion à terre des sédiments de dragage, des tests de lixiviation ont été 

réalisés et les résultats sont comparés aux seuils définis dans l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux installations de 

stockage de déchets inertes : 

Paramètres /Date de prélèvement 
Arrêté du 28/10/2010 

‘déchet inerte’ 
26/06/2014 22/07/2014 

LIXIVIAT 

Chlorures (mg/kg) 800 5,56 4,85 

Fluorures (mg/kg) 10 <1 <1 

Sulfates (mg/kg) 1000 9,41 6,21 

Indice phenols (mg/kg) 1 <0,2 <0,2 

COT (mg/kg) 500 16,6 32 

Fraction soluble (mg/kg) 4000 <100 <100 

Antimoine (mg/kg) 0,06 <0,05 <0,05 

Baryum (mg/kg) 20 <0,1 <0,1 

Cadmium (mg/kg) 0,04 <0,01 <0,01 

Plomb (mg/kg) 0,5 <0,01 <0,01 

Mercure (mg/kg) 0,01 <0,01 <0,01 

Chrome (mg/kg) 0,5 <0,05 <0,05 

Nickel (mg/kg) 0,4 <0,05 <0,05 

Cuivre (mg/kg) 2 <0,05 <0,05 

Arsenic (mg/kg) 0,5 0,01 <0,01 

Zinc (mg/kg) 4 <0,1 <0,1 

Molybdène (mg/kg) 0,5 <0,05 <0,05 

Sélénium (mg/kg) 0,1 <0,1 <0,1 

SEDIMENTS BRUTS 

COT (mg/kg) 30 000 1 500 1 300 

BTEX (mg/kg)  (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes) 

6 <0,01 <0,01 

PCB  (mg/kg) 7 congénères) 1 <0,0005 <0,0005 

Hydrocarbures (mg/kg) (C10 à C40) 500 <15 <15 

HAP (mg/kg)   (16 substances) 50 <0,005 0,212 

Tableau 6 : Résultats des analyses permettant de définir le caractère inerte des sédiments du quai de Saint-
Wandrille en 2014 

 

Les matériaux déposés sur le quai Saint Wandrille sont considérés comme des matériaux inertes d’après 

l’arrêté du 28 octobre 2010 et peuvent être valorisés dans le BTP.  
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3.1.1.3 Matériaux déposés dans l’installation de transit de Honfleur 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013 autorisant l’exploitation de l’installation de 

transit de Honfleur, une campagne de prélèvement a été réalisée le 22 octobre 2014 (prélèvement tous les 

25 000 m3 de sédiments déposés). Ce prélèvement a été réalisé après le dépôt des 18 000 m3 de sédiments 

issus du dragage de Courval et déposés dans le casier A de l’installation de transit de Honfleur (située sur la 

commune de la Rivière-Saint-Sauveur dans le Calvados). 

 

 

Figure 21 : Vue des sédiments déposés dans l’ICPE de Honfleur 

 

Les matériaux étant homogènes sur l’ensemble du site (sables et graves), un échantillon moyen a été réalisé 

et transmis au laboratoire agréé Micropolluants pour analyse. 

 

Installation de transit de Honfleur Granulométrie en % 

Répartition Type de sédiments 26/06/2014 

<2µm  argile 1,2 

2µm <x<20µm  limon fin 2,1 

20µm <x<63µm limon grossier 0,9 

63µm <x<200µm sable fin  3 

200µm <x<2000µm  sable grossier 75,1 

Refus > 2mm Autres (graviers…) 17,7 

Tableau 7 : Granulométrie des sédiments déposés dans l’installation de transit de Honfleur 

 

La granulométrie montre que les matériaux déposés sont principalement des sables grossiers avec une 

proportion de refus à 2 mm proche des 18 %. 
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Dans le cadre de la filière de la gestion à terre des sédiments, des tests de lixiviation ont été réalisés et les 

résultats sont comparés aux seuils définis dans l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes : 

 

Paramètres /Date de prélèvement 
Arrêté du 28/10/2010 

‘déchet inerte’ 

ICPE Honfleur 
22/10/2014 

LIXIVIAT 

Chlorures (mg/kg) 800 180 

Fluorures (mg/kg) 10 <1 

Sulfates (mg/kg) 1000 33,8 

Indice phenols (mg/kg) 1 <0,2 

COT (mg/kg) 500 14 

Fraction soluble (mg/kg) 4000 709 

Antimoine (mg/kg) 0,06 <0,05 

Baryum (mg/kg) 20 <0,1 

Cadmium (mg/kg) 0,04 <0,01 

Plomb (mg/kg) 0,5 <0,01 

Mercure (mg/kg) 0,01 <0,01 

Chrome (mg/kg) 0,5 <0,05 

Nickel (mg/kg) 0,4 <0,05 

Cuivre (mg/kg) 2 <0,05 

Arsenic (mg/kg) 0,5 0,012 

Zinc (mg/kg) 4 <0,1 

Molybdène (mg/kg) 0,5 <0,05 

Sélénium (mg/kg) 0,1 <0,1 

SEDIMENTS BRUTS 

COT (mg/kg) 30 000 3100 

BTEX (mg/kg)  (benzène, toluène, éthylbenzène, 
xylènes) 

6 <0,01 

PCB  (mg/kg) (7 congénères) 1 <0,0005 

Hydrocarbures (mg/kg) (C10 à C40) 500 <15 

HAP (mg/kg)   (16 substances) 50 0,076 

Tableau 8 : Résultats des analyses permettant de définir le caractère inerte des sédiments dans l’installation de 
transit de Honfleur en octobre 2014 

 

Les matériaux déposés dans l’installation de transit de Honfleur sont considérés comme des matériaux 

inertes d’après l’arrêté du 28 octobre 2010 et peuvent être valorisés dans le BTP.  
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3.1.1.4 Matériaux déposés dans l’installation de transit de Port-Jérôme 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, quatre campagnes de prélèvement ont été 

réalisées le 6 mai 2014, 11 juin 2014, 25 juin 2014 et le 8 juillet 2014 après dépôt des 378 900 m3 de sédiments 

issus des dragages de Courval dans les casiers A et B sur l’installation de transit de Port-Jérôme (commune de 

Lillebonne). Un autre prélèvement est prévu début 2015. 

 

Figure 22 : Vue des casiers de l’installation de transit de Port-Jérôme 

 

Les différents échantillons réalisés ont été effectués de manière représentative dans les deux casiers et 

transmis au laboratoire agréé Micropolluants pour analyse. 

Installation de transit de Port-
Jérôme 

Granulométrie en % 

  Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B 

Répartition Type de sédiments 06/05/14 06/05/14 11/06/14 11/06/14 25/06/14 25/06/14 08/07/14 08/07/14 

<2µm  argile 0,6 0,2 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 

2µm <x<20µm  limon fin 1,1 0,5 1,3 0,4 0,7 0,8 1,2 0,5 

20µm <x<63µm limon grossier 0,5 0,2 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 

63µm <x<200µm sable fin  1,8 0,7 2,5 1,0 1,8 2,4 2,7 1,1 

200µm 
<x<2000µm  

sable grossier 53,5 38,5 41,7 51,1 49,8 43,0 39,9 37,6 

Refus > 2mm Autres (graviers…) 42,5 59,9 53,3 47,3 47,1 53,0 55,1 60,3 

Tableau 9 : Granulométrie des sédiments des sédiments déposés dans l’installation de transit de Port-Jérôme 

 

Dans le cadre de la filière de la gestion à terre des sédiments issus des dragages, des tests de lixiviation et 

sont réalisés et les résultats sont comparés aux seuils définis dans l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux 

installations de stockage de déchets inertes : 

 

Date de 
prélèvement/ 
paramètres 

Arrêté du 
28/10/2010 

‘inerte’ 

Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B 

06/05/14 06/05/14 11/06/14 11/06/14 25/06/14 25/06/14 08/07/14 08/07/14 

LIXIVIAT 

Chlorures (mg/kg) 800 6,24 17,1 13,8 14,3 63,5 8,98 8,35 2,92 

Fluorures (mg/kg) 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,05 <1 
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Date de 
prélèvement/ 
paramètres 

Arrêté du 
28/10/2010 

‘inerte’ 

Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B Casier A Casier B 

06/05/14 06/05/14 11/06/14 11/06/14 25/06/14 25/06/14 08/07/14 08/07/14 

Sulfates (mg/kg) 1000 7,07 9,59 8,01 5,63 13,6 4,81 7,02 3,85 

Indice phénols 
(mg/kg) 1 

0,5 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 <0,2 <0,2 

COT (mg/kg) 500 23,1 23,3 13,2 11,6 10,1 16,5 28,2 26,2 

Fraction soluble 
(mg/kg) 4000 

149 210 250 280 470 < 100 400 400 

Antimoine (mg/kg) 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Baryum (mg/kg) 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cadmium (mg/kg) 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Plomb (mg/kg) 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Mercure (mg/kg) 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chrome (mg/kg) 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Nickel (mg/kg) 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cuivre (mg/kg) 2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Arsenic (mg/kg) 0,5 0,014 0,014 0,013 0,025 0,014 0,016 0,012 0,018 

Zinc (mg/kg) 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Molybdène 
(mg/kg) 0,5 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sélénium (mg/kg) 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

SEDIMENTS BRUTS 

COT (mg/kg) 30 000 1100 1000 1200 500 470 720 400 <100 

BTEX (mg/kg) 6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB  (mg/kg) (7 
congénères) 

1 <0,5 <0,5 <0,05 <0,05 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Hydrocarbures 
(mg/kg)(C10 à C40) 

500 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 

HAP (mg/kg)(16 
substances) 

50 <0,005 <0,005 0,375 0,043 <0,005 <0,005 0,049 0,227 

Tableau 10 : Résultats des analyses permettant de définir le caractère inerte des sédiments dans l’installation de 
transit de port-Jérôme en 2014 

 

Les matériaux déposés dans l’installation de transit de Port-Jérôme respectent les critères d’admission 

des déchets inertes repris dans l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 du GPMR et peuvent être valorisés 

dans le BTP.  
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3.1.2 SEDIMENTS DEPOSES SUR LE KANNIK (CASIER B) SUITE AU CHANTIER DE L’ESTUAIRE AVAL 

 

Afin de contrôler la qualité des sédiments immergés sur le site du Kannik lors du chantier d’amélioration 

des accès du chenal de l’estuaire aval, un prélèvement a été réalisé sur le casier B5 le 5 mars 2014 (Figure 23). 

 

 

Figure 23 : Localisation du prélèvement sur le casier B5 de la zone d’immersion du Kannik (cercle orange) 

 

Les résultats des analyses concernant les métaux lourds, les PCB, les HAP et organo-étains sont présentés 

dans les tableaux suivants. 

