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Objet du dossier 

 

CONTEXTE 

Le présent dossier s‟inscrit dans le cadre de la démarche de valorisation des sédiments de dragage 
du chenal de navigation du GPMR. En effet, le Port de Rouen a initié depuis 2004-2005 une 
démarche de gestion globale et de valorisation des sédiments de dragage au travers d‟un schéma 
de gestion dont l‟objectif est de définir une stratégie de gestion pérenne des sédiments dragués qui 
soit économe et rationnelle tout en étant respectueuse de l‟environnement. 

Toute opération de valorisation des sédiments nécessite obligatoirement une phase transitoire de 
gestion des matériaux à terre. Par conséquent, la mise en place d‟installations de transit dédiées à 
cet usage est indispensable. 

Conformément à son engagement pris dans le cadre de la charte du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 2001-2011, le Port n‟a pas créé de nouvelles chambres de dépôt, 
mais a prévu de réutiliser comme installations de transit les chambres de dépôt existantes réparties 
le long de la Seine. Le choix des chambres de dépôt retenues en tant qu‟installations de transit a 
été effectué en fonction de leur emplacement, des volumes à extraire et de la localisation des 
zones de dragage. 

Ainsi, six chambres de dépôt, en activité ou en sommeil, ont été retenues. Ces chambres de dépôt 
ont fait l‟objet d‟une régularisation au titre de la Loi sur l‟eau afin de permettre le stockage des 
sédiments, mais une autorisation au titre des ICPE est nécessaire pour la valorisation de ces 
matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les chambres de dépôt permettaient initialement de stocker les sédiments dragués du 
chenal de navigation. La transformation d‟une chambre de dépôt en installation de transit consiste 
principalement en l‟aménagement d‟infrastructures pour le chargement des camions 
(aménagement d‟un pont à bascule…). 

Ainsi, les six projets d‟installation de transit doivent faire l‟objet d‟une demande d‟autorisation 
d‟exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l‟Environnement (ICPE), une 
installation de transit de matière minérale étant visée par la nomenclature ICPE. 

Ces installations de transit ont pour objectif de valoriser : 

 une partie des sédiments issue de dragage de travaux neufs et notamment du projet 
d‟amélioration des accès nautiques du Port de Rouen qui consiste à araser les points hauts 
chenal de navigation afin de permettre aux navires de nouvelle génération (de type 
handymax) d‟atteindre les équipements du Port de Rouen. Ce dossier a fait l‟objet d‟un 
dossier d‟enquête publique et d‟une demande d‟autorisation spécifique titre des articles 
L. 123-1 à 16 (enquête publique « type Bouchardeau ») et L. 214-1 à 6 (demande 
d‟autorisation au titre de la « Loi sur l‟eau ») du Code de l‟Environnement et est en cours 
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de procédure. La bonne gestion des matériaux extraits, rendue possible par les perspectives 
de valorisation économique, constitue l‟enjeu environnemental principal de ce projet. 

 une partie des sédiments issue du dragage d‟entretien régulier du chenal de navigation. En 
effet, le Port souhaite développer une filière pérenne de valorisation pour ces sédiments. 

 

Le présent dossier concerne l’installation de transit des sédiments de dragage la plus aval, 
située sur la commune de La Rivière Saint Sauveur au pied du Pont de Normandie et 
communément appelée installation de transit de Honfleur.  

Cette installation doit permettre la valorisation d‟une partie des sédiments de dragage de 
l‟estuaire aval dont le devenir actuel est l‟immersion sur le site de dépôt du Kannik, situé à 
l‟embouchure de la Seine. 

 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Rappel : La Loi sur l’Eau 

Depuis le 29 mars 1993, les chambres de dépôt des sédiments de dragage entrent dans le champ 
d‟application du décret n° 93-743 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 03/01/1992 dite « Loi sur l‟Eau » 
(cette nomenclature est maintenant codifiée à l‟article R.214-1 du Code de l‟Environnement). 

Le projet est en effet concerné par plusieurs rubriques de la nomenclature « loi sur l‟eau », listées 
en pièce n°3 du présent dossier. 

La chambre de dépôt des sédiments de dragage de Honfleur, réalisée et en exploitation avant la 
mise en œuvre de la Loi sur l‟Eau, a pu bénéficier d‟une régularisation au titre de l‟antériorité. Le 
Port a en effet déposé fin 2006 un dossier de régularisation au titre de la Loi sur l‟Eau pour 
l‟installation de transit existante en bord de Seine. La prise en compte du droit d‟antériorité de la 
chambre de dépôt de Honfleur a été entérinée le 18 mars 2008. 

Le dépôt des sédiments est donc déjà autorisé au titre de la Loi sur l‟Eau. 

 

La Loi ICPE 

Dans le cas de la valorisation des sédiments, le site (déjà existant) devient une « installation de 
transit » de matériaux. Il entre dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) codifiée en annexe à l‟article R.511-9 du Code de l‟Environnement. La 
rubrique concernée de cette nomenclature est la rubrique n° 2716 relative aux installations de 
transit de déchets non dangereux non inertes. La capacité de stockage étant supérieure à 1 000 m3, 
un dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE doit être constitué, conformément aux 
dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (maintenant codifié aux articles R.512-1 et 
suivants du code de l‟environnement), pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux Installations Classées pour la Protection de l‟Environnement (transposée dans le code 
de l‟environnement aux articles L.511-1 et suivants). Tel est l’objet du présent dossier. 

 

NATURA 2000 

De plus, l‟installation de transit de Honfleur est soumise aux articles L.414-1 à 7 et articles R.414-
1 à 24 du code de l‟environnement sur les sites Natura 2000, transposant les directives 
2009/147/CE du 30 novembre 2009 sur la conservation des oiseaux sauvages (dite « directive 
oiseaux ») et 92/43/CE du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
flore et la faune sauvages (dite « directive habitats »). 

Le projet se situe en effet à proximité de deux sites Natura 2000 et, conformément à l‟article 
R.414-16 à 23, « les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés 
à l'article L.414-4 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon 
notable ». Ceci est l‟objet d‟un autre dossier (dossier d‟incidence au titre NATURA 2000). 
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Le Code de l’Urbanisme et la loi « littoral » 

Le projet est normalement soumis à un permis d‟aménager au titre du Code de l‟Urbanisme. En 
effet, l‟article R.421-19 indique que : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis 
d'aménager : (…) les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et 
qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». 

Cependant, l‟article R.425-25 du Code de l‟Urbanisme dispense le Port de Rouen de solliciter un 
permis d'aménager, compte tenu de la demande d‟autorisation relative aux Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement qui sera réalisée.  

Toutefois, cette autorisation est soumise aux dispositions des articles L.146-1 à 9 du Code de 
l‟Urbanisme applicable aux ICPE dans les espaces soumis à la Loi «littoral».  

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

D‟après l‟article R.123-6 du code de l‟environnement modifié par Décret n°2006-578 du 22 mai 
2006 - art. 2 JORF 23 mai 2006, précise la composition du dossier d‟enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d‟affecter l‟environnement, lorsque l’opération est soumise à 
autorisation, le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre les pièces suivantes : 

 L‟étude d’impact ; 

 La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la 
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération 
considérée ; 

 Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis 
par une autorité administrative sur le projet d'opération (autorité environnementale). 

 

De plus, le contenu réglementaire du présent dossier de demande d‟autorisation d‟exploiter une 
ICPE est défini par les articles R.512-2 à 6 du code de l‟environnement. 

Il est donc constitué des pièces suivantes (d‟après les articles R.512-3 et R.512-6) : 

 

Pièce 0 : La mention des textes qui régissent l'enquête publique ; 

 

Pièce n°1 : Les renseignements administratifs sur le demandeur (dénomination ou raison 
sociale, forme juridique, adresse du siège social, qualité du signataire de la demande) ; 

 

Pièce n°2 : L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 

 Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée ; 

 Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une 
distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la 
nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit 
être rangée1, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous 
les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les 
points d'eau, les canaux et les cours d'eau ; 

 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation 
des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants (une 
échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration) ; 

 

                                                   
1 Egal à 1 km dans le cas présent. 
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Pièce n°3 : La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi 
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 

 

Pièce n°4 : La description des procédés de fabrication qui seront mis en œuvre (matières 
utilisées, produits fabriqués), de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de 
l'installation ; 

 

Pièce n°5 : Les capacités techniques et financières de l'exploitant. 

 

Pièce n°6 : L'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 dont le contenu, par dérogation aux 
dispositions de l'article R.122-3, est défini par les dispositions de l'article R.512-8 ; 

 

Pièce n°7 : L'étude de dangers prévue à l'article L.512-1 et définie à l'article R.512-9 ; 

 

Pièce n°8 : Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 

 

Pièce n°9 : Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du 
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur 
l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis 
sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

Pièce 10 : Avis de l’autorité environnementale ; 

 

Pièce n°11 : Annexes.  

 

Les études et documents prévus portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités 
ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à 
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. 
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PIECE N°0 : 
 

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
PUBLIQUE 
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Les textes régissant l‟enquête publique présentée dans ce chapitre concernent différentes 
thématiques. 

 

CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TEXTE D’ORIGINE 

Articles L.122-1 à 3 
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la 
nature. 

Articles R.122-1 à 16 
Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de la loi 

n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée. 

Articles L.214-1 à 6  Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l‟eau (J.O. du 04/01/1992). 

Articles R.214-1 à 5 

Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l‟article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l‟eau ; et modifié par 

le décret n° 2002-202 du 13 février 2002 modifié. 

Articles R.214-6 à 31 
Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d‟autorisation et 
de déclaration prévues par l‟article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 

sur l‟Eau. 

Articles L.123-1 à 16 
Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (Loi 

Bouchardeau). 

- 
Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 modifié relatif à l‟établissement des 
listes d‟aptitude aux fonctions de Commissaires Enquêteurs prévus à 
l‟article 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983. 

- 
Circulaire du 14 mai 1976 directive relative à l‟information du public et à 
l‟organisation des enquêtes publiques. 

- 
Circulaire du 27 septembre 1985 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l‟environnement. 

- 
Directive communautaire n° 85/33/CE du 27 juin 1985 révisée, relative 
aux études d‟impact. 

Articles R.123-1 à 
R.123-33 

Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-630 
du 12 juillet 1983 modifiée. 

- 
Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l‟indemnisation des 
commissaires-enquêteurs. 

Articles L.121-1 à 5, 
L.131-1, 2 et 8, L.561-
1 à 5, L.310-1 à 2, 
L.541-50, L.424-8, 
L.218-57, 70 et 80, 
L.437-23, L.224-3, 
L.331-5, L.332-15, 
L.341-11, L.572-1 et 

L.342-1 

Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection 
de l'environnement. 

Articles L.571-1 à 26 Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit. 

Articles L.220-1 et 
suivants 

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et notamment son article 19 modifiant l‟article 2 de la Loi du 10 

juillet 1976 relative à la Protection de la Nature. 

- 
Circulaire n° 98-36 du 17 février 1998 prise pour application de la loi 
n° 96-1236 du 30 décembre 1996. 

Articles L.341-1 à 22 
Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des 
sites. 

  

Articles L.350-1 et 

L.411-5 

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi paysage » sur la protection et 
mise en valeur des paysages et modifications de certaines dispositions 

législatives en matière d‟enquêtes publiques. 
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CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
TEXTE D’ORIGINE 

- 
Circulaire n° 99-329 du 8 juin 1999 relative aux recommandations du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section milieux de vie, 

sur la qualité de l'air dans les ouvrages souterrains ou couverts. 

Articles R.571-1 à 24 
et R.571-94 et 95 

Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 modifié fixant les prescriptions 
prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 
à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux 

dispositifs d'insonorisation. 

 
Décret n° 2009-496 du 30/04/09 relatif à l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-
1 et L.122-7 du code de l'environnement 

Articles L.511-1 et 2 
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 – art 1, relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l‟Environnement, modifié par la loi n°93-3 
du 4 janvier 1993 - art 1. 

Articles L.512-1 à 
L.512-6-1 

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 – art 3, relative aux Installations Classées 
pour la Protection de l‟Environnement, modifié par la loi n°93-3 du 4 

janvier 1993 - art 2. 

Articles R.511-1 et 

suivants 
Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée. 

Articles R.512-1 à 10 
et  R.512-39 

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée. 

Articles L.414-1 à 7 
et Articles R.414-1 à 

24 

Directive  79/409/CEE du 2 avril 1979 (directive «Oiseaux»), remplacée 
par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et directive 
92/43/CEE du 21 mai 1992 (directive « Habitats »). 

CODE DE L’URBANISME 

Articles L.146-1 à 9 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et 
la mise en valeur du littoral. 

Article R.425-25 
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme. 

CODE DU PATRIMOINE 

Articles L.611-1, 
L.612-2, L.621-1 à 33, 
L.622-1 à 21 et L.624-

1 à 7. 

Loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. 

Articles L.521-1, 
L.522-1 à 8, L.523-1 à 

14 et L.524-1 à 16. 

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l‟archéologie 

préventive 

- 
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d'archéologie préventive.  

- 
Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 
janvier 2001 relative à l‟archéologie préventive. 

- 
Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant sur le statut de l‟Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) modifié par 
l‟Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004. 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Article R.1336-10 - 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AA7545194A174705F284B765632C21C.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000178298&idArticle=LEGIARTI000006924876&dateTexte=19930104&categorieLien=id#LEGIARTI000006924876
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AA7545194A174705F284B765632C21C.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000178298&idArticle=LEGIARTI000006924876&dateTexte=19930104&categorieLien=id#LEGIARTI000006924876
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AA7545194A174705F284B765632C21C.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000178298&idArticle=LEGIARTI000006924876&dateTexte=19930104&categorieLien=id#LEGIARTI000006924876
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AA7545194A174705F284B765632C21C.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000178298&idArticle=LEGIARTI000006924876&dateTexte=19930104&categorieLien=id#LEGIARTI000006924876
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Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative : 

 

 Objet et conditions de l‟enquête 

 

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l'enquête publique préalable au projet 
d‟installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur, sous maîtrise d‟ouvrage du Grand 
Port Maritime de Rouen (GPMR). 

L'enquête est menée au titre des articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 33 du Code de 
l‟Environnement codifiant la loi dite « Bouchardeau » n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et les articles 1, 2 et 
4 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi. 

La présente opération a fait l‟objet d‟études préliminaires comprenant notamment des études 
naturalistes, paysagères, acoustiques et de caractérisation et d‟analyse des sédiments. C‟est sur la 
base des résultats de ces études qu‟a été établi le présent dossier soumis à enquête. 

 

 L'enquête publique 

 

L‟enquête publique précède les travaux afin d‟informer le public du contenu des projets et de lui 
donner la possibilité d´émettre des avis. Le préfet, lorsqu´il a été saisi d´une demande 
d´autorisation, doit tout d‟abord prescrire une enquête publique.  

 

Le Préfet, lorsqu‟il juge le dossier d‟enquête complet, définit le périmètre d‟enquête et transmet 
le dossier : 

o au(x) Préfet(s) de la ou des régions concernées, ici la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, 
en application des articles L.521-1, L.522-1 à 8, L.523-1 à 14 et L.524-1 à 16 du Code de 
l‟Environnement codifiant le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l‟application de la loi 
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l‟archéologie préventive ; 

o pour avis, aux services concernés par la demande d‟autorisation, et à la personne publique 
gestionnaire du domaine public ; 

o pour information, au Président de la Commission Locale de l‟Eau, et aux Maires des communes 
concernées ; 

o pour avis, à l‟Autorité Environnementale compétente. 

 

Après réception des avis des services concernés ou, en l‟absence de réponse, dans le délai légal (2 
mois) au-delà duquel les avis sont réputés favorables, le Préfet saisit le Président du Tribunal 
Administratif pour désigner un commissaire-enquêteur ou une commission d‟enquête, voire un 
expert chargé d‟assister le commissaire-enquêteur dans sa démarche, et prend un arrêté 
préfectoral de mise à l‟enquête publique. 

L‟affichage et la publication de l´avis de l´enquête sont diligentés dans un délai bref. 

L‟enquête publique se déroule sur un mois au minimum et peut être prolongée d‟un mois. 

Le public peut prendre connaissance du dossier pendant la durée de l'enquête même en l'absence du 
commissaire-enquêteur. 

L‟information du public peut donner lieu à une réunion publique à la demande du commissaire-
enquêteur. 

 

 A l'issue de l'enquête publique 

 

A l‟issue de la clôture de l‟enquête publique, le commissaire-enquêteur ou la commission d‟enquête 
convoque le Maître d‟ouvrage pour lui transmettre le procès-verbal de l‟enquête pouvant conduire à 
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des demandes de compléments d‟information. Le Maître d‟ouvrage adresse alors au commissaire-
enquêteur ou au Président de la commission d‟enquête un mémoire en réponse. 

Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit ensuite son rapport et 
émet un avis en précisant si celui-ci est favorable avec ou sans réserves, ou défavorable à 
l'opération. Cet avis est transmis au Préfet avec l'ensemble du dossier et des registres et avis. 

Le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête reste à disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l'enquête dans les mairies concernées, ainsi qu'à la 
Préfecture de Basse-Normandie. 

En cas d‟avis défavorable ou d‟avis favorable avec réserves du commissaire-enquêteur ou de la 
commission d‟enquête, la Préfecture organise une négociation entre le Maître d‟ouvrage et le 
commissaire-enquêteur ou la commission d‟enquête. 

En cas d‟accord ou de levée des réserves, le commissaire-enquêteur ou la commission d‟enquête 
rédige un complément de rapport précisant que compte tenu de l‟intégration des éléments ou des 
réserves levées, il est donné un avis favorable à l‟opération et la procédure normale reprend son 
cours. 

Le Préfet établit un rapport sur la demande d‟autorisation et les résultats de l‟enquête et le 
transmet au Conseil Départemental de l‟Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST). 

Un projet d‟arrêté d‟autorisation est alors communiqué au Maître d‟ouvrage, qui doit faire part de 
ses observations avant établissement de l‟arrêté d‟autorisation. Le Maître d‟ouvrage fait une 
déclaration de projet. 
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PIECE N°1 : 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
SUR LE DEMANDEUR 
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La présente demande d‟autorisation est déposée par : 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen, Établissement Public de l‟Etat, situé : 

34 boulevard de Boisguilbert 
BP 4075 

76022 ROUEN cedex 3 
 

Représenté par Monsieur DEISS, Directeur Général du Grand Port Maritime de Rouen. 
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PIECE N°2 : 

 
EMPLACEMENT SUR LEQUEL 

L’INSTALLATION DOIT ETRE REALISEE 
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2.1. EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION 
 

L‟installation de transit de produits de dragage de Honfleur (actuelle chambre de dépôt de 
sédiments) est située sur la commune de La Rivière-Saint-Sauveur, dans le département du 
Calvados (14). Implantée sur la rive gauche de la Seine, elle se situe au pied du Pont de Normandie, 
au niveau de l‟estuaire de la Seine (voir figure suivante). Ce site existant, qui occupe une 
superficie d‟environ 6,75 ha, est actuellement en sommeil.  

 

L‟accès au site s‟effectue par la voie sur berges longeant la rive sud de la Seine, laquelle est 
principalement desservie à l‟ouest par la RD 580 et la zone industrielle de Honfleur. 

Un accès à la voie sur berge est possible à l‟est depuis la RD 312 à Fatouville-Grestain, mais dans 
une moindre mesure. 
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Figure 1 : Emplacement de l'installation projetée 
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2.2. ABORDS DE L’INSTALLATION 
Plan des abords de l’installation, à l’échelle 1/2 500, indexé au dossier. 
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2.3. PLAN D’ENSEMBLE 
Le plan d’ensemble, à l’échelle 1 / 1000e, est indexé au dossier (Il n’est pas pertinent de fournir 
un plan d’ensemble à l’échelle 1 / 200e étant donné la relative simplicité des ouvrages présentés). 

 

 

Voici un plan de fonctionnement de l‟installation de transit de Honfleur. 
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PIÈCE N° 3 : 
 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
ET 

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
CONCERNÉES 
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3.1. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

Afin de permettre l‟accès aux navires jusqu‟à la zone portuaire rouennaise, le Grand Port Maritime 
de Rouen drague son chenal de navigation entre Rouen et l‟embouchure de la Seine. Les dragages 
sont de deux types : des dragages d‟entretien réguliers, pour garantir un certain tirant d‟eau dans 
le chenal pour la sécurité des navires, et des dragages de travaux neufs qui permettent l‟accès au 
Port à des navires d‟une capacité supérieure. 

Les sédiments de dragage connaissent différents devenirs selon leur lieu de dragage et leur nature 
(Cf. chapitre 6.2.1.1.1). Deux zones dans l‟estuaire peuvent être distinguées : l‟estuaire amont 
situé entre Rouen et Vieux Port (limite du front de salinité) où les sédiments dragués sont gérés à 
terre et l‟estuaire aval ou marin situé à l‟aval de Vieux Port jusqu‟à l‟embouchure où les sédiments 
dragués sont immergés sur le site du Kannik. 

L‟installation de transit de Honfleur concerne la valorisation d‟une partie des matériaux sableux de 
l‟estuaire aval. 

En effet, la seule installation de dépôt/transit de sédiments de dragage existante, située en aval du 
Pont de Tancarville, est celle de Honfleur, mise en service en 1985. 

 

3.1.1. Principe de fonctionnement de l’installation de 
transit 

 

Pour rappel, l‟activité de dépôt des sédiments est déjà autorisée au titre de la Loi sur l‟Eau. Seule 
la valorisation des matériaux soumet le projet à autorisation au titre des ICPE. 

 

Rappel : fonctionnement de la chambre de dépôt 

 

La chambre de Honfleur, occupant une superficie de 6,75 ha et d'une capacité de stockage de 
250 000 m3, est composée actuellement de deux casiers de dépôt de sédiments. 

 

Figure 2 : Vue de la chambre de dépôt actuelle de Honfleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de dragage sont effectuées à l‟aide d‟une drague aspiratrice en marche. Une fois 
extraits du lit du chenal de navigation, les sédiments stockés dans le puits de la drague sont 
transportés jusqu‟à la chambre de dépôt. 
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La drague aspiratrice en marche accoste une structure d‟accostage constituée de deux ducs d‟albe 
d‟accostage fixe constituant le front d‟accostage et utilise un ponton de refoulement qui n‟est 
présent sur le site que lors des opérations de mise à terre des sédiments de dragage. Ces 
équipements sont localisés au droit de la chambre. Les caractéristiques du ponton flottant sont :  

50 m x 8,85 m. La durée d‟un refoulement est d‟environ 2 heures. 

 

Les sédiments contenus dans le puits de la drague sont alors refoulés hydrauliquement dans une 
conduite rigide, après apport d‟eau complémentaire prélevée en Seine. Le mélange se déverse 
ensuite dans les casiers de dépôt et s‟y dépose par gravité. Les matières fines en suspension dans 
l‟eau décantent, pour leur plus grande partie dans les casiers de refoulement.  

 

L‟ensemble des eaux de refoulement des casiers de refoulement est dirigé vers un fossé de 
décantation. Un déversoir est positionné en sortie de casier avant le passage des eaux vers le fossé 
de manière à assurer un temps de séjour optimal des eaux dans les différents casiers. Il est 
réglable manuellement en fonction des niveaux d‟eau.  

 

Le fossé longe la chambre de dépôt vers l‟est et débouche dans le canal nord/sud à l‟est du site, 
qui se rejette ensuite en Seine par l‟intermédiaire d‟un exutoire. 

 

Répondant à des obligations de sécurité pour les navires, les opérations de dragage et de 
refoulement sur le site peuvent se dérouler de jour comme de nuit. 

 

La période d‟exploitation est constituée d‟une succession de phases d‟activité du site de dépôt, 
correspondant au chantier de dragage d‟entretien et de phases de « mise en repos » pendant 
lesquelles le site n‟est pas exploité. 

 

Créée en 1985 afin de fournir des sédiments de dragage destinés à la construction des remblais du 
Pont de Normandie (200 000 m3), la chambre de dépôt de Honfleur est actuellement « en repos ». 
Elle n‟a pas été utilisée pour le dépôt de sédiments depuis 1993. Les sédiments de dragage déposés 
sur ce site ont néanmoins été utilisés pour les besoins portuaires de Honfleur en 2007 (création de 
plate-forme). 
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Réaménagement de la chambre de dépôt en installation de transit pour la reprise 
d’exploitation 

 

 

Figure 3 : plan de fonctionnement de l’installation de transit de Honfleur 

(GPMR Service Dragage, 2011) 

 

 

 

Actuellement, le site ne possède pas de bassin de décantation. L‟évacuation des eaux se fait par un 
fossé d‟écoulement des eaux vers le canal nord/sud à l‟est du site, qui se rejette ensuite en Seine. 

Ainsi, des travaux de terrassement, d‟une durée de 2 à 3 mois seront réalisés avant les premiers 
refoulements de matériaux. Ces travaux consisteront en la remise en état des digues d‟enclôture 
existantes  à la cote 15 m CMH (rehaussement 1 m maximum par rapport à l‟existant) et en la 
création d‟une digue intérieure à la cote 15 m CMH permettant d‟individualiser le bassin de 
décantation (cote de fond étant celle du terrain naturel : 9 m CMH). 
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Trois déversoirs seront mis en place afin de permettre l‟écoulement de la lame d‟eau supérieure 
après décantation des matières en suspension : 

- au sud des casiers est et ouest vers le bassin de décantation situé plus au sud d‟une part, 

- au sud du bassin de décantation vers le fossé se rejetant en Seine d‟autre part. 

      

Le fossé d‟écoulement des eaux permettant un rejet directement en Seine sera réalisé, débutant 
au sud-ouest du bassin de décantation puis longeant le casier ouest en direction du nord. La pente 
du fond du fossé sera dirigée vers le nord, avec une cote de fond de 8,5 m CMH environ au sud, et 
une cote de rejet en Seine comprise entre 8 et 8,5 m CMH. 

Le rejet en Seine se fera au niveau de 4 buses de diamètre 600 mm traversant le perré-béton 
constituant la berge de la Seine au droit de l‟exutoire. 

 

Figure 4 : Ouvrage de rejet des eaux d’exhaure en Seine projeté en sortie d’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cabane de chantier sera implantée à proximité des ponts-bascules (de type „algeco‟). 

Dans le cadre de son réaménagement, il est prévu d‟aménager: 

- le casier Est, d‟une superficie d‟environ 2,4 ha ; 

- le casier Ouest, d‟une superficie d‟environ 3,2 ha ; 

- le bassin de décantation, d‟une superficie d‟environ 1,15 ha.  

Le poste d‟accostage actuel situé en Seine sera étendu vers l‟aval afin de permettre l‟accueil d‟une 
drague aspiratrice en marche d‟une capacité supérieure à celle utilisée dans les années 1990. Les 
travaux consisteront en l‟implantation de 2 ducs d‟albe d‟accostage, 2 ducs d‟albe d‟amarrage et 
deux points d‟amarrage à terre, en crête de berge. 

4 buses de diamètre 600 mm 

Bords de Seine 
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Enfin, l‟ensemble de l‟installation de transit sera clôturé afin d‟assurer la sécurité et d‟en 
empêcher l‟accès à tout public extérieur au personnel de l‟installation. 

 

Fonctionnement et exploitation de l’installation de transit 

 

L‟installation de transit de Honfleur doit recevoir les sédiments sableux de dragage suivant deux 
phases, aux cadences de dragage et de refoulement suivantes : 

- phase 1 : 250 000 m3 de sédiments déposés dans le cadre du projet d‟amélioration des 
accès maritimes du Port de Rouen (volume projeté d‟être déposé en 2012). A raison 
d‟environ 8 000 m3 de matériaux secs déposés par jour (4 à 5 refoulements de 1 700 m3 par 
jour), l‟apport nécessitera au total 31 jours de refoulement de sédiments vers l‟installation 
sur l‟année 2012. A noter que ces 31 jours de refoulement ne seront pas réalisés en continu 
mais intégrés dans une période de 2 à 4 mois. 