Métaux en mg/kg MS Kannik B5 Niveau N1 Niveau N2 

Al 1384 - - 

Cr 10,13 90 180 

Ni 3,97 37 74 

Cu <1 45 90 

Zn 28,43 276 552 

As 3,58 25 50 

Se <2 - - 

Ag <1 - - 

Cd 0,111 1,2 2,4 

Pb 6,66 100 200 

Hg <0,05 0,4 0,8 

Tableau 11 : Teneurs en métaux lourds dans les sédiments du Kannik (casier B5) 
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PCB en µg/kg MS Kannik B5 Niveau N1 (2014) Niveau N2 (2014) 

PCB 28 <0,5 5 10 

PCB 52 <0,5 5 10 

PCB 101 <0,5 10 20 

PCB 118 <0,5 10 20 

PCB 153 <0,5 20 40 

PCB 138 <0,5 20 40 

PCB 180 <0,5 10 20 

Tableau 12 : Teneurs en PCB dans les sédiments du Kannik (casier B5) 

HAP en µg/kg MS Kannik B5 Niveau N1 Niveau N2 

Naphthalene <5 160 1130 

Acénaphtylène <5 40 340 

Acénaphtène <05 15 260 

Fluorène <5 20 280 

Phénanthrène 14 240 870 

Anthracène <5 85 590 

Fluoranthène 8 600 2850 

Pyrène 7 500 1500 

Benzo(a)anthracène 6 260 930 

Chrysène 6 380 1590 

Benzo(b)fluoranthène 7 400 900 

Benzo(k)fluoranthène <5 200 400 

Benzo(a)pyrène 6 430 1015 

Dibenzo(a,h)anthracène <5 60 160 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <5 1700 5650 

Benzo(g,h,i)perylène <5 1700 5650 

Tableau 13 : Teneurs en HAP dans les sédiments du Kannik (casier B5) 

 

TBT en µg/kg MS Kannik B5 Niveau N1 (2014) Niveau N2 (2014) 

Monobutyletain <4,9 100 400 

Dibutyletain <4,9 - - 

Tributyletain <4,9 - - 

Tableau 14 : Teneurs en organo-étains dans les sédiments du Kannik (casier B5) 

 

Les sédiments prélevés en mars 2014 sur le casier B5 du site du Kannik où ont été immergés les sédiments 

issus des travaux d’amélioration des accès, montrent des teneurs très inférieures au niveau réglementaire 

N1. 

 

 

3.1.3 CHANTIER DE LA ZONE D’EVITAGE D’HAUTOT-SUR-SEINE (DRAGAGE) 

 

Les sédiments issus du chantier de dragage de la zone d’évitage sont déposés en ballastière, sur le site dit 

du ‘marais’ dans l’installation de l’entreprise Carrières et Ballastières de Normandie suite à l’obtention d’un 

arrêté préfectoral complémentaire le 1 juillet 2014. 

Conformément à cet arrêté, un prélèvement a été réalisé en début de chantier soit le 4 décembre 2014. Les 

résultats de ces analyses sont présentés ci-après afin de comparer les résultats au seuil S1 et de vérifier 

l’admissibilité des sédiments dans la ballastière d’Yville-sur-Seine. 
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Figure 24 : Photographie de matériaux  issus du chantier de dragage de la zone d’évitage 

 

Les teneurs dans les matériaux de la zone d’évitage sont comparés au seuil S1 dans les tableaux ci-dessous. 

Métaux mg/kg MS ZEH chantier – décembre 2014 Seuil S1 

Arsenic 8,04 30 

Cadmium 1,89 2 

Chrome 44,71 150 

Cuivre 65,02 100 

Mercure <0,05 1 

Nickel 21,06 50 

Plomb 64,63 100 

Zinc 253,7 300 

Tableau 15 : Teneurs en métaux dans les sédiments issus des travaux de la zone d’évitage 

 

PCB et HAP mg/kg MS ZEH chantier – décembre 2014 Seuil S1 

PCB totaux (7) 0,0797 0,680 

HAP totaux (16) 4,651 22,80 

Tableau 16 : Teneurs en PCB et HAP totaux dans les sédiments issus des travaux de la zone d’évitage 

 

Les teneurs en métaux lourds, PCB et HAP totaux dans les échantillons de la zone d’évitage prélevés en 

décembre 2014 sont bien inférieures au seuil S1. 

 

 

Concernant l’admissibilité en ballastière sur le site d’Yville (arrêté préfectoral de Carrières et Ballastières de 

Normandie du 1er juillet 2014), les teneurs maximales correspondant aux métaux, aux PCB, Benzo(a)pyrène et 

HAP sont présentés dans le tableau suivant. 

Grille d’Yville niveau 1 (µg/kg) ZEH chantier – décembre 2014 Teneur maximale 

Métaux Indice 1 Indice 3 

PCB totaux (7)  69,1 200 

Benzo(a)pyrène 341 5 000 

HAP (6) 2 125 10 000 

Tableau 17 : Caractérisation des sédiments de zone d’évitage selon le niveau 1 du protocole d’acceptabilité des 
sédiments sur le site d’Yville 
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Pour les autres paramètres (niveau 2), les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Teneurs dans le sédiment (mg/kg) ZEH chantier – décembre 2014 Valeur limite à respecter 

COT  23 000 60 000 et 1500 mg/kg sur éluat 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes) 

<0,01 6 

PCB (7 congénères) 0,0797 1 

Hydrocarbures C10-C20 243 500  

HAP (16 substances) 4,65 50 

Tableau 18 : Caractérisation des sédiments de zone d’évitage selon le niveau 2 du protocole d’acceptabilité des 
sédiments sur le site d’Yville 

 

Teneurs dans l’éluat (mg/kg MS) ZEH chantier – décembre 2014 Valeur limite à respecter 

Antimoine <0,05 0,18 

Baryum 0,157 60,00 

Cadmium <0,01 0,12 

Plomb 0,031 1,50 

Mercure <0,01 0,03 

Chrome <0,05 1,50 

Nickel <0,05 1,20 

Cuivre <0,05 6,00 

Arsenic 0,071 1,50 

Zinc 0,122 12,00 

Molybdène <0,05 1,50 

Sélénium <0,1 0,30 

Chlorures 34,60 2400,00 

Fluorures 9,86 30,00 

Sulfates 28,600 3000,00 

Indice phénols <0,2 3,00 

Fraction soluble 2640,0 12000,00 

COT* 268,0 1500,00 

Tableau 19 : Caractérisation dans l’éluat des sédiments de zone d’évitage selon le niveau 2 du protocole 
d’acceptabilité des sédiments sur le site d’Yville 

 

Les sédiments issus du chantier de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine sont acceptables pour le 

remblaiement en ballastières. 

 

 

3.2 SUIVI DE LA BATHYMETRIE AVANT ET APRES TRAVAUX 

 

3.2.1 TRAVAUX DE DRAGAGE DE COURVAL 

 

Les cartes ci-dessous présentent l’écart à la côte projet des fonds avant et après les travaux du projet 

d’amélioration des accès nautiques réalisés sur le secteur de Courval. 

Dans le secteur de Courval, la cote du chenal après arasement des points hauts doit être inférieure ou 

égale à -6,3 m CMH de l’Engainement jusqu’au PK 329. Le chenal s’approfondi ensuite graduellement pour 

atteindre une cote de -6,75 m CMH au PK 326, limite amont du chantier. 
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Figure 25 : Bathymétrie avant travaux du secteur de la Vaquerie 

 

 

Figure 26 : Bathymétrie après travaux du secteur de la Vaquerie 
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Figure 27 : Bathymétrie avant travaux du secteur d’Aizier 

Le secteur des traversées sous-fluviales d’Aizier, figurées au voisinage du PK 323 sur les cartes des Figure 27 

et Figure 28 n’a pas été dragué dans le cadre du chantier de 2014. Il sera traité avec l’ensemble des traversées 

sous-fluviales dans la phase finale de travaux du programme.  

 

Figure 28 : Bathymétrie après travaux du secteur d’Aizier 
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Figure 29 : Bathymétrie avant travaux du secteur de Courval 

C’est au voisinage du PK 325 qu’ont été dragués les matériaux les plus durs (déroctage). 

 

 

Figure 30 : Bathymétrie après travaux du secteur de Courval 

La drague Jean ANGO interviendra sur le secteur de Courval pendant le premier semestre 2015 pour réaliser 

les dragages de finition de façon à amener le chenal à son nouveau gabarit sur l’ensemble des PK 320 à 322 et 

324 à 326,5. Le PK 323 sera amené à son nouveau gabarit lors du dragage des traversées sous-fluviales.  
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3.2.2 TRAVAUX DE DRAGAGE DE LA ZONE D’EVITAGE 

 

Les plans suivants présentent la bathymétrie de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine le 12 novembre 2014, 

juste avant le démarrage des travaux et au 22 décembre 2014. Les cotes sont exprimées en mètre CMH. 

 

Figure 31 : Bathymétrie de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine avant travaux 

 

Figure 32 : Bathymétrie de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine à fin 2014 
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Ces cartes montrent le début des travaux du nord de zone d’évitage actuelle. Les travaux de dragage de la 

zone d’évitage se poursuivront jusqu’à la fin de l’été 2015. 

 

3.3 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 novembre 2011 autorisant le projet d’amélioration des accès 

du GPMR, le port réalise un suivi des impacts sur la nappe d’eau souterraine par le biais de piézomètres à la 

fois dans la partie estuarienne et la partie fluviale. 

Ce suivi, réalisé avant, pendant et après la phase de dragage d’approfondissement porte sur les paramètres 

suivants : 

 Conductivité, 

 Chlorure, 

 Métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), 

 PCB totaux et sept congénères, 

 HAP totaux, 

 Azote et composés azotés (nitrites, nitrates et ammonium). 

 

En 2014, le suivi piézomètrique de Norville, situé au niveau du chantier de la zone de Courval a été réalisé. 

Le piézomètre est situé au niveau de la station d’eau potable le long de la route D81 entre Villequier et 

Norville. Le premier relevé effectué avant le chantier de Courval a été réalisé le 26 février 2014. Le second 

relevé effectué pendant le chantier a été réalisé le 13 avril 2014.  

 

 

Figure 33 : Localisation du piézomètre de Norville 

Piézomètre 
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 
Eau souterraine- Norville -26/02/2014 

Avant dragage 
Eau souterraine - Norville-13/05/2014 

Pendant dragage 

Matières azotées, chlorées et phosphorées 

NO2
-
 (mg/l) <0,1 <0,1 

NO3
-
 (mg/l) 26,9 24,8 

NH4
+
 (mg/l) <0,2 <0,2 

Azote Total (mg N/l) 6,1 5,6 

Cl
-
 (mg/l) 22,6 21,8 

P (mg/l) <2,5 <0,1 

Sulfates   

SO4
2-

 (mg/l) 16,8 15,4 

Hydrogénocarbonates   

Hydrogénocarbonates (mg/l) 299 301 

Particules en suspension   

MES (mg/l) <2 <2 

Acidification   

pH (corrigé à 25°C) 7,45 7,5 

Salinité   

Température de mesure 
conductivité en °C 

15,7 14,7 

Conductivité (mS/cm) 0,464 0,594 

Salinité 0,275 0,285 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques   

Naphtalène (µg/l) <0,01 <0,009 

Acénaphtylène (µg/l) <0,01 <0,009 

Acénaphtène (µg/l) <0,01 <0,009 

Fluorène (µg/l) <0,01 <0,009 

Phénanthrène (µg/l) <0,01 <0,009 

Anthracène (µg/l) <0,01 <0,009 

Fluoranthène (µg/l) <0,01 <0,009 

Pyrène (µg/l) <0,01 <0,009 

Benzo(a)anthracène (µg/l) <0,01 <0,009 

Chrysène (µg/l) <0,01 <0,009 

Benzo(b)Fluoranthène (µg/l) <0,01 <0,009 

Benzo(k)Fluoranthène (µg/l) <0,01 <0,009 

Benzo(a)pyrène (µg/l) <0,01 <0,009 

Dibenzo(ah)anthracène (µg/l) <0,01 <0,009 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène (µg/l) <0,01 <0,009 

Benzo(g,h,i)pérylène (µg/l) <0,01 <0,009 

Majeurs   

Ca (mg/l) 112,05 111,9 

K (mg/l) 3,728 2,728 

Mg (mg/l) 6,985 5,89 
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Eau souterraine- Norville -26/02/2014 

Avant dragage 
Eau souterraine - Norville-13/05/2014 

Pendant dragage 

Na (mg/l) 13,476 10,924 

Métaux   

Cr (mg/L) 0,000951 0,000548 

Ni (mg/L) 0,00107 <0,0005 

Cu (mg/L) <0,0005 <0,0005 

Zn (mg/L) 0,00212 0,00221 

As (mg/L) 0,0004 0,000222 

Cd (mg/L) <0,0001 <0,0001 

Pb (mg/L) <0,0001 0,00166 

Hg (mg/L) <0,0001 <0,0001 

Polychlorobiphényles   

PCB 28 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 52 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 101 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 118 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 153 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 138 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

PCB 180 (µg/l) <0,0091 <0,0091 

Tableau 20 : Résultats du suivi de l’eau souterraine pour le piézomètre de Norville (chantier Courval) 

 

Les résultats des analyses pour les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammonium), le PH, les chlorures, 

la salinité, les MES ne montrent pas de différence significative avant et pendant dragage. 

Pour les métaux lourds, le piézomètre montre de très légers dépassements du seuil de quantification 

uniquement pour le chrome, le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb et l’arsenic. Il n’est toutefois pas observé 

d’évolution avant et pendant dragage. 

Les PCB et HAP sont absents de l’eau prélevée dans les piézomètres. En effet, aucune teneur ne dépasse le 

seuil de quantification du laboratoire.  

Le suivi de la qualité des eaux souterraines après chantier sera réalisé en début d’année 2015 (février) et les 

résultats présentés dans le prochain rapport de suivi. 

 

 

3.4 AUTRES SUIVIS (2015) 

 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2011, d’autres suivis sont prévus : 

 Des suivis faunistiques (dont un suivi ornithologique) et floristiques sont prévus pendant 3 ans 

après la fin des travaux sur la zone d’évitage. Ces suivis seront lancés en fin d’année 2015 ou en 

2016 selon l’avancement des travaux. 

 Un suivi de la faune benthique est également prévu notamment dans la partie de l’estuaire aval en 

2015 (secteur où les dragages d’amélioration des accès sont terminés).  
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4 LES MESURES ENVIRONNEMENTALES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

4.1 RAPPEL DES DIFFERENTES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le projet d’amélioration des accès nautiques du Port de Rouen s’accompagne de mesures 

environnementales inscrites dans le volet « restauration des berges » de Rouen Port Maritime, géré par le 

Conseil Général de Seine Maritime. 

Le Port s’est notamment porté Maître d’Ouvrage pour douze actions réparties dans le secteur amont de 

l’estuaire, entre Rouen et Tancarville. 

Les sites localisés sur la Figure 34 concernent des actions de :  

 restauration/renaturation de berges : huit sites répartis le long du fleuve comprenant à la fois des 
opérations de renaturation (techniques de végétalisation de berges) et de restauration écologique ; 

 

 valorisation du patrimoine paysager : l’opération consiste essentiellement en l’enlèvement d’ouvrages 
vétustes le long du fleuve. L’opération liée au site de Moulineaux a été rattachée au projet 
d’aménagement RVSL aval pour plus de cohérence ; 

 

 lutte contre l’érosion de berges et la protection des biens et des personnes : deux sites localisés dans 
le département de l’Eure sur le secteur du Landin - Barneville et sur Vieux Port. 

Un point d’avancement des différentes opérations est présenté ci-après par types d’actions ou par sites. 

 

 

Figure 34 : Localisation des mesures d’accompagnement 
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4.2 ACTIONS LIEES A LA RENATURATION DES BERGES 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), en tant que gestionnaire d’une partie des berges de la Seine, 

cherche à développer des techniques de réfection de berges en adéquation avec la démarche de 

développement durable.   

Le GPMR a expérimenté et testé in situ une technique  mixte d’aménagement de berges par des gabions 

pré-végétalisés sur deux secteurs, aux contraintes hydrauliques différentes : 

 un secteur situé à l’amont de Rouen, sur le site dit ‘Jonquay’ sur la commune d’Amfreville La Mivoie 

sur un linéaire d’environ 200 m ; 

 un secteur situé à l’aval de Rouen, sur le lieu-dit « La Martellerie », sur la commune de Anneville-

Ambourville, sur un linéaire d’environ 100 m. 

 

Les travaux ont été réalisés par pré-végétalisation lourde, technique mixte qui allie le génie végétal et le 

gabionnage. Après une période de pré-végétalisation en bassin (Cf. Figure 33), les structures ont été 

implantées sur les tronçons concernés dans le courant de l’année 2010. 

 

 

Figure 35 : Illustration de gabions pré-végétalisés sur la berge du Jonquay 
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Figure 36 : Gabions pré-végétalisés associés à des gabions classiques en pied de berge sur le secteur de la 
Martellerie 

 

Des suivis écologiques des travaux de renaturation des berges sur ces deux sites ont été confiés au 

Conservatoire des Espaces Naturels. L’objectif de ces suivis écologiques annuels mené sur trois ans est 

d’évaluer l’intérêt de cette renaturation d’un point de vue écologique pour la faune et la flore indigènes à la 

Haute Normandie et en particulier évaluer leur capacité à recoloniser ces milieux artificialisés. 

L’expertise écologique s’intéresse à recenser les végétaux présents issus de la végétalisation ainsi que les 

espèces indigènes qui ont pu coloniser le site. Elle est complétée par une recherche des insectes fréquentant le 

milieu notamment les Odonates (libellules), les Orthoptères (criquets, sauterelles,…) et les Rhopalocères 

(papillons de jour) et par un inventaire sur une cinquantaine de mètres des tronçons situés juste en amont des 

linéaires et en aval afin d’évaluer les cortèges présents et les potentialités de recolonisation floristiques et 

faunistiques des tronçons renaturés par les espèces constituant les milieux naturels ou semi-naturels proches. 

Le bilan des suivis sur les trois années 2011-2013 est repris ci-dessous : 

 Sur la flore 

Sur les deux linéaires, le nombre d’espèces est plus important que sur les tronçons adjacents. Ce résultat 

est à mettre en relation avec la longueur des linéaires expertisés, avec la présence d’espèces préalablement 

implantées et avec le fait qu’il s’agit de milieux récents et ouverts favorables à l’implantation et à l’expression 

d’une flore plus diversifiée. 

La berge du Jonquay abrite le plus grand nombre d’espèces patrimoniales mais également le plus grand 

nombre d’espèces exotiques envahissantes par rapport à la berge de la Martellerie. La colonisation par les 

espèces exotiques envahissantes a été rapide sur les deux tronçons de berges renaturées. Ces espèces 

progressent en termes de recouvrement sur les matelas sur le site du Jonquay mais semblent stables voire en 

légère régression sur le site de la Martellerie. 

A priori, la technique utilisée pour la renaturation n’est pas à l’origine de leur arrivée sur les berges, ces 

espèces étant déjà très présentes aux alentours en bord de Seine. 
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Les espèces végétales envahissantes recensées en 2013 sont les suivantes : 

2. Nom latin 3. Nom français Secteur Jonquay 
Secteur La 
Martellerie 

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé X X 

Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs X X 

Buddleja davidii Franch. 
Buddléia de David ; Arbre 
aux papillons 

X X 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon X  

Impatiens capensis Meerb. Balsamine du Cap X  

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap X X 

Tableau 21 : Liste des espèces végétales exotiques envahissantes recensées en 2013 

Par ailleurs, la berge du Jonquay présente un dépôt vaseux sur la partie basse de la berge permettant le 

développement de végétaux caractéristiques des milieux humides de la Seine, dont des espèces patrimoniales.  

Entre 2011 et 2013, plus d’espèces végétales patrimoniales ont été observées sur les portions de berges 

renaturées que sur les tronçons amont et aval 

 Sur l’intérêt des formations végétales 

La végétation n’a globalement pas évolué durant les trois années de suivi mais une colonisation d’espèces 

typiques des berges de la Seine sur la partie basse des matelas de la berge du Jonquay est à souligner. Cette 

colonisation pourrait préfigurer le développement de végétations typiques de la vallée de la Seine, ce qui 

constitue un aspect positif. 

La structuration de la végétation herbacée des matelas n’a globalement pas évolué durant les trois années 

de suivi. L’implantation de quelques jeunes arbres et arbustes a été notée et la poursuite de cette colonisation 

pourrait entraîner la formation d’une ripisylve et avoir un impact sur la composition floristique et la structure 

de la strate herbacée. 

 Sur l’intérêt faunistique 

Les tronçons renaturés hébergent l’essentiel des espèces inventoriées chez les Orthoptères et les Odonates, 

ceci est lié à la préférence écologique de ces espèces qui les amène à coloniser les habitats ouverts. Les 

cortèges présentent cependant un intérêt limité d’un point de vue patrimonial et sont communs et peu 

typiques par rapport à ceux observés sur des berges naturelles.  

Le groupe des Rhopalocères (20 espèces) est le mieux représenté devant les Orthoptères (15 espèces) et les 

odonates (10 espèces). Pour les trois groupes, le nombre total d’espèces observées en 2013 est plus important 

que les années précédentes (conditions météorologiques plus favorables ?). 

 

 Sur l’intérêt esthétique et paysager 

Les aménagements réalisés et notamment la végétalisation présentent un intérêt esthétique et paysager, 

contrairement aux aménagements classiques des berges (enrochement, perré béton, palplanches,…). 
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Des propositions d’amélioration de la technique employée pour le futur ont été faites, en particulier : 

- Tester des matelas non  pré-végétalisés dans l’objectif d’une recolonisation spontanée par les 

végétaux 

- Rester sur le principe de la pré-végétalisation des matelas mais ne planter que deux ou trois 

espèces typiques des berges de Seine (et non patrimoniales) 

- Proposer des espèces typiques de la vallée de la Seine (liste adaptée) 

- Favoriser dans la mesure du possible le piégeage des sédiments. 

Le pas de temps entre la mise en place des matelas (2010) et les suivis réalisés (2011-2013) étant court, il 

est convenu d’attendre la maturation et l’évolution de la végétation avant de réaliser de nouveaux suivis. Un 

nouvel inventaire selon le même protocole est ainsi prévu en 2016. Par ailleurs, le GPMR va cesser toute 

gestion de la végétation sur ces deux tronçons pendant deux ans afin de permettre le développement d’une 

végétation de ripisylve et limiter le développement des invasives par l’ombrage créé. 

 

 

4.3 ACTIONS LIEES A LA RESTAURATION DE MILIEUX 

 

Six actions de restauration écologique ont été retenues, réparties le long de la vallée de la Seine.  

L’inventaire faune/flore a été réalisé entre 2012 et 2014 sur les six sites permettant de disposer d’un 

diagnostic écologique de chacun des sites. 

Une étude préalable en vue de projets de restauration écologique a été réalisée pour deux sites en 2013 : 

- le site du « trou de Sahurs » ou « les Petits Saules » d’une surface d’environ 4 ha (Cf. Figure 
37); 

- le site de la darse de Lillebonne d’une surface d’environ 23 ha (Cf. Figure 42). 

L’étude a été confiée au bureau d’études BIOTOPE. 

Un comité de suivi local pour chacun des deux sites a été mis en place regroupant les représentants des 

communes, association de protection de l’environnement, riverains, Agence de l’Eau, Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande, GIP Seine Aval et des services de l’Etat (DREAL, DDTM). 

Les principaux résultats de ces études / inventaires sont présentés ci-dessous par site de restauration. 

 

4.3.1 LE SITE « LES PETITS SAULES » A SAHURS 

 

Le site d’une surface de 3.6 ha correspond à un ancien « trou de Seine ».  Au fur et à mesure des apports 

alluviaux, le trou s’est colmaté formant une zone de marais où se pratiquait la fauche du roseau jusque dans les 

années 1970. Les travaux d’aménagement de digue en bord de Seine ont été effectués au droit de ce site entre 

1947 et 1961. Deux buses ont été ajoutées, passant sous le chemin de halage afin de connecter le marais à la 

Seine créant un plan d’eau alimenté en période de grandes marées.  
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Figure 37 : Le site « les petits saules » à Sahurs 

 

L’alimentation du plan d’eau s’effectue via la présence des deux buses, aux conditions suivantes : 

- Avec un coefficient de marée > 95 pour un débit de seine de 250 m3/s 
- Avec un coefficient > 85-90 pour un débit de la Seine de 450 m3/s. 