- Phase 2 : 100 000 m3 de sédiments issus des dragages d‟entretien de la Seine chaque année 
seront déposés. A raison de 2 500 m3 de matériaux secs déposés par jour (utilisation de 
dragues de plus faible capacité que dans la phase 1), l‟apport nécessitera au total 40 jours 
de refoulement de sédiments vers l‟installation par an. Cet apport sera également 
discontinu. 

Après la décantation des sédiments dans les casiers, les matériaux seront ensuite évacués par 
camions en vue de leur valorisation.  

Des pelleteuses hydrauliques seront utilisées pour répartir les matériaux dans le site et pour le 
chargement des camions et le déplacement des sédiments dans les casiers si besoin. 

La phase d‟exploitation de la station (refoulement des sédiments, puis reprise des matériaux) sera 
assurée par cinq employés, dont un chef de chantier. 

A l‟entrée et à la sortie du site, des ponts-bascules seront installés afin de peser les camions à vide 
et remplis et ainsi définir la quantité de matériaux extraite. Les bordereaux correspondants seront 
conservés. 

Les camions, d‟une capacité de 14 m3 environ (au maximum 10 camions par heure sur de courtes 
périodes), empruntent la voie sur berges située en bord de Seine pour acheminer les sédiments vers 
le chantier de destination. Ces opérations de reprise des matériaux à l‟aide de pelles et de camions 
auront lieu uniquement de jour pendant 8 h environ et les jours ouvrables uniquement. 

Cette phase peut intervenir de manière simultanée avec le refoulement de la drague, étant donnée 
l‟existence de deux casiers de dépôt sur ce site. 

Les sédiments sableux transitant dans l‟installation de Honfleur seront valorisés suivant les 
conditions suivantes : 

- les 250 000 m3 de sédiments déposés dans le cadre du projet d‟amélioration des accès 
maritimes du Port de Rouen (volume projeté d‟être déposé en 2012) seront valorisés sur une 
période d‟environ 10 mois, à raison de 80 camions de 14 m3 environ par jour, et de 22 jours 
par mois. Cette valorisation s‟échelonnera sur plusieurs années (< 3 ans) et ne sera pas 
continue. 

- les 100 000 m3 de sédiments issus des dragages d‟entretien de la Seine chaque année seront 
valorisés sur une période cumulée d‟environ 4 mois, à raison de 80 camions de 14 m3 environ 
par jour, et de 22 jours par mois. Cette valorisation s‟échelonnera sur l‟année, et ne sera 
pas continue. 

La valorisation des sédiments de dragage dans l‟installation de transit de Honfleur est directement 
liée à la demande de matériaux par les entreprises du BTP, laquelle peut fluctuer sur l‟année 
suivant les chantiers en cours dans la région Basse-Normandie. Ainsi, il n‟est pas aisé de fournir de 
tableaux ou d‟échéancier de remplissage et de valorisation précis.  
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Dans le cas d‟une demande forte de la part des entreprises de BTP, la valorisation se fera sur une 
période rapide, tout en assurant un temps de séjour suffisant des sédiments dans les casiers de 
l‟installation de transit afin de permettre la décantation des matières en suspension et un 
assèchement relatif des sédiments déposés. 

A contrario, si la demande diminue, les sédiments pourraient voir leur temps de séjour dans les 
casiers augmenter (temps de séjour ne dépassant pas 3 ans) et l‟installation sera alors moins 
fréquentée par les dragues qui immergeront alors les sédiments dragués dans le cadre des dragages 
d‟entretien du chenal de la Seine sur le site d‟immersion autorisé par l‟arrêté préfectoral en 
vigueur. 

 

 

Figure 5 : Schéma de fonctionnement d’une installation de transit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Sur ce schéma-type, le retour des eaux se fait à l’est, ce qui n’est pas le cas de 
l’installation de transit de Honfleur projetée, pour laquelle le fossé de retour se situera à l’ouest 
de l’installation. 

 

 

Conformément à l‟article R. 512-39-1 du code de l‟environnement, lorsque l‟installation de transit 
sera mise à l'arrêt définitif, le GPMR notifiera au Préfet la date de cet arrêt. 
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3.1.2. Matériaux transitant sur le site 

3.1.2.1. Origine des matériaux 

 

Afin de permettre aux navires d‟accéder à ces terminaux, le Grand Port Maritime de Rouen drague 
son chenal de navigation.  

Les dragages sont de deux types :  

- des dragages d’entretien réguliers, pour garantir un certain tirant d‟eau dans le chenal de 
navigation pour la sécurité des navires,  

- des dragages de travaux neufs qui permettront l‟accès au Port à des navires d‟une capacité 
supérieure. 

La zone d‟influence de ce site (c‟est-à-dire le tronçon du fleuve d‟où proviendront les matériaux) 
s‟étend de la zone de dragage de la Brèche (PK 338 à 353) au droit du Pont de Normandie jusqu‟au 
front de salinité à Aizier (PK 325). 

 

Figure 6 : Localisation de la zone d’influence de la chambre de Honfleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux déposés sur l‟installation de transit de Honfleur seront des sédiments issus des 
dragages d‟entretien du fleuve et du projet d‟amélioration des accès maritimes du Port.  

3.1.2.2. Référentiel et niveaux réglementaires 

 

La qualité des sédiments extraits est appréciée en se référant aux seuils définis par l‟arrêté du 
9 août 2006 (complété par l‟arrêté du 23 décembre 2009 pour le TBT) relatif aux niveaux à prendre 
en compte lors d‟une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens 
ou extraits de cours d‟eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 
3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 (maintenant transposé à 
l‟article R214.1 du Code de l‟Environnement). 
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Les seuils de référence relatifs aux niveaux N1 et N2, initialement proposés par le groupe GEODE 
pour les métaux lourds, les PCB et les TBT, concernent les sédiments marins ou estuariens en aval 
du front de salinité et destinés à être immergés uniquement.  

Or, dans le cas présent, les sédiments de dragage, bien qu‟extraits du fleuve en aval du front de 
salinité, seront stockés à terre pour valorisation. A la suite d‟une concertation avec les services de 
la DREAL du Calvados (réunion de septembre 2010 entre le GPMR et la DREAL), il a été retenu que 
le seuil de référence à prendre en compte pour les sédiments déposés à terre dans le cadre de 
l‟installation de transit était le seuil S1. 

Ce seuil a été établi pour donner une appréciation du niveau de contamination du sédiment. Il 
concerne les métaux lourds, les PCB totaux (7) et les HAP totaux (16). Ainsi, les taux de 
Tributylétain (TBT) étant à respecter dans le cadre des seuils N1 et N2 n‟ont pas été indiqués dans 
la présente situation. Cependant, le GPMR réalise des analyses de sédiments portant également sur 
les TBT afin de s‟assurer de leur qualité selon l‟arrêté du 9 août 2006. 

Ce seuil S1 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 de Rouen varie 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, leur qualité est appréciée au regard des critères « déchets inertes » bien 
que ces critères ne soient pas totalement adaptés aux sédiments de dragage. 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 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. 

Rappelons en effet que la rubrique de la nomenclature ICPE requise pour l‟installation de transit de 
sédiments de dragage (n°2716) correspond à des déchets non dangereux non inertes. De ce fait, 
les sédiments attendus sur le site ne sont pas dans l‟obligation de répondre à l‟ensemble des 
critères « déchets inertes » de l‟arrêté du 28 octobre 2010 (relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes) pour être valorisés.   

 

3.1.2.3. Nature et qualité des matériaux déposés dans le cadre des 
dragages d’entretien 

 

Les opérations de dragage d‟entretien au Port de Rouen, portant sur des sédiments superficiels 
d‟apport récent, donnent systématiquement lieu à des analyses des sédiments mis en jeu. Ainsi sont 
déterminés les paramètres physiques et chimiques qu‟il est important de connaître pour l‟opération 
de dragage elle-même, ainsi que pour la destination et la gestion des sédiments. 

Les prélèvements sont réalisés « in situ » à la benne, selon un protocole de suivi mis en place en 
2005 avec le service Police de l‟Eau dans le cadre de l‟arrêté d‟autorisation inter-préfectoral qui 
encadre les dragages d‟entretien. Il faut rappeler que les dragages d‟entretien du chenal de 
navigation du GPMR dans l‟estuaire aval s‟effectuent en continu et qu‟il n‟y pas de « période » de 
dragage. 

Ce protocole de suivi « in situ » prévoit notamment la réalisation de deux campagnes annuelles de 
prélèvements (printemps et automne) afin de tenir compte des variations saisonnières possibles 
réalisées sur les principales zones de dragage. Ce suivi biannuel est réalisé depuis 2003 (une fois par 
an auparavant de 1992 à 2003). 

Les échantillons représentatifs des sédiments dragués sont analysés par un laboratoire agréé et les 
résultats sont ensuite comparés aux niveaux de référence donnés par l‟arrêté du 9 août 2006. 

L‟échantillon représentatif des sédiments de dragage d‟entretien qui seront déposés dans 
l‟installation de transit correspond à la zone BR2, située en amont du Pont de Normandie. 

Cette zone est localisée sur la Figure 7. 
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Figure 7 : Localisation des zones de prélèvements des échantillons sur les principales zones draguées de 
l’estuaire aval 

 

 

En complément de ce suivi de la quailté des sédiments « in situ » au droit du secteur BR2, le GPMR 
prévoit un suivi portant sur la qualité des sédiments déposés sur l‟installation de transit projetée 
deux fois par an (métaux lourds, PCB, HAP etc…), pendant les périodes d‟activités de l‟ouvrage tel 
qu‟expliqué au chapitre 6.3.1.5.3.  

 

 Caractéristique granulométrique des sédiments 

 

Les sédiments de dragage au niveau de BR2 sont composés en majorité de sables fins avec un mode 
situé à 125 µm. La courbe granulométrique type des matériaux dragués sur ce secteur et destinés à 
la valorisation est représentée sur la Figure 8. 

La fraction sableuse supérieure à 100 µm représente environ 60 % du poids du sédiment. 

 

Figure 8 : Granulométrie des sédiments prélevés dans le secteur amont de la Brèche en février 2011 
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Le volume annuel de sédiment sableux déposé par an dans le cadre des dragages d‟entretien sera 
de l‟ordre de 100 000 m3. 
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 Comparaison de la qualité des sédiments aux seuils réglementaires 

 

Le tableau suivant présente les résultats de la campagne 2011 pour les métaux lourds.  

 

Tableau 1 : Résultats de la campagne 2011 sur les sédiments de dragage d’entretien de l’estuaire aval 
pour les métaux en mg/kg sec 

 

Echantillon As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn 

BR2 4.35 <0.1 9.26 <1 <0.05 6.14 2.48 22.52 

Seuil S1 30 2 150 100 1 100 50 300 

Dépassement du seuil S1 

 

Les analyses de 2011 montrent que les teneurs en métaux lourds dans les sédiments sont 
toujours inférieures au seuil S1. 

 

En ce qui concerne les PCB et les HAP, la qualité des sédiments est satisfaisante (Cf. Tableau 2). 
Ces teneurs demeurent faibles et inférieures au seuil S1. Pour les PCB, ces teneurs sont inférieures 
au seuil de détection analytique. 

 

Tableau 2 : Teneurs en PCB et HAP dans les sédiments de BR2 en 2011 

 

En mg/kg BR2 S1 

PCB totaux < 0,014 0,680 

HAP totaux <0.18 22,80 

Dépassement du seuil S1 

 

 

Pour information, la concentration en TBT relevée lors de la campagne de juin 2011 au point BR2 
est la suivante : 

 

Composés organoétains 
(µg/kg de matière sèche) 

BR2  

(juin 2011) 
N1 N2 

TBT 0,031 100 400 

 

Ainsi, la valeur de TBT en ce point est inférieure au seuil N1 de l‟arrêté du 9 août 2006. 
 
 
 

 Acceptabilité selon la destination du sédiment 

 

La qualité des sédiments de dragage transitant à terre sur le site de Honfleur pour leur valorisation 
dans le BTP est comparée aux critères « matériaux 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 
l‟échantillon BR2 en 2011 comparées aux valeurs seuil caractérisant le matériau inerte. 
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Tableau 3 : Teneurs dans les sédiments BR2 en 2011 pour les paramètres « matériaux inertes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépassement du seuil „inerte‟ 

 

 

Tableau 4 : Teneurs dans l’éluat des sédiments BR2 en 2011 pour les paramètres « matériaux inertes » 

 

mg/kg sec BR2 Seuil ‘inerte’ 

COT 32.82 500 

Fluorures <1 10 

Sulfates 277.2 1000 

Chlorures 1 605 800 

Fraction 
soluble 

3 950 4 000 

Indice Phénol <0.5 1 

Antimoine <0.05 0,06 

Arsenic 0.054 0,5 

Baryum <0.1 20 

Cadmium <0.01 0,04 

Chrome <0.05 0,5 

Cuivre <0.05 2 

Mercure <0.01 0,01 

Molybdène <0.05 0,5 

Nickel <0.05 0,4 

Plomb <0.01 0,5 

Sélénium <0.1 0,1 

Zinc <0.1 4 

   Dépassement du seuil „inerte‟ 

 

Les sédiments de dragages d‟entretien de l‟estuaire aval au droit du Pont de Normandie en 2011 
répondent aux critères « matériaux inertes ». En effet, bien que le sédiment ne respecte pas la 
valeur fixée sur l‟éluat pour le chlorure, il est jugé conforme aux critères « inertes » car il répond à 
la valeur fixée pour la fraction soluble. 

mg/kg sec 
BR2 

Seuil ‘inerte’ 
Sable fin 

COT 13 330 30 000 

PCB totaux <0.014 1 

HAP totaux <0.18 50 

BTEX <0.06 6 

Hydrocarbures 
totaux 

<15 500 
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Ces dépassements sont normaux et s‟expliquent du fait de la situation des zones de dragage dans 
l‟estuaire, à l‟aval du front de salinité. Cependant, la présence de chlorures dans les sédiments ne 
constitue pas un critère gênant pour la valorisation du sédiment en remblai, usage principal de ces 
matériaux. Plusieurs raisons permettent d‟assurer l‟usage de ces sédiments en remblai de masse : 

 les chlorures présents dans l‟eau associée au sédiment se trouvent très rapidement lessivés 
lorsque ce dernier est mis en dépôt à terre ; 

 les caractéristiques des sédiments ont été transmises aux carriers et à l‟ensemble des 
professionnels du BTP dans le cadre de l‟appel à partenariat lancé par le GPMR pour la 
valorisation des sédiments de dragage : ces derniers ont fait leur proposition de valorisation et 
d‟usage des matériaux intégrant ces caractéristiques ;  

 les sédiments issus du dragage d‟entretien de l‟estuaire marin ont déjà fait l‟objet de 
valorisation par le passé en remblai de masse : on peut citer comme exemple le remblai du Pont 
de Normandie en 1989 (200 000 m3 de sable non traité)  et le remblai d‟une extension de la 
plate-forme EXXON à Notre-Dame-de-Gravenchon en 1990 (400 000 m3 de sable non traité). 

 

3.1.2.4. Nature des sédiments qui seront déposés dans le cadre du projet 
d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen 

 

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

Les prélèvements ont été effectués à l‟aide d‟un ponton flottant équipé d‟une benne preneuse 
(Cf. photo 1) permettant de prélever les sédiments sur au moins 1 m d‟épaisseur.  

 

Photo 1 : Ponton flottant et benne de prélèvement 

  

 

Sur l‟ensemble des points, les prélèvements unitaires ont été regroupés par secteurs pour la 
réalisation des analyses chimiques, permettant la constitution d‟échantillons moyens définis selon 
les types de matériaux prélevés (sables, vases, matériaux grossiers). La constitution des 

échantillons moyens a été validée par le service de la Police de l‟eau (DDTM
2
). 

Ainsi, sur la zone d‟influence du site de transit, 5 échantillons moyens localisés entre les PK 325 et 
352 ont été constitués pour réaliser les analyses. L‟échantillon situé au PK 334 n‟a pu faire l‟objet 
d‟analyses du fait de la granulométrie du sédiment (matériau trop grossier).  

                                                   
2
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
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Les analyses chimiques ont été réalisées sur le compartiment sédiment (fraction inférieure à 2 mm) 
et sur l‟éluat issu du sédiment après lixiviation3. 

Sur l‟estuaire aval, l‟échantillon moyen numéroté PK 352 a été retenu en fonction de la nature du 
sédiment et en accord avec le service Police de l‟Eau pour la réalisation de l‟analyse des 
41 substances prioritaires de la Directive Cadre sur l‟Eau. 

Des analyses complémentaires ont été effectuées afin de caractériser le sédiment en vue d‟une 
valorisation dans le secteur du BTP (caractérisation géotechnique,…). 

Les analyses chimiques ont été effectuées par un Laboratoire agréé. L‟ensemble des résultats est 
donné en annexe 9. 

 

Figure 9 : Localisation des zones de prélèvements des échantillons lors de la campagne de prélèvements 
liées au projet d’amélioration des accès du GPMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet d‟amélioration des accès maritimes du Port de Rouen, environ 250 000 m3 
de matériaux seront déposés durant l‟année 2012 dans l‟installation de transit de Honfleur. 

 

Remarque : Le projet d’amélioration des accès correspond à des travaux neufs visant à draguer des 
sédiments sur 1 m de profondeur au maximum issus pour la plupart des couches géologiques en 
place. Le GPMR a mené en 2008 une campagne spécifique de prélèvements avec des moyens 
adaptés (benne preneuse) permettant de caractériser le sédiment correspondant aux travaux. La 
qualité des sédiments concernée par le projet sur une telle profondeur n’est pas variable, il n’est 
pas nécessaire de caractériser de nouveau ces sédiments. 

 

Dans le cadre de la mise en activité de l‟installation de transit des sédiments de dragage de 
Honfleur, le GPMR prévoit un suivi portant sur la qualité des sédiments déposés sur l‟installation 
de transit projetée deux fois par an (métaux lourds, PCB, HAP etc…), pendant les périodes 
d‟activités de l‟ouvrage tel qu‟expliqué au chapitre 6.3.1.5.3. 

 

 Caractéristique granulométrique des sédiments 

 

Les sédiments sont de nature variable sur le secteur avec des matériaux composés de sables 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). 

La granulométrie des sédiments est très hétérogènes et variable selon la nature du sédiment. Les 
graphes suivants représentent les courbes granulométriques pour deux échantillons composés de 
vase sableuse et de grave sableuse. 

                                                   
3
 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). 

P.K. 325 

Zone d’étude 
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Photo 2 : Nature des sédiments sur le secteur concerné 

 

 

Figure 10 : Granulométrie des sédiments prélevés dans le secteur  
situé entre les Ponts de Normandie et de Tancarville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparaison de la qualité des sédiments aux seuils réglementaires 

 

- Les métaux 

La comparaison des sédiments de dragage avec les normes de référence montre que les teneurs en 
métaux rencontrées dans les sédiments sont très largement inférieures au niveau S1 pour 
l‟ensemble des échantillons.  

 

Tableau 5 : Teneurs en métaux dans les sédiments de l’estuaire aval 

 
Métaux/PK PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 PK 334 S1 

mg/kg sec Vase sableuse Vase sableuse 
Grave 

sableuse 
Sable + 
graves 

 
 

Arsenic 6,4 4,3 2,8 2,8 

M
a
té

ri
a
u
 t

ro
p
 g

ro
ss

ie
r 

30 

Cadmium 0,6 0,4 0,3 0,2 2 

Chrome 52 27 9 13 150 

Cuivre 18 7 8 3 100 

Mercure 0,29 0,15 0,04 0,06 1 

Nickel 16 11 5 5 50 

Plomb 48 23 10 13 100 

Zinc 125 72 36 42 300 

 

Dépassement du seuil S1 
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- Les PCB et les HAP 

Les teneurs en PCB et HAP rencontrées sont très faibles, très inférieures au seuil S1 pour les PCB 
totaux et les HAP totaux (cf. tableau suivant).  

 

Tableau 6 : Teneurs en PCB totaux et HAP totaux dans les sédiments de dragage 

 
mg/kg sec PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 PK 334 S1 

PCB totaux (7) 0,025 < 0,014 < 0,007 < 0,007 Matériau 
trop 

grossier 

0,680 

HAP totaux (16) 1.539 0.838 0.110 0.307 22,80 

 

Dépassement du seuil S1 

 

 

- Les TBT 

Les concentrations en TBT relevées lors de la campagne de 2008 aux points : PK 352, PK 350-249, 
PK 346, PK 341-339 sont les suivantes : 

 

µg/kg sec 
PK 352 

Vase sableuse 

PK 350-349 

Vase sableuse 

PK 346 

grave sableuse 

PK 341-339 

sable + grave 

NORME 

N 1 N 2 

TBT  <4,90 8,09 <4,90 72,52 100 400 

 

Ainsi, les valeurs de TBT en ces différents points sont inférieures au seuil N1 de l‟arrêté du 9 août 
2006. 

 

 Substances prioritaires de la DCE 

 

L‟analyse complète des 41 substances prioritaires de la DCE a été effectuée sur un échantillon situé 
en estuaire aval (PK 352). 

La majorité des substances prioritaires de la DCE (hors métaux, PCB et HAP) est absente des 
sédiments analysés. Les teneurs sont toutes inférieures au seuil de détection analytique sauf pour 
le diéthylhexylphtalate. 

Il n‟existe pas à ce jour de norme sur les sédiments pour ces substances permettant d‟apprécier 
leur niveau de contamination. 

 

 Acceptabilité selon la destination du sédiment 

 

La qualité des sédiments de dragage transitant à terre sur le site de Honfleur pour leur valorisation 
dans le BTP est comparée aux critères « matériaux 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 
comparées aux valeurs seuil caractérisant le matériau inerte. 
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Tableau 7 : Teneurs dans les sédiments pour les paramètres « matériaux inertes » 

 

Dépassement du seuil „inerte‟ 

 

Tableau 8 : Teneurs dans l’éluat des sédiments pour les paramètres « matériaux inertes » 

Mg/kg sec PK 352 
PK 350-

349 
PK 346 

PK 341-
339 

Seuil ‘inerte’ 

COT 73,9 - - - 500 

Fluorures 4,92 - - - 10 

Chlorure 3204 1460 319 191 800 

Sulfates 120 191 71 69 1000 

Fraction 
soluble 

1880 3 400 1 120 123 4 000 

Indice 
Phénol 

- 
- - - 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‟ 

 

Les sédiments extraits dans le cadre du projet d‟amélioration des accès destinés à la valorisation 
dans le secteur du BTP répondent aux critères des matériaux dits inertes pour la majorité des 
paramètres sauf pour le chlorure pour les sédiments les plus aval, du fait de la proximité du milieu 
marin.  

mg/kg sec 
PK 352 PK 350-349 PK 346 PK 341-339 

Seuil ‘inerte’ Vase 
sableuse 

Vase 
sableuse 

Grave 
sableuse 

Sable + 
graves 

COT 19 300 7 900 1 200 1 800 30 000 

PCB totaux 0,025 <0,0135 < 0,007 < 0,007 1 

HAP totaux < 1,538 0,838 0,110 0,308 50 

BTEX < 0,095 0,206 < 0,06 <0,06 6 

Hydrocarbures 
totaux 

< 10 < 10 < 10 < 10 500 
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Ces sédiments sont cependant considérés comme inertes du fait qu‟ils respectent la valeur associée 
à la fraction soluble. Il faut ajouter que la présence de chlorure ne constitue pas un obstacle à la 
valorisation de ces matériaux constitués pour l‟essentiel de sables fins dont l‟usage final est le 
remblai de masse. 

 

 Tests géotechniques 

Des tests géotechniques ont été réalisés par un organisme extérieur (CETE  Centre d‟Etude 
Technique de l‟Equipement) pour permettre de caractériser les sédiments en vue de leur 
valorisation dans les filières du BTP. 

La résistance aux chocs, à la fragmentation, à l‟usure, la friabilité, l‟indice de portance, la 
définition de la richesse en argile, la sensibilité à l‟eau ou encore la plasticité du matériau sont des 
paramètres nécessaires à la détermination des utilisations possibles des sédiments ou granulats 
(usages dans le BTP (béton), dans le trafic routier…). 

La liste non exhaustive des tests permettant d‟apprécier les paramètres précédents est présentée 
en annexe 2. Les résultats de ces tests ont servi pour qualifier les matériaux dans le cadre de la 
procédure d‟appel à partenariat pour la valorisation des sédiments dans le secteur du BTP. 

Le Tableau 9 présente pour les échantillons de l‟estuaire aval, la nature des matériaux concernés et 
le classement selon la norme NF P 11-300 intitulée « classification des matériaux utilisables dans la 
construction des remblais et des couches de forme d‟infrastructures routières ».  

La classification des sols est répartie entre 4 classes : 

- classe A : sols fins, 

- classe B : sols sableux et graveleux avec fines 

- Classe C : sols comportant des fines et des gros éléments 

- Classe D : sols insensibles à l‟eau. 

 

Tableau 9 : Classification des échantillons de l’estuaire aval 

 

N°échantillon Nature Classification 

PK 334 Grave creuse D31 

PK 339 Grave bossue D31 

PK 341 Sable B2/B5 

PK 346 Grave creuse D31 

PK 349 Vase sableuse B5 

PK 350 Vase sableuse A1 

PK352 Vase sableuse A1 
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3.1.2.5. Traçabilité des matériaux transitant sur le site 

 

La traçabilité des matériaux admis sur l‟installation de transit des sédiments de Honfleur sera 
instaurée dès leur dragage en Seine, et jusqu‟à leur valorisation en sortie d‟installation. 

Cette traçabilité sera réalisée grâce aux registres tenus d‟une part dans la drague, et d‟autre part 
dans la cabine de pesée sur le site de l‟installation de transit. 

 

Traçabilité des matériaux en entrée d‟installation de transit : 

L‟ensemble des paramètres nécessaires à la justification de la bonne exécution des opérations de 
dragage et de refoulement est consigné chaque jour dans un registre à bord des dragues. 

Ce registre est servi par le système automatique d‟acquisition en continu des données de production 
qui équipe la drague et dans lequel on retrouve entre autre, pour chaque cycle : 

 les dates et heures de départ du lieu de chargement et du lieu de refoulement dans 

l‟installation de transit, 

 les coordonnées précises des zones de dragages et de refoulement, 

 le volume ou le tonnage des matériaux dragués et des matériaux refoulés à chaque 

opération de refoulement en installation de transit de sédiments. 

Des feuilles de suivi hebdomadaire des dragages et des refoulements sont consultables sur ces 
différents points. 

 

Traçabilité des matériaux en sortie d‟installation de transit : 

Les paramètres relatifs à la valorisation des sédiments refoulés dans l‟installation de transit seront 
consignés chaque jour dans un registre au sein de la cabine de pesée de l‟installation. 

Ce registre est élaboré par le personnel présent dans la cabine de pesée, et relève, pour chaque 
camion au passage sur le pont-bascule, les informations suivantes : 

 les dates et heures d‟entrée et de sortie de l‟installation de transit, 

 le poids du camion en entrée et en sortie afin d‟établir le poids de chaque 

chargement de matériaux issus du site, 

 le nom de la société valorisant les matériaux. 

Des feuilles de suivi hebdomadaires des quantités de matériaux valorisées et si possible de leur 
destination seront consultables auprès du GPMR. 
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3.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 
 

Le projet est concerné par une seule rubrique de la nomenclature ICPE : 

 

Rubrique n° 2716 – Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non 
inertes 

 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719, le volume susceptible 
d'être présent dans l'installation étant : 

 

A) SUPERIEURE OU EGAL A 1 000 M³ : 
AUTORISATION  
RAYON D‟AFFICHAGE : 1 KM. 

B) SUPERIEURE OU EGAL A 100 M³, MAIS INFERIEURE A 1 000 M³   DECLARATION 

L‟installation est soumise à autorisation : le volume susceptible d‟être présent est au maximum de  
250 000 m3 correspondant à la capacité du site. 

Les communes concernées par le rayon d‟affichage de l‟enquête publique (cf. figure suivante) 
sont : 

 Honfleur (14) ; 

 la Rivière-Saint-Sauveur (14) ; 

 Ablon (14) ; 

 Fiquefleur-Equainville (27) ; 

 Fatouville-Grestain (27) ; 

 Oudalle (76) ; 

 Sandouville (76) ; 

 Saint-Vigor-d‟Ymonville (76). 