 
Le site présente un enjeu fort en termes d’habitats avec la présence de 3 habitats remarquables : ripisylve à 

saules blancs, roselière et cours d’eau végétalisé. Il présente un fort degré de naturalité et les formations 

végétales présentes sont dans un bon état de conservation. 

 
Au niveau de la faune : 

 Le site constitue un enjeu moyen pour les chiroptères. 8 espèces de chauve-souris ont été recensées 

au sein et à proximité immédiate du site. Ce dernier représente une zone de chasse et de gîtes 

potentiels.  

 L’enjeu est également moyen pour l’avifaune, groupe pour lequel l’importance des cortèges boisés et 

humides pour les oiseaux nicheurs au sein du site a été mise en évidence. Bien que les bords de Seine 

constituent un couloir de migration, le site ne présente pas d’intérêt majeur pour le stationnement des 

oiseaux migrateurs. Il représente par contre  un intérêt pour l’alimentation, et la reproduction. 

 L’enjeu est qualifié de fort pour l’ichtyofaune car d’un point de vue fonctionnel, le site intègre 

globalement de très bonnes capacités d’accueil pour la faune piscicole, limitées actuellement par les 

connexions temporaires avec la Seine. De plus, l’absence d’habitats de ce type à proximité de la Seine 

fait de ce type de secteur une zone prioritaire et un milieu potentiel de reproduction et de refuge pour 

les espèces phytophiles. 
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Figure 38 : Diagramme des enjeux du site  

 
A l’heure actuelle, et faute d’entretien par fauchage régulier, coupe des saules et curage du plan d’eau et 

des chenaux connectés à la Seine, le site est en cours de fermeture. 

 
4 scénarios ont été proposés au stade de l’avant-projet sommaire : 

 

 1 scénario de conservation (S1) : qui consiste en la mise en place d’une gestion conservatoire adaptée 

au développement des habitats existants par des actions : 

- de gestion de la flore exotique envahissante 

- de gestion de la strate herbacée (arrachage de jeunes ligneux, fauche tardive, maintien de 

clairières,…) 

- de gestion de la strate arborée (conservation des arbres à cavités, coupe en têtard,…) 

 

Ce scénario concerne des mesures de gestion et ne contient pas d’actions de restauration. Les 

préconisations proposées peuvent être reprises dans le cadre de la gestion en complément et après 

avoir mis en place des actions de restauration des autres scénarios. 

 

 3 scénarios de restauration avec des objectifs et des niveaux d’ambition différents : 

- Scénario S2 : Déconnexion du site avec la Seine + création de mares 

L’objectif de ce scénario est de favoriser la reproduction des amphibiens en créant des milieux 

favorables et en empêchant la prédation de la faune piscicole. 

Les travaux comprendraient l’obturation des buses actuelles (D) qui permettent la connexion 

avec la Seine  et la création d’une mare au sein de la prairie au nord du site (E). 

 

Les contraintes principales de ce scénario sont un risque de fragilisation de la digue 

(percolation depuis la Seine) et la perte de fonctionnalité pour la faune piscicole. Par ailleurs, il 

ne permet pas le retour vers une fonctionnalité passée. 

 

Ce scénario a été classé comme non prioritaire car il entraîne une perte de fonctionnalité du 

site et concerne l’amélioration des conditions d’accueil de groupes possédant déjà des 

habitats de reproduction à proximité. 

 

Coût estimé (arrondi) : 160 000 € HT 
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Figure 39 : Scénario 2 

- Scénario S3 : Gestion hydraulique contrôlée 

L’objectif de ce scénario est de favoriser la reproduction des espèces phytophiles dont le 

Brochet dont la présence sur le site était avérée (absence de ce type d’habitat à proximité) et 

de favoriser l’alimentation de l’avifaune piscivore. 

 

Le principe est de mettre en place une gestion hydraulique par un redimensionnement des 

buses et par la mise en place d’un ouvrage de régulation des hauteurs d’eau permettant 

d’assurer une surcote (par rapport à la marée basse) pendant la période de fraie et d’élevage 

des jeunes (printemps) et un niveau plus bas l’été permettant d’assurer le développement 

d’une végétation particulièrement favorable à la dépose des œufs. 

 

Ce scénario est intéressant car il permet de restaurer la fonctionnalité du site pour la 

reproduction piscicole sans terrassements lourds. Il nécessite des études hydrauliques et 

bathymétriques fines, mais la contrainte majeure est la gestion hydraulique des niveaux d’eau. 

 

Coût estimé (arrondi) : 270 000 € 

 

- Scénario S4 : Augmentation de l’interconnexion du site avec la Seine 

L’objectif de ce scénario est de retrouver un fonctionnement proche de celui d’une annexe 

hydraulique. 

 

Ce scénario se décompose en deux mesures optionnelles  G et H correspondant à deux 

niveaux d’ambition vis-à-vis de l’augmentation de l’interconnexion du site avec la Seine, 

accompagnées d’une mesure complémentaire de curage plus ou moins important. 
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Mesure G : Amélioration des connexions existantes 

L’objectif de cette option est de permettre la création de zones d’inondations variables suivant 

les coefficients de marées et ainsi diversifier la végétation présente et donc la faune qui lui est 

inféodée. 

 

Cette mesure comprend : 

o La mise en place de dalots ou ponts cadres en lieu et place des buses existantes 

o Le curage du plan d’eau existant, la création de nouveaux casiers et le 

redimensionnement des chenaux d’apport en eau et des seuils. 

 

Ce scénario ambitieux est modulable et peut comprendre une mise en œuvre progressive.  La 

mise en place de cette option entrainerait cependant des risques d’atterrissement naturel 

progressif nécessitant des curages réguliers. Le volume et le devenir des matériaux extraits est 

un point à prendre en compte. Ce scénario nécessite des études hydrauliques et de 

dimensionnement fines. 

 
Coût estimé (arrondi) : 870 000 € HT 

 

Figure 40 : Scénario S4 (G) Amélioration des connexions existantes et aménagement de casiers 

  



GRAND PORT MARITIME DE ROUEN  Février 2015 

Amélioration des accès du GPMR - Rapport de suivi annuel de 2014 Page 50 

Mesure H : Création d’une nouvelle ouverture et d’une vasière 
L’objectif de cette option est de favoriser la circulation de l’eau du site en créant un flux Nord-

Sud. 

Cette mesure comprend : 

o La création d’une connexion au nord du site pour permettre une circulation de l’eau 

et développer une vasière 

o Un terrassement sur l’ensemble du site avec destruction de la végétation 

o Le curage du plan d’eau existant, la création de nouveaux casiers  et le 

redimensionnement des chenaux d’apport en eau et des seuils. 

Ce scénario est très ambitieux et complexe. Il entraîne la disparition d’habitat d’intérêt rare et 

nécessite une étude de conception fine (hydraulique et topographique) pour optimiser la 

dynamique hydro-sédimentaire et favoriser l’auto-entretien du site.  Le volume et le devenir 

des matériaux extraits est également un point à prendre en compte. 

 

Coût estimé (arrondi) : 910 000 € HT 

 

 

Figure 41 : Scénario S4 (H) Création d’une nouvelle ouverture et d’une vasière 

 

Au vu de cette étude préalable, le GPMR a prévu de poursuivre la réflexion sur le scénario 4 (G et H) par 

la réalisation des études hydrauliques complémentaires permettant d’affiner la faisabilité de ces deux 

mesures optionnelles et de dimensionner plus finement les aménagements à mettre en place. La réalisation 

de ces études est prévue courant 2015.  

  



GRAND PORT MARITIME DE ROUEN  Février 2015 

Amélioration des accès du GPMR - Rapport de suivi annuel de 2014 Page 51 

 

4.3.2 LE SITE « LA DARSE » A LILLEBONNE 

 

Le site d’une surface de 23 ha correspond à une ancienne zone de marais aménagée en darse dans les 

années 30 (Esso) enclavée à l’intérieur d’une zone industrielle. Des vestiges des anciens quais sont encore 

visibles. Le site a fait l’objet d’un envasement progressif et de dépôt de matériaux divers. Il comprend 

également une ancienne chambre de dépôt de sédiments de dragage vide. Le site est bordé par la rivière du 

Commerce en partie Est qui conflue avec la Seine. 

 

Figure 42 : le site de la darse de Lillebonne 

 

La darse est alimentée par la Seine. Les quais de la darse sont en eau à partir de coefficients de marée 

supérieurs à 95. 

Le site présente un enjeu fort en termes d’habitats avec la présence de trois habitats remarquables : 

ripisylve à saules blancs, roselière et cours d’eau végétalisé. La terrasse sableuse centrale de la darse est 

très intéressante avec un cortège floristique très riche et diversifié. L’ensemble est aujourd’hui grignoté 

par les ronciers, les friches à hautes herbes et les fourrés de saules. 

En ce qui concerne la faune : 

- Le site présente un enjeu moyen pour l’avifaune. Grâce à ses nombreuses unités 

écologiques, il accueille une assez bonne diversité. Les entités boisées composées 

d’arbres à cavités sont les habitats les plus intéressants. Les boisements de la partie nord 

accueillent un dortoir d’Aigrette garzette. 

- L’enjeu est qualifié de faible à moyen pour l’ichtyofaune en période de frai. Les habitats 

demeurent cependant intéressants par pleine mer pour l’alimentation de la faune 

piscicole et le refuge lors des crues ou par fort courant. 
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Figure 43 : Diagramme des enjeux du site  

 

D’un point de vue écologique, les points faibles du site sont son isolement géographique par rapport aux 

autres espaces naturels du secteur, une homogénéisation des habitats avec une maturité des structures 

végétales en place. 

De la même manière que pour le site de Sahurs, 4 scénarios ont été proposés au stade de l’avant-

projet sommaire : 

 1 scénario de conservation (S1) : qui consiste en la mise en place d’une gestion conservatoire adaptée 

au développement des habitats existants par des actions : 

- de gestion de la flore exotique envahissante 

- de gestion de la prairie (exportation des  ligneux, fauche tardive, maintien d’ourlets 

forestiers,…) 

- de gestion des autres milieux ouverts (gestion extensive de l’ancienne chambre de dépôt, 

maintien d’une ceinture d’hélophytes, gestion de la terrasse centrale sableuse,…) 

- gestion de la strate arborée (maintien du bois mort, conservation des arbres à cavités, coupes 

en têtard, coupes…). 

 

Ce scénario concerne des mesures de gestion et ne contient pas d’actions de restauration. Les 

préconisations proposées peuvent être reprises dans le cadre de la gestion en complément et après avoir mis 

en place des actions de restauration des autres scénarios. 

 

 3 scénarios de restauration avec des objectifs et des niveaux d’ambition différents sont à l’étude : 

- Scénario S2 : Confortement des habitats présents et création de nouveaux habitats 

L’objectif de ce scénario est d’améliorer la connectivité du site, de permettre la reproduction 

des amphibiens et de certains oiseaux patrimoniaux. 

 

Le scénario comprend le confortement de certains habitats et du fonctionnement écologique 

de la zone via notamment la création d’un réseau de mares déconnectées (E2) du réseau 

hydrographique pour la reproduction des amphibiens ou de haies bocagères  (E1) pour 

améliorer la connectivité du site. L’aménagement de microfalaise (F) est également proposé 

pour permettre la nidification de l’Hirondelle de rivage. Le scénario comprend également le 

terrassement en pentes douces le long de la rivière du Commerce (E3). 
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Ce scénario ne présente pas un caractère prioritaire. En effet, l’orientation des aménagements 
vers le groupe des amphibiens n’apparait intéressant pas du fait des risques de submersion 
par grande marée et du faible potentiel actuel de la zone pour ce groupe. 