Ainsi, le rayon d‟affiche concerne les départements du Calvados (14), de l‟Eure (27) et de la Seine-
Maritime (76). 

Pour rappel, la chambre de dépôt a été régularisée au titre de la Loi sur l‟eau. Ainsi, l‟installation 
est soumise à autorisation et est concernée par les rubriques de la nomenclature Loi sur l‟Eau 
suivantes : 

 

2.2.1.0 Rejets dans les eaux douces 
superficielles susceptibles de modifier 
le régime des eaux  

Débit maximum de  

24 000 m3/j (dans le 
cadre du projet accès) 

Autorisation 

2.2.3.0 Rejets dans les eaux de surface d‟un 
flux polluant 

Teneur en MES : 

 3600 kg/j > R2 

Autorisation 

2.3.1.0 Rejets d‟effluents sur le sol ou dans le 
sous sol  

 Autorisation 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais 

Remblai de 0,8 ha de 
zone humide  

Déclaration 
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Figure 11 : Rayon d’affichage 
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PIECE N° 4 : 
 

DESCRIPTION DES PROCEDES DE 
FABRICATION, DES MATIERES 
UTILISEES ET DES PRODUITS 

FABRIQUES 
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Aucun produit ne sera fabriqué sur le site et aucune matière n’y sera utilisée. 

 

Comme expliqué précédemment, la vocation de l‟installation de transit est de stocker 
temporairement les sédiments issus du dragage du fleuve (pour l‟entretien d‟une part et dans le 
cadre du projet d‟amélioration des accès maritimes d‟autre part) provenant d‟une zone 
d‟influence, qui, pour le site de Honfleur, s‟étend en aval du front de salinité jusqu‟à 
l‟embouchure du fleuve (PK 338 à 373). 

Environ 250 000 m3 seront ainsi déposés sur le site pour être valorisés aux environs de 2012 dans le 
cadre du programme d‟amélioration des accès du GPMR, puis de l‟ordre de 100 000 m3 sont 
envisagés d‟être valorisés chaque année dans le cadre des dragages d‟entretien pour répondre aux 
besoins de la région Basse Normandie. 

Le mélange amené par la drague aspiratrice (sédiments + eau) se déverse dans l‟installation de 
transit et s‟y dépose par gravité. Les matières en suspension dans l‟eau décantent, pour leur plus 
grande partie, dans le bassin de l‟installation de transit.  

Le retour en Seine des eaux excédentaires se fait, après le bassin de décantation, via un fossé 
d‟écoulement situé au sud. Ce fossé longe ensuite la chambre par l‟ouest et débouche directement 
en Seine par l‟intermédiaire d‟un exutoire. La qualité de cette eau sera identique à celle qu‟elle 
était dans le fleuve avant dragage (pas d‟apport de produits extérieurs autres que les sédiments 
dragués en Seine dans les casiers de refoulement pendant la phase de stockage). 

Après décantation, les sédiments sont évacués par camions pour être valorisés dans le secteur du 
BTP. Pour les mêmes raisons, eux aussi auront les mêmes propriétés qu‟avant leur entrée dans 
l‟installation de transit. 

Un pont à bascule sera aménagé en entrée de site pour permettre la pesée des camions. Les 
sédiments seront transportés et chargés dans le camion à l‟aide d‟une pelleteuse hydraulique. 
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PIECE N° 5 : 
 

CAPACITES TECHNIQUES ET 
FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 
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5.1. CAPACITE TECHNIQUE DE L’EXPLOITANT 
Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) exploite la chambre de dépôt de Honfleur depuis 1985, et 
gère cinq autres sites de dépôt en amont de Honfleur. Le personnel possède les qualifications 
nécessaires à la bonne maîtrise de son outil de travail. Ces qualifications sont issues de formations 
initiales ou continues. La requalification de ces chambres de dépôt en installations de transit ne 
présentera pas de contraintes techniques supplémentaires conséquentes. 

 

- Moyens humains du Service des Dragages du GPMR : 

- un chef du centre exploitation aval, responsable de la gestion des sites de transit ; 

- un conducteur de travaux en charge de l'exploitation des sites ;  

- une équipe de terrassiers (2 chefs d'équipe et 2 terrassiers) , placé sous l'autorité du 
conducteur de travaux, chargés de l'exécution des travaux sur site et des opérations de 
reprise/commercialisation des matériaux ; 

- recours aux moyens humains de la DCTM (Direction du Chenal et des Travaux Maritimes) en 
cas de besoin pour les études, les missions support de conseil, expertise et d'assistance 

 

- Moyens matériels mis à disposition par le GPMR : 

- moyens bureautiques classiques ; 

- véhicules de liaison et de chantier ;  

- matériels topographiques et hydrographiques nécessaires aux opérations de reprise ; 

- ponts-bascules sur certains sites ; 

- engins et matériels de TP en location à la demande pour la gestion des sites : sous-
traitance par le biais de marchés publics. 

 

Un organigramme est présent en page suivante. 

 

5.2. CAPACITE FINANCIERE 
Les bilans financiers du GPMR sur deux années consécutives (2008 et 2009) sont présentés sur les 
pages ci après. 

Les capacités financières de l‟exploitant sont telles qu‟elles lui permettent de mener à bien 
l‟exploitation de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d‟environnement et 
de sécurité de ses installations. 
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PIECE N° 6 : 
 

ÉTUDE D’IMPACT 
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INTRODUCTION : RAPPELS REGLEMENTAIRES SUR LE CONTENU DE 
L’ETUDE D’IMPACT 
Réglementairement, le contenu de l‟étude d‟impact doit être en relation avec l'importance de 
l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts 
mentionnés aux articles L.211-1 (codifiant l‟article 2 de la loi sur l‟eau) et L.511-1 (codifiant 
l‟article 1 de loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE). 

Ce contenu est donné par l‟article R.512-6 du Code de l‟Environnement, qui indique que l‟étude 
d‟impact présente successivement : 

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que 
sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 
l'environnement et, en particulier, sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, 
sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, 
en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le 
volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés 
ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en 
eau et d'utilisation de l'eau ; 

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 

4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser 
les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces 
mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation 
prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, 
notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des 
eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets 
et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être 
traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation ; 

7° Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. 
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6.1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

6.1.1. Contexte géographique 

 

Le site de Honfleur est situé sur la commune de La Rivière-Saint-Sauveur, dans le département du 
Calvados. Implanté sur la rive gauche de la Seine, au pied du Pont de Normandie, au niveau de 
l‟estuaire de la Seine (voir figure 1), il occupe une superficie d‟environ 6,75 ha.  

L‟accès au site s‟effectue : 

- par l‟est depuis la RD 312 à Fatouville-Grestain ; 

- par l‟ouest depuis la RD 580 et la zone industrielle de Honfleur ; 

puis par le chemin de halage. 

 
La zone d‟étude prise en compte dans la présente étude d‟impact s‟étend jusqu‟où des incidences 
du projet sont pressenties. Ici ces incidences concernent le trafic des camions sur les voies d‟accès 
au site comme présenté ci-dessus. 

La zone d‟étude prise s‟étend sur les territoires des communes de La Rivière Saint-Sauveur, Ablon, 
Honfleur (département du Calvados), Fatouville-Grestain et Fiquefleur-Equainville (département de 
l‟Eure) - voir figure 1. Elle correspond à la limite des incidences pressenties de l‟installation, 
principalement liées au trafic de camions sur les voies d‟accès au site. 

 

6.1.2. Contexte climatique 
Source : Météo France 
 

La zone d‟étude présente un climat océanique tempéré, marqué par des températures douces en 
hiver comme en été et des précipitations relativement importantes et homogènes sur toute l‟année. 

6.1.2.1. Températures 

 
Les températures peuvent être qualifiées de relativement 
clémentes avec des amplitudes saisonnières assez faibles 
(5°C en janvier, 17°C en juillet-août). La température 
moyenne annuelle se situe entre 7,1 et 14,7°C, janvier 
étant le mois le plus froid (5 °C de moyenne) et juillet-août 
étant les mois les plus chauds (un peu plus de 20°C de 
moyenne). 

A noter que les hivers sont généralement plus doux et les 
étés plus frais sur les côtes qu‟à l‟intérieur du continent. 
Ce phénomène est lié au rôle de régulateur thermique de la 
Manche, induisant également des températures 
d‟amplitudes saisonnières très faibles. 

Figure 12 : Moyennes des températures à  
Caen (calculées sur la période 1971-2000) 

 

Au cours des cinq dernières années, les valeurs du tableau suivant ont été relevées à la station 
météorologique du Havre – Cap de la Hève. 
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Tableau 10 : Températures observées au Cap de la Hève (2005 à 2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Température minimale moyenne annuelle 9,4 °C 9,6 °C 9,8 °C 9,3 °C 9,2 °C 

Température maximale moyenne annuelle 14,3 °C 14,5 °C 14,4 °C 14,1 °C 14,1 °C 

Température minimale observée - 5,4 °C - 4,7 °C - 2,9 °C - 3,6 °C - 5,6 °C 

Température maximale observée 31,7 °C 34,3 °C 28,8 °C 29,3 °C 31,9 °C 

 

6.1.2.2. Précipitations 

 
Les pluies sont présentes en toute saison, avec toutefois des précipitations plus importantes, en 
termes de quantité et de durée, en automne et en hiver. La fin de l‟année est souvent la plus 
pluvieuse. Le cumul annuel est compris entre 600 mm et 1 200 mm pour l‟ensemble du département 
du Calvados.  

Le tableau suivant présente les hauteurs de précipitations enregistrées entre 2005 et 2009 à la 
station du Havre – Cap de la Hève. 
 

 

 

Tableau 11 : Précipitations observées au Cap de la Hève (2005 à 2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cumul annuel 761,0 mm 765,4 mm 772,8 mm 858,2 mm 756,8 mm 

Hauteur quotidienne la plus élevée 25,8 mm 41 mm 48 mm 41 mm 29,4 mm 

 

La neige tombe essentiellement entre novembre et mars, même si quelques flocons peuvent encore 
voltiger en avril et plus rarement en mai. Cette neige peut tenir au sol pendant les mois les plus 
froids et former des congères sous l'effet du vent. 

 

Entre 1961 et 1990, la neige est tombée en moyenne 11,1 jours par an au Havre. 

 

6.1.2.3. Ensoleillement 

 
La durée d'ensoleillement est peu élevée : en moyenne 1 624,2 heures par an à Caen. Le nombre de 
jours avec faible ensoleillement est de 150,6 et le nombre de jours avec fort ensoleillement est de 
38,9. 
 

6.1.2.4. Vents 

 
Les vents dominants, de sud-ouest à ouest, peuvent atteindre des valeurs importantes (180 km/h 
sur la pointe du Havre). Néanmoins, les vents de nord-est, accélérés par un effet de côtes, sont 
assez fréquents. 
 

Le tableau suivant présente les vitesses de vent maximales instantanées (m/s) enregistrées en 2007 
à la station Météo France du Havre. 
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Tableau 12 : Vitesses de vent maximales instantanées enregistrées en 2007 à la station du Havre 
(données : Météo France) 

Mois Vitesse du vent (en m/s)  Mois Vitesse du vent (en m/s) 

Janvier 20,42  Juillet 17,9 

Février 18,68  Août 12,32 

Mars 16,55  Septembre 13 

Avril 11,27  Octobre 7,55 

Mai 17,26  Novembre 10,63 

Juin 14,5  Décembre 18,13 

 
On constate qu‟en 2007, le vent a soufflé en moyenne à 53,46 km/h au Havre.  

 
Le tableau suivant présente le nombre de jours de vent suivant la vitesse enregistrée sur la 
période de 1961 à 1990 sur la station du Havre : 
 

Mois Vitesse > 56,7 km/h Vitesse > 100,8 km/h 

Janvier 19,2 4,7 

Février 11,3 3,6 

Mars / / 

Avril 8,4 0,3 

Mai 8,4 0,2 

Juin 7,2 0,4 

Juillet 6,4 0,3 

Août 8,1 0,3 

Septembre 9,8 0,8 

Octobre 13,7 2,8 

Novembre 12,7 1,8 

Décembre 15,3 2,9 

 
 

 
Le climat de l’aire d’étude est de type océanique tempéré, avec comme caractéristiques : 

 - des températures douces en hiver comme en été ; 

 - des précipitations relativement importantes et homogènes sur toute l’année ; 

 - un ensoleillement relativement faible ; 

 - des vents dominants de sud-ouest à ouest ainsi que de nord-est. 

 

 
 

6.1.3. Milieu physique 

 

6.1.3.1. Topographie 

Source : carte topographique de l’IGN au 1/25 000 

 

Le site de Honfleur, sur la rive gauche de la Seine est implanté au niveau de l‟estuaire aval de la 
Seine. Les coteaux sont présents comme en vallée de Seine, mais ils sont plus éloignés du lit mineur 
du fleuve. Entre ces deux entités s‟étend la plaine alluviale, plus large qu‟en amont, où est 
implanté le site de Honfleur. 
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Sur le site, les altitudes sont très faibles, variant de 8,38 à 10,38 m CMH4. Le relief y est quasiment 
inexistant. 

 

6.1.3.2. Géologie 

Source : carte géologique n° 97 (Le Havre) du BRGM au 1/50 000 et sa notice explicative et Plan de gestion de la plaine 

alluviale de Honfleur, ELAN 2009. 

 

6.1.4.2.1 Formations en présence 
 

La plaine alluviale de Honfleur telle qu‟elle existe aujourd‟hui est, en fait, l‟évolution d‟une 
chambre de dépôt de sédiments de dragage de l‟estuaire aval réalisée à l‟occasion des grands 
travaux engagés par l‟État vers les années 1950 pour l‟établissement du nouveau chenal de Rouen 
Ouest en 1962. 

Ce sont environ 60 millions de m3 de sables qui y ont été déposés. Ces matériaux étaient issus des 
dragages effectués en parallèle des travaux d‟endiguement qui ont abouti à l‟ouverture du nouveau 
chenal et au nouveau tracé de trait de cote de part et d‟autre du chenal de Honfleur. 

Les sondages réalisés sur un secteur équivalent mais symétrique de l‟autre coté du Pont de 
Normandie (FONDOUEST) indiquent : 

 une dizaine de centimètres de terre végétale en moyenne, localement 0,3 m ; 

 des dépôts sableux (sur 1 à 2 m correspondant à des remblais hydrauliques anciens ; 

 ponctuellement des remblais hétérogènes, limono-argileux et des débris divers ; 

 des limons plus ou moins sablonneux à argileux pouvant être légèrement organiques, 
reconnus jusqu‟à 4 à 6 m de profondeur, (localement 6 à 8 m sur les points 
topographiquement plus haut) ; 

 du sable pouvant être limoneux en tête jusqu‟à la fin des sondages ; 

 les horizons de sables et graviers en fin des forages, jusqu‟à 18 à 21 m. 

Des sondages plus profonds réalisés symétriquement de l‟autre coté du remblai de l‟accès au Pont 
(à moins d‟1km du site d‟étude) mettent en évident des sables jusqu‟à 20 voire 25 m, pouvant être 
vasards et comporter des horizons organiques sur quelques mètres de base, de la grave très 
compacte jusqu‟à 35 m de profondeur, et de l‟argile très compacte au-delà (substratum du 
Kimméridgien). 

 

L’installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur se situe dans la plaine alluviale, 

sur les alluvions modernes déposées, suite aux dragages effectués dans les années 1950. 

 

                                                   
4 Cote Marine du Havre. 
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6.1.4.2.2 Qualité chimique des sols 

Des prélèvements de sols ont été réalisés en mars 2006 au sein des casiers de dépôt de sédiments 
afin de caractériser le matériau sableux en place. La qualité chimique du sol en présence sur 
l‟installation de transit de Honfleur est présentée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 13 : Qualité des sols en place (source : GPMR – 2006)) 

Eléments chimiques Sédiments 
Honfleur Norme sol 

Matières sèches (%) 96,1 / 
Carbone Organique (%) < 0,1 / 
Phosphore total (mg/kg) 400 / 
Azote kjeldahl (mg/kg) < 500 / 
Densité 1,12 / 
Métaux lourds (mg/kg) 
Arsenic 
Cadmium 
Chrome total 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Zinc 
Aluminium 

 
3,9 
0,3 
14 
< 3 
0,03 
3,4 
13 
32 

9190 

 
/ 
2 

150 
100 

1 
50 

100 
300 

/ 
HAP (mg/kg) 
Naphtalène 
Acénaphtylène 
Acénaphtène 
Fluorène 
Phénanthrène 
Anthracène 
Fluoranthène 
Pyrène 
Benzo (a) anthracène 
Chrysène 
Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 
Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 
Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 
Somme des HAP 

 
< 0,001 
< 0,010 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
0,0052 
0,0060 
0,0069 
0,013 

0,0153 
0,008 
0,013 

0,0018 
0,0099 
0,010 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

PCB (mg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
Somme des PCB 

 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,007 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

Les résultats des analyses montrent que les sédiments de la chambre de dépôt de Honfleur 
présentent des teneurs très faibles en contaminants, inférieures à la norme « sol » relative à 
l‟épandage des boues de station d‟épuration pour les métaux et inférieures au seuil de détection 
analytique pour les PCB. 
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6.1.4.2.3 Risques de mouvements de terrains 

Source : DREAL5 Basse-Normandie 

 

Comme on peut l‟observer sur la Figure 13, la zone d‟étude est concernée par deux types de risques 
de mouvements de terrain. 

La commune de la Rivière-Saint-Sauveur est tout d‟abord recensée comme étant prédisposée aux 
marnières, induisant des risques d’affaissements et/ou d’effondrements.  

Les marnières sont une catégorie particulière de carrières. Ces exploitations, le plus souvent 
artisanales, servaient à l'extraction de la craie (le mot "marne" signifiait "craie" en patois normand) 
à des fins d'amendement des terres agricoles.  

 

Les communes cartographiées sont celles dont le référentiel géologique indique la présence de craie 
ou d‟argiles à silex dans le sous-sol. Les argiles à silex sont des matériaux d‟altération de la craie et 
sont révélateurs de la présence de cette dernière en profondeur. Les marnières ne se localisent que 
dans la craie et de ce fait ne concernant pas le site d‟étude situé sur la plaine alluviale. 

La commune est également concernée par le risque « Retrait-gonflement argiles », dont l’aléa est 
faible au niveau de la zone d’étude. 

                                                   
5 Direction Régionale de l‟ENvironnement. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 62 sur 321 

 

 

 
 Rappel sur l’aléa retrait-gonflement des argiles 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu‟il 
est desséché, il devient plastique et malléable à partir d‟un certain niveau d‟humidité. Ces modifications de 
consistance s‟accompagnent de variations de volume dont l‟amplitude peut être parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus 
superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l‟évaporation. Il en résulte un retrait des 
argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l‟ouverture de fissures, 
classiquement observées dans les fonds de mares qui s‟assèchent. L‟amplitude de ce tassement est d‟autant 
plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu‟elle est riche en minéraux 
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d‟arbres (dont les racines pompent l‟eau du sol jusqu‟à 
3 voire 5 m de profondeur) accentue l‟ampleur du phénomène en augmentant l‟épaisseur de sol asséché. 

Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène (fissurations en façade, décollements 
entre éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons) de par la 
superficialité de leurs fondations et l‟absence d‟études géotechniques préalables. Toutefois, les dégâts dus 
aux retrait-gonflement des argiles peuvent parfois se manifester par la rupture de canalisations enterrées. 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au 
régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l‟espace de dix ans, ce risque 
naturel est devenu en France la deuxième cause d‟indemnisation derrière les inondations. 

Afin de tenter de diminuer à l‟avenir le nombre de sinistres causés par le phénomène de retrait-gonflement 
des argiles, l‟aléa associé doit être cartographié, ce qui revient à délimiter les secteurs a priori sensibles, pour 
y diffuser certaines règles de prévention à respecter.  

Le terme d‟aléa désigne la probabilité qu‟un phénomène naturel d‟intensité donnée survienne sur un secteur 
géographique donné et dans un laps de temps donné. Cartographier l‟aléa retrait-gonflement des argiles 
revient donc à définir, en tout point du territoire, quelle est la probabilité qu‟une maison individuelle soit 
affectée d‟un sinistre par exemple dans les dix ans qui viennent. 

Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait-
gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d‟aléa croissant. Les zones où l‟aléa retrait-
gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d‟un sinistre sera la plus élevée et 
où l‟intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l‟aléa est qualifié de faible, la 
survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu‟une 
faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte 
local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d‟aléa 
moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où 
l‟aléa est estimé a priori nul, il s‟agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n‟indiquent pas la 
présence de terrain argileux en surface. Il n‟est cependant pas exclu que quelques sinistres s‟y produisent car 
il peut s‟y trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou 
des poches d‟altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l‟échelle 1/50 000, 
mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 
 

 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 63 sur 321 

 

Figure 13 : géologie 
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Figure 14 : risques de mouvement de terrain 
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6.1.3.3. Contexte hydrogéologique 

 

6.1.4.3.1 Nappes en présence 
 

Source : Plan de gestion de la plaine alluviale de Honfleur, ELAN 2009 

 

Peu d‟éléments de connaissance existent quant au fonctionnement et aux relations entre les 
différents aquifères présents et le réseau superficiel libre.  

Des informations peuvent être réunies au travers des données de la carte hydrogéologique.  

Deux aquifères de nature différente sont à distinguer : la nappe de la Craie du Cénomanien (nappe 
profonde présente sur le plateau crayeux et utilisée pour la ressource en eau), et la nappe alluviale 
superficielle d‟accompagnement du fleuve. 

La nappe de la Craie du Cénomanien : 

 le territoire se situe dans le périmètre de la nappe de la Craie du Cénomanien. De fait, 
celle-ci se manifeste uniquement au niveau des résurgences donc hors site, selon les 
conditions hydrogéologiques rencontrées au cours de l‟année. Les résurgences existent le 
long des versants des coteaux et on peut supposer qu‟en période de hautes eaux le toit de 
cette nappe affleure sur les zones les plus basses. Cependant, aucune résurgence n‟existe 
sur notre site d‟étude ; 

 au regard de la carte hydrogéologique et de la puissance de cet aquifère, on peut penser 
qu‟il impose, en situation de hautes eaux hivernales, un gradient hydraulique sud-est / 
nord-ouest impactant sur les niveaux d‟affleurement de l‟ensemble du site ; 

 en revanche, en situation d‟étiage hydrogéologique, le toit de cette nappe s‟abaisse et 
n‟est plus contraignant vis-à-vis d‟un fonctionnement plus superficiel.  

 

La nappe alluviale : 

 le territoire est assis sur la nappe alluviale accompagnant la Seine, autrefois libre, dans la 
continuité de l‟estuaire et de l‟hydrosystème littoral. Le comblement de cet espace par des 
matériaux hétérogènes en termes de granulométrie et de perméabilité a ainsi isolé en son 
sein une masse d‟eau dont le fonctionnement, et les fluctuations, sont liées au système 
superficiel (niveau de la Seine et de la mer, nappe alluviale environnante) ; 

 des relevés piézométriques effectués dans le cadre de la mise en place de mesures 
compensatoires au présent projet par le GPMR, ont été réalisés en février 2010 sur le site et 
au Sud de la zone étudiée. Il en ressort la présence d‟eau à une profondeur variable (7,60 à 
9,40 m CMH), cette eau semblant provenir d‟une nappe perchée (forte hétérogénéité des 
terrains impliquant une perméabilité fortement variable). 

 
Au final, le fonctionnement hydrogéologique au droit du site est assez complexe, car en lien avec 
une géologie fluctuante issue du passé de cette zone de dépôt de sédiments de nature variable au 
fil des années. La nappe alluviale est surmontée par des sédiments imperméables ou semi-
perméables. 
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6.1.4.3.2 Le risque d’inondation par remontées de nappes 

Source : DREAL6 Basse-Normandie 

 
Les crues de nappe de 2001 ont généré de nombreux dégâts en Basse-Normandie, notamment autour 
de Caen où les inondations ont localement duré plusieurs mois. Devant l'absence de connaissance 
sur le sujet et après avoir apprécié l'importance économique et sociale du risque, la DREAL a décidé 
de procéder à la cartographie de l'aléa.  

L'échantillon de données ayant permis cette cartographie se compose : 

- des affleurements de la nappe diagnostiqués pendant l'événement lors de missions de 
terrain et par survols aériens ; 

- d'une enquête auprès de 600 collectivités appelées à mesurer un maximum de niveau d'eau 
atteint dans les puits ou les sous-sols inondés en avril 2001 ; 

- du décryptage des missions 2001 des orthophotoplans sur lesquels l'événement est 
partiellement observable ; 

- de la cartographie de toutes les zones humides, considérées comme des témoins 
d'affleurement de nappe phréatique en situation hivernale.  

Ces données ont permis de constituer une piézométrie régionale, à l'échelle du 1/25 000 et, par 
soustraction de cette dernière au relief, de constituer une cartographie de l'épaisseur des terrains 
non saturés par la nappe en situation de très hautes eaux. 

Cette cartographie est présentée page suivante au niveau de la zone d‟étude. 

On constate ainsi qu‟au niveau de l‟installation de transit de Honfleur, la profondeur de la nappe 
phréatique est telle qu‟elle peut engendrer un risque de remontée entre 0 et 1 mètre de 
profondeur. 
 

6.1.4.3.3 Usages des eaux souterraines 

Source : DDASS7du Calvados 

 
Les alluvions de la Seine aval et la nappe de la craie sont largement mises à contribution dans le 
secteur d‟étude, que ce soit pour l‟alimentation en eau potable (AEP) des collectivités ou pour les 
industries. 

Le captage AEP le plus proche de l‟installation de transit de Honfleur est celui de La Rivière-Saint-
Sauveur. Il capte la craie du cénomanien avec un débit moyen de 378 m3/h. Il n‟a pas fait l‟objet 
d‟une DUP (Déclaration d‟Utilité Publique) mais est doté de périmètres de protection. Toutefois, le 
périmètre de protection éloigné est assez éloigné du site (environ 3 km). 

L‟industrie utilise abondamment les ressources en eau dans cette partie de la vallée de la Seine, 
mais les eaux souterraines ne représentent qu‟une faible partie des besoins.  

Les prélèvements pour l‟agriculture sont ici négligeables par rapport aux deux premiers usages. 
Dans le secteur d‟étude, l‟agriculture utilise l‟eau souterraine essentiellement pour l‟irrigation (qui 
reste malgré tout globalement peu développée).  
 
 

La ressource en eau souterraine dans le secteur d’étude est essentiellement constituée par les 
nappes alluvionnaires de la Seine et la nappe de la craie. 

Ces nappes sont largement sollicitées pour l’Alimentation en Eau Potable des collectivités et 
par les industries, et dans une très moindre mesure, pour l’agriculture. Le site de Honfleur 

n’est pas concerné par un captage AEP ni par un périmètre de protection d’un captage AEP. 

 

                                                   
6 DIrection Régionale de l‟Environnement de l‟Aménagement et du Logement. 
7 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
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Figure 15 : Captages AEP de La Rivière-Saint-Sauveur 
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Figure 16 : risque d’inondation par remontées de nappes et par débordements de cours d’eau 
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6.1.3.4. Eaux superficielles 

 

6.1.3.4.1. Le contexte hydrologique local 

 
Source : Plan de gestion de la plaine alluviale de Honfleur, ELAN 2009 

 

Le réseau superficiel local a été profondément remanié par les travaux d‟ouverture du chenal de la 
Seine, avec une modification des exutoires des cours d‟eau naturels et la création de canaux 
d‟évacuation des eaux de ressuyage des dépôts sédimentaires. 

 

a) Les cours d‟eau 

Initialement la Morelle et l‟Orange, anciennement canalisée, restaient individualisées et se jetaient 
directement en Seine en contournant plus ou moins les bancs.  

Actuellement, suite aux travaux de chenalisation, le cours aval de la Morelle suit le pied du coteau 
dans une direction est-ouest pour rejoindre le bassin Carnot à Honfleur. Sur son trajet elle capte 
dorénavant l‟Orange quelques dizaines de mètres en aval de l‟A29. Le rejet gravitaire dans le 
bassin Carnot est insuffisant et nécessite l‟appui de pompes suivant les débits reçus ; le 
déclenchement des pompes étant asservi au niveau de la Morelle.  

Néanmoins le système en place ne donne pas entière satisfaction (capacité de transit insuffisante 
et/ou dysfonctionnement de la station de pompage) et se traduit par une mise en charge 
hydraulique régulière du lit aval de la Morelle depuis le Pont de Fiquefleur.  

Malgré les ouvrages de délestage des débits en direction des canaux, des débordements peuvent se 
produire sur la commune de La Rivière Saint-Sauveur au niveau du lieu-dit Le Noyer correspondant 
à la zone la plus basse. 

A l‟est, la rivière La Vilaine s‟évacue vers la Risle en empruntant le tracé du canal de retour. 
Toutefois en situation de hautes eaux (nappe haute et coefficient de marée réduisant la sortie en 
Seine), une partie du débit peut revenir sur l‟ouest. 

 

b) Les canaux d‟évacuation des eaux de ressuyage 

Créés lors des travaux d‟aménagement du chenal de Seine, ces canaux avaient pour vocation 
d‟évacuer les eaux de ressuyage des sédiments issus des dragages et déposés sur le site, mais 
sûrement aussi de rabattre la nappe en particulier pour le canal de retour en pied de coteaux. 

Leur positionnement altimétrique doit correspondre au niveau initial du terrain naturel lors de 
l‟engagement des travaux d‟aménagement du chenal de Seine, et donc approximativement au 
niveau de la nappe alors libre et liée aux fluctuations des marées et du fleuve. 

 

Le canal de retour, de direction est-ouest, longe le pied du coteau depuis la station d‟épuration 
d‟Honfleur jusqu‟à l‟embouchure de la Risle à l‟est. Ce canal présente deux sections, une orientée 
vers l‟est et captant les eaux de la Vilaine, l‟autre s‟écoulant vers l‟ouest et captant les eaux du 
Joble et une partie des eaux de la Morelle à Fiquefleur.  

Le canal sud-nord, qui longe l’est du site d’étude, relie le canal est-ouest et la Seine. La jonction 
des deux canaux est libre et le rejet en Seine se fait par 6 buses équipées de clapets anti-retour 
interdisant la remontée des eaux de la Seine dans le canal à marée haute. L‟absence d‟impact du 
milieu saumâtre sur la végétation laisse penser que l‟efficacité de ces clapets est bonne. 

Un bassin de rétention des eaux du canal sud-nord est situé à 550 mètres de son exutoire, au sud 
de l‟installation de transit. Il s‟agit d‟une mesure compensatoire à la construction du Pont de 
Normandie. La capacité de stockage est de 25 000 m3 pour une cote de 8,50 m CMH. 
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Photo 3 : Connexion en amont du canal sud-nord et du canal est-ouest et débouché en aval du canal 
« sud-nord » 

 

 

 

 

Figure 17 : Schéma du réseau hydraulique superficiel et besoins stockage (Source : ELAN, 2009) 
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6.1.3.4.2. La Seine 

 
a) Le suivi hydrologique 
 
Le suivi hydrologique de la Seine est assuré par des stations hydrométriques et des marégraphes. 

Les stations hydrométriques sont gérées par la DREAL8 Haute-Normandie tandis que le Grand Port 
Maritime de Rouen assure le suivi des marégraphes. 

La station hydrométrique sur la Seine la plus proche de la zone d‟étude se localise au Havre. Elle 
est de type virtuel (pas de mesure de débit). Le débit à ces stations est défini par un calcul 
statistique et non par mesure directe du débit.  

Cette station a été établie en 1997 et est toujours en service. Les données de débit disponibles 
s‟étendent de 1994 jusqu‟à 2006. Au niveau de cette station, La Seine draine un bassin versant de 
79 000 km². 

 

b) Origine et fréquence des crues 
 
Les hauteurs d‟eau exceptionnelles de la Seine proviennent soit d‟un fort débit du fleuve (crue au 
sens strict), soit d‟un coefficient de marée très important, de conditions atmosphériques 
particulières (vent violent d‟ouest et dépressions atmosphériques), d‟une surcote en mer (« coup de 
mer »), soit, cas le plus fréquent, de conjonction de l‟ensemble de ces phénomènes. 

 

c) Crues historiques 
 
Les crues de la Seine sont généralement liées à des périodes prolongées de fortes précipitations sur 
l‟ensemble du bassin versant, ce qui entraîne le gonflement des eaux du fleuve qui peut atteindre 
des débits exceptionnels. 

Les plus grandes crues connues avec un débit de la Seine voisin ou supérieur à 2 000 m3/s sont celles 
de 1876, 1910, 1920, 1941, 1958, 1970, 1995, 2000 et 2001. De crues moyennes de l‟ordre de 
1 400 m3/s à 1 700 m3/s ont été observées en 1946, 1953, 1961, 1965, 1966, 1978, 1982, 1988, 1991, 

2002, 2003 et 2010. (cf Tableau 14) 

La crue de 1910 est qualifiée de centennale, celles de 1920 et de 1955 de crues vingtennales, celles 
de 1958, 1970, 1982 et 1988 de crues décennales. 

La durée des crues pour un débit de la Seine supérieur à 1 500 m3/s varie de 3 à 15 jours avec une 
durée moyenne de 10 jours (15 dernières années). 
 

d) L'influence de la marée 
La partie aval de la Seine est influencée par la marée. Cette influence provient des marées côtières 
de la Manche. Le phénomène de marée en Seine est complexe et hétérogène. L'onde de marée, en 
se propageant vers l'amont, se déforme. La marée se propage dans l'estuaire puis remonte la Seine. 
Son influence se fait actuellement ressentir jusqu'au barrage de Poses. Là, le barrage stoppe la 
remontée de l'onde de marée.  

18 marégraphes permettant de suivre ces marées le long de la Seine sont implantés entre Elbeuf 
(PK 218,800) et Le Havre (PK 365,000). La comparaison des courbes marégraphiques sur ces 
marégraphes montre que l'onde de marée, de forme ample et sinusoïdale à l'entrée de l'estuaire, se 
déforme vers l'amont. En effet, elle présente une asymétrie de plus en plus marquée en remontant 
vers l'amont de la Seine. L‟onde de marée, déjà déformée en arrivant au Havre avec la tenue du 
plein observée à marée haute, poursuit sa propagation dans l‟estuaire en créant une double pleine 
mer visible à Honfleur. La courbe de marée au niveau de Honfleur (PK 355,850) est de la forme 
représentée sur la figure suivante. 

                                                   
8 Direction Régionale de l‟Environnement de l‟Aménagement et du Logement. 
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Figure 18 : Courbes de marées à Honfleur (source : annuaire des marées du GPMR, 2010) 

 

 

c) Les hauteurs d‟eau  
 
L'analyse des hauteurs d'eau permet de prendre en compte la combinaison des deux facteurs 
importants à l'aval de Rouen : le débit de la Seine et la marée. 
 
 Les hauteurs d’eau moyennes 

Les hauteurs d‟eau en Seine au droit de la zone d‟étude dépendent donc majoritairement : 

- du coefficient de marée ; 

- du débit de la Seine. 

Les hauteurs d‟eau varient quotidiennement au rythme du flot et du jusant, alors qu‟elles oscillent 
de façon saisonnière au rythme des apports de la Seine. 

En fonction de la courbe des débits classés de la Seine à Poses et de la loi de distribution des 
marées, il est possible au droit de chaque station marégraphique d‟établir une courbe des hauteurs 
classées. Cette courbe correspond aux pourcentages des cotes atteintes. Elles permettent d‟avoir 
une estimation de la fréquence des hauteurs d‟eau moyennes et exceptionnelles au droit des 
différents marégraphes de la zone d‟étude. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 73 sur 321 

 

La courbe des hauteurs classées au niveau de Honfleur est la suivante. 

 

Figure 19 : Répartition des cotes mesurées en Seine à Honfleur  Répartition des cotes mesurées en Seine à Honfleur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Cote en CMH
basé sur des 2 183 000 observations par pas de 5mn réalisées entre avril 1985 et décembre 2008  

 

Ainsi, à titre d‟exemple, la cote de 7,50 mètres CMH est dépassée dans 90 % du temps à Honfleur, 
alors que la cote de 2,00 mètres n‟est atteinte pour sa part que dans 6 % du temps. 

 

 Les hauteurs d’eau exceptionnelles (crues) 
 
Les hauteurs d‟eau exceptionnelles se présentent lors : 

- de débits importants de la Seine ; 

- de forts coefficients de marée ; 

- de la conjonction de ces deux phénomènes. 

Par ailleurs, des phénomènes de "surcotes", liés à de basses pressions atmosphériques ou à des vents 
forts soufflant de l'ouest, peuvent produire également des exhaussements des lignes d'eau. 

Les principales crues de la Seine et leurs caractéristiques au droit du marégraphe de Honfleur sont 
recensées dans le tableau qui suit (Données GPMR). 
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Tableau 14 : Récapitulatif des principales crues et des cotes atteintes au niveau de Honfleur 

GPMR 
Service 

d'Annonce des 
Crues 

Crue 
CRUE 
1910 

CRUE 
1955 

CRUE 
1970 

CRUE 
1982 

CRUE 
1988 

CRUE 
1990 

CRUE 
1994 

CRUE 
1995 

Coup de 
vent 
1999 
108 

km/h 

CRUE 
1999 

CRUE 
2001 

CRUE 
2002 

CRUE 
2010 

CRUE DE 
REFERENCE = 

1910 (cote 
CMH) 

Date 29-janv 27-janv 09-mars 11-janv 19-févr 27-févr 28-févr 01-févr 03-janv 25-déc 28-mars 28-févr 28-févr 

Coefficient de 
marée 

78 92 114 100 112 106 99 104 100 104 89 111 102 

Débit Seine 
(m3/s) 

2600 2250 2038 1756 1712 641 1372 2073 626 1379 2280 1563 800 

Marégraphe PK 
Cote 
de la 
berge 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

Cote 
atteinte 

CMH 

HONFLEUR 355,850 9,92 8 8,28 8,53 - 8,61  8,86 8,72 9,14 9,01 8,18 8,68 9,16 
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La crue de 1910 reste la crue de la Seine de référence même si d'autres événements ont provoqué 
des hauteurs d'eau localement plus importantes sur la zone d'étude. 

La figure 16 présente les zones inondables (Plus Hautes Eaux Connues) au niveau de la zone 

d‟étude. Cette cartographie est issue de la DDEA
9
 Seine-Maritime  et de la DREAL10 du Calvados. Elle 

est basée sur les hauteurs d‟eau observées lors des plus fortes crues historiques (1910, 1955, …) 
avant la construction des digues et autres aménagements, ces derniers limitant dorénavant les 
débordements du cours d‟eau. 

Comme expliqué dans les paragraphes suivants, ces zones restent aujourd‟hui toutefois inondables 
par remontées de nappes, par ruissellement, etc., et sont maintenant plutôt appelées « zones à 
dominante humide ». 

On constate que le site se localise en dehors d‟une zone inondable, ou, du moins, qui a déjà été 
inondée. Toutefois, la Seine ne fait pas l‟objet d‟un PPRI11 dans ce secteur.  

 

Il est à noter que le fonctionnement du réseau hydraulique reste fortement tributaire des niveaux 
imposés par la Seine et les marées. Le niveau des plus hautes eaux observées à ce jour est de 
9,14 m CMH, atteint en janvier 1999 pour un coefficient de marée de 100 (626 m3/s). La crue de 
1910 a atteint une cote de 8,00 m CMH (coefficient de 78 pour un débit de 2 600 m3/s). 

L‟inondation par la Seine en cas de rupture des digues est considérée à 9,14 CMH12. 

 

 

                                                   
9 Direction Départementale de l‟Equipement et de l‟Agriculture. 
10 DIrection Régionale de l‟ENvironnement. 
11 Plan de Prévention des Risques d‟Inondations. 

12 La cote CMH Cote Marine du Havre est plus élevée que la cote du référentiel National Géographique Français 
(NGF), le 0 des cartes marines : CMH = NGF + 4,38 
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6.1.3.4.3. le SDAGE Seine Normandie 

 

a) Introduction 
 
Le Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d‟une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » 
(article L.212-1 du code de l‟environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours 
d‟eau côtiers normands. « Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements 
climatiques » (article L.211-1 du code de l‟environnement) et « la préservation des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L.430-1 du code de l‟environnement). 

Introduits par la loi sur l‟eau de 1992, qui a conduit à l‟adoption du premier SDAGE en 1996, le 
contenu et la portée juridique du SDAGE ont évolué pour faire du nouveau SDAGE approuvé le 20 
novembre 2009 le plan de gestion du district hydrographique de la Seine au sens de la Directive 
Cadre sur l‟Eau (DCE) de 2000. Cette dernière prévoit, pour chaque district hydrographique 
européen, la réalisation d'un plan de gestion qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque 
masse d'eau du bassin (portions de cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et 
eaux de transition) et définit les conditions de leur réalisation. Ce plan de gestion est accompagné 
d‟un programme de mesures, qui énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour 
permettre l'atteinte des objectifs fixés. 

En France, c‟est donc le Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui 
constitue le plan de gestion demandé par la Directive Cadre Européenne sur l‟eau (DCE). 

Le nouveau SDAGE se place dans la continuité du SDAGE adopté en 1996 privilégiant la recherche 
d‟une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les grandes thématiques abordées. Il a 
cependant été procédé à une refonte du document marquant une évolution majeure par le passage 
d‟une logique de moyens à une obligation de résultats introduite par la DCE. 

Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce titre, il a 
vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements 
ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs publics (Etat, collectivités, établissements 
publics), notamment, ont un rôle crucial à assumer. Ils doivent assurer la cohérence entre leurs 
décisions et documents et les éléments pertinents du SDAGE. 

Dans cette optique, le législateur a donné une valeur juridique particulière au SDAGE en lien avec 
les décisions administratives du domaine de l‟eau et les documents d‟aménagement du territoire. 

Ainsi, les « programmes et décisions administratives dans le domaine de l‟eau doivent être 
compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE » (article L.212-1, point XI, du 
code de l‟environnement). Le SDAGE s‟impose donc par un lien de « compatibilité », notion moins 
contraignante que celle de conformité, qui implique une absence de contradiction ou de contrariété 
avec le contenu du SDAGE. Il s‟applique aussi bien aux activités à venir qu‟à celles existantes, aux 
documents de planification qu‟aux décisions individuelles dans le domaine de l‟eau, c‟est-à-dire 
prises lors de l‟exercice des polices administratives spéciales liées à l‟eau, qu‟il s‟agisse de la police 
de l‟eau, de la police des installations classées, de la police de l‟énergie ou encore de la police de 
la pêche. 

S‟appuyant sur le principe de compatibilité, le SDAGE, par ses orientations, ses objectifs et ses 
dispositions, contribue à l‟intégration des règles de la gestion équilibrée et durable de la ressource 
dans les diverses politiques sectorielles. Il répond ainsi à l‟objectif de gestion intégrée que sous-
tend la DCE, notamment avec l‟examen des prévisions à long terme de l‟offre et de la demande 
d‟eau, la construction d‟un scénario d‟évolution et la prise en compte de l‟environnement dans ses 
différents compartiments. 
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b) Les objectifs du SDAGE 
 
L‟état des lieux du bassin Seine et cours d‟eau côtiers normands a permis de découper les milieux 
aquatiques en « masses d‟eau » homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement 
écologique ou hydrogéologique. 

Le SDAGE présente dans un premier temps les différents types d‟objectifs à atteindre sur ces masses 
d‟eau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il spécifie dans un deuxième 
temps les objectifs retenus pour chaque masse d‟eau du bassin. 
 
 LES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

L‟objectif à atteindre est de maintenir les masses d‟eau en bon état, voire très bon état, ou 
d‟atteindre le bon état pour les eaux de mauvaise qualité. 

Pour les masses d‟eau naturelles, cet objectif prend en compte : 

- l‟objectif de bon état chimique ; 

- l‟objectif de bon état écologique. 

Pour les masses d‟eau fortement modifiées et les masses d‟eau artificielles, cet objectif comprend : 

- l‟objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d‟eau naturelles) ; 

- l‟objectif de bon potentiel écologique. 

L‟état d‟une masse d‟eau de surface est caractérisé comme suit : 

 

 L’objectif de bon état chimique des eaux de surface 

L‟objectif de bon état chimique consiste à : 

- respecter les Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 41 substances prioritaires 
(NQE applicables à toutes les masses d‟eau rivières, plans d‟eau, eaux de transition ou eaux 
côtières, qu‟elles soient naturelles, fortement modifiées ou artificielles) ; 

- réduire et supprimer les rejets, pertes, fuites et émissions de 11 substances dangereuses 
faisant partie de ces substances prioritaires. 

La liste des substances et les normes de qualité environnementales à respecter sont présentées en 
annexe 8 du présent dossier. 

 L’objectif de bon état écologique 

L‟objectif de bon état écologique consiste à respecter des valeurs pour les paramètres biologiques, 
les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques qui ont un impact sur la biologie. 

Cet objectif varie en fonction du type de masse d‟eau. 

Pour les masses d‟eau côtières et estuariennes, la caractérisation repose sur les éléments de qualité 
biologique visés par la DCE : phytoplancton, macroalgues et angiospermes, macroinvertébrés 
benthiques, ainsi que les poissons pour les eaux estuariennes. Les travaux nationaux de 
développement des outils de classification des éléments de qualité biologique ne sont pas encore 
aboutis. Néanmoins, pour le phytoplancton, des grilles de classification sont disponibles. 
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 L’objectif de bon potentiel écologique 

L‟objectif de bon potentiel écologique concerne les masses d‟eau fortement modifiées et 
artificielles de chaque catégorie : rivières, plans d‟eau, canaux, eaux estuariennes et côtières. 

Les masses d‟eau fortement modifiées sont celles qui ont subi des modifications importantes de 
leurs caractéristiques physiques naturelles du fait des activités humaines. Pour ces masses d‟eau, la 
réduction des impacts ou la remise en cause des activités sont estimées à un coût disproportionné. 

Les masses d‟eau artificielles sont celles créées de toute pièce par une activité humaine. 

Les valeurs seuils pour la chimie et la physico-chimie sont identiques à celles des masses d‟eau 
naturelles. Par contre, les valeurs d‟objectif des paramètres biologiques sont différentes. Les 
éléments normatifs sont en cours d‟élaboration aux niveaux national et communautaire. Les 
objectifs proposés sont fixés à dire d‟expert. 
 
 LES OBJECTIFS DE QUALITE RETENUS POUR CHACUNE DES MASSES D‟EAU DE SURFACE DU BASSIN 
SEINE ET COURS D‟EAU COTIERS NORMANDS 

 Objectifs de bon état par masse d’eau 

L‟objectif pour une masse d‟eau est, par définition, l‟atteinte en 2015 du bon état ou du bon 
potentiel. 

Pour les masses d‟eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l‟objectif est de le 
rester (non dégradation, c'est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d‟état). 

Pour les masses d‟eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des 
reports d‟échéances ou l‟établissement d‟objectifs moins stricts sont possibles. 

L’estuaire de la Seine aval est une masse d’eau de transition fortement modifiée bénéficiant de 
reports d’échéances pour laquelle les objectifs d’état sont présentés dans le tableau suivant 
(extrait du tableau 4 de l‟annexe 4 du SDAGE Seine-Normandie). 
 

Tableau 15 : Objectifs d’état pour la Seine estuarienne 

 
 

 
 
 Les projets d’intérêt général de nature à compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux 

L‟article 4-7 de la DCE, transposé dans le décret 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE, prévoit 
et encadre précisément les possibilités de dérogation à l‟objectif de non détérioration de l‟état des 
eaux ou du non respect des objectifs du fait de nouvelles modifications apportées par l‟homme. Il 
s‟agit de projets : 

- répondant à des motifs d‟intérêt général ; 

- qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs par les modifications qu‟ils 
apportent à une masse d‟eau, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs ; 

- pour lesquels il n‟existe pas d‟autres moyens permettant d‟obtenir de meilleurs résultats 
environnementaux. 

La liste des projets susceptibles d‟entraîner une détérioration de l‟état des eaux est établie par le 
préfet coordonnateur de bassin. L‟inscription sur cette liste n‟a pas valeur d‟autorisation : les 
projets restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures « Eau », en particulier 
le régime d'autorisation et déclaration, et les mesures permettant d‟atténuer l‟impact sont à 
identifier et à mettre en œuvre, notamment en application du SDAGE. 

L’approfondissement du chenal d'accès au port de Rouen, projet dont sera issue une partie des 
sédiments transitant sur le site, fait partie des projets retenus à ce titre. 

Les informations relatives à ces projets figurent en annexe 4 du SDAGE. Elles sont présentées dans 
le tableau suivant. 
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Tableau 16 : Projets d'intérêt général susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs du SDAGE 
(extrait du SDAGE Seine-Normandie) 

 

 
 Les objectifs cohérents sur les grands axes du bassin 

Ces objectifs concernent la réduction des apports en nutriments (flux d‟azote et de phosphore), et 
plus spécifiquement dans la Seine amont, la Marne et l‟Oise, apportés essentiellement par les 
pollutions diffuses agricoles et les eaux résiduaires urbaines.  

 LES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Les objectifs spécifiques pour les eaux souterraines concernent : 

- le bon état chimique ; 

- l‟obligation d‟inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants par la mise 
en œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au 
maximum 75 % des normes et valeurs seuils. 

 Le bon état chimique 

L‟état chimique d‟une eau souterraine est considéré comme bon lorsque : 

- les concentrations en polluant dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes de 
qualité en nitrates et pesticides, ainsi que les valeurs seuils fixées dans le cadre de l‟arrêté 
du 17 décembre 2008 du ministre chargé de l‟environnement, ou les normes de qualité 
définies au titre d‟autres législations communautaires. Pour les masses d‟eau faisant l‟objet 
d‟une pollution spécifique, des valeurs seuils supplémentaires établissent l‟objectif à 
atteindre vis-à-vis de ce polluant ; 

- il n‟empêche pas d‟atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par les 
masses d‟eau souterraines, et en particulier pour les milieux aquatiques spécifiques ; 

- aucune intrusion d‟eau salée due aux activités humaines n‟est constatée. 

 Les tendances à la hausse 

Les obligations relatives à l‟évolution des concentrations dans les masses d‟eau souterraines sont : 

- d‟identifier les tendances à la hausse des concentrations de polluants pour les masses d‟eau 
qui risquent de ne pas atteindre le bon état ; 

- d‟inverser ces tendances par la mise en place du programme de mesures ; 

- le suivi nécessaire à démontrer l‟inversion de la tendance. 
 
 LES OBJECTIFS DE QUALITE RETENUS POUR CHACUNE DES MASSES D‟EAUX SOUTERRAINES DU BASSIN SEINE ET 
COURS D‟EAU COTIERS NORMANDS 

Les objectifs environnementaux retenus pour les masses d‟eau concernées ici, les Alluvions de la 
Seine moyenne et aval et la Craie altérée de l’estuaire de la Seine, sont présentés dans le 
tableau suivant (extrait du tableau 6 de l‟annexe 4 du SDAGE Seine-Normandie).  
 
 
 LES OBJECTIFS DE QUANTITE DES EAUX SOUTERRAINES 

L‟état quantitatif d‟une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne 
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 
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nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides 
directement dépendantes. 

 

Les masses d‟eau souterraines sont donc considérées en mauvais état quantitatif dans les cas 
suivants : 

- l‟alimentation de la majorité des cours d‟eau drainant la masse d‟eau souterraine devient 
problématique ; 

- la masse d‟eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie (niveau) ; 

- des conflits d‟usages récurrents apparaissent. 
 
Le tableau suivant, extrait de l‟annexe 4 du SDAGE, fixe les objectifs quantitatifs retenus pour les 
masses d‟eau souterraines Alluvions de la Seine moyenne et aval et Craie altérée de l’estuaire de 
la Seine, en tenant compte de l‟état actuel et du délai d‟obtention de résultat suite aux règles de 
gestion qui peuvent être mises en place. 

Au regard des critères précédents, l‟objectif de toutes les masses d‟eau du bassin est le bon état 
quantitatif à l‟horizon 2015. Néanmoins, localement, il peut exister des déséquilibres potentiels 
affectant moins de 50 % de la surface de masse d‟eau. Ces secteurs sont identifiés dans le tableau 
par le cours d‟eau principal concerné. Des difficultés peuvent se rencontrer dans l‟ensemble des 
bassins versants tributaires, et particulièrement ceux situés le plus en amont. 

Dans ces bassins versants, l'alimentation des zones humides et/ou des petits cours d'eau par les 
nappes peut être menacée. Il s‟agit des cas suivants : 

- existence de petits cours d‟eau et zones humides associées particulièrement vulnérables à 
un déficit d‟alimentation par les nappes d‟eau souterraines ; 

- prélèvements en eau souterraine trop concentrés sur de petits bassins versants se traduisant 
par des baisses de débits sur les petits cours d‟eau concernés ; 

- conflits d‟usages récurrents. 
 

Tableau 17 : Objectifs de qualité et de quantité retenus pour les masses d'eau souterraines (extrait du 
SDAGE Seine-Normandie) 

 

 

 
 

 LES OBJECTIFS DE QUANTITE DES EAUX DE SURFACE 

Des objectifs de quantité en période d‟étiage sont définis aux principaux points de confluence du 
bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils 
sont constitués : 

- d‟une part, des débits de crise en dessous desquels seules les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile, de l‟alimentation en eau potable de la population 
et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites ; 

- d‟autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits 
objectifs d’étiage permettant de satisfaire l‟ensemble des usages en moyenne huit années 
sur dix et d‟atteindre le bon état des eaux. 

Sur la Seine, les points nodaux se situent à Poissy et en amont. 
 

 LES OBJECTIFS LIES AUX ZONES PROTEGEES 
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Conformément au 5 du IV de l‟article L.212-1 du code de l‟environnement, les exigences liées aux 
zones faisant l‟objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application 
d‟une législation communautaire spécifique doivent être respectées. 

 

Ces zones correspondent à trois registres : 

 un registre santé comprenant les zones désignées pour le captage d'eau destinées à la 
consommation humaine (directive 98/83/CE), les zones de baignade (directive 2006/7/CE) 
et les zones de production conchylicole (directive 2006/113/CE et règlement 
854/2004/CE) ; 

 un registre de protection des habitats et des espèces comprenant les zones Natura 2000 
(directives 79/409/CEE sur les oiseaux sauvages et 92/43/CEE habitats) et les cours d'eau 
désignés au titre de la directive vie piscicole ; 

 un registre sur les nutriments : zones sensibles (directive 91/271/CEE sur le traitement des 
eaux urbaines résiduaires, dite DERU) et zones vulnérables (directive 91/676/CEE sur les 
nitrates). 

 

 CAPTAGES AEP 

Les captages AEP de la zone d’étude ont été recensés dans l’état initial de la présente étude. Les 
exigences réglementaires applicables à ces zones concernent les objectifs de traitement permettant 
la transformation des eaux superficielles en eaux alimentaires.  

Elles ne concernent donc pas le projet d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen. 
 

 ZONES NATURA 2000 
 
L‟installation de transit de Honfleur n‟est pas directement concernée par un site Natura 2000. Au 
nord immédiat de la station, on retrouve toutefois le lit mineur de la Seine, inscrit dans le SIC n° 
FR2300121 « Estuaire de la Seine ». 
Par ailleurs à environ 1000 m au plus près d‟un secteur inscrit dans le périmètre du SIC sus-nommé 
et dans le périmètre de la ZPS n° FR2310044 « Estuaire et vallée de la basse Seine ». 

Notons enfin qu'un projet d'extension des périmètres SIC et ZPS est actuellement  en cas d‟étude. 
Cette extension consiste à élargir vers l'ouest les deux périmètres jusqu'au Pont de Normandie, mais 
sans la bande de 300 m le long de la Seine. 