 

 
 

 

Figure 44 : Scénario S2 

Coût estimé du scénario : 40 000 € HT 

 

- Scénario S3 : Augmentation des surfaces en zone intertidale et modification partielle du 

fonctionnement hydraulique 

L’objectif de ce scénario est de retrouver un fonctionnement proche de celui d’une annexe 

hydraulique naturelle et augmenter la surface de zone humide et leur diversité.  

Ce scénario comprend deux mesures G et H pouvant être menées séparément ou en parallèle 

et permettant d’agir sur deux secteurs du site : la darse et l’ancienne chambre de dépôt. 
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Mesure G : Renforcement des habitats estuariens et de la dynamique hydrosédimentaire de 

la darse  

L’objectif de cette mesure est d’améliorer la connexion et d’agrandir la zone actuellement 

connectée à la Seine à hauteur de l’ancienne darse. Deux options sont proposées 

correspondant à deux niveaux d’ambition différents : 

o G1 Curage de la darse dans la zone des anciens quais 

o G2 curage de la darse dans la zone des anciens quais et création de zones basses dans 

la prairie pour une interconnexion en hautes eaux (entre la darse et la rivière du 

Commerce). 

 

 

Figure 45 : Scénario 3 - Mesures G1 et G2 

L’option G1 apparait comme éventuellement assez peu pérenne du fait des risques 

d’atterrissement à court terme faute d’effet de chasse suffisant. L’option G2 semble plus 

fonctionnelle à moyen terme. Néanmoins, le risque de comblement est également important 

au regard de la faible pente et du linéaire relativement long. Des études hydrauliques et 

sédimentaires sont nécessaires pour déterminer la faisabilité et la pérennité de cette option.  

 

Coût estimé (arrondi) : 300 000 à 420 000  € HT 

 

Mesure H : La mise en eau de la chambre de dépôt par des remontées d’eau de Seine via la 

vallée du Commerce 

L’objectif de cette mesure est de pouvoir valoriser l’ancienne chambre de dépôt de sédiment 

de dragage. Ce secteur ne possède aucune vocation particulière et pourrait voir muter son 
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occupation du sol vers des milieux humides par la création de brèches plus ou moins 

importantes dans les digues (remontées d’eau via les marées). 

Deux options sont également proposées : 

o H1 création d’une brèche dans la digue Est de la chambre de dépôt vers le Commerce 

et surcreusement du fond de la chambre et réalisation de terrasses à plusieurs 

niveaux 

o H2 destruction complète de la digue Est de la chambre de dépôt. 

g 

Figure 46 : Scénario 3 – Mesures H1 
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Figure 47 : Scénario 3 – Mesures H2 

Dans cette mesure, une attention particulière sera portée au positionnement de la brèche et à la cote choisie 

afin de ne pas dévier la rivière du Commerce au sein de l’ancienne chambre de dépôt. La hauteur du seuil sera 

à définir par des études hydrauliques et topographiques fines afin de préciser les niveaux. 

Coût estimé (arrondi) : 300 000 à 675 000  € HT 

 
- Scénario S4 : Augmentation des surfaces en zone intertidale et modification globale du 

fonctionnement hydraulique 

L’objectif est d’augmenter les surfaces en zone intertidale et modifier le fonctionnement 

hydraulique du site comme le scénario 3 mais avec des volumes de terrassement et une 

restauration écologique plus poussée.  

Ce scénario comprend deux mesures (I et J) difficilement compatibles entre elles. 

 

Mesure I : Création d’une vaste annexe hydraulique 

L’objectif est de créer une sorte d’annexe hydraulique connectant l’ancienne darse à la rivière 

du Commerce avec un flux hydrique au sein du site pour limiter la sédimentation et favoriser 

le développement de milieux humides. Il s’agit de réaliser une échancrure dans la digue est de 

la chambre de dépôt (avec installation d’un pont cadre au niveau du chemin d’accès), au 

surcreusement du fond de celle-ci et à la réalisation d’un chenal la connectant à l’ancienne 

darse.  
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Figure 48 : Scénario 4 – Mesures I 

Cette mesure est complexe avec un atterrissement possible, plus ou moins important selon la 

dynamique hydrosédimentaire, difficile à appréhender. Elle nécessite une étude hydraulique 

de dimensionnement et une étude de conception. Le volume de matériaux à évacuer est 

important. 

 

Coût estimé (arrondi) : 1 250 000  € HT 

 
 
Mesure J : Suppression de la digue sud de la chambre de dépôt 
L’objectif de cette mesure est de créer une vaste vasière soumise aux variations de marées par 

suppression des digues est et sud de la chambre de dépôt et par terrassement en pente douce 

de la chambre. 
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Figure 49 : Scénario 4 – Mesures J 

 
Ce scénario apparait complexe. Les volumes à terrasser (50 000 m3) sont importants et 

représentent, de fait, un coût élevé pour leur évacuation car les matériaux extraits ne peuvent 

être réutilisés sur place. La question de l’accès au feu de signalisation pour la circulation 

maritime en bord de Seine, situé en bout de chambre de dépôt se pose également ainsi que 

les conséquences de la destruction de la digue du bord de Seine classée en catégorie C au sens 

de l’article R.214-113 du Code de l’environnement. Une étude hydraulique de 

dimensionnement est nécessaire. 

 

Coût estimé (arrondi) : 1 500 000  € HT 

 

Au vu de cette étude préalable, le GPMR a prévu de poursuivre la réflexion sur le scénario 3 (H2) et sur le 

scénario 4 (J) par la réalisation des études hydrauliques complémentaires permettant d’affiner la faisabilité 

de ces deux mesures et de dimensionner plus finement les aménagements à mettre en place. Ces études 

sont prévues d’être menées courant 2015.  
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4.3.3 LES AUTRES SITES DE RESTAURATION 

 

Pour les autres sites de restauration, le GPMR a profité de la réalisation des études préalables à 

l’élaboration du Plan de Gestion des Espaces Naturels (PGEN), lancé en 2012 (inventaire 2013) et visant à 

définir la stratégie du GPMR en matière de gestion et de préservation des espaces naturels dont il a la 

gestion, pour inclure dans la phase 1 de cette étude les quatre sites concernés par les actions de 

restauration écologique afin de disposer des inventaires faunistiques et floristiques. 

La réflexion sur les scénarii de restauration et le choix et la définition des actions à mettre en place 

pour les scénarii retenus seront effectués pour ces 4 sites en 2015-2016 selon le calendrier suivant : 

- Le site de la Douillère : 2015 

- L’Angle : 2015 

- Grande Vase – Petite Vase : 2016 

- Ecores de Petiville : 2016 

 

4.4 ACTIONS LIEES A LA VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER 

 

Le cours de la Seine entre Rouen et l'Estuaire est jalonné d'ouvrages vétustes de différentes natures : 

appontements bois ou béton, ducs d'albe métalliques ou en bois, pieux groupés ou isolés, en bois ou en 

béton, massifs d'amarrage en béton, vestiges divers. 

Tous présentent une atteinte visuelle à l'environnement industriel ou naturel dans lequel ils se situent. 

D'une manière générale, il s'agit d'arracher ou démolir des ouvrages hors d'âge et désaffectés depuis 

longtemps et d'évacuer les produits de démolition en décharge agréée. 

Dans ce cadre, les travaux de démolition d’un ancien poste RO-RO construit dans le début des années 

70 ont été réalisés. 

Les travaux, confiés à l’entreprise PECHETA, ont débuté en décembre 2013 et se sont terminés en mai 

2014. Ils ont compris la démolition de la structure du tablier en poutrelles enrobés et la démolition de la 

sous face constituées de prédalles en amiante-ciment. Les pieux de fondation ont été battus, fermés et 

bétonnés. 

Les matériaux issus de la démolition ont été évacués en décharge ou filière de traitement agréé.  
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Figure 50 : Vue sur la passerelle RO-RO avant sa démolition et vue des travaux 

 

 

4.5 ACTIONS LIEES A  LA LUTTE CONTRE L’EROSION DES BERGES ET A LA PROTECTION DES BIENS ET 

DES PERSONNES 

 

Deux actions liées à la lutte contre l’érosion des berges sont prévues sur deux secteurs situés en rive gauche 

de la Seine, dans le département de l’Eure en extérieur courbe des boucles de Seine : 

- le secteur de Barneville Le Landin pour un linéaire de berge de 7 km entre les PK 288 et 295 ; 

- le secteur de Vieux Port pour un linéaire de berge d’environ 800 m.  
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4.5.1 LE SECTEUR DE BARNEVILLE LE LANDIN 

 

La berge comprend une succession d’aménagements de nature différente répartis sur le linéaire de 7 km 

(perré béton, gabions, enrochements, berges naturelles).  La berge est soumise à érosion et présente un état 

de dégradation plus ou moins important selon les secteurs. 

 

Figure 51 : Localisation des berges de Barneville-Le-Landin concernées par l’étude (Source : étude ANTEA, 2013) 

 

Le GPMR a confié en 2012 au groupement constitué d’ANTEA Group, d’Ecothème et d’Hydrosphère une 

mission de maîtrise d’œuvre de conception de ce projet ainsi que la rédaction des dossiers réglementaires. 

Un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble du linéaire par tronçons de berges de même nature. De façon 

synthétique, la nature des berges sur le linéaire d’étude se répartit de la façon suivante : 

 berges protégées par un perré en béton ou en moellons bitumineux sur 58 % du linéaire 

 berges à l’état naturel (pas de protection) sur 29 % du linéaire 

 protection en gabions sur 10 % du linéaire 

 protection en enrochement sur 3 % du linéaire 
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Figure 52 : Localisation des tronçons homogènes à l’échelle du secteur d’étude (Source : ANTEA, 2015) 

 

Les tronçons ayant été protégés par des gabions connaissent pour l’essentiel un état de dégradation 

avancée.  

Les perrés présentent un état général correct avec la présence de dégradations ponctuelles. Les secteurs 

végétalisés sont peu érodés du fait de la géométrie de la berge sur ces tronçons (pente douce).  

Le tronçon 14, situé au droit du gite de Barneville-sur-Seine, est protégé par des enrochements de gros 

diamètre présentant un bon état général, à l’exception d’une zone de 50 mètres environ sur laquelle la berge 

est effondrée.  

Le tronçon 15, situé en amont du secteur d’étude et faisant la jonction avec la commune de Yville-sur-Seine, 

présente de grosses dégradations au niveau du raccord avec la berge en perré existante en amont. Une anse 

d’érosion s’est formée et le perré et les palplanches en place sont ponctuellement très endommagés. Celle-ci 

menace une parcelle privée (lieu-dit « La ferme des Marronniers »).  

 

Sur la base des observations de terrain et des données topographiques, des niveaux de priorité 

d’intervention ont été affectés à chacun des tronçons identifiés, selon les critères suivants :  

 distance entre le chemin et le pied de berge (avec l’objectif de pérennisation et de sécurisation du 

chemin), 

 état général de la berge : signes d’érosion, de mouvements au sein de la berge (déformation des 

ouvrages).  

Les niveaux de priorité affectés sont les suivants : 

 Niveau 0 : pas d’intervention 
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 Priorité 1 : travaux réalisés à court terme 

 Priorité 2 : travaux réalisés à moyen terme 

La figure permet de localiser les tronçons faisant l’objet de travaux. 

 

Figure 53 : Localisation des tronçons faisant l’objet de travaux (Source : ANTEA, 2015) 

 

Des travaux à court terme (priorité 1) sont prévus sur les tronçons 6 (zones avec gabions)et 15 (Ferme des 

marronniers). Une intervention sur les tronçons 1, 2, 3, 5, 8, 10 et 12 est prévue à moyen terme. 

Le projet prévoit une réparation des ouvrages existants, voire un nouveau confortement de la berge, sur 

les zones présentant des signes d’érosion. Les solutions proposées sont, dans la mesure du possible, des 

solutions dites « mixtes », intégrant une solution « en dur » à la base, complétée par une protection par 

technique végétale au-delà de la cote 8,5 m CMH. 

 

Les types d’intervention dépendent de la nature des berges et sont décrits ci-dessous : 

 Nature des désordres et description succincte des travaux sur les zones avec perré  

Les travaux prévus sur les zones de perrés sont les suivants :  

- regarnissage des joints entre les plaques bétons existantes ou entre éléments rocheux,  

- réparation des trous dans le parement,  

- réparation des zones de déstructuration complète du perré : reprise de la berge afin de 

reconstituer le trait de berge initial, mise en oeuvre d’une nouvelle protection de surface, 

végétalisation de la zone supérieure.  

Des aménagements de ce type seront réalisés ponctuellement sur les tronçons T1, T2 et T12.  
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 Nature des désordres et description succincte des travaux sur les zones avec gabions  

Le projet prévoit l’évacuation des protections existantes et leur remplacement par un confortement « 

mixte », intégrant une solution « en dur » à la base, complétée par une protection par technique végétale au-

delà de la cote 8,5 m CMH.  

Une solution de confortement par cages gabions superposées et se terminant au sommet par une pente 

végétalisée protégée par un géocomposite grillagé, est envisageable au regard du contexte géotechnique. 

Cette solution permettra en outre une bonne intégration paysagère par végétalisation du talus supérieur. 

Ce type d’aménagement est prévu sur les tronçons T3, T5, T6, T8 et T10, représentant une longueur 

totale de 530 m réaménagés. 

 

Figure 54 : Coupe type d’une solution de confortement par gabions (exemple du tronçon 3), ANTEA, 2015 

 

 Nature des désordres et description succincte des travaux sur les zones avec enrochements (tronçon 
14)  

Le tronçon 14 concerne le secteur du gite communal de Barneville-sur-Seine.  

Sur ce secteur, la berge est protégée par des enrochements de gros diamètre auto-bloqués. On recense 

une zone d’effondrement localisée des enrochements sur environ 50 ml en aval du gite.  

Une reprise de la protection en enrochements libres similaire à l’existant est proposée. 

 

 Nature des désordres et description succincte des travaux au droit de la Ferme des Marronniers 
(extrémité amont – Tronçon 15)  

Ce secteur se situe à l’aval immédiat d’une protection de berge de type palplanches surmonté d’un perré 

en moellons liaisonnés au mastic bitumineux mis en œuvre par le CG 76. Le secteur n’est pas protégé et est 

soumis à de fortes érosions.  

Les terrains situés en haut de berge sont privés et font partie d’une propriété habitée appelée « La Ferme 

des Marronniers ». L’érosion de la berge menace donc ces terrains.  

Les aménagements proposés comprennent :  

- démontage de la protection existante,  

- battage d’un nouveau rideau de palplanches,  
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- reconstitution de la berge protégée par des granulats rocheux liaisonnés par une résine polymère,  

- mise en place d’une protection en enrochements au niveau du raccord entre le rideau de 

palplanches et la berge.  

 

 Chemin de halage  

Le chemin de halage étant en mauvais état et constituant la seule voie d’accès aux habitations situées 

entre les PK 289.450 et 292.300, une réfection de la couche de roulement est prévue sur l’ensemble du 

linéaire, complétée par la mise en œuvre d’un revêtement grave-bitume au droit des habitations.  

Le chemin sera également légèrement repris de façon à assurer une largeur minimale de 3,5 m (largeur 

actuelle comprise entre 2 et 3 mètres en moyenne). Cette largeur est le minimum permettant une circulation 

correcte de véhicules moyens. Il sera complété par la mise en place de 7 « placettes » de croisement / 

retournement. 

 

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est prévu d’être déposé en février 2015. 

Les travaux de priorité 1 débuteront début 2016. 

 

 

4.5.2 LE SECTEUR DE VIEUX PORT 

La berge est soumise à un phénomène naturel d’érosion  entre la cale et le feu de Carouge qui affecte un 

linéaire total d’environ 800 m et qui nécessite la prise en compte de mesures de protection et la 

programmation de travaux d’aménagement de la berge. Cette érosion s’exprime en particulier par le recul 

marquée de la berge et l’apparition d’une falaise d’une dizaine de mètres de hauteur dans la partie aval du 

secteur d’étude. Plus à l’amont, le processus d’érosion est moins démonstratif mais tout aussi présent. 

 

 

Figure 55 : Localisation du méandre de Vieux Port et du secteur d’étude (Source : étude ARTELIA, 2013) 
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Figure 56 : Localisation du secteur d’étude (Source : étude ARTELIA, 2013) 

 

 

Figure 57 : Vue sur les falaises érodées (Source : étude ARTELIA, 2013) 

 

Ce projet a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation avec les différents partenaires, membres du 

comité de pilotage, tels que l’agence de l’eau, le département de l’Eure, la commune de Vieux Port, les services 

de l’Etat dont la sous-préfecture de Bernay pour valider les objectifs et le contenu des études à mener. 

L’étude technique a été confiée au bureau d’études ARTELIA et a démarré en décembre 2012 par une 

première phase de diagnostic. La deuxième phase de l’étude, actuellement en cours, comprend la proposition 

de solutions techniques envisageables pour la réalisation de protection sur la commune. 

Les observations effectuées lors des différentes visites de terrain ont montré que les processus d’érosion 

sur le secteur d’étude ne sont pas uniquement d’origine naturelle. Outre les processus d’origine naturelle, le 

passage de navires maritimes montants à pleine mer de vive-eau provoque des vagues de batillage secondaires 

pouvant participer à l’érosion de la berge.  

Le bureau d’études ARTELIA a proposé des solutions techniques pour les deux secteurs indépendants que 

sont le secteur de la falaise et le secteur de la berge entre la cale et la falaise, secteur appelé « berge amont ». 
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Les solutions de protection pour le secteur de la falaise sont les suivantes : 

- repli stratégique qui vise à acheter les trois propriétés concernées par le phénomène d’érosion ; 

- protection en pied de falaise par un perré en enrochements ; 

- protection en pied de falaise par un mur de palplanches ; 

- protection à l’écart de la falaise par un brise-lame flottant ; 

- protection à l’écart de la falaise par une digue en enrochements. 

Une option de reprofilage de la falaise a été proposée en accompagnement des solutions de protection à 

l’écart de la falaise. 

Les principes de protection pour le secteur de la « berge amont » sont les suivants : 

- le « laisser faire » ; 

- la protection du linéaire érodé seul ; 

- la protection du linéaire complet. 

Il a été décidé, avant de prendre une décision sur la solution à retenir, de poursuivre les investigations de 

terrain afin de mesurer l’ampleur du phénomène d’érosion. Il est ainsi prévu de mettre en place un dispositif 

de suivi sur trois ans qui comprendra un suivi topographique afin de mesurer le retrait de la falaise. Ce suivi 

débutera en 2015. 
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5 ANNEXES 

 

ANNEXE I : Résultats des analyses physico-chimiques de la campagne de 2008 

A/ SEDIMENTS DU CHENAL DE NAVIGATION 

Une campagne spécifique de prélèvements de sédiments sur les zones à draguer dans le cadre du 

programme d’amélioration des accès a été effectuée en juillet 2008 afin de caractériser au mieux les sédiments 

sur les plans chimique et géotechnique.  

Le protocole de réalisation de la campagne de prélèvements de sédiments a été proposé par le GPMR et 

validé par le service de la Police de l’Eau. 

Cinquante-deux points ont été localisés pour fixer les prélèvements unitaires (cf. plans en annexe 1) : 

- Quarante points sur les zones de dragage : 

o 28 points de prélèvements compris entre Rouen et Vieux-Port, entre les PK 244 et 325 
(partie « estuaire amont ») ; 

o 12 points de prélèvements compris entre Vieux-Port et l’embouchure de l’estuaire, 
entre les PK 325 et 371 (partie « eau salée ») ; 

- 7 points au niveau des souilles au droit des ouvrages à conforter ; 

- 5 points au niveau de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine (Cf. paragraphe 3.1.3). 

Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’un ponton flottant équipé d’une benne preneuse permettant 

de prélever les sédiments sur au moins 1 m d’épaisseur.  

Sur l’ensemble du fleuve (hormis les souilles et la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine), les prélèvements ont 

été regroupés par secteurs pour la réalisation des analyses chimiques, permettant la constitution de 27 

échantillons moyens définis selon les types de matériaux prélevés (sables, vases, matériaux grossiers, argile, 

tourbe). La constitution des échantillons moyens a été validée par le service de la Police de l’eau (DDTM1). 

 

  

Figure 58  : Ponton flottant et benne de prélèvement 

                                                

1 Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
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Les analyses chimiques ont été réalisées sur les échantillons moyens sur le compartiment sédiment (fraction 

inférieure à 2 mm) et sur l’éluat issu du sédiment après lixiviation2. 

Les paramètres analysés sur l’ensemble des échantillons sont ceux préconisés dans la circulaire 

interministérielle du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments 

défini par l’arrêté interministériel du 14 juin 2000 abrogé par l’arrêté du 9 août 2006. Les analyses chimiques 

ont été effectuées par un Laboratoire agréé. 

 
 Rappel des valeurs de référence prises en compte 

La qualité des sédiments extraits est appréciée au regard de l’arrêté du 9 août 2006 (complété par l’arrêté 

du 17 juillet 2014) qui fixe les niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de 

surface ou de sédiments marins, estuariens ou de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des 

rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement. 

Les seuils sont appréciés en fonction du milieu dans lequel les sédiments sont prélevés, sur la fraction 

inférieure à 2 mm : les niveaux N1 et N2 pour les sédiments prélevés en eau salée (estuaire aval) et le niveau 

S1 pour les sédiments prélevés en eau douce (estuaire amont). Ces niveaux servent de référence à 

l’établissement des procédures administratives. 

Le seuil S1 est insuffisant pour la gestion à terre des sédiments et n’apporte aucune précision sur le devenir 

des sédiments de dragage et de leurs impacts. Il n’existe d’ailleurs pas, à ce jour, de normes spécifiques à 

l’utilisation des sédiments de dragage à terre.  

L’approche retenue par le Port s’appuie donc sur les modalités ou pratiques existantes mises en place avec 

les Services de l’Etat, en fonction du devenir des sédiments :  

 pour les matériaux destinés à la valorisation dans le secteur du BTP et qui seront stockés 

temporairement dans les sites de transit : 

Dans ce cas, les sédiments sont utilisés comme « matériaux de carrière » et doivent répondre aux 

critères d’acceptabilité de la catégorie des matériaux dits inertes. Ces critères sont établis sur la base 

de la réalisation d’analyses sur sol et de tests de lixiviation. Ils sont indiqués dans l’arrêté du 15 mars 

2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage de 

déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. 

 pour les matériaux destinés au remblaiement de ballastière : 

Dans ce cas, les sédiments doivent répondre aux critères d’acceptabilité des matériaux destinés au 

remblaiement de ballastière, critères établis dans le cadre de l’expérimentation d’Yville-sur-Seine. En 

effet, en l’absence de norme existante, le Port a mis en place avec les services de l’Etat, une grille de 

lecture conduisant à un indice de qualité des sédiments défini pour les métaux, PCB et HAP. Cette 

grille, qui a été reprise dans l’arrêté d’autorisation de l’expérimentation d’Yville, conditionne 

l’admissibilité des sédiments dans la ballastière.  

La qualité des sédiments sera ainsi, en fonction du devenir de ces derniers, appréciée au vu de ces critères 

d’acceptabilité. 