Un dossier d‟évaluation des incidences Natura 2000 a été établi. Il conclut à l‟absence d‟incidence 
notable du projet sur les espèces et les habitas désignées dans les sites et leur état de conservation. 
 

 ZONES DE BAIGNADE 

 
Le classement des zones de baignade est organisé par le Ministère de la Santé au niveau de chaque 
département, c‟est-à-dire par l‟ARS. La zone de baignade la plus proche du secteur d‟étude est la 
Plage du Butin à Honfleur. Sur cette zone s‟applique la directive n° 2006/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade 
et abrogeant la directive 76/160/CEE. 
 

 ZONES SENSIBLES 

Le classement en zone sensible au titre de la directive 91/271/CEE est destiné à protéger les eaux 
de surface des phénomènes d'eutrophisation, la ressource en eau destinée à la production d‟eau 
potable prélevée en rivière, les eaux côtières destinées à la baignade ou à la production de 
coquillages.  

Le classement d'un territoire en zone sensible implique des normes sur les rejets des stations 
d'épuration sur les paramètres phosphore ou azote, voire bactériologiques. Cela ne concerne donc 
pas les activités du Grand Port Maritime de Rouen. 
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 ZONES VULNERABLES 

Le classement d'un territoire en zone vulnérable est défini par la directive européenne 
n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991. Il est destiné à protéger les eaux souterraines et de surface 
contre les pollutions provoquées par les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir toute 
nouvelle pollution de ce type. Ce classement vise donc la protection de la ressource en eau en vue 
de la production d'eau potable et la lutte contre l'eutrophisation des eaux douces et des eaux 
côtières. 

A l‟intérieur de ces zones vulnérables, seules les exploitations agricoles sont soumises à un 
programme d'action dans lequel des contraintes sont fixées. Cela ne concerne donc pas les activités 
du Grand Port Maritime de Rouen. 
 
 LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET DANGEREUSES 

La directive 2006/11/CE sur les substances dangereuses a défini le cadre principal concernant la 
pollution par ces substances. De nombreux textes ont précisé ces dispositions par la suite. Pour les 
eaux souterraines, le cadre est défini par la directive 80/68. 

Par ailleurs, la Directive Cadre sur l‟Eau 2000/60 définit une stratégie pour une partie de ces 
substances dans l‟article 16 et les annexes IX et X. 

Il est également prévu qu‟une protection au moins équivalente aux directives précédentes soit 
assurée. 

Enfin, la nouvelle directive 2008/105/CE fixe pour les substances prioritaires de l‟annexe X de la 
DCE et certains autres polluants (8 substances, dites Liste I, de la directive 2006/11/CE), les normes 
de qualité environnementale à respecter localement pour ces substances dans les eaux de surface. 

La directive 2006/11/CE a conduit en France au plan national d‟action contre la pollution des 
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (décret 2005-378 du 20 avril 2005 et arrêté 
du 30 juin 2005 modifié). Ce plan définit notamment : 

- des listes de substances dont on doit réduire les rejets, pertes et émissions, et les objectifs 
de réduction à définir, à l‟échelle du bassin ; 

- les normes de qualité à respecter localement dans les eaux de surface (modifié par la 
récente directive 2008/105/CE) ; 

- la démarche à mener pour sélectionner les substances dangereuses pertinentes sur le bassin 
Seine et cours d‟eau côtiers normands pour lesquelles un objectif de réduction doit être 
défini. 

Pour les eaux souterraines, la directive fille de la DCE 2006/118/CE et les textes de transposition 
français précisent la DCE pour les normes à respecter, en particulier pour les pesticides. 

Il convient également de souligner les deux nouveaux textes européens relatifs aux pesticides 
(directive sur l‟usage durable et règlement pour les autorisations de mise sur le marché) qui vont 
fortement modifier le contexte pour ces substances. Les listes du SDAGE seront, de fait, modifiées 
par la mise en œuvre de ces textes dans les mois et les années à venir. 

Le volet pesticide tient également compte des objectifs fixés par la loi de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l‟environnement, ainsi que le plan Ecophyto. Au-delà des 
substances les plus préoccupantes (notion définie dans la nouvelle directive pesticides, plus large 
que les substances de l‟annexe X) dont l‟interdiction est programmée, la loi prévoit la réduction de 
moitié de l‟usage des produits phytosanitaires et biocides en 10 ans (soit 2019). Les objectifs fixés 
dans le SDAGE constituent donc une étape vers cette échéance de 2019. 

Un cas particulier est prévu pour les substances les plus préoccupantes ne disposant pas de 
substances de remplacement, avec une réduction d‟usage de 50% d‟ici 2012. 

Dans ce contexte général et conformément à l‟article 9 de l‟arrêté du 17 mars 2006 modifié, le 
SDAGE présente les objectifs de réduction ou de prévention des rejets, pertes et émissions pour 
chacune des substances ou famille de substances prioritaires et dangereuses prioritaires de l‟annexe 
X de la DCE, ainsi que pour les substances pertinentes sur le bassin Seine-Normandie, en prenant en 
compte les dispositions arrêtées par le ministre en charge de l‟environnement, et des informations 
disponibles sur les milieux et les rejets. 
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Il résulte de ces éléments un tableau d‟objectifs de réduction par substance, exprimés en 
pourcentage, présenté en annexe 5 du SDAGE. Dans ce tableau se trouvent :  

- 41 substances ou familles de substances impliquées dans l‟évaluation de l‟état chimique, et 
qui constituent la contribution du SDAGE Seine et cours d‟eau côtiers normands à l‟effort de 
réduction national des rejets, pertes et émissions ; 

- les substances prioritaires, avec des objectifs de réduction à l‟échéance de l‟année 2015 ; 

- les substances dangereuses prioritaires avec des objectifs de suppression dont les délais 
prévus par la DCE sont 2021 ou 2028 selon les substances. Un objectif de réduction 
intermédiaire doit être établi pour l‟échéance de 2015 ; 

- les 8 substances dites liste 1 de la directive 2006/11/CE non reprises dans l‟annexe X de la 
DCE avec des objectifs de réduction à l‟échéance de l‟année 2015 et des objectifs de 
suppression à l‟instar du groupe des substances dangereuses prioritaires (cf. circulaire 
2007/23 du 7 mai 2007) ; 

- une liste de substances pertinentes sur le bassin Seine et cours d‟eau côtiers normands, et 
qui résulte de la volonté du Comité de bassin de réduire les rejets, pertes ou émissions des 
substances les plus couramment observées dans les eaux, et des objectifs Grenelle de 
l‟environnement. 

Ce tableau des objectifs précise, pour chacune des substances, les délais et les niveaux de 
réduction sur la base des rejets identifiés en 2004 (cf. circulaire 2007/23 du 7 mai 2007). 

Pour une partie de ces substances, les objectifs et délais décrits constituent une étape vers des 
objectifs et délais fixés par la réglementation au-delà de l‟échéance du SDAGE. 

L‟ensemble de ces substances fait l‟objet des dispositions décrites dans les orientations 6 à 9 du 
SDAGE (voir ci-après) et d‟actions dans le programme de mesures, en fonction des contaminations 
du milieu ou de l‟importance des rejets, pertes et émissions. 

Au titre de l'article 6 de la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines, l'introduction de polluants dans les eaux souterraines doit être prévenue ou limitée. 
Cet article est transposé en droit français par l'article 2 du décret 2008-1306 du 11 décembre 2008 
relatif aux SDAGE et l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation 
des introductions de polluants dans les eaux souterraines. 

 
6.1.3.4.4. SAGE 

 
Source : www.gesteau.eaufrance.fr 

 
La Rivière-Saint-Sauveur n'est pas répertoriée dans un SAGE. 

 
 
 
 
6.1.3.4.5. Qualité de l’eau 
 
 

a) Bilan de la qualité des eaux de la Seine au regard des objectifs de la DCE 

Les données présentées ici sont issues du bilan de l‟année 2008 du suivi de la qualité des eaux de la 
Seine à l‟aval de Poses (Agence de l’Eau Seine-Normandie / DDTM Seine-Maritime). Elles se basent 
sur les réseaux de suivi du milieu RNB (présenté précédemment) et RNO (Réseau National 
d‟Observation de la qualité du milieu marin de l‟Ifremer), regroupant 22 stations en 2008, dont 
celles de Berville-sur-Mer et Honfleur.  
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● Paramètres physico-chimiques 

Le tableau suivant présente les résultats de ce bilan sur les stations de Berville-sur-Mer et de 
Honfleur (moyenne annuelle 2008) pour les paramètres physico-chimiques soutenant la biologie 
mentionnés dans la circulaire du 25 janvier 2010 (voir en annexe 3).  

 

Les valeurs-seuils définissant le bon état écologique de la masse d‟eau y sont rappelées et une 
comparaison des résultats est faite par rapport à ces valeurs. Cette comparaison est réalisée à titre 
indicatif seulement car le suivi de l‟état de la masse d‟eau s‟établit en réalité par rapport aux 
percentiles 9013 des données d‟une même année, conformément à l‟arrêté du 25 janvier 2010. Cette 
conformité est en revanche réalisée à la suite du tableau pour les nutriments (azote et phosphore). 

 

Tableau 18 : Qualité des eaux de la Seine – Bilan 2008 - résultats par station (moyenne annuelle 2008) 

 

PARAMETRES 

STATIONS 

M
O

Y
E
N

N
E
 

S
e
in

e
 a

v
a
l 

COMMENTAIRES 

Rappel : limites du 
bon état 

écologique (à titre 

indicatif) 

H
o
n
fl

e
u
r 

B
e
rv

il
le

 

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE SOUTENANT LA BIOLOGIE 

Bilan de l’oxygène 

O2 dissous 7,82 7,25 8,26 
Les conditions minimales ont été satisfaites sur une grande partie de 
l‟année 2008. 

]8-6] 

Taux de 
saturation en 

O2 
76 70 79 

En 2008, les moyennes de la saturation en oxygène de la Seine 
étaient de qualité bonne à très bonne. Les valeurs minimales 
observées présentent cependant une qualité mauvaise, avec une 

valeur minimale de 57% à Honfleur 

]90-70] 

DBO5 1,58 0,80 0,84 
A Berville-sur-Mer et Honfleur, les valeurs sont très bonnes,en 
moyenne, meilleures que sur l‟ensemble de la Seine aval. 

]3-6] 

Température 14 13,7 13,90 

Les valeurs sont très bonnes. La température n‟est pas un paramètre 
limitant pour la qualité des eaux de surface de la Seine 

Moyenne annuelle sur 38 ans : 13,6°C. 

Eaux cyprinicoles : 
]24-25,5] 

Nutriments 

PO4
3- 0,38 0,41 0,44 

Les moyennes en orthophospahtes observées en 2008 montrent une 
bonne qualité. 

]0,1-0,5] 

Pt 0,56  0,56  0,27 

La valeur maximale observée est de 0,76 à Honfleur. Le phosphore 
est le seul paramètre à présenter une qualité médiocre sur les 

moyennes calculées en 2008 

 

]0,05-0,2] 

NH4
+ 0,08 0,05 0,09 

Les moyennes observées en 2008 sur la zone d‟étude respectent les 
objectifs de qualité de la Seine.  

]0,1-0,5] 

NO2
- 0,11 0,02 0,11 

 

Les concentrations moyennes en nitrites présentent une bonne 

qualité en 2008. 

]0,1-0,3] 

NO3
- 19,7 21,8 23,4 

En 2008, les concentrations en nitrites sont bonnes à très bonnes. 

Les concentrations en nitrates respectent l‟objectif de qualité des 

eaux de la Seine au niveau de la zone d‟étude en 2008. 

 

]10-50] 

Acidification 
(pH) 

7,94 7,96 7,95 

 

Le pH de la Seine est exclusivement basique et présente une qualité 

très bonne. 

pH min : ]6,5-6] 

pH min : ]8,2-9] 

 
Légende : 
 
Etat écologique : 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

                                                   
13 Le Percentile 90 correspond à la valeur atteinte par 90 % des mesures durant une année. 
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 ETAT PHYSICO-CHIMIQUE DE LA MASSE D’EAU (établi par rapport aux percentiles 90 des données 

d‟une même année – ici 2008, conformément à l‟arrêté du 25 janvier 2010) 
 

Tableau 19 : Etat physico-chimique de la Seine à Honfleur 

Paramètres  
Valeurs limites du bon 

état écologique 
Valeurs calculées 

Oxygène dissous (PERCENTILE 90 EN MG/L)  6 

Ammonium (percentile 90 en mg/l) ]0,1-0,5] 0,11 

Nitrites (percentile 90 en mg/l) ]0,1-0,3] 0,21 

Nitrates (percentile 90 en mg/l) ]10-50] 23 

Ortho-phospates (percentile 90 en mg/l) ]0,1-0,5] 0,42 

Phosphore total (percentile 90 en mg/l) ]0,05-0,2] 0,756 

 
 

On constate que pour tous les paramètres, exceptés pour le phosphore total, la valeur du 
percentile 90 n’a pas dépassé la valeur limite inférieure définissant le bon état de la Seine. 
Le phosphore déclasse la Seine en qualité mauvaise sur l’ensemble du linéaire de la zone 
d’étude. 

 
 
● Métaux 

Quinze métaux sont suivis en Seine : Cadmium, Mercure, Cuivre, Vanadium, Cobalt, Nickel, Zinc, 
Fer, Chrome, Plomb, Titane, Manganèse et Aluminium depuis 1976, auxquels est venu s‟ajouter 
l‟Arsenic en 1997 puis l‟Argent en 2002. La fréquence de prélèvement est mensuelle sur 3 stations : 
Poses, La Bouille et Honfleur. Le tableau figurant en annexe 3, présente l‟évolution des 
concentrations métalliques dissoutes dans l‟eau de la Seine à la station de Honfleur au cours des 
années 1976 à 2008.  

 

Globalement, l‟évolution des concentrations en métaux dissous depuis 1976 fait apparaître: 

-  une tendance à la baisse  pour le cadmium, le cuivre, le, le mercure, le nickel, le titane et le 
chrome ; 

- une stabilisation pour le vanadium, le plomb, le zinc et le cobalt ; 

- une augmentation pour le fer. 

Quatre de ces métaux figurent dans la liste des 41 substances prioritaires de la DCE, pour lesquels 
des valeurs seuils sont définies, permettant ainsi d‟évaluer l‟état chimique du cours d‟eau. Il s‟agit 
du Cadmium, du Mercure, du Nickel et du Plomb.  

Le tableau suivant présente la détermination de l‟état chimique du cours d‟eau de l‟année 2008 
pour le Nickel et le Plomb et 2007 pour le Cadmium et le Mercure (valeurs comparées aux limites 
données par l‟arrêté du 25/01/10). 
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Tableau 20 : Etat chimique de la Seine – métaux 

 

 
La station d’Honfleur  présente une pollution au Mercure, déclassant la Seine en mauvais état 
chimique. Rappelons que ces valeurs datent de 2007 (pas de données exploitables en 2008). 
 
 
 
● Micro-polluants organiques 
 
Plusieurs micro-polluants (pesticides, 
pollution industrielle…) sont suivis en 
Seine aval. Les résultats de la station de 
mesures de Honfleur sont présentés dans 
le tableau suivant et sont comparés aux 
valeurs-seuils de l‟arrêté du 25/01/10.  
 

Tableau 21 : micropolluants présents dans 
les eaux de la Seine 

 

La plupart des substances analysées en 
2008 présentaient une concentration 
inférieure au seuil de détection. 

Cependant, certaines substances 
d‟origine industrielle révèlent des 
concentrations supérieures aux seuils du 
bon état chimique des eaux de la Seine. 
Il s‟agit en particulier des éléments 
décrits dans les paragraphes ci-après. 

 

Les diphényléthers bromés sont ou 
étaient utilisés pour ignifuger divers 
matériaux (électronique, textile…). Ces 
molécules présentent des 
caractéristiques bioaccumulant 
(substances lipophiles et peu 
dégradables) et sont peu solubles dans 
l‟eau. Pour ces composés, on observe 
dans la Seine une concentration 
supérieure au seuil du bon état 
chimique. 
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Une pollution aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP13) sur toute la zone d‟étude est 
mesurée, en particulier par le benzo(g,h,i)pérylène et l‟indéno(1,2,3-cd)pyrène. La concentration 
maximale observée à Honfleur, de 0,064 μg/L, dépasse de 32 fois le seuil du bon état chimique des 
eaux de la Seine. 

 

En conclusion, la Seine présente un mauvais état chimique principalement lié aux pollutions 
d‟origine industrielle. Les polluants déclassant la Seine sont les HAP et les diphényléthers bromés. 

 

PCB 

Les polychlorobiphényles (PCB) constituent une famille de 209 composés aromatiques organochlorés 
dérivés du biphényle industriellement synthétisé. Ce sont (selon leur teneur en chlore) des liquides 
plus ou moins visqueux voire résineux, insolubles dans l'eau, incolores ou jaunâtres, à forte odeur 
aromatique. Ces polluants ubiquitaires et persistants (demi-vie de 94 jours à 2700 ans selon les 
molécules ont une toxicité réputée variée selon leur poids moléculaire (fonction du nombre 
d'atomes de chlore) et la configuration spatiale de leurs molécules. Ils font partie des contaminants 
bioaccumulables que l‟on peut retrouver dans certains tissus gras chez l'humain, y compris dans le 
lait. 

Les PCB constituent donc également une catégorie de micropolluants, mais aucune valeur-seuil 
n‟est définie dans la Directive 2008-105-CE les concernant. Cependant, la circulaire DCE 2007/23 
relative aux « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » des 41 substances 
impliquées dans l‟évaluation de l‟état chimique des masses d‟eau indique un seuil provisoire de 
0,001 μg/L. 

Les tendances à la diminution observées jusqu‟en 2003 (la moyenne en PCB étant alors voisine de 10 
ng/L) s‟est très nettement inversées par la suite avec, en 2005, une moyenne voisine de 30 ng/L 
(valeur observée lors des premières analyses en 1988). Les taux les plus élevés sont observés à 
Honfleur en raison de la plus grande turbidité. 

 

Conclusion 

L‟état chimique de la Seine est mauvais. En effet, le fleuve est pollué par les métaux (Mercure) et 
par les micropolluants (HAP, Diphényléthers bromés et PCB). Ce mauvais état chimique peut 
participer, dans une moindre mesure, au mauvais état écologique observé sur la Seine. En effet, 
certaines de ces substances peuvent nuire au développement des organismes biologiques les plus 
sensibles. 

 
 

b) Bilan de la qualité des eaux de la Morelle au regard des objectifs de la DCE 

Localement, seule la Morelle a bénéficié d‟un suivi de la qualité hydrobiologique entre 1992 et 
1997 par la méthode des IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) qui repose sur l‟analyse de la 
diversité et de la sensibilité des macro-invertébrés aquatiques. Les résultats montraient que le 
cours d‟eau se situait en classe de bonne qualité. 

La Morelle a pour objectif de qualité physico-chimique des eaux un bon état pour 2015. 

La campagne de 1997 (Lefrançois, 1998), bien que ponctuelle, montrait : 

 une qualité bonne à excellente pour les phosphates sur la Morelle, le canal de retour ; 

 une qualité bonne pour les nitrates sur la Morelle aval. 

 

Le canal sud-nord n‟est pas suivi sur le plan de la qualité des eaux (source GPMR). 
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6.1.4. Milieu naturel 

 

6.1.4.1. Zonages des espaces naturels 

 

6.1.4.1.1. Rappels préalables 
 
Il existe différents types de zonages des espaces naturels : des zonages réglementaires ou de 
gestion, visant à protéger les espèces et leurs habitats, et des zonages « de connaissance » où des 
inventaires spécifiques sont réalisés, apportant des informations précieuses sur la valeur 
patrimoniale de ces espaces.  
 
Il convient donc en préambule de rappeler les différents types de zonages existants : 

Protection par la maîtrise foncière : 

o Acquisitions du Conservatoire du Littoral ; 

o Forêts soumises au régime forestier ; 

o Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements. 

Protections réglementaires : 

o Réserves Naturelles Nationales (RNN) ; 

o Réserves Naturelles Régionales (RNR) ; 

o Forêts de protection ; 

o Réserves Biologiques Domaniales (RBD) ; 

o Arrêtés de Protection de Biotope (APB) ; 

o Espaces remarquables au titre de la loi littoral. 

Gestions contractuelles et engagements internationaux : 

o Parc Naturel Régional (PNR) ; 

o les habitats naturels communautaires de la directive européenne modifiée n° 92/43/CE dite 
directive « Habitats » et les sites désignés ou en cours de désignation à la Commission Européenne 
au titre de cette directive et de la directive n° 79/409/CE dite directive « Oiseaux », sur lesquels 
s‟applique une réglementation particulière. Ce sont : 

- pour la directive « Habitats » : les Sites d‟Importance Communautaire (SIC) qui deviennent des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans leur forme définitive ; 

- pour la directive « Oiseaux » : les Zones de Protection Spéciales (ZPS). 
Ensemble, ils forment le Réseau Natura 2000. 

Inventaires patrimoniaux : 

o Zones Naturelles d‟Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de type II ; 

o Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

o les zones humides. 
 

Ces différents types de zonages existants sont présentés et définis en annexe 6. 

 

6.1.4.1.2. Espaces naturels bénéficiant d’une protection par la maîtrise foncière 

 

Le site d‟étude n‟est pas concerné par des forêts soumises au régime forestier et des espaces 
naturels sensibles (ENS). En revanche, des terrains appartenant au conservatoire du littoral sont 
présents à l’est et au sud du secteur d’étude.  
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Il s‟agit des terrains suivants : 

- FR1100776 dénommé « rives de Seine sud » ; 

- FR1100658 également dénommé « rives de Seine sud » 

 

Ces terrains sont représentés à la carte ci-dessous : 

 

 

Figure 20 : Acquisitions du conservatoire du littoral 
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6.1.4.1.3. Protections réglementaires 

 

Le site d‟étude, en rive gauche de la Seine, n‟est pas concerné par des réserves naturelles 
nationales (RNN), des réserves naturelles régionales (RNR), des forêts de protection, des réserves 
biologiques domaniales (RBD) et des arrêtés de protection de biotope (APB). 

La Réserve Naturelle Nationale de l‟Estuaire de la Seine, avec une superficie de 8528 ha, figure 
parmi les plus grandes réserve de France métropolitaine. C‟est une zone humide à forte valeur 
patrimoniale qui constitue une zone d‟importance nationale pour les oiseaux du fait de sa position 
sur les grandes voies migratoires de la façade atlantique. Elle couvre une grande partie des rives de 
la Basse-Seine depuis le pont de Tancarville jusqu‟aux portes du Havre. Elle concerne les zones 
intertidales situées sur la rive opposé du site d‟étude (rive droite de la Seine).  

Une partie du site d‟étude dont l‟installation de transit de Honfleur se trouve en espace 
remarquable au titre de la Loi Littoral (Cf. chapitre 6.1.7.1.1 et figure 23). 

 

6.1.4.1.4. gestion contractuelle et engagement internationaux 

 

Le projet n’intercepte aucune enveloppe Natura 2000. 

Toutefois, au nord immédiat de l‟installation de transit, on retrouve le lit mineur de la Seine, inscrit 
dans le SIC n°FR2300121 « Estuaire de la Seine » (site Natura 2000 au titre de la directive 
européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats »). 

A l‟est le projet se localise par ailleurs à environ 1000 m au plus près d‟un secteur inscrit dans le 
périmètre du SIC sus-nommé et dans le périmètre de la ZPS n° FR2310044 « Estuaire et vallée de la 
basse Seine » (site Natura 2000 au titre de la directive européenne 79/403/CEE dite directive 
« Oiseaux »). 

 

Le périmètre de la ZPS sur ce secteur est superposé à un Espace Naturel Sensible nommé 
« Rives de Seine sud ». Il s’agit d’un espace de protection départemental. 

Au vu de la proximité des sites Natura 2000 par rapport à l’installation de transit, une 
évaluation des incidences spécifiques du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire des sites a été réalisée conformément à l‟article R.414-5 du Code de 
l‟Environnement : «  les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
mentionnés à l'article L.414-4 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au 
regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de 
façon notable ». 

Ce dossier d‟évaluation des incidences est joint au présent dossier. 

 
Note sur le Parc Naturel Régional des boucles de Seine Normandie 

 
A l‟origine, ce dernier s‟appelait « le Parc de Brotonne », alors créé le 17 mai 1974 afin de favoriser 
le maintien d‟une coupure verte entre les deux grands pôles urbains et industriels que sont Rouen et 
Le Havre. Le territoire du parc ayant beaucoup évolué depuis sa création, un nouveau périmètre, 
plus fortement lié à la Seine et à ses enjeux, a amené les signataires de la nouvelle Charte à le 
rebaptiser, dans un souci de cohérence et d‟identité de territoire. Ainsi depuis le 4 avril 2001, date 
de parution du décret de la nouvelle Charte, le Parc naturel régional de Brotonne a laissé place au 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.  

Il possède aujourd‟hui une superficie de 81 000 ha et concerne 72 communes de l‟Eure et la Seine-
Maritime. 
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Dans sa longue traversée du Parc, la Seine offre des paysages contrastés aux cinq régions naturelles 
du Parc : le Pays de Caux, le Val de Seine, le Roumois, le Marais Vernier et la basse Vallée de la 
Risle.  

 

Le territoire du parc couvre ainsi des milieux naturels diversifiés de grand intérêt : 

- l‟ensemble des zones humides de haute valeur patrimoniale de la vallée de Seine, estuaire, 
tourbières d‟Heurteauville, marais alluvionnaires ; 

- de grandes forêts comme celle de Brotonne, du Trait et Maulévrier, de Roumare pour partie ; 

- des coteaux calcaires comme à Hénouville. 

A côté de ces milieux remarquables, il comprend également des milieux ruraux, répartis entre la 
vallée de Seine, le Pays de Caux et le Roumois, mais aussi des pôles urbains avec des zones 
d‟activités comme à Yainville, Pont-Audemer, Routot. 

La préservation et la gestion des milieux naturels remarquables, la prise en compte de 
l‟environnement par les entreprises, l‟accueil touristique et le maintien d‟un cadre de vie agréable 
pour les habitants constituent les grandes orientations que se fixe le Parc pour les dix ans à venir 
(charte 2001-2011). 

Pour mener à bien ces missions et répondre aux enjeux présentés, trois lignes directrices animent le 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande : 

1) Faire de la Vallée de la Seine un territoire de développement durable ; 

2) Ménager le territoire par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 

3) Placer l‟homme au cœur du Parc et positionner le Parc dans la région. 

Les signataires de la Charte, l‟État et les organismes associés adhèrent aux trois principes qui 
fondent le développement durable du territoire du Parc. Ils s‟engagent à faire respecter et mettre 
en œuvre, dans l‟exercice de leurs compétences, les orientations et mesures qui en découlent. 

 

Le Parc s’étend actuellement jusqu’à la commune de Berville sur mer située à l’est de la zone 
d’étude. Cette dernière n’est pas concernée par ce PNR 

 

6.1.4.1.5. Inventaires patrimoniaux 

 

Comme on peut l‟observer sur la figure suivante, l‟installation de transit de Honfleur se localise au 
sein : 

 d’une ZNIEF de type I : « Les Alluvions » 

Cette zone de 405,31 ha est majoritairement occupée par une saulaie-bétulaie et par des fourrés 
dunaires à Argousiers. Il s‟agit d‟un milieu boisé clair alternant avec des clairières montrant une 
végétation pionnière sur sable. Ce site est pratiquement unique en Normandie, car exclusivement 
localisé sur les alluvions récentes de la Seine.  

Des canaux, des mares, des prairies humides pâturées, des phragmitaies, des petits secteurs de 
dunes fixées et des mégaphorbiaies complètent la zone qui constitue ainsi une mosaïque d'habitats 
riches en espèces d'intérêt patrimonial. 
 

 d’une ZICO : « L'Estuaire et l'Embouchure de la Seine », vaste zone de 21 900 ha. 