 
 Comparaison de la qualité des sédiments aux seuils réglementaires 

                                                
2
 Technique d'extraction de produits solubles. Elle consiste à faire passer lentement un liquide à travers un solide en 

poudre. Le lixiviat, liquide que produit l'opération, peut ensuite être traité pour en extraire les substances dissoutes 
(permet d’apprécier la potentialité de relargage des substances chimiques). 
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 Estuaire amont 

La nature des matériaux est très variable sur l’estuaire amont, composée de matériaux grossiers (graves), 

de matériaux sableux (sables coquilliers, grave sableuse,…), de tufs calcaires (concrétions calcaires), d’argiles et 

de tourbes selon les secteurs. 

A noter que deux prélèvements (PK 324 RD et PK 324 RG) n’ont pas pu faire l’objet d’analyses chimiques en 

raison de leur granulométrie (matériaux grossiers) ne permettant pas de disposer d’une fraction < 2 mm 

suffisante. 

- Les métaux 

Les teneurs en métaux pour chaque échantillon du chenal de navigation sont indiquées dans les tableaux 

suivants. Ces teneurs sont pour l’ensemble des échantillons analysés très inférieures au seuil de référence S1. 

 

 

Tableau 22: Teneurs en métaux dans les sédiments de l’estuaire amont (PK 325 à PK 278) 

 
Tableau 23 : Teneurs en métaux dans les sédiments de l’estuaire amont (PK 274 à PK 246) 

 

En ce qui concerne les souilles, les teneurs en métaux sont indiquées dans le Tableau 24. Les teneurs 

rencontrées sont globalement inférieures au seuil S1 sauf pour le cadmium où l’on note un dépassement du 

seuil S1 pour trois souilles : SOGEMA, RUBIS/APGA et SOUFFLET et pour le plomb où un léger dépassement est 

noté pour la souille Rubis/APGA. Ces teneurs restent néanmoins dans la fourchette des teneurs rencontrées 

dans le cadre du dragage d’entretien. 

 

METAUX / PK 324 RD 324 RG 323-319 310
308RG-

308RD-305
303RG  303RD

297-288-

287RG
287RD 278 Seuil S1

 mg/kg sec Grave Grave
Grave 

sableuse

Vase tourbe 

gravier

Grave 

sableuse
Tourbe argile

Argile 

sableuse

Grave 

sableuse

Grave 

sableuse
Argile

Arsenic 2.5 1 2.7 3.8 1.1 1.7 2.7 2.2 30

Cadmium 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.2 2

Chrome 11 11 15 31 23 11 18 22 150

Cuivre <3 5 3 <3 <3 5 12 <3 100

Mercure <0.02 0.06 0.03 <0.02 <0.02 0.09 0.13 <0.02 1

Nickel 6 7 6 17 9 6 8 12 50

Plomb 7 8 9 7 5 19 26 5 100

Zinc 21 53 35 45 34 38 67 31 300

  Dépassement du seuil S1
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METAUX / PK
274RG-

274RD-270
267

262-261RD-

259-256C
261RG 256RD 252-248 246 Seuil S1

mg/kg sec
Grave 

sableuse
Argile

Sable + tuf 

calcaire

Sable gravier 

vase
Argile grise Tuf calcaire

Sable calcaire 

+ gravier

Arsenic 2.2 1.4 1.9 2.2 4.5 4.1 5 30

Cadmium 0.4 0.1 0.4 0.1 1.6 0.8 0.7 2

Chrome 8 9 5 8 52 19 15 150

Cuivre 5 <3 5 4 45 18 16 100

Mercure 0.06 <0.02 0.05 <0.02 0.5 1.25 0.19 1

Nickel 4 7 6 8 18 9 13 50

Plomb 21 2 6 2 78 48 48 100

Zinc 62 35 47 41 210 112 124 300

  Dépassement du seuil S1
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Tableau 24 : Teneurs en métaux dans les sédiments des souilles amont 

 

- Les PCB et les HAP 

Les résultats des teneurs en PCB totaux et HAP totaux dans les échantillons du chenal de navigation sont 

indiqués dans les tableaux suivants. Les teneurs rencontrées sont très inférieures au seuil S1 et sont, pour la 

majorité des échantillons, inférieures au seuil de détection analytique, en particulier pour les PCB. 

 

 

Tableau 25 : Teneurs en PCB et HAP totaux dans les sédiments de l’estuaire amont (PK 325 à 278) 

 

 

Tableau 26 : Teneurs en PCB et HAP totaux dans les sédiments de l’estuaire amont (PK 278 à 246) 

 

En ce qui concerne les souilles, les teneurs en PCB sont très inférieures au seuil S1. Par contre, on note un 

dépassement du seuil pour les HAP totaux au niveau des souilles SIMAREX et RUBIS/APGA. 

 

Tableau 27 : Teneurs en PCB et HAP totaux dans les sédiments des souilles 

 

Métaux/Souilles MRM SOGEMA SIMAREX RUBIS/APGA SOUFFLET Seuil  S1

mg/kg sec Vase+grave Grave Sable grossier Sable Vase

Arsenic 5.6 6.3 4.4 5.6 9.2 30

Cadmium 1 3.9 1.2 2.3 3.1 2

Chrome 31 42 26 39 59 150

Cuivre 33 22 29 48 42 100

Mercure 0.27 0.11 0.47 0.52 0.96 1

Nickel 14 17 10 14 17 50

Plomb 51 49 62 107 95 100

Zinc 164 232 171 218 275 300

   Dépassement du seuil S1

mg/kg sec 323-319 310
308RG-

308RD-305
303RG  303RD

297-288-

287RG
287RD 278 Seuil S1

PCB totaux < 0,007 < 0,01 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,009 0,012 < 0,007 0,680

HAP totaux 0,11 0,19 0,11 0,04 0,03 0,67 0,34 0,03 22,80

 Dépassement du seuil S1

mg/kg sec
274RG-

274RD-270
267

262-261RD-

259-256C
261RG 256RD 252-248 246 Seuil S1

PCB totaux 0,011 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,107 0,025 0,036 0,680

HAP totaux 2,52 0,05 2,12 0,05 4,07 2,55 9,56 22,80

 Dépassement du seuil S1

mg/kg sec MRM SOGEMA SIMAREX RUBIS/APGA SOUFFLET Seuil S1

PCB totaux 0,031 0,020 0,059 0,111 0,454 0,680

HAP totaux 2,99 3,32 25,25 43,50 8,77 22,8

   Dépassement du seuil S1
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 Estuaire aval 

Les sédiments sont également de nature variable sur ce secteur avec des matériaux composés de sables fins 

envasés à l’aval du Pont de Normandie, de sables plus grossiers avec des débris coquillés au niveau de la 

Brèche au droit du Pont de Normandie et des matériaux plus grossiers dans la partie la plus amont de l’estuaire 

aval (grave sableuse).  

Il faut noter que l’échantillon du PK 334 n’a pas pu faire l’objet d’analyses du fait de la granulométrie du 

sédiment (matériau trop grossier). 

- Les métaux 

La comparaison des sédiments du chenal de navigation et des souilles de l’estuaire aval avec les normes de 

référence de l’arrêté du 9 août 2006, et en particulier le niveau N1, montre que les teneurs en métaux 

rencontrées dans les sédiments sont très largement inférieures au niveau N1 pour l’ensemble des échantillons.  

 
Tableau 28 : Teneurs en métaux dans les sédiments de l’estuaire aval 

 

En ce qui concerne les souilles de l’estuaire aval, les teneurs en métaux sont également très inférieures au 

niveau N1 (cf. tableau 29). 

 

Tableau 29 : Teneurs en métaux dans les souilles de l’estuaire aval 

 

- Les PCB 

Les teneurs en PCB rencontrées dans le chenal de navigation et dans les souilles aval sont très faibles, très 

inférieures au niveau N1 pour l’ensemble des congénères et pour les PCB totaux (cf. tableaux suivants).  

Métaux / PK PK 369 PK 368 PK 365 PK 364 PK 353 PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 PK334 N1

mg/kg sec Sable  +  vase Sable  +  vase Sable  +  vase Sable coquillé Sable coquillé Vase sableuse Vase sableuse
grave 

sableuse
sable + grave

Grave 

sableuse

Arsenic 5.1 5.9 5.8 2.9 7.5 6.4 4.3 2.8 2.8 25

Cadmium 0.5 0.5 0.4 <0.1 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 1,2

Chrome 38 43 31 3 9 52 27 9 13 90

Cuivre 12 14 12 <3 <3 18 7 8 3 45

Mercure 0.23 0.24 0.23 <0.02 0.06 0.29 0.15 0.04 0.06 0,4

Nickel 13 15 12 <2 3 16 11 5 5 37

Plomb 34 36 32 5 22 48 23 10 13 100

Zinc 97 108 83 24 41 125 72 36 42 276

  Dépassement du niveau N1
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METAUX EXXON PJ3 EXXON PJ40 N1

(mg/kg) Grave sableuse Argile sableuse

Arsenic 3.2 1.1 25

Cadmium 0,1 < 0,1 1,2

Chrome 9 5 90

Cuivre 30 <3 45

Mercure 0,04 < 0,02 0,4

Nickel 4 5 37

Plomb 12 2 100

Zinc 52 27 276

   Dépassement du niveau N1
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Tableau 30 : Teneurs en PCB dans les sédiments du chenal de l’estuaire aval 

 

 

Tableau 31 : Teneurs en PCB dans les sédiments des souilles de l‘estuaire aval 

- Le TBT  

Les teneurs en TBT sont, pour la majorité des échantillons, inférieures au seuil de détection analytique. Pour 

les deux échantillons où cette substance a été détectée, les teneurs restent très inférieures au niveau N1. 

 

Tableau 32 : Teneurs en TBT dans les sédiments de l’estuaire aval 

 

 

Tableau 33 : Teneurs en TBT dans les sédiments des souilles de l’estuaire aval 

 

 Acceptabilité selon la destination du sédiment 

 Estuaire amont 

Pour l’estuaire amont, deux destinations sont envisagées pour le devenir des sédiments en fonction de leur 

nature : valorisation dans le BTP pour les matériaux les plus grossiers et remblaiement de ballastières pour les 

mg/kg sec PK 369 PK 368 PK 365 PK 364 PK 353 PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 N1

PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 52 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 101 0,004 0,003 0,003 < 0,001 < 0,001 0,003 0,002 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 118 0,005 0,004 0,004 < 0,001 0,001 0,004 0,002 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 138 0,006 0,005 0,005 < 0,001 0,001 0,007 0,003 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 153 0,009 0,007 0,006 < 0,001 0,002 0,005 0,003 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 180 0,005 0,004 0,004 < 0,001 < 0,001 0,003 0,002 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB totaux 0,031 0,025 0,023 < 0,007 0,008 0,025 0,014 < 0,007 < 0,007 0,500

  Dépassement du niveau N1

mg/kg EXXON PJ3 EXXON PJ40 N1

PCB 28 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 52 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 101 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 118 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB 153 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 138 < 0,001 < 0,001 0,050

PCB 180 < 0,001 < 0,001 0,025

PCB Totaux < 0,007 < 0,007 0,500

  Dépassement du niveau N1

TBT PK 369 PK 368 PK 365 PK 364 PK 353 PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 N1

mg/kg < 0,0048 < 0,0048 < 0,0048 < 0,0048 < 0,0048 < 0,0048 0,0079 < 0,0048 0,07104 0,1

  Dépassement du niveau N1

TBT EXXON PJ3 PK 368

mg/kg < 0,0048 < 0,0048

  Dépassement de N1
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matériaux non valorisables. La répartition des échantillons selon ces deux destinations résulte de la nature des 

matériaux, de leur qualité et des possibilités de valorisation issues des résultats de l’appel à partenariat.  

- Valorisation des matériaux 

Les analyses spécifiques aux critères de la catégorie matériaux inertes ont été effectuées sur chaque 

échantillon. Elles concernent des analyses sur les sols ainsi que des tests de lixiviation. Les tableaux suivants 

représentent les résultats de ces analyses pour les échantillons du chenal de navigation et de la zone d’évitage 

Hautot composés des matériaux les plus grossiers susceptibles d’être valorisés dans le BTP. 