 
Ce site présente une importance internationale pour l‟hivernage et la migration des oiseaux d‟eau. 
47 espèces de l‟annexe 1 de la directive oiseaux (voir ci-après) dont 15 espèces nicheuses y sont 
ainsi recensées. 
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Figure 21 : zones naturelles inventoriées  
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Figure 22 : zones naturelles protégées  
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Figure 23 : espaces remarquables du littoral 
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Figure 24 : Le parc naturel régional à l’amont du secteur d’étude 
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6.1.4.2. Habitats, flore et faune en présence au sein de la zone d’étude  

Source : STALLEGGER P (2009). Expertise faune-flore de l’installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur. La 
Rivière-Saint-Sauveur (14). 

Plan de gestion de la plaine alluviale à l’est du Pont de Normandie – GPMR août 2010 

 

Le contexte global : 

Le système écologique estuarien de la plaine alluviale se structure autour d‟influences littorales, 
d‟apports d‟eaux douces, sur des sols alluvionnaires variés, et dans des conditions d‟influence 
humaine multiples :   

 urbaines, industrialo-portuaires à l‟ouest, 

 agricoles à l‟est. 

Les milieux et les flux d‟échanges concernent des espèces hygrophiles, des espèces de systèmes 
herbacés ouverts, et des espèces forestières. 

 

 

Figure 25 : Les grands systèmes et réseaux écologiques de la plaine alluviale  

(Environnement vôtre - 1999) 

 

La principale caractéristique de ce réseau est la rupture totale au nord, avec le milieu « Seine », 
avec la continuité du système sédimentaire et donc avec la dynamique estuarienne active : la digue 
bordant la route, renforcée par un parapet, constituant une coupure importante. Les influences et 
apports halophiles (eaux saumâtres de la Seine) sont très ponctuels et limités (nappe, clapets du 
canal sud-nord). L‟écotone entre les zones intertidales (vasières, grèves, roselières saumâtres) et 
les milieux alluvionnaires humides (roselières, prairies humides…) ou les milieux exondés (dunes..) a 
totalement disparu. 

La seconde particularité est l‟importance fonctionnelle du continuum hygrophile ouest-est (eau, 
interfaces humides et espèces associées) qui longe toute la plaine au sud (canal de retour, Morelle,  
canaux et bassins de Honfleur). Ce continuum hygrophile est connecté avec un corridor « bleu » 
constitué par le canal sud-nord et les roselières qui le bordent sur quasiment toute sa longueur. 

Les principaux échanges réguliers entre les différentes zones humides de l‟estuaire se font par les 
oiseaux (oiseaux aquatiques, des milieux ouverts humides, des zones buissonnantes…). Mais avec le 
pont, le canal, les digues, les ouvrages, ce site porte à la fois des enjeux de liaison de continuité et 
de fragmentation nord-sud de l‟espace. 
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Le contexte local : la gestion écologique des terrains à l’est du Pont de Normandie 

L‟ensemble des terrains de la plaine alluviale à l‟est du Pont de Normandie fait l‟objet d‟une 
démarche de gestion écologique des milieux naturels à l‟initiative de deux gestionnaires : 

 Le Grand Port Maritime de Rouen pour deux sites :  

o Le site préservé sur une zone de 25 ha située en bord de Seine à Fatouville-Grestain 
et Fiquefleur-Equainville ; 

o La plaine alluviale à l‟est du Pont de Normandie sur une zone de 345 ha  
correspondant à l‟espace classé remarquable au titre de la Loi « Littoral » 

 Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres pour le site « Rive de Seine Sud » 
d‟une surface de 471 ha située à l‟est et au sud des terrains gérés par le GPMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plans de gestion du Grand Port Maritime de Rouen  

 

 Le plan de gestion du site préservé de 25 ha : 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen intervient directement depuis 2005 en tant que gestionnaire 
d‟espaces naturels sur un site préservé de 25 ha en bord de Seine, sur la bande des 300 m 
(Domaine Public Maritime), sur les communes de Fatouville-Grestain et Fiquefleur-Equainville. 
Cette zone située à l‟est de l‟installation de transit de Honfleur est incluse dans le périmètre du 
site Natura 2000 « Estuaire de la Seine ». 

Dans un souci de cohérence des orientations et des mesures de gestion à l‟échelle de tout le site 
Natura 2000, le plan de gestion établi en 2005 pour une durée de 10 ans a été élaboré de manière 
concertée avec les acteurs locaux et en particulier le Conservatoire de l‟Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres dont le territoire est limitrophe (certaines actions (chasse, agriculture) étant 
communes aux deux territoires). 

Plaine alluviale à l’est du 
Pont de Normandie (345 ha) 

Zone préservée (25 ha) 

Zonages du GPMR 
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Les actions opérationnelles, réparties sur 5 ans et affichées dans ce plan de gestion visent trois 
objectifs : 

- reconvertir un secteur ouvert à l‟est où se pratiquait le cross en arrêtant cette activité pour 
mettre en place les conditions d‟installation de milieux dunaires pionniers ; 

- limiter au centre les interventions sur les fourrés à argousiers, en empêchant qu‟ils 
s‟étendent sur les espaces de pelouses dunaires près des chemins ; 

- ouvrir à l‟ouest la zone brûlée rudéralisée au profit de milieux pionniers et aquatiques, en 
créant des mares. 

Les travaux d‟aménagement s du site se sont réparties de 2006 à 2009 comprenant l‟aménagement 
de mares, l‟abattage de peupliers, la suppression de la zone de motocross, la clôture du site, les 
actions de débroussaillage et d‟ouverture des milieux, le remodelage des milieux sableux et la 
création de dunes. A ce jour, le coût total des interventions et actions mises en place sur la zone 
écologique est de 90 000 euros Hors Taxes (hors frais internes liés aux prestations réalisées par les 
personnels du GPMR). 

L‟évaluation écologique à mi parcours du plan de gestion et de la mise en œuvre de ces différentes 
actions est en cours. 

 

Figure 26 : Travaux définis par le plan de gestion du site des 25 ha (Environnement Vôtre, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelage des dunes 

Création de pannes dunaires 

Création de mares 

Ouverture et conservation de pelouses dunaires 

Contrôle de l‟extension des fourrés à argousiers 

Restauration des fourrés à argousiers 

Eclaircissement des sous-bois 

Conservation des sous-bois ouverts 

Enlèvement des dépôts 

Délimitation du site 

Reconversion de l‟alignement de peupliers en haie 

Suppression de la clôture 

Installation d‟une clôture  

Clôture existante 

Installation de piezomètre 

Installation d‟une entrée 

Gestion écologique par le GPMR 

Finalité des interventions 
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 Le plan de gestion de la plaine alluviale à l’est du Pont de Normandie : 

 

Par ailleurs, le GPMR a initié en 2008 une démarche similaire sur les terrains de la plaine alluviale 
situés à l‟est du Pont de Normandie sur le territoire des communes de La Rivière Saint-Sauveur, 
Ablon et Fatouville et classés espace remarquable au titre de la loi Littoral par le Conseil d‟Etat en 
2006.  

La surface concernée est de 345 ha et intègre la bande de 300 m en bord de Seine comprenant 
l‟installation de transit de Honfleur. 

Ce plan de gestion est élaboré en concertation avec de nombreux acteurs (Collectivités, C.C.I. du 
Pays d‟Auge, Associations, Conservatoire du Littoral, …). Il a pour objectif de mettre en place un 
programme d‟actions opérationnelles sur 5 ans. Il est en cours de validation. 

Le diagnostic élaboré dans le cadre du plan de gestion révèle que ces terrains présentent un grand 
intérêt, tant sur le plan de la diversité des habitats (zones humides, habitats sableux) que sur 
l‟aspect patrimonial (présence d‟espèces protégées).  

Le plan de gestion se décline en 5 objectifs principaux : 

- Protéger et améliorer la richesse de la flore et de la faune et la bonne fonctionnalité 
écologique des habitats naturels  présents tels que les milieux sur sable et les zones 
humides (milieux alluvionnaires transformés) 

- Maintenir et encadrer les usages 

- Mettre en valeur le site et ouvrir la partie occidentale à la découverte de la nature 
(renforcer l‟image du site et permette un accès limité encadré) 

- Renforcer le caractère hygrophile des grandes prairies dans la partie sud et renforcer leir 
rôle de tampon face aux inondations 

- Faire converger les démarches de protection du site. 
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Figure 27 : Périmètre du plan de gestion de la plaine alluviale à l’est du Pont de Normandie par le GPMR (source : GPMR) 
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Le plan de gestion du Conservatoire du Littoral  

 

Le Conservatoire du Littoral gère depuis plusieurs années à l‟est et au sud du site, un secteur 
d‟environ 471 ha. Ce site comprend une vaste zone en pleine propriété du Conservatoire nommé 
« Rives de Seine Sud », depuis la cession par l‟Etat de terrains du Port en 2004, et une marge plus 
au sud dite « d‟intervention », destinée à devenir propriété du Conservatoire à plus long terme 
selon des modalités foncières variées (acquisition à l‟amiable, préemption…). 

 

Figure 28 : Site du Conservatoire du Littoral à l’est du Pont de Normandie  

 
 

Le plan de gestion du site, finalisé en 2006, définit pour les années à venir un projet en 7 axes. Le 
programme a commencé à être mis en place avec le soutien opérationnel du Conseil général de 
l‟Eure et du Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels pour la partie située dans le 
Calvados. 

 

Le contexte local : l’installation de transit 

 

Une expertise faune-flore de l‟installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur a été 
réalisée en 2009 par P. Stallegger. Elle fait suite à une première expertise menée pendant une 
année entre juin 2005 et mai 2006, avec des passages de terrain aux dates suivantes : 9 et 20 juin, 8 
juillet, 16 août, 14 octobre et 17 novembre 2005 ; 14 avril et 4 mai 2006. 

Ces données ont été mises à jour en 2008 et 2009, avec de nouvelles prospections de terrain 
les 9 juillet, 20 août, 8 septembre et 12 octobre 2008 ; 11 mai, 3 juillet et 26 août 2009. Suivi 
depuis 2005 pour son patrimoine naturel, cette installation de transit des sédiments de dragage 
est désormais très bien étudiée. 

L‟étude de P. Stallegger se situe en annexe 6 de la présente étude d‟impact. Les chapitres suivants 
synthétisent les résultats et conclusions de l‟étude.  

Des informations issues du plan de gestion du GPMR sur la plaine alluviale à l‟est du Pont de 
Normandie viennent également compléter la synthèse ci-dessous. 
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6.1.4.2.1. Flore et habitats 
 
Sept types d‟habitat naturels ont été recensés sur l‟installation de transit : 

- Mares eutrophes temporaires sur sables et vases (Code Corine Biotope 
22.13x22.33x22.411) : les habitats liés aux mares peuvent être déclinées en trois faciès 
selon la classification Corine biotope : 

 Eaux eutrophes (Code Corine Biotope 22.13) : Il s’agit d’un habitat d'intérêt 
communautaire Natura 2000 nommé Eaux stagnantes eutrophes avec 
végétation à Grands Potamots ou à Hydrocharis morsus-ranae (Code Natura 
2000 : 3150) ; 

 Groupements de grèves exondées à Bidens tripartitus (Code Corine Biotope 
22.33) ; 

 Couvertures de lentilles d’eau (Code Corine Biotope  22.411) : L'habitat « 
couvertures de lemnacées » est présent simultanément avec l'habitat 22.13 « 
eaux eutrophes », dont il fait partie. Ce faciès est donc également recensé 
comme habitat d’intérêt communautaire Eaux stagnantes eutrophes avec 
végétation à Grands Potamots ou à Hydrocharis morsus-ranae (Code Natura 
2000 : 3150). 11 espèces d‟intérêt biologique ont été recensées dans ces 
habitats. Elles sont présentées dans le tableau ci dessous et localisées sur la 
carte d‟occupation du sol. A noter que le Polypogon de Montpellier est très 
rare mais également est protégé en Basse-Normandie.  

 

Tableau 22 : espèces végétales d’intérêt des mares eutrophes 

 
Nom latin Nom français Rareté Protection 

Chenopodium glaucum Chénopode glauque Rare  

Cyperus fuscus Souchet brun Très rare  

Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille Rare  

Gnaphalium luteo-album Gnaphale blanc-jaunâtre Très rare  

Lotus corniculatus subsp.tenuifolius Lotier à feuilles étroites Rare  

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Rare  

Plantago major subsp. intermedia Plantain intermédiaire Rare  

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier Très rare régionale 

Rumex maritimus Patience maritime Très rare  

Rumex palustris Patience des marais Très rare  

 

- Pelouse rase sur sables (Code Corine Biotope 87) : très localisée dans le périmètre où 
elle ne couvre qu'une faible surface au niveau des digues sableuses de séparation des 
bassins (habitat bien plus répandu au niveau du Pont de Normandie). Une espèce 
d’intérêt biologique a été recensée dans cet habitat, le Gaillet de Paris (Galium 
parisiense), très rare en Basse-Normandie. 

- Pâture eutrophe sur sable (Code Corine Biotope 38.1x87) : présent sur des surfaces 
importantes de l‟aire d‟étude, situées topographiquement au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux des mares et sous le niveau des prairies à Calamagrostide. Une station de 
Cynoglosse officinal (Cynoglossum officinale) a été observée en limite ouest de 
l’aire d’étude au sein de la pâture eutrophe. Cette plante est très rare en Basse-
Normandie. 

- Ourlet et prairie à Calamagrostis (Code Corine Biotope 16.25) : situé sur les parties 
plus hautes des zones pâturées, notamment sur les secteurs proches des fourrés à 
Argousiers. Aucune espèce végétale d’intérêt n’a été recensée dans cet habitat. 
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- Friche à ronces et sureaux (Code Corine Biotope 87.1) : cette formation végétale très 
dense de fourrés impénétrables de ronciers occupe avec 1,5 ha un cinquième environ de 
la zone d'étude. C'est en marge d'un des ronciers, sur la digue d'accès à la chambre, 
qu’une petite population d'aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), plante 
protégée et très rare en Basse-Normandie a été observée. Une seule autre station 
de cette plante est connue dans la région. 

- Friche sur sables : cet habitat se rencontre dans la partie sud est de l‟aire d‟étude 
ainsi qu‟au marges de celle-ci, sur les chemins ceinturant l‟aire d‟étude. Une station de 
Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis), plante protégée et très rare 
en Basse-Normandie, a été observée dans cette formation. 

- Fourrés à Argousiers (Code Corine Biotope 16.251) : il s'agit de formations arbustives 
denses et impénétrables poussant ici essentiellement sur les remblais de sables entre la 
digue et les bassins. cet habitat peut être rattaché à l‟habitat d'intérêt communautaire 
Natura 2000 « Fourrés à Argousiers » (code 2160). Aucune plante d’intérêt biologique 
n’a été observée dans cet habitat. 

- Habitat situé à l’extérieur de l’aire d’étude : Saulaie-boulaie sur sables (code Corine 
Biotope 16.29) : au sud et à l‟ouest de l‟aire d‟étude se développe une saulaie-boulaie 
sur sables. Cet habitat est recensé comme habitat d‟intérêt communautaire nommé 
« Dunes boisées du littoral Nord atlantique » (Code 2180). 

 
En conclusion, deux plantes protégées à l'échelle régionale sont présentes à l'intérieur du périmètre 
d'étude : 

- le polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis 

- l'aristoloche clématite Aristolochia clematitis 
 
Ces deux espèces sont considérées comme très rares en Basse-Normandie. 

 
6.1.4.2.2. Espèces végétales caractéristiques de zone humide 
 
"L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides", en application des articles L.211-1, L.214-7 et R.211- 108 du code de 
l'environnement" permet maintenant de caractériser plus précisément une zone humide. La 
préservation et la gestion durable des zones humides ont été reconnues d'intérêt général. 
 
Cet arrêté, publié au J.O. le 8 juillet 2008, établit la liste des types de sols répondant à ces 
critères, ainsi que celle des plantes caractéristiques des zones humides. Est considéré comme zone 
humide un secteur où la proportion de plantes caractéristiques atteint ou dépasse 50 % de la 
surface. 
 
68 espèces du site font partie de la liste d'espèces indicatrices de zone humide dont 51 observées à 
l'intérieur de la chambre de dépôt. Ainsi, une surface d‟environ 0,8 ha à l‟intérieur de l‟installation 
de transit correspondant principalement aux abords des points d‟eau est caractéristique d‟une zone 
humide. 
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Figure 29 : Occupation du sol et espèces végétales d’intérêt (P. Stallegger) 
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6.1.4.2.3. Faune 

 
a. Oiseaux 

48 espèces d‟oiseaux ont été recensées dont la 39 sont protégées au niveau national. Sept espèces 
présentent un intérêt biologique particulier. Il s‟agit : 

- du Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : protégé au niveau national, Considéré 

comme rare au niveau régional ; 

- du Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : protégé au niveau national, Liste Orange 

régionale ; 

- de l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : protégé au niveau national, Liste Orange 
régionale ; 

- du Petit Gravelot (Charadrius dubius) : protégé au niveau national, Liste Orange 

régionale ; 

- de la Mouette rieuse (Larus ridibundus) ; 

- de la Perdrix grise (Perdix perdix) : liste Rouge régionale. 

 

Tableau 23 : Oiseaux recensés sur le site 

Nom latin Nom français 
Statut 

régional 
Protection 

Accipiter nisus Epervier d‟Europe  PN 

Acrocephalus scirpaceus Rousserole effarvatte  PN 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue  PN 

Alauda arvensis Alouette des champs   

Anas platyrhynchos Canard colvert   

Anthus pratensis Pipit farlouse  PN 

Apus apus Martinet noir  PN 

Ardea cinerea Héron cendré  PN 

Buteo buteo Buse variable  PN 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  PN 

Carduelis carduelis Chardonnet élégant  PN 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti  PN 

Charadrius dubius Petit Gravelot  PN 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs  PN 

Columba palumbus Pigeon ramier   

Corvus corone corone Corneille noire   

Cuculus canorus Coucou gris  PN 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre  PN 

Dendrocops major Pic épeiche  PN 

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier  PN 

Fringilla coelebs Pinson des arbres  PN 

Fulica atra Foulque macroule   

Gallinula chloropus Poule d‟eau   

Garrulus glandarius Geai des chênes  PN 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  PN 

Larus ridibundus Mouette rieuse LO PN 

Miscicapa striata Gobemouche gris  PN 

Motacilla alba Bergeronnette grise  PN 

Parus caeruleus Mésange bleue  PN 

Parus major Mésange charbonnière  PN 

Perdix perdix Perdrix grise LR  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  PN 

Pica pica Pie bavarde  PN 

Picus viridis Pic vert LO PN 

Prunella modularis Accenteur mouchet  PN 

Regulus regulus Roitelet huppé  PN 

Riparia riparia Hirondelle de rivage LO PN 
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Nom latin Nom français 
Statut 

régional 
Protection 

Saxicola torquata rubicola Traquet pâtre  PN 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois  PN 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  PN 

Sylvia communis Fauvette grisette  PN 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon  PN 

Tringa ochropus Chevalier culblanc  PN 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  PN 

Turdus merula Merle noir  PN 

Turdus philomelos Grive musicienne   

Vanellus vanellus Vanneau huppé LO PN 

LO : Liste Orange des oiseaux nicheurs en Basse-Normandie 
LR : Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Basse-Normandie 

PN : Protégé sur le territoire métropolitain 

b. Mammifères  

 

Cinq espèces de mammifères ont été contactées pendant les recherches (le plan de gestion fait 
état de 36 espèces de mammifères terrestres repérées sur la plaine alluviale, toutes communes). 
Le site est fréquenté par le Chevreuil, le Sanglier, le Renard, la Martre et le Lapin de garenne. Ce 
dernier est particulièrement abondant, en raison de la nature sableuse des terrains, favorable au 
creusement de garennes. Toutes ces espèces sont communes dans la région et n'ont pas de 
statut de protection particulier qui pourrait être lié à des mesures de conservation. La 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a également été contactée en plusieurs points à 
quelques centaines de mètres du site.  

La richesse en chiroptères est faible, dans la mesure où ce site et sa proximité immédiate a fait 
l‟objet de prospections spéciales au détecteur sans succès. Deux autres espèces sont présentes sur 
le canal de retour au sud de la station. Elles peuvent potentiellement survoler le site mais ce 
dernier n‟offre pas de lieu de repos ou de reproduction à ces espèces. Il s‟agit de la Barbastelle 
(Barbastella barbastellus) et du Grand Murin (Myotis Myotis). Les trois espèces de chauves-souris 
sont protégées au niveau national, les deux dernières étant de plus recensées comme espèces 
d’intérêt communautaire Natura 2000. 

 

c. Amphibiens 

 

Six espèces d‟amphibiens ont été recensées sur le site ou à proximité lors des prospections, dont 
cinq intégralement protégées au niveau national (et un partiellement protégé), deux des ces 
espèces sont de plus très rares pour la région. 

Ainsi, le crapaud calamite et le pélodyte ponctué, très rares pour la région, sont deux espèces 
pionnières des mares sur sables. Elles ont été observées dans les mares de l‟aire d‟étude en 2006 
et en 2008 pour le premier et uniquement en 2008 pour le second. 

  

Nom latin Nom français 
Rareté 

régionale 
Protection 
nationale 

Rana dalmatina Grenouille agile Commun intégrale 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Commun partielle 

Bufo calamita Crapaud calamite Très rare intégrale 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Très rare intégrale 

Triturus vulgaris Triton ponctué Commun intégrale 

Triturus helveticus Triton palmé Commun intégrale 

Tableau 24 : Amphibiens recensés sur le site 
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Figure 30 : Site de reproduction des Amphibiens (P. Stallegger) 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 7 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 108 sur 321 

 

 

d. Reptiles 

 

2 espèces de reptiles intégralement protégés au niveau national ont été recensées sur l‟installation 
de transit. Il s’agit de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), commune à l‟échelle régionale, et 
du Lézard des murailles (Podarcis muralis), rare en Basse-Normandie. Bien que protégées, ces 
deux espèces ne portent pas d’intérêt faunistique fort. Il conviendra toutefois de les prendre 
en compte du fait de leur statut de protection. 

 

e. Insectes 

 

Les inventaires ont porté sur trois groupes d‟insectes :  

- Orthoptères : dix-sept espèces de sauterelles ont été découvertes sur la zone d'étude 

plus un insecte apparenté, le Perce-oreilles (Forficula auricularia). Six espèces assez 
rares ou en raréfaction sont présentes et se reproduisent à l'intérieur même du 
périmètre d'étude : 

 l'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), assez rare en Basse-
Normandie ; 

 le Gomphocère tacheté (Myrmeleottetix maculatus), rare en Basse-
Normandie, très rare dans le Calvados ; 

 le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens), assez rare en Basse-Normandie ; 

 le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum), assez rare en Basse-
Normandie ; 

 le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), assez rare Basse-
Normandie, 

 le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi), rare en Basse-Normandie. 

- Odonates : dix espèces de libellules ont été recensées. Cinq de ces libellules 
présentent un intérêt à l'échelle régionale : 

 Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale), considéré comme très 
rare en Basse-Normandie, mais dont le nombre d‟observation est de plus en 
plus important. Cette espèce est migratrice depuis le sud de l'Europe et ne 
se reproduit pas sur le site d'étude. 

 Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et Aeschne affine (Aeshna affinis), 
rares en Basse-Normandie, 

 Libellule fauve (Libellula fulva) et Leste sauvage (Lestes barbarus), assez 
rares en Basse-Normandie, 

Aucune espèce ne se reproduit de façon certaine sur les points d'eau du site. Mais elles 
utilisent ce secteur au minimum comme zone de chasse ou de maturation. 

- Lépidoptères : une quinzaine d'espèces ont été répertoriées sur le site, dont 12 
papillons de jours et 3 nocturnes. Toutes (voir liste suivante) ces espèces sont 
communes dans la région. Une grande partie se reproduit probablement sur le site ou à 
proximité. 
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Groupe Nom latin Nom français 
Rareté 
régionale 

ODONATES Aeshna affinis Aeschne affine Rare 

 Anax imperator Anax empereur Commun 

 Coenagrion puella Agrion jouvencelle Commun 

 Coenagrion scitulum Agrion mignon Rare 

 Crocothemis erythraea Libellule éclatante / 

 Ischnura elegans Agrion élégant Commun 

 Lestes barbarus Leste sauvage Assez Rare 

 Lestes viridis Leste vert Commun 

 Libellula fulva Libellule fauve Assez Rare 

 Sympetrum meridionale Sympétrum méridional Très Rare 

ORTHOPTERES Chorthippus albomarginatus Criquet marginé Commun 
 Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Commun 
 Chorthippus brunneus Criquet duettiste Commun 
 Chorthippus parallelus Criquet des pâtures Commun 
 Conocephalus discolor Conocéphale bigarré Commun 
 Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux Assez Rare 

 Forficula auricularia Forficule commune Commun 
 Gryllus campestris Grillon champêtre Commun 
 Metrioptera roeselii Decticelle bariolée Commun 
 Myrmeleottix maculatus Gomphocère tacheté Rare 
 Oecanthus pellucens Grillon d‟Italie Rare 
 Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise Assez Rare 

 Omocestus rufipes Criquet noi-ébène Assez Commun 

 Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée Commun 

 Stethophyma grossum Criquet ensanglanté Assez Rare 

 Tetrix ceperoi Tétrix des vasières Rare 

 Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte Commun 

LEPIDOPTERES Coenonympha pamphilus Procris Très Commun 

 Inachis io Paon du jour Très Commun 
 Lycaena phlaeas Cuivré commun Très Commun 
 Maniola jurtina Myrtil Très Commun 
 Melanargia galathea Demi-deuil Très Commun 
 Ochlodes venatus venatus Sylvaine Très Commun 
 Pieris brassicae Piéride du chou Très Commun 
 Pieris napi Piéride du navet Très Commun 
 Polygonia c-album Robert-le-diable Très Commun 
 Polyommatus icarus Azuré commun Très Commun 
 Pyronia tithonus Amaryllis Assez Commun 

 Vanessa atalanta Vulcain Très Commun 

Tableau 25 : Insectes recensés sur le site 
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6.1.4.2.4. Synthèse des enjeux biologiques 

 

À l'intérieur du périmètre d'étude, ont été trouvés : 

- dix-huit plantes rares à exceptionnelles pour la région, dont deux protégées à l'échelle 
régionale 

- un oiseau nicheur présent sur la liste orange régionale 

- cinq amphibiens, dont quatre intégralement protégés au niveau national (et un 
partiellement protégé), deux des ces espèces sont de plus très rares pour la région 

- sept grands types d'habitats dont deux d'intérêt européen au titre de Natura 2000 

 

Les éléments qui constituent l'intérêt biologique du site d'étude se regroupent dans les mares 
et zones humides périphériques, notamment dans la mare centrale du site de dépôt/transit de 
dépôt. 
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6.1.5. Contexte paysager 
 

Source : Aménagement des sites de transit de sédiments de dragage dans le cadre de l’amélioration des accès et de 
l’entretien du chenal de navigation / Etude Paysagère - PHASE 1 : ETAT INITIAL DU PAYSAGE / 31 juillet 2009 / Agence TOPO 

 

L‟installation de transit de Honfleur est positionnée au sein de l‟estuaire de la Seine, au cœur de sa 
large bande alluvionnaire, plane et sableuse, adossée au coteau sud de la vallée.  

Le site de Honfleur a pour particularité d‟être situé au pied du Pont de Normandie, depuis lequel on 
dispose d‟une vue plongeante sur le site. Son emprise est facilement identifiable du fait de 
l‟absence d‟arbre. Une large partie de la bande alluvionnaire est en effet envahie d‟arbres de taille 
moyenne et de quelques arbres de plus grande taille, conférant à cette zone un aspect sauvage, 
voire impénétrable, et, en contraste, l‟absence de végétation haute permet de définir l‟emprise du 
site. 
 

Photo 4 et Photo 5 : Vue plongeante sur le site à partir du Pont de Normandie 

  
 

Depuis la rive opposée, la route de l‟estuaire offre une vue lointaine sur la frange arborée, ainsi que 
sur les coteaux boisés. L‟éloignement ne permet pas de discerner le site lui-même.  
 