 
Tableau 34 : Teneurs dans les sédiments du chenal pour les paramètres « matériaux inertes » 

 

 
Tableau 35 : Teneurs dans l’éluat des sédiments du chenal pour les paramètres « matériaux inertes » 

Les teneurs dans les sédiments et dans l’éluat sont, pour l’ensemble des échantillons destinés à être 

valorisés dans le secteur du BTP, inférieures au seuil défini pour les matériaux inertes. Ils répondent donc aux 

critères d’acceptabilité de la catégorie des matériaux dits inertes. 

 

- Dépôt en ballastière 

Les indices calculés à partir de la grille de lecture mise en place dans le cadre de l’expérimentation de la 

ballastière sont représentés dans les tableaux suivants pour l’ensemble des échantillons dont la composition 

des matériaux ne permet pas une valorisation dans le secteur du BTP (certains échantillons du chenal de 

navigation et des souilles amont). 

Pour rappel, les sédiments acceptés en ballastière doivent présenter un indice  3. 

PK 324 RD PK 324 RG PK 323-319
PK 308RG-

308RD-305

PK 297-288-

287RG
PK 287RD

PK 274RG-

274RD-270
PK 246

Seuil 

"inerte"

Grave Grave Grave sableuse Grave sableuse Grave sableuse Grave sableuse Grave sableuse
Sable calcaire 

+ gravier

COT < 1000 < 1000 1600 5100 4600 5300 30 000

PCB totaux < 0,007 < 0,007 0,0086 0,0117 < 0,007 0,036 1

HAP totaux 0,1 0,11 0,67 0,33 2,52 9,56 50

BTEX 0,062 0,065 < 0,06 0,255 0,04 0,256 6

Hydrocarbures totaux < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 500

 Dépassement du seuil "inerte"
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mg/kg sec

mg/kg sec PK 324 RD PK 324 RG PK 323-319
PK 308RG -

308RD-305

PK 297-288-

287RG
PK 287RD

PK274RG-

274RD-270
PK246

Seuil 

"inerte"

COT / / / 28 / 153 500

Fluorures / / / / 1.85 5.5 10

Fraction soluble 810 410 429 758 2720 1780 4000

Indice Phenol / / / / / / 1

Antimoine / / / / / / 0,06

Arsenic / / / / / / 0,5

Baryum / / / / / / 20

Cadmium / / / / / / 0,04

Chrome / / / / / / 0,5

Cuivre / / / / / / 2

Mercure / / / / / / 0,01

Molybdène / / / 0.14 / / 0,5

Nickel / / / / / / 0,4

Plomb / / / / / / 0,5

Sélénium / / / / / / 0,1

Zinc 0.69 / / / / 2.42 4

  Dépassement du seuil "inerte"
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Tableau 36 : Indice calculé pour les échantillons de sédiments du chenal de navigation selon la grille de 
classification du GPMR 

 

 

Tableau 37 : Indice calculé pour les échantillons de sédiments des souilles amont selon la grille de classification du 
GPMR 

Les indices calculés sont globalement faibles, compris entre 0 et 1 pour la majorité des échantillons sauf 

ponctuellement, au niveau des souilles en particulier où l’indice est de 2 ou 3 pour les HAP ou PCB.  

Les sédiments présentent tous un indice  3 et sont donc acceptables pour le remblaiement de 

ballastière. 

 

 Estuaire aval 

L’essentiel des matériaux dragués dans l’estuaire aval a été immergé sur le site de dépôt du Kannik. 

L’ensemble des sédiments présente une bonne qualité chimique avec des teneurs très inférieures au niveau N1 

pour les métaux, PCB et TBT et répondent aux critères pour l’immersion des sédiments de dragage. 

Une partie des sédiments dragués dans l’estuaire aval fera l’objet d’une valorisation dans les filières du BTP, 

via les sites de dépôt/transit de Honfleur et Port-Jérôme Il s’agit des sédiments les plus grossiers compris entre 

le Pont de Normandie et Vieux-Port (PK 325, correspondant à la limite de salinité).  

Ces sédiments doivent répondre aux critères d’acceptabilité des matériaux dits inertes qui concernent à la 

fois les teneurs dans les sols et dans les éluats après lixiviation. Les tableaux suivants présentent les teneurs 

rencontrées dans le sédiment et dans l’éluat pour les échantillons situés en amont du Pont de Normandie 

comparées aux valeurs seuil caractérisant le matériau inerte. 

 

Tableau 38 : Teneurs dans les sédiments pour les paramètres « matériaux inertes » 

Indice PK 310 PK 303 RG PK303 RD PK 278 PK 267

PK 262-

261RD-259-

256C

PK261RG PK 252-248 PK256RD

Métaux 0 0 0 0 0 0 0 1 1

PCB totaux 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Benzo(a)pyrène 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HAP (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indice MRM SOGEMA SIMAREX RUBIS/APGA SOUFFLET

Métaux 1 1 1 1 1

PCB totaux 1 1 1 2 3

Benzo(a)pyrène 1 1 2 2 1

HAP (6) 1 1 3 3 1

PK 350-349 PK 346 PK 341-339 PK 334

Vase sableuse grave sableuse sable + grave grave sableuse

COT 7900 1200 1800 30 000

PCB totaux < 0,0135 < 0,007 < 0,007 1

HAP totaux 0,838 0,110 0,308 50

BTEX 0,206 < 0,06 < 0,06 6

Hydrocarbures totaux < 10 < 10 < 10 500

  Dépassement du seuil "inerte"
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Tableau 39 : Teneurs dans l’éluat des sédiments pour les paramètres « matériaux inertes » 

 

Les sédiments de l’estuaire aval destinés à la valorisation dans le secteur du BTP répondent aux critères 

d’acceptabilité de la catégorie des matériaux dits inertes. Il n’y a aucun dépassement des valeurs seuils. 

 

B/ SEDIMENTS ISSUS DE LA ZONE D’EVITAGE D’HAUTOT-SUR-SEINE 

 

Les sédiments de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine ont été prélevés suite aux carottages réalisés pour 

des essais géotechniques sur le site. Trois carottes ont été sélectionnées et ont permis la composition de cinq 

échantillons moyens représentatifs de la nature des matériaux, variable selon la profondeur : 

- deux échantillons représentatifs de la couche 0-2 m et 2–5 m composés de matériaux crayeux 

(ZEH1 et ZEH2) ; 

- un échantillon représentatif de la couche 5-8 m composé d’argile (ZEH3) ; 

- deux échantillons moyens représentatifs de la couche 8-11 m et 11-13 m composés de limon 

noir (ZEH4 et ZEH5). 

Les résultats pour les sédiments de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine sont représentés dans le tableau 

40. Ils montrent des teneurs en métaux très largement inférieures au seuil S1 pour l’ensemble des échantillons. 

 

 mg/kg sec PK 350-349 PK 346 PK 341-339 PK 334
Seuil 

"inerte"

COT / / / 500

Fluorures / / / 10

Fraction soluble 3400 1120 123 4000

Indice Phenol / / / 1

Antimoine / / / 0,06

Arsenic / / / 0,5

Baryum / / / 20

Cadmium / / / 0,04

Chrome / / / 0,5

Cuivre / / / 2

Mercure / / / 0,01

Molybdène / 0,18 0,18 0,5

Nickel / / / 0,4

Plomb / / / 0,5

Sélénium / / / 0,1

Zinc / / / 4

 Dépassement du seuil "inerte"

M
a

té
ri

a
u

 g
ro

ss
ie

r



GRAND PORT MARITIME DE ROUEN  Février 2015 

Amélioration des accès du GPMR - Rapport de suivi annuel de 2014 Page 77 

 
 

Tableau 40 : Teneurs en métaux dans les sédiments de la zone d’évitage Hautot-sur-Seine 

 

Pour la zone d’évitage Hautot, les teneurs en PCB et HAP totaux sont indiquées dans le tableau 41. Les PCB 

sont quasi-absents avec des teneurs inférieures au seuil de détection analytique. Quant aux teneurs en HAP, 

elles sont très faibles et largement inférieures au seuil S1. 

 

 

Tableau 41 : Teneurs en PCB et HAP totaux dans les sédiments de la zone d’évitage Hautot-sur-Seine 

 

Pour les matériaux de la zone d’évitage d’Hautot-sur-Seine, leur évacuation étant initialement prévue à la 

charge de l’entreprise, leur acceptabilité pour les deux destinations envisagées ci-dessus a été évaluée. 

 

 
Tableau 42 : Teneurs dans les sédiments de la zone d’évitage Hautot-sur-Seine pour les paramètres « matériaux 

inertes » 

 

Métaux / n°éch ZEH1 ZEH2 ZEH3 ZEH4 ZEH5 Seuil S1

mg/kg sec Craie Craie Argile limon noir Limon noir

Arsenic 0,9 9,1 7 2,3 1,5 30

Cadmium 0,3 1,7 0,2 <0.1 <0.1 2

Chrome 7 58 48 19 5 150

Cuivre 10 37 13 6 6 100

Mercure 0,03 0,50 0,22 0,04 0,02 1

Nickel 9 27 21 9 7 50

Plomb 20 48 27 15 12 100

Zinc 41 156 66 30 30 300

   Dépassement du seuil S1

mg/kg sec ZEH1 ZEH2 ZEH3 ZEH4 ZEH5 Seuil S1

PCB totaux < 0,007 0,018 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,680

HAP totaux 0,09 0,23 0,30 0,12 0,07 22,8

 Dépassement du seuil S1

(mg/kg sec) ZEH1 ZEH2 ZEH3 ZEH4 ZEH5
Seuil 

"inerte"

COT 10000 9400 11500 7400 12400 30000

PCB totaux 0,006 0,0166 < 0,006 < 0,006 < 0,006 1

HAP totaux 0,0325 0,135 0,0436 0,0119 0,0063 50

BTEX < 0,094 < 0,251 < 0,087 < 0,077 < 0,081 6

Hydrocarbures totaux <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 500

 Dépassement "seuil inerte"
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Tableau 43 : Teneurs dans l’éluat des sédiments de la zone d’évitage Hautot-sur-Seine pour les paramètres 
« matériaux inertes » 

 

Les matériaux issus des travaux de la zone d’évitage Hautot peuvent également être considérés comme 

matériaux inertes au vu des résultats des analyses de sédiment et d’éluat.  

 

 

 
 

Tableau 44 : Indice calculé pour les échantillons de sédiments de la zone d’évitage Hautot-sur-Seine selon la grille 
de classification du GPMR 

Les sédiments présentent tous un indice  3 et sont donc acceptables pour le remblaiement de 

ballastière. 

 

 

(mg/kg sec) ZEH1 ZEH2 ZEH3 ZEH4 ZEH5
Seuil 

"inerte"

COT 15,6 27,9 31,0 23,1 24,0 500

Fluorures / 4,84 2,88 / / 10

Fraction soluble 2077 2092 2238 2424 2108 4000

Indice phénols / / / / / 1

Antimoine / / / / / 0,06

Arsenic / / / / / 0,5

Baryum / / / / / 20

Cadmium / / / / / 0,04

Chrome / / / / / 0,5

Cuivre / / / / / 2

Mercure / / / / / 0,01

Molybdène / / / / / 0,5

Nickel / / / / / 0,4

Plomb / / / / / 0,5

Sélénium / / / / / 0,1

Zinc / / / 0,561 / 4

  Dépassement "seuil inerte"

Indice ZEH1 ZEH2 ZEH3 ZEH4 ZEH5

Métaux 0 1 0 0 0

PCB totaux 1 1 1 1 1

Benzo(a)pyrène 1 1 1 1 1

HAP (6) 1 1 1 1 1