Photo 6 : Vue lointaine depuis la route de l’estuaire 

 
 

Depuis la voie sur berges le long de la Seine, par laquelle on accède au site, ce dernier est masqué 
par une bande arbustive continue. Les installations métalliques sur la Seine (ponton d‟accostage 
flottant) et au dessus de la route sont les points de repères essentiels du positionnement du site. 
Notons que la végétation, essentiellement constituée d‟arbres caducs, ne joue un rôle d‟écran 
visuel que durant les périodes printanière et estivale. Durant l‟hiver, les perceptions visuelles sont 
sensiblement élargies et les talus sont plus visibles. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 112 sur 321 

 

 

Photo 7 : Vue depuis le quai / chemin de halage 

 

 

 

Photo 8 : Vue sur le Pont de Normandie depuis le site (angle sud-est) 

 

 

 

 
Le Pont de Normandie est situé à moins d’1 km du site de Honfleur. De par sa hauteur et sa 
proximité, il permet d’avoir une vue plongeante sur le site. Dans ce vaste territoire boisé que 
constitue la plaine alluviale, l’emprise du site est identifiable par l’absence d’arbres en son 
centre. 
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6.1.6. Milieu humain 

 

6.1.6.1. Population - Habitat 

Source : site internet de l’INSEE14 

 
L‟installation de transit de Honfleur se situe sur le territoire de la commune de La Rivière-Saint-
Sauveur, dans le département du Calvados. Quatre autres communes intéressent également la zone 
d‟étude : Honfleur et Ablon (département du Calvados) ainsi que Fatouville-Grestain et Fiquefleur-
Equainville (département de l‟Eure). 

Honfleur, Ablon et La Rivière-Saint-Sauveur font partie de la Communauté de Communes du Pays de 
Honfleur (la CCPH), regroupant les 13 communes du canton de Honfleur. 

Fatouville-Grestain et Fiquefleur-Equainville font partie de la Communauté de Communes de 
Beuzeville, regroupant 16 communes du canton de Beuzeville. 

Ces cinq communes présentent les caractéristiques démographiques figurant dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 26 : données démographiques 

Commune Département 

Population 
Superficie 

(en km²) 

Densité en 1999 

(en hab/km²) 1982 1990 1999 

Honfleur 14 15 029 15 669 15 933 14 598 

La Rivière-Saint-Sauveur 14 1 515 1 584 1 578 5 293 

Ablon 14 1 047 940 880 12 87 

Fiquefleur-Equainville 27 477 496 563 10 57 

Fatouville-Grestain 27 494 507 536 10 52 

TOTAL 18 562 19 196 19 490 51 382 

 

En 1999, la zone d‟étude regroupait 19 490 habitants, la grande majorité étant des Honfleurais. La 
densité de population, de 382 hab/km², est ainsi relativement élevée (pour comparaison, la densité 
de population sur l‟ensemble du territoire métropolitain est de 108 habitants par km²). 

La population a globalement peu évolué depuis ces 17 dernières années. On constate une 
augmentation de 634 habitants entre 1982 et 1990, et de seulement 294 habitants entre 1990 et 
1999. Ces évolutions démographiques concernent essentiellement la commune de Honfleur. 

Près de l‟installation de transit de Honfleur, les habitations sont regroupées le long de la RD 580a, 
de la RD 180 et de la RD 312 (voir figure 33), à environ 2 km du site. 
 

 Populations sensibles – Etablissement Recevant du Public (ERP) 

Sont considérées comme populations sensibles : les enfants en bas-âge, les personnes âgées et les 
personnes malades. Leur localisation s‟effectue par l‟intermédiaire de leurs lieux de vie : crèches, 
écoles, maisons de retraite, hôpitaux. 

Les établissements de ce type localisés au sein des communes de la zone d‟étude sont listés dans le 
tableau suivant.  

                                                   
14 Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 
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Tableau 27 : Etablissements sensibles de la zone d’étude 
Commune Etablissement Localisation 

La Rivière-Saint-
Sauveur 

Une école maternelle (3 classes) avec cantine 
et garderie périscolaire (matin et soir) 

172, rue de la Vallée d‟Ingre (à environ 2,5 km 
au sud-ouest du site – voir localisation sur la 
figure 33) 

Une école primaire (5 classes) avec cantine et 
garderie périscolaire (matin et soir) 

Route de Rouen (à environ 2,25 km au sud-ouest 
– voir localisation sur la figure 33) 

Halte-Garderie « Capucines Familles Rurales » 
41 r Bourg (à environ 2,25 km au sud-ouest – voir 
localisation sur la figure 33) 

Honfleur 

Ecole élémentaire publique Raymond Devos Rue Léon Leclerc (à environ 3,5 km du site) 

Ecole maternelle 21 rue St Nicol (à environ 4 km du site) 

Ecole Saint-Joseph 25, rue de la République (à environ 4 km du site) 

Ecoles primaires mixtes Rue Alexandre Dubourg (à environ 4 km du site) 

Halte-garderie « Les Petits Moussaillons »  Le Bouloir (à environ 4 km du site) 

Ablon 
Ecole maternelle Le Bourg (à environ 4 km du site) 

Ecole primaire Le Bourg (à environ 4 km du site) 

Fiquefleur-Equainville Ecole primaire Le Village (à environ 4 km du site) 

Fatouville-Grestain Ecole primaire Le Bourg (à environ 4 km du site) 

 

6.1.6.2. Activités 

 

6.1.6.2.1. Industries 

Source : DRIRE15 Basse Normandie 

 
La Rivière-Saint-Sauveur ne possède pas d‟activité industrielle revêtant une importance 
particulière. 

En revanche, l‟activité portuaire et industrielle est plus développée à Honfleur, induite par la 
présence des terminaux portuaires (voir chapitre 6.1.6.2.3. e)). La zone industrialo-portuaire (voir 
localisation sur la figure 33), compte ainsi plusieurs établissements, dont la majorité sont classés 
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l‟Environnement – voir rappels en annexe 7). Elle 
comprend également un établissement classé Seveso (voir tableau suivant). Celles-ci sont localisées 
sur la figure 33. 
 

Tableau 28 : Etablissements classés ICPE / Seveso à Honfleur 

Nom établissement Activités Régime  

BTT dépôt de Seine 
Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz 
naturel 

Seveso seuil haut 

BURONOMIC Fabrication de produits en bois, ameublement ICPE soumise à Autorisation 

CECA Industries diverses ICPE soumise à Autorisation 

COVED CENTRE DE TRI Regroupement, reconditionnement de déchets ICPE soumise à Autorisation 

EURO LOGISTIC (Honfleur) Commerces (sauf carburants) ICPE soumise à Autorisation 

FINNFOREST FRANCE Traitement du bois ICPE soumise à Autorisation 

ISOROY (activité essences fines)  Industrie du bois et de l'ameublement ICPE soumise à Autorisation 

PBM IMPORT Industrie du bois et de l'ameublement ICPE soumise à Autorisation 

PBM NORD ÎLE DE FRANCE Industrie du bois et de l'ameublement ICPE soumise à Autorisation 

TOLSA FRANCE Industries diverses ICPE soumise à Autorisation 

 

6.1.6.2.2. Agriculture 
 
Selon les chiffres caractéristiques issus du dernier recensement agricole pour la commune de La 
Rivière-Saint-Sauveur (données de 2000), 25 % du territoire communal sont des surfaces agricoles 
(ce qui représente 134 ha de SAU16 communale). 

                                                   
15 Direction Régionale de l‟Industrie, de la Recherche et de l‟Environnement. 
16 Surface Agricole Utile. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=C&selectDept=14&champcommune=honfleur&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1##
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=C&selectDept=14&champcommune=honfleur&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1##
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=C&selectDept=14&champcommune=honfleur&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1##
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La SAU des exploitations17 est de 162 ha, ce qui représente une baisse de 75 % depuis 1988, date du 
recensement agricole précédent. La moitié de cette superficie est toujours en herbe. 

Au niveau de l‟élevage, le cheptel est essentiellement composé de bovins (31 têtes). 

 

6.1.6.2.3. Usages du cours d’eau  

 
(Source : CSLN) 

 
Le Port de Honfleur accueille 24 bateaux de pêche pour un apport 1 140 t par an (coquilles, 
maquereaux, soles et crevettes grises). 
 
a) La pêche dans l‟estuaire 
 
Les canots équipés d‟un moteur hors-bord, sont au nombre de 8 et sont tous localises a Honfleur. Ils 
représentent une sous-flottille a part et pratiquent la pêche d‟estuaire. Cette sous-flottille 
regroupait initialement 5 métiers : tamis à civelle, drague a bouquetin, chalut de fond a crevette 
grise, nasses a anguilles et chalut de fond a poissons ou trémail a sole. En 2008, les métiers 
principalement pratiques sont le tamis à civelle, la drague a bouquetin et le chalut de fond a 
poissons ou trémail a sole. La production de cette sous-flottille était majoritairement composée par 
l‟anguille (75 %) jusqu‟à l‟interdiction de pêche en 200818. Cette interdiction de commercialisation 
de l‟anguille en janvier 2008 a fortement perturbé l‟état de cette sous flottille : 5 navires sur 7 ont 
été désarmés suite a cette décision, ramenant l‟effectif à 2 bateaux en activité depuis juin 2008. 
 
En 2008 la production totale est de 6.1 tonnes (contre 17,1 tonnes en 2007). L‟activité de pêche a 
la civelle ne représente qu‟une faible part de la production totale mais constitue une activité 
essentielle pour l‟économie de cette sous-flottille. Les fluctuations de la production des espèces 
s‟expliquent par les variations d‟abondance de chaque espèce, mais également par la stratégie de 
pêche calée sur la saisonnalité des métiers. 
 
La production de crevettes blanches représente 17 % de la production totale en 2008 ; les apports 
montrent une augmentation de 15 % par rapport à 2007. Cette forte augmentation en 2008 
s‟explique par l‟exploitation importante de cette espèce par 4 bateaux dont 2 qui réalisent 95,5 % 
de la production totale. Les captures de crevettes grises sont très fluctuantes selon les années. Elles 
montrent une forte diminution en 2008 (227 kg contre 460 kg en 2007) mais ne concernent que deux 
navires et la production 2007 était aussi particulièrement faible. 
 
La pêche ciblant la sole (2 % de la production totale) reste faible en 2006 en faveur de l‟anguille 
adulte et de la crevette blanche. En 2008, un seul navire a cible la sole. 
 

                                                   
17 Superficies des exploitations ayant leur siège sur les communes concernées quelle que soit la localisation des parcelles 
(qui peuvent être en dehors des communes concernées). Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de ces 
communes (contrairement aux SAU communales). 

18 Par arrêté préfectoral du 23 janvier 2008, la pêche des anguilles (d‟une taille égale ou supérieure a 12 cm) est interdite 
dans les eaux maritimes littorales du département de la Seine–Maritime et dans la Seine en vue de la consommation et de la 
commercialisation. Cette interdiction fait suite aux taux de contamination en dioxines et PCB de type dioxines mis en 
évidence au second semestre 2007 sur les anguilles pêchées dans l‟estuaire et dans la partie fluviale. 
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b) Plaisance et tourisme 
 
La capacité d‟accueil touristique est essentiellement groupée sur le Calvados, entre Honfleur et 
Ouistreham en rive sud de l‟estuaire avec 60 000 résidences secondaires. Un tourisme de croisière 
maritime (60 escales de paquebots en 2000) et fluviale, de plaisance (5 000 anneaux), de tourisme 
d‟art et d‟histoire, mais aussi de pleine nature est a prendre en compte. 
 
L‟activité touristique intéresse principalement les communes littorales de Sainte-Adresse, Honfleur 
et la façade littorale du Calvados qui connaissent d‟importants afflux de population pendant la 
saison d‟été. Le port de plaisance à proximité du site est celui de Honfleur (105 places). 

 
c) Prélèvements 
 
Les prélèvements en eau de surface résultent généralement de trois activités principales : 

 prélèvements par les collectivités locales, majoritairement pour satisfaire l‟alimentation en 
eau potable (AEP) des populations ; 

 prélèvements destinés à la satisfaction des besoins en eau de divers établissements 
industriels ; 

 prélèvements des exploitations agricoles à des fins d‟irrigation. 

En Seine aval, où sont implantés d‟importants sites industriels, la part dominante des prélèvements 
est destinée aux industries. 

Les prélèvements dans le fleuve pour l‟AEP sont en effet ici inexistants et les prélèvements 
agricoles sont négligeables compte tenu de la quantité des volumes prélevés par l‟industrie.  

 
d) Rejets 

Source : SATESE19 Seine-Normandie, Eure et Calvados 

 
Les rejets en Seine sont essentiellement de deux types : 

 les rejets des stations d‟épuration des collectivités locales ; 

 les rejets industriels. 
 
 Rejets des stations d’épuration 

Une station d‟épuration est recensée à proximité de la zone d‟étude : Honfleur. La station respecte 
les normes de rejets qui lui sont applicables. 

 

Tableau 29 : Stations d’épuration de la zone d’étude 

NOM STATION 
CAPACITÉ  
(en EH20) 

DATE Déclaration / Autorisation de rejet 
ou de mise en service 

QUALITE DU REJET  

2004 2005 2006 2007 2008 

Honfleur 10 000 08/10/2001 nr nr nr A B 
 

A : l‟ensemble des paramètres respectent les normes de rejet B : les valeurs sont voisines des normes 

C : un paramètre dépasse de plus de 50 % la norme 
D : deux paramètres dépassent plus de 50 % la norme ou 

un paramètre dépasse de plus de 100 % la norme. 

nr : non renseigné. 

 
 
 Rejets industriels 
 
Aucun rejets industriel n‟est situé à proximité immédiate du site de la future installation de transit. 
 

                                                   
19 Service d‟Assistance Technique et d‟Etudes aux Stations d‟Épuration. 
20 Equivalent Habitant. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 117 sur 321 

 

 
 
e) La navigation maritime en Seine 

Source : GPMR21 

 

 Principes 
 
Les navires parcourent la Seine en empruntant une zone de profondeur contrôlée, appelée chenal 
de navigation. Pour les ports de fond d‟estuaire en particulier, l‟optimisation des performances du 
chenal dépend d‟une part de la bonne tenue des fonds et d‟autre part de l‟utilisation la plus 
judicieuse possible de la marée. Le choix de l‟heure des transits et des vitesses des navires lors de 
leur parcours du chenal est déterminant. 

En effet, l‟utilisation de la marée permet aux navires de catégorie « Handysize », d‟un tirant 
d‟eau22 de 10 – 11 m, de naviguer jusqu‟au port de Rouen. 

 

 La marée en Seine 

La baie de Seine est le lieu d‟une marée d‟amplitude très importante : près de 7 m en vives eaux à 
l‟entrée de l‟estuaire. Cette onde remonte le fleuve sur 140 km jusqu‟au barrage de Poses (40 km 
en amont de Rouen). L‟amplitude à Rouen est encore d‟un peu plus de 3 m. 

 

 La navigation en Seine avec la marée 

Afin d‟optimiser les profondeurs du chenal, le transit des  navires utilise au mieux la marée. Les 
différentes étapes d‟aménagement du chenal de navigation ont permis d‟obtenir les résultats 
suivants : 

- à la montée vers Rouen, un tirant d‟eau garanti de 10,70 m ; 

- à la descente vers la mer, un tirant d‟eau garanti de 10,30 m (chiffre différent de la montée 
car le transit à la descente implique la rencontre d‟une basse mer locale). 

 

L’import 

Les navires montant à Rouen commencent leur transit en estuaire au moment de la pleine mer. Ils 
ajustent leur vitesse sur celle de la propagation de la marée (de l‟ordre de 12 nœuds soit environ 20 
km/h). Ils atteignent ainsi Rouen en 6 heures en ayant bénéficié tout au long de leur parcours du 
maximum de hauteur d‟eau disponible. 

Cette utilisation de la marée permet à des navires déchargeant à Rouen (import) d‟accéder au port 
avec un tirant d‟eau de 10,70 m pour 97 % des marées et 11 m pour 75 % des marées (marées de 
forte amplitude). 

 

 

                                                   

 
 
22 Enfoncement du navire dans l‟Eau. 
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L’export 

Pour la descente de Rouen vers la mer, le navire cherche à se situer au point le plus profond du 
fleuve pour rencontrer la basse mer. Le navire quitte la zone rouennaise à la pleine mer et adapte 
sa vitesse pour se situer à la basse mer là où le fleuve est le plus profond (à mi-parcours, en aval de 
Caudebec en Caux), puis se présentera en estuaire à la pleine mer suivante. 

Cette manœuvre, différente de la montée à Rouen, permet à des navires chargeant à Rouen 
(export) de partir avec un tirant d‟eau allant jusqu‟à 10,30 m pour 97 % des marées. 

 

 

Pour la descente de Port-Jérôme (plus en aval) vers la mer, le navire transite aux alentours de «la 
pleine mer », et donc son tirant d‟eau à la descente est égal à celui de la montée. En pratique, la 
montée et la descente pour Port-Jérôme autorisent des tirants d‟eau de 10,70 m pour 97 % des 
marées et 11 m pour 75 % des marées. 
 
 Trafics 

Chaque année le Port de Rouen Vallée de Seine accueille environ 3000 à 4 000 navires et traite plus 
de 20 millions de tonnes de marchandises : céréales, produits agroalimentaires, vracs industriels, 
conteneurs, produits forestiers et papetiers … 

En constante évolution, les terminaux du Port de Rouen Vallée de Seine accueillent tous les types 
de navires : porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, paquebots, barges … (voir photos page 
suivante). 

 

Le Port de Rouen Vallée de Seine est : 

  le premier port européen pour : 

   l‟exportation de céréales. 

  le premier port français pour : 

   l‟exportation de farines ; 

   l‟agroalimentaire et l‟agro-industrie ; 

   les engrais ; 

   les produits papetiers ; 

   le groupage de marchandises sur les axes Nord-Sud. 

  le deuxième port français pour : 

   le sucre. 

  le troisième port français pour : 

   les marchandises « conventionnelles ». 

  le cinquième port français pour : 

   les conteneurs.  
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Le Port de Rouen Vallée de Seine comporte 24 terminaux répartis sur 6 sites. Honfleur est un de ces 
sites, comprenant trois terminaux pour les bois, petits vracs, marchandises diverses, vracs liquides 
et les croisières (voir figure 33). 
 

Tableau 30 : Principales caractéristiques des terminaux de Honfleur 

Dessertes - desserte maritime : accessible aux vraquiers de 40/50 000 tpl23 à pleine charge et jusqu‟à 
160 000 tpl, partiellement chargés ; 

- accès autoroutier : échangeur routier à 2,5 km : A15, A13, A29 ; 
- site embranché fer ; 
- desserte fluviale possible. 

Terminal produits forestiers, marchandises diverses et vracs solides 

Descriptif - 2 quais de 122 m distants de 220 m (QSH1-QSH2) et un quai de 136 m (QSH3), permettant 
l‟accueil simultané de plusieurs navires de 8 à 9 m de tirant d‟eau et de 200 m de long ; 
- 1 grue sur rails de 15/30 t, 1 grue sur rails de 15/25 t, 1 grue sur rails de 3/6/8 t, 1 grue 
mobile sur pneus de 10/25/40 t et 1 grue mobile sur pneus de 10/40 t ; 

- 65 ha de terre-pleins portuaires ; 

- 10 entrepôts privés (12 ha) ; 

- 70 ha de terrains disponibles à vocation portuaire ; 

- 1 entrepôt de 4 000 m². 

Filière 
- grumes et bois avivés d‟Afrique, bois sciés et semi-produits du Brésil, résineux du Nord - 
Finlande, Suède, Russie à l‟import - et bois de pays à l‟export ; 

- vracs industriels : atapulgite, tourbe, engrais, … 

- en saison, paquebots et bateaux fluviaux de croisières. 

Terminal marchandises diverses et vracs solides 

Implantations - opérateurs spécialisés : AMB, Léon Vincent, Surveyfert, … : ils ont massivement investi et 
assurent le dépotage des conteneurs et toute la logistique «bois» ; 

- plate-forme Finnforest de stockage-distribution du bois pour le marché français (négoce et 
chaînes de bricolage), assurant notamment sur place la chaîne du sec ; 

- plate-forme Tolsa. 

Appontement vracs liquides 

Descriptif - appontement privé BTT pour navires de 30 000 tpl ; 

- dépôt : 15 ha, capacité de stockage en cuves (32) : 320 000 m3. 

Appontement agrégats 

Descriptif - appontement public pour navires autodéchargeants de 10 000 tpl ; 

- l‟installation de transit de 7 ha et plate-forme privée de la Compagnie des Sablières de la 
Seine (CSS) de 3 ha dotée d‟une trémie de réception branchée sur un système de convoyeurs 
et d‟une installation de traitement (dessalage, criblage et concassage). 

 
 
L‟organisation en terminaux spécialisés et la complémentarité de ces terminaux facilite l‟accès des 
navires et le traitement des marchandises du fait :  

- de la linéarité qu‟impose la Vallée de Seine ; 

- de l‟étendue de sa circonscription, depuis Honfleur en rive gauche et Port-
Jérôme/Radicatel en rive droite, jusqu‟à Rouen. 

 

En 2009, le port de Rouen a réalisé un trafic maritime global de 23,3 millions de tonnes (Mt), 
dépassant pour la cinquième année consécutive le plafond de 22 Mt. Ce trafic correspond à l‟accueil 
de 3 220 navires. 

La figure ci-après montre que les vracs liquides, avec 11,6 Mt, totalisent la moitié du trafic total du 
port. Ils sont principalement constitués de produits pétroliers raffinés, réalisés en majorité par les 
raffineries ExxonMobil (Port-Jérôme) et Pétroplus (Petit-Couronne) et au terminal Rubis de Grand-
Quevilly. Ce trafic totalise 8,7 Mt. Les autres vracs liquides (biocarburants, engrais liquides et 
produits chimiques essentiellement) représentent 2,9 Mt. 

                                                   
23 tonnes de port en lourd ou chargement maximum que peut emporter le navire). 
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Figure 31 : répartition du trafic maritime global en 2009 

 

 
 

Les vracs solides, avec un trafic total de 9,8 Mt, sont en majorité constitués de céréales (avec un 
trafic de 6,9 Mt). Les principaux autres vracs solides sont les granulats (0,6 Mt), le charbon (0,5 Mt) 
et les engrais (0,3 Mt). 
 

Les marchandises diverses, soit tous les trafics qui ne se présentent pas en vrac, ont totalisé, en 

2009, 1,9 Mt. Ces marchandises, dont le tonnage est lié à l‟existence de lignes régulières de 
navigation, reflètent deux catégories de fret bien différentes : 

- les conteneurs représentent 1 Mt ; 

- les marchandises diverses non conteneurisés totalisent 0,9 Mt avec des évolutions 
variables selon les secteurs. En 2009, les produits forestiers représentent près de la moitié 
de cette catégorie de marchandises (0,4 Mt). Viennent ensuite les produits métallurgiques 
(0,2 Mt) et les marchandises en sacs (0,2 Mt) constituées notamment des farines et des 
sucres. 

 
Si l‟on ajoute les conteneurs fluviaux aux conteneurs maritimes, ce sont environ 188 000 
conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds) qui ont transité par le port en 2009. Le trafic de conteneurs 
maritimes est généré par les navires de mer assurant des lignes régulières avec les pays du monde 
entier. Des conteneurs sont également reçus ou expédiés par voie fluviale du fait des liaisons avec 
les ports du Havre et de Paris (Gennevilliers). 
 
Les croisières, pour leur part, ont encore de grandes perspectives de développement. En 2009, le 
port de Rouen a accueilli 25 paquebots. Avec 42 escales réparties entre les sites d‟Honfleur et de 
Rouen, le port de Rouen a accueilli 27 500 passagers qui sont, soit débarqués, soit embarqués aux 
terminaux portuaires. 
 

Entre juillet 2007 et août 2008, 188 navires ont transitées par les terminaux de Honfleur, 
transportant un total de 506 300 tonnes de marchandises, dont : 

- 25,3 % de dérivés énergétiques (produits pétroliers) et non énergétiques (pétrochimie) ; 

- 24 % de bois ; 

- 21,5 % de vracs solides ; 

- 19,7 % de granulats ; 

- 6,5 % de sacs non définis par ailleurs (ex : amonitrates en bigs bags) ; 

- 1,9 % d‟engrais manufacturés ; 

- 0,9 % d‟autres produits forestiers (ex : contreplaqué, châssis de charpente...) ; 

- 0,12 % d‟autres produits divers. 
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Photo 9 : porte-conteneurs Photo 10 : navire vraquier 

  

  
Photo 11 : navire roulier Photo 12 : navire sucrier Bibo 

  

  
Photo 13 : navire ascenseur Photo 14 : paquebot 
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6.1.6.3. Infrastructures de communication et de transport 

 
L‟accès au site de l‟installation de transit s‟effectue uniquement par la voie sur berge longeant la 
Seine, lequel se poursuit : 

- vers l‟est en direction de la RD 312 à Fatouville-Grestain ; 

- vers l‟ouest en direction de la RD 580 et de la zone industrielle de Honfleur. 

 

Cependant, le trafic des poids lourds étant interdit sur une portion de la RD 312, les camions 
nécessaires à la valorisation des sédiments de l‟installation de transit de Honfleur ne pourront 
emprunter cette voie, et transiteront par conséquent uniquement par la RD 580. 

La RD 580 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) allant de 7 563 véhicules, dont 3 % de 
poids lourds à 8 340 véhicules, dont 6,9 % de poids lourds (données 2001 – source : Conseil Général 
du Calvados) – voir localisation des stations de comptage sur la figure 33). 

Sur le Pont de Normandie passent 15 724 véhicules par jour, dont 12,7 % de poids lourds selon la 
DDEA24 (DDTM25 désormais) et le Conseil Général de Seine-Maritime (données 2006). 

D‟autre part, deux projets d‟aménagement situés immédiatement à l‟ouest du Pont de Normandie 
sont en cours de travaux (pour lesquels la mise en activité est prévue entre 2012 et 2014) : 

- le projet de création du PACH (Parc d‟Activités Calvados-Honfleur) mené par la société 
d‟aménagement SHEMA (voir chapitre 6.1.6.5), 

- le projet de plate-forme logistique quadrimodale dont le maître d‟ouvrage est le GPMR. 

Ces deux projets vont générer à terme un trafic significatif de poids lourds qui transiteront au sud 
du PACH en direction de la RD 580. 

Afin d‟avoir une vision plus précise du trafic de poids lourds avant la réalisation de ces projets au 
droit de la RD 580, des comptages ont été effectués en heure de pointe le matin et le soir au niveau 
du Rond-point des Anglais et du Rond-point de la Morelle (cf. figure suivante, comptages réalisés en 
avril 2008 pour SHEMA dans le cadre de l‟Etude de circulation liée à la création du PACH par 
Dynalogic). 

Ainsi, un nombre de 123 poids lourds par heure de pointe le matin, et de 96 poids lourds par heure 
de pointe le soir, est observé actuellement au niveau des deux Ronds-points étudiés. 

Après réalisation du PACH et de la plate-forme quadrimodale, une augmentation du trafic en 
entrée/sortie de 115 poids lourds par heure de pointe matin et soir est attendue au droit des Ronds-
points des Anglais et de la Morelle.  

Par conséquent, les infrastructures routières concernées par le passage des camions nécessaire à la 
valorisation des sédiments de l‟installation de transit de Honfleur sont actuellement peu 
fréquentées par les poids lourds, mais la réalisation des projets du Parc d‟Activités et de la plate-
forme quadrimodale directement à l‟ouest du Pont de Normandie vont entraîner d‟ici 2014 un 
doublement du trafic poids lourds sur la RD 580. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
24 Direction Départementale de l‟Equipement et de l‟Agriculture. 

25 Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
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Figure 32 : Localisation des ronds-points sur la RD 580 sur lesquels ont été effectués des comptages en 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6.4. Réseaux 

 

L‟emprise de l‟installation de transit est située à proximité immédiate du réseau d‟alimentation 
électrique de la carrière de Lafarge-Granulat. Ce réseau (câble haute tension) circule sous la voie 
sur berge longeant la Seine au nord du site, à une distance d‟environ 8 m du perré béton. 

 

Un réseau de télécommunication aérien est également présent le long de la voie sur berges. 
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Figure 33 : milieu humain milieu humain 
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6.1.6.5. Les projets à proximité 

Source : Plan de gestion de la plaine alluvial à l’est du Pont de Normandie – GMPR août 2010 

Le plan de gestion de la plaine alluviale réalisé en 2010 par le GPMR, fait état de plusieurs projets 
à proximité de l‟installation de transit. 

 

La politique de lutte contre les inondations : 

Les Secteurs au sud du site sont inondables. La communauté de communes du Pays de Honfleur, 
compétente dans la lutte contre les inondations mène de nombreuses études et actions pour gérer 
sur tout le bassin versant et dans le secteur du site. Elle fait en sorte d‟entretenir des échanges 
avec les différents acteurs locaux. Elle vient de lancer une étude pour trouver des solutions au 
problème d‟évacuation des eaux. Cette étude portera notamment sur l‟exutoire du canal sud-nord, 
mais aussi sur les options visant à étendre les champs d‟expansion des crues dans les zones 
naturelles, ce qui aurait pour conséquence de renforcer le caractère humide des prairies au sud du 
site. 

 

Véloroutes dans l’estuaire et liaisons interrégionales : 

Le Département du Calvados a établi en 2004 un plan vélo départemental qui affiche la volonté de 
développer une liaison interdépartementale vers la vallée de la Seine reliant Honfleur au marais 
Vernier d‟une part, et Honfleur au Pont de Normandie d‟autre part. Le tracé ne peut suivre le 
littoral entre Honfleur et Deauville. Ce projet ne semble pas avoir avancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figure 34 : Schéma Départemental vélo du Calvados, validé par le Conseil général en janvier (2004). Les 
tracés prioritaires sont en rouge. 

 

 

Le Parc d’Activité Calvados Honfleur (PACH) 

Un important programme d‟aménagement à vocation économique va être mis en place dans les huit 
années qui viennent à proximité du site naturel à gérer. L‟opération consiste en l‟aménagement 
d‟une zone d‟activités variées (commerciales, activités mixtes, tertiaires, logistiques, logistique de 
proximité)  sur 116 ha à l„Ouest du Pont de Normandie.  
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Figure 35 : Perspective d’ensemble du futur Parc PACH et du site du Port à l’est 

 

 

 

6.1.6.6. Patrimoine historique, culturel, architectural et archéologique 

 

6.1.6.6.1. Patrimoine historique, culturel et architectural 
 
Il existe trois types de protection au titre du patrimoine historique et architectural : 

• les monuments historiques classés et inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 
modifiée sur les monuments historiques ; 

• les sites inscrits et classés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque ; 

• les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). 

 

a) Monuments historiques 

Sources : SDAP27 et Base MERIMEE du Ministère de la Culture et de la Communication 

 
La Rivière-Saint-Sauveur et Ablon ne possèdent pas de Monument Historique. Fatouville-Grestain, 
Fiquefleur-Equainville et surtout Honfleur en comptent un certain nombre. Ceux-ci sont présentés 
dans le tableau suivant. Le site n‟est toutefois directement concerné par aucun d‟entre eux (voir 
carte suivante). 

                                                   
27 Service Départemental de l‟Architecture et du Patrimoine. 
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Tableau 31 : Monuments Historiques des communes de la zone d’étude 

Commune Titre 
Date d'inscription 
ou de classement 

Description/Partie(s) protégée(s) 

Fatouville-Grestain  

Ancienne abbaye de 
Grestain 

Inscrit le 
07/11/1975 

Façades et toitures de l'ancien logis, vestiges de l'église 
abbatiale et du mur d'enceinte. 

Eglise 
Inscrit le 
06/12/1945 

Portail sud. 

Fiquefleur-
Equainville 

Eglise paroissiale 
Saint-Georges-de-
Fiquefleur 

Inscrit le 
04/08/1992 

Eglise, y compris le terrain d'assiette de l'édifice roman et les 
vestiges qui en subsistent ; croix de cimetière. 

Honfleur 

Ancien grenier à sel 
XVIIème siècle 

Classé le 
06/12/1916 

- 

Ancienne prison 
vicomtale 

Classé le 
28/09/1932 

- 

Ancienne église 
Saint-Etienne, 
actuellement musée 

Classé le 
28/09/1932 

- 

Avant-port 
Inscrit le 
23/03/1995 et le 
21/08/1996 

Cet avant-port est un témoignage de l'aménagement et de 
l'activité du port de Honfleur au XIXème siècle. 1840-1845 : 
construction du phare, de la baraque aux balises et des 
baraques de l'avant-port. 1857 : agrandissement de la 
baraque aux balises, construction du premier mât en bois. 
1876 : reconstruction du mât en métal. 

Bâtiment dit la 
Lieutenance 

Classé le 
14/06/1909 

Derniers vestiges des anciennes fortifications de Honfleur. 
Affectés au logement du lieutenant du roi. 

Eglise Saint-Léonard 
Classé le 
15/01/1980 

Eglise Saint-Léonard, y compris les peintures murales du 
XIXème siècle. 

Eglise Sainte-
Catherine 

Classé par liste de 
1875 puis le 
22/11/1993 

Eglise. 

Hospice 
Inscrit le 
07/04/1975 

Chapelle, y compris le chœur des religieuses ; façades et 
toitures de l'aile du XVIIème siècle. 

Hôtel de Ville 
Inscrit le 
27/12/1989 

Façades et toitures ; vestibule et cage d'escalier, y compris la 
galerie du premier étage ; salle du Conseil, au premier étage, 
avec son décor. 

Immeuble 
Classé le 
28/09/1932 

Voir immeuble 2 rue de la Prison à Honfleur : musée du vieux 
Honfleur. 

 
Classé le 
02/08/1932 

Voir immeuble 4 rue de la Prison à Honfleur : musée du vieux 
Honfleur.  

 
Inscrit le 
29/01/1954 

Façade à pans de bois sur la rue Gambetta et toiture 
correspondante. 

33 maisons 
Inscrit le 
06/03/1933 

Façades et toitures. 

Maison 
Inscrit le 
11/10/1930 

Façades et toitures. 

Maison du corsaire 
Jean-François 
Doublet 

Inscrit le 
29/12/1988 

Façades et toitures du logis ; façades, toitures et cave en 
demi-sous-sol des communs. 

Maisons 
Inscrit le 
11/10/1939 

Façades et toitures.  

Manoir 
Quiquengrogne 

Inscrit le 
16/04/1975 

Façades et toitures.  

Manoir Vigneron 
Classé le 
28/09/1932 

- 

Manoir de Conti en 
pans de bois à 
Vasouy 

Classé le 
05/03/1927 

Edifice détruit par incendie le 23 septembre 1999. 

Manoir de 
Roncheville 

Inscrit le 
19/12/1985 

Manoir, sauf parties classées. 

 
Classé le 
13/09/1990 

Façades et toitures sur rue et sur cour ; cage d'escalier 
principale avec l'escalier et sa rampe en bois.  

Manoir du Désert 
Classé le 
25/09/1928 

Manoir du Désert.  

Propriété familiale 
du peintre Paul-Elie 
Gernez 

Inscrit le 
21/07/1994 

Façades et toitures des cinq maisons situées 92 à 96 rue 
Haute et 69 à 73 boulevard Charles-V. 
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Commune Titre 
Date d'inscription 
ou de classement 

Description/Partie(s) protégée(s) 

 
Classé le 
09/08/1996 

Jardin du peintre Paul-Elie Gernez, comprenant le jardin 
d'agrément et le jardin potager et fruitier. 

Puits situé dans la 
cour du Musée du 
Vieux Honfleur 

Classé le 
28/09/1932 

Puits situé dans la cour du Musée du Vieux Honfleur. 

Puits situé à l'angle 
de la rue du Puits et 
de la rue Bucaille 
(anciennement rue 
de l'Homme-de-Bois) 

Inscrit le 
11/10/1930 

Puits situé à l'angle des deux rues. 

Rempart de ville 
Classé le 
28/09/1932 

Rempart de Ville, limitant la cour d'entrée du Musée du Vieux 
Honfleur. 

Trois maisons dites 
maison natale d'Erik 
Satie 

Inscrit le 
26/10/1992 

Façades et toitures. 

 

b) Sites inscrits et classés 

Sources : DIREN et SDAP28 

 
L‟installation de transit de Honfleur se site au sein d‟un site inscrit (depuis le 24/11/1972), celui de 
la « Côte de Grâce (est) » (voir figure suivante). Sa superficie totale est de 5 516,61 ha. 
 

 
 Rappels sur les sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 (codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement) permet de 
préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, 
pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l‟inscription d‟un site ou d‟un monument 
naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le 
contrôle et la responsabilité de l‟État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

- le classement : protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l‟état du site désigné, ce qui 
n‟exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le 
classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives 
du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 
spéciale (de niveau préfectoral ou de niveau ministériel en fonction de la nature des travaux). En site classé, 
le camping et le caravaning, l‟affichage publicitaire, l‟implantation de lignes aériennes nouvelles sont 
interdits. 

- l’inscription à l‟inventaire supplémentaire des sites : garantie minimale de protection. Elle impose aux 
Maîtres d‟ouvrage l‟obligation d‟informer l‟administration quatre mois à l‟avance de tout projet de travaux de 
nature à modifier l‟état ou l‟aspect du site. L‟Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les 
projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 
 

 
 

c) ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 

Source : SDAP Seine-Maritime et Calvados 

 
Il n‟y a pas de ZPPAUP au niveau de la zone d‟étude. 
 

6.1.6.6.2. Richesses archéologiques 

Source : DRAC/SRA29 Haute-Normandie et basse Normandie 
Il n‟y a pas de site archéologique connu à proximité immédiate de l‟installation de transit (voir 
carte suivante). 

                                                   
28 Service Départemental de l‟Architecture et du Patrimoine. 
29 Direction Régionale des Affaires Culturelles / Service Régional de l‟Archéologie. 
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6.1.6.6.3. Tourisme et loisirs 

Sources : - www.ville-honfleur.fr 
 - www.ot-honfleur.fr 

 

L‟intérêt touristique de la zone d‟étude est essentiellement centré sur Honfleur. Pour preuve, la 
ville ne compte pas moins de 24 Monuments Historiques (voir chapitre 6.1.6.6.1, page 126). 

Vieille de plus de 1000 ans, Honfleur, dont l'histoire fut jalonnée par les guerres, est faite de 
constructions, de destructions et de reconstructions. Toujours tournée vers la mer, de multiples 
témoins de son histoire nous sont parvenus : la Lieutenance illustre l'aspect stratégique de la ville 
tandis que les Greniers à Sel soulignent son importance économique. Mais Honfleur a également été 
le point de départ de nombreux candidats à l'aventure comme le fut Samuel de Champlain. 

L'Art religieux est particulièrement présent à Honfleur. Les quelques ensembles religieux qui ont pu 
résister aux diverses agressions du temps et des hommes en sont les meilleurs témoins. Il existe 
ainsi à Honfleur plusieurs églises qui font toute la richesse du patrimoine religieux de la ville : 
l'ensemble religieux du quartier Sainte-Catherine, formé d'une église et d'un clocher séparé de 
l'église par la place, l'église Saint-Etienne, la plus ancienne, située autour du Vieux Bassin sur le 
quai Saint-Etienne est, l'église Saint Léonard, la Chapelle de l'hôpital et la Chapelle Notre-Dame de 
Grâce située sur la Côte de Grâce.  

Le patrimoine architectural est également très riche. A l'extrémité du Vieux Bassin se dresse la 
"Lieutenance", ainsi appelée parce que ce monument servait à partir du XVIIe siècle de logis au 
Lieutenant du Roi. C'est le seul vestige important des fortifications de la ville-vestige remanié au 
cours des siècles. On peut encore aujourd'hui distinguer les traces de la porte fortifiée, dite " Porte 
de Caen", qui commandait au Moyen-âge l'entrée de la forteresse honfleuraise ainsi que des deux 
côtés, des traces d'arrachement des anciens remparts, qui partaient de la Lieutenance pour 
entourer la ville forte. Ces remparts coupaient le Vieux Bassin actuel, qui était à l'origine beaucoup 
moins large. La porte elle même date du début du XVIIe siècle. Elle est surmontée d'une niche, qui 
contient une statue de la Vierge (Notre-Dame du Port), et flanquée de deux gracieuses tourelles en 
encorbellement, décorées des armes de la ville. Elle était précédée d'un pont-levis et défendue au 
nord par un bastion crénelé qui n'existe plus. Face à la Lieutenance, de l'autre côté du pont, 
s'élevait la "Tour Carrée". Avant la construction du Bassin actuel, des chaînes étaient tendues la nuit 
pour interdire l'entrée du port. La Tour fut détruite en 1808. 

Les Greniers à Sel accueillent aujourd'hui diverses expositions et manifestations. 

Plusieurs maisons à l‟architecture remarquable complète également ce patrimoine, comme par 
exemple celle de l‟ancien capitaine de vaisseau et corsaire Jean-François Doublet (rue des 
Capucins) dont la construction date de 1627. 
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Figure 36 : patrimoine historique et culturel 
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6.1.7. Documents de planification 

 

6.1.7.1. A l’échelle intercommunale 

 

6.1.7.1.1. La Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) de l’Estuaire de la Seine 
 
 
 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine 
 
La Directive Territoriale d'Aménagement (D.T.A.) de l'estuaire de la Seine fait partie des sept 
premiers exercices de ce type engagés en France depuis la création de cet outil d'urbanisme par la 
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995, 
modifiée par la loi d‟orientation pour l‟aménagement et le développement durable du territoire n° 
99-533 du 25 juin 1999 et la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 (dite loi SRU). 
 
Conformément à l‟article L.111-1-1 du code de l‟urbanisme, la D.T.A., élaborée à l‟initiative et sous 
la responsabilité de l‟Etat, fixe : 

- les orientations fondamentales de l‟Etat en matière d‟aménagement et d‟équilibre 
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires ; 

- les principaux objectifs de l‟Etat en matière de localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de 
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; 

- précise les modalités d‟application de la loi « littorale » adaptée aux particularités 
géographiques locales. 

 
La DTA de l‟estuaire de la Seine a été approuvée par décret en Conseil d‟Etat du 10 juillet 2006. 
Son territoire couvre environ 700 000 ha (soit l‟équivalent d‟un grand département) de part et 
d‟autre de la vallée de la Seine. Il comprend 942 communes qui relèvent des trois départements du 
Calvados (environ la moitié du département), de l‟Eure (environ un tiers des communes du 
département) et de Seine-Maritime (environ la moitié du département). 
 

 Les objectifs de la DTA 
 
La première étape de l‟élaboration de la DTA a consisté en la réalisation d‟un diagnostic de son 
territoire afin d‟identifier ces enjeux. Puis, au regard de ce diagnostic, l‟État a mis en avant les 
trois objectifs suivants, se déclinant ensuite en lignes d‟actions stratégiques. Deux d‟entre elles 
sont directement en relation avec le projet. Seules celles-ci sont donc développées ci-après 
(extraits de la DTA). 
 
OBJECTIF 2 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES, 
PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES 
 

2.1. Préserver les infrastructures naturelles et les ressources halieutiques de l’estuaire 
de la Seine. Cette ligne d‟action concerne notamment la réhabilitation des milieux 
estuariens, dont les éléments constitutifs essentiels sont : 

- le maintien pour l‟essentiel des vasières intertidales en termes de surface, de 
qualité et d‟accessibilité aux espèces ; 

- la préservation des zones humides situées entre le pont de Tancarville et celui de 
Normandie qui implique des modes de mise en valeur adaptes, l‟amélioration de la 
qualité des eaux qui requiert une concertation plus étroite avec les administrations 
et collectivités territoriales responsables de l‟ensemble du bassin versant, 
notamment en Ile-de-France ; 
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- l‟évolution des activités de dragage générées par les dragages d‟entretien des 

chenaux estuariens de Rouen et du Havre, du nouveau chenal de Port 2000 et des 
bassins du port départemental de Honfleur. 
L‟attention se portera sur l‟enlèvement, les lieux de dépôt et la prise en compte 
des différentes qualités des matières draguées, les possibilités de valorisation de ces 
matériaux et de réduction des dragages à la source. Une excellente coordination 
sera nécessaire entre les ports en liaison avec l‟Etat qui finance les dragages 
d‟entretien des accès nautiques. 

 
L‟estuaire de la Seine a vocation à devenir exemplaire pour la conciliation entre développement 
économique et développement écologique aux niveaux régional, national et international. 
 

2.2. Mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la 
Normandie. La préservation, voire la restauration, des éléments caractéristiques du paysage 
– patrimoines végétal (haies, bosquets, prairies, pommiers) et bâti – constituent une 
dimension importante des objectifs de la D.T.A. A sa réalisation devra notamment concourir 
la prise en compte de l‟intégration paysagère dans les politiques de développement 
économique et urbain. 
 
2.3. Prévenir les risques naturels et technologiques. Le territoire de la D.T.A. est exposé 
aux risques industriels, de trafic maritime, hydrologiques, d‟effondrements (marnières, 
éboulements des falaises …) ou dus a l‟érosion du trait de cote et d'inondation par la mer. La 
prise en compte des risques passe par la réduction du risque a la source, la mise en œuvre 
de dispositifs de sécurité et la maîtrise de l‟urbanisation. 
 

OBJECTIF 3 : RENFORCER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTES PARTIES DU 
TERRITOIRE 
 
Ce troisième grand objectif se déploie selon cinq lignes d‟action : 

- renforcer les fonctions métropolitaines dans les trois grandes agglomérations ; 
- conforter l‟armature des agglomérations moyennes ; 
- organiser le développement dans les secteurs littoraux et proches du littoral ; 
- ménager l‟espace en promouvant des politiques d‟aménagement tournées vers le 

renouvellement urbain ; 
- améliorer les échanges et les déplacements de personnes ; 

 
Seule la troisième pouvant concerner les activités du GPMR est développée ci-après. 
 

3.3. Organiser le développement et ménager l’espace dans les secteurs littoraux et 
proches du littoral. Le développement équilibré et durable qui doit conforter le 
positionnement particulier du littoral ne peut être conçu sans promouvoir simultanément 
des politiques de valorisation et de gestion des espaces. Quatre lignes d‟action doivent 
concourir a la mise en œuvre de cet objectif, dont : 

- la protection ou la préservation des espaces, des paysages et des milieux qui 
fondent la qualité du littoral et qui lui confèrent sa valeur patrimoniale, naturelle 
et culturelle ; 

- le maintien et le développement des activités en confortant la place fondamentale 
de l‟estuaire dans l‟organisation économique du territoire, non seulement a 
l‟échelle régionale mais aussi, et avant tout, a l‟échelle nationale. 

 
 Les orientations de la DTA 
 
Ce chapitre regroupe l‟ensemble de ce qui s‟impose aux différents documents d‟urbanisme locaux – 
Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d‟Urbanisme, cartes communales – et, s‟agissant 
des seules modalités d‟application de la loi littoral, aux autorisations d‟occupation du sol. 

Ces éléments d‟opposabilité constituent le contenu tout à la fois obligatoire et prescriptif de toute 
D.T.A. visés à l‟article L.111-1-1 du code de l‟urbanisme cités précédemment. 
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La D.T.A. de l‟estuaire de la Seine agrège cet ensemble sous le nom d‟Orientations, se répartissant 
en quatre sous-ensembles : 

- orientations relatives aux espaces stratégiques ; 

- orientations relatives aux espaces naturels et paysagers ; 

- orientations relatives à l‟armature urbaine et à l‟aménagement ; 

- orientations relatives au littoral et modalités d‟application de la loi littoral. 

Les paragraphes suivants sont extraits de la DTA et présentent les orientations directement en 
relation avec le projet du Grand Port Maritime de Rouen. 

 

 

 
 
 1 – ORIENTATIONS RELATIVES AUX ESPACES STRATÉGIQUES 

1.1. L’estuaire aval de la seine 

La présente orientation concerne la seule plaine alluviale, c'est-à-dire l‟ensemble géographique où 
les conflits potentiels entre, d‟une part, fonctions portuaires, industrielles et logistiques, activités 
agricoles et halieutiques, présence humaine du fait des zones urbaines traditionnelles et des 
activités professionnelles et, d‟autre part, protection-valorisation des fonctionnalités écologiques 
sont à leur maximum d‟intensité. Le territoire correspondant est délimité à l‟est par Port- Jérôme, 
à l‟ouest par la ligne reliant le cap de la Hève à Villerville, au nord par l‟A131 et au sud par la ligne 
joignant Villerville aux limites sud du marais Vernier. On distingue l‟orientation selon qu‟il s‟agit 
des espaces urbanisés, des espaces naturels majeurs ou des espaces de développement économique. 
Ces derniers comprennent les espaces dédiés respectivement aux activités et installations 
portuaires, aux activités industrialo-portuaires et logistiques et à la recomposition  urbaine. 

A noter que, depuis la réalisation de la carte présentée ci-après (extraite de la DTA) et concernant 
les espaces naturels à protéger, la décision du Conseil d‟état sur le pourvoi en cassation concernant 
l‟arrêt de la CAA de Nantes du 1er mars 2005* a été rendue. Il en résulte que les espaces naturels 
concernés sont qualifiés d‟ « espaces naturels majeurs comprenant les espaces naturels 
remarquables du littoral ». 
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Figure 37 : Orientations d’aménagement et de protection pour l’estuaire aval de la Seine 
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 2 – ORIENTATIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS 

 

L‟objectif 2 vise notamment à préserver et mettre en valeur, sur l‟ensemble du territoire de la 
D.T.A., le patrimoine paysager et environnemental pour garantir l‟attractivité du territoire et 
assurer le bon fonctionnement des grands écosystèmes. 

La présente orientation traite spécifiquement des espaces naturels majeurs, ceux dont la 
contribution à la diversité biologique est très élevée. Il s'agit : 

 D‟abord des lits fluviaux et de leurs zones humides associées, occupées généralement par des 
roselières, tourbières, marais, prairies humides et zones naturelles d‟expansion des crues ; 

 Ensuite de très grands éléments de paysages structurants associés aux lits fluviaux, en particulier 
les rebords des coteaux calcaires de la Seine, généralement couronnés de forêts. 

Les espaces naturels considérés au titre de la présente orientation sont notamment : 

- l‟ensemble des parties naturelles du Val de Seine sur la totalité de son parcours avec ses 
zones humides associées comprenant notamment le marais Vernier et la Risle maritime ; 

- les espaces naturels du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; 

- les rebords du plateau calcaire dominant le Val de Seine et leurs couronnes forestières, 
particulièrement au droit de l‟aire urbaine rouennaise. 

Ces espaces sont localisés sur la carte suivante des orientations générales d'aménagement à 
l'intérieur des secteurs représentés en vert foncé. 
 
 
 

 3 – ORIENTATIONS RELATIVES À L‟ARMATURE URBAINE ET À L‟AMÉNAGEMENT 

 

 3.4. LES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENTS 

 

S‟agissant des infrastructures de transport, une des objectifs de la D.T.A. est de répondre à la 
croissance des trafics dans la vallée de la Seine, en envisageant des solutions pour le long terme, 
privilégiant des modes alternatifs à la route.  

Dans ce cadre, la D.T.A. détermine les actions à entreprendre en se fondant sur les schémas 
nationaux de services collectifs de transports de personnes et de marchandises et, en complément, 
sur les objectifs qu‟elle a définis. 

Concernant le mode fluvial un des principes retenus est celui de l'amélioration de l'axe fluvial 
constitué par la Seine (y compris les installations de transbordement).  

 
 4 - ORIENTATIONS RELATIVES AU LITTORAL ET À SON PROCHE ARRIÈRE-PAYS ET MODALITÉS 
D‟APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 

 

 4.2. LES ORIENTATIONS GENERALES POUR LE LITTORAL ET SON PROCHE ARRIERE PAYS 

 

L‟estuaire de la Seine est un des secteurs stratégiques pour le développement économique et pour 
la protection de l‟environnement, ces deux problématiques devant être simultanément prises en 
compte pour aboutir à un projet global et cohérent. 

Au sein de ces secteurs stratégiques des estuaires, certains territoires constituent des enjeux 
prioritaires pour le maintien et pour le développement des activités portuaires et 
industrialoportuaires. Ils sont dénommés « secteurs à enjeux » sur la carte suivante et sont 
délimités par un double trait rose. Il s‟agit des espaces réservés au développement d‟activités 
économiques, y compris la plaisance, relatives notamment à l‟estuaire aval de la Seine. 
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Une partie de ces secteurs d‟enjeu est située dans des espaces proches du rivage. L‟orientation 
suivante relative aux modalités d‟application de la loi littoral pour ce qui concerne l‟extension 
limitée de l‟urbanisation dans les espaces proches du rivage lui est donc applicable. 
 
 4.3. LES MODALITES D‟APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 

 

Les espaces terrestres remarquables du littoral de la D.T.A., à préserver au titre de l‟article L.146-6 
du code de l‟urbanisme, sont indiqués sur la carte précédente par des hachures vertes. 

Ce sont notamment certaines parties naturelles des estuaires de la Seine. Il s‟agit en particulier des 
espaces d‟alluvions sablonneuses qui participent à l‟équilibre écologique des ensembles estuariens 
ainsi que des zones humides et des milieux temporairement immergés. 

 

Il est important de noter que, depuis la réalisation des cartes présentées en figures 38 et 39 
(extraites de la DTA) et concernant les espaces naturels à protéger, la décision du Conseil d‟état du 
6 novembre 2006 sur le pourvoi en cassation concernant l‟arrêt de la CAA de Nantes du 1er mars 
2005* a été rendue. Il en résulte que les espaces naturels concernés situés à l‟est du Pont de 
Normandie sont qualifiés d‟« espaces naturels majeurs comprenant les espaces naturels 
remarquables du littoral ». 

 
* Historique :  

- une délibération du 25 février 2002 du comité syndical de l‟établissement public de coopération 
intercommunale du canton de Honfleur a approuvé la révision du POS des communes membres et le classement 
en zone NA des terrains jouxtant la rive sud de l‟estuaire de la Seine et le Pont de Normandie ; 

- les associations « Groupement régional des associations de protection de l‟environnement », « Estuaire Sud » 
et « SOS Estuaire » obtiennent l‟annulation de la précédente délibération par un jugement n°02-553 du 8 avril 
2003 du Tribunal Administratif de Caen ; 

- la Communauté de Communes du Pays de Honfleur saisit la Cour Administrative d‟Appel de Nantes afin 
d‟annuler le précédent jugement ; 

- la CAA de Nantes rejette la requête de la CC du Pays de Honfleur par un arrêt du 1er mars 2005 ; 

- la CC du Pays de Honfleur saisit le Conseil d‟Etat afin d‟annuler l‟arrêt de la CAA de Nantes ; 

- le CE rejette la requête de la CC du Pays de Honfleur par un arrêt du 6 novembre 2006. 

Le zonage du POS a ainsi été modifié (voir chapitre 6.1.7.2, page 144). 
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Figure 38 : Orientations et modalités d’application de la loi littoral 
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 Les politiques d’accompagnement de la DTA 

Les politiques d‟accompagnement proposées ci-après visent à conforter la mise en œuvre des 
objectifs et des orientations et doivent servir de référence à l‟action des collectivités publiques. 
Elles traitent respectivement des thèmes suivants, et sont classées en fonction des objectifs 
auxquels elles participent (seuls les thèmes pouvant être liés aux activités du Grand Port Maritime 
de Rouen sont repris ici) : 

OBJECTIF 1 RENFORCER L‟ENSEMBLE PORTUAIRE NORMAND DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE DES ESTUAIRES : 

1. Organiser la coopération entre les ports. 

2. Développer l‟activité logistique. 

OBJECTIF 2 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES, PRENDRE 
EN COMPTE LES RISQUES 

3. Améliorer le fonctionnement naturel et écologique de l‟estuaire de la Seine. 

6. Mettre en valeur les éléments caractéristiques des paysages. 

7. Prévenir les risques. 

OBJECTIF 3 RENFORCER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTES PARTIES DU 
TERRITOIRE : 

9. Développer les nouvelles techniques de l'information et de la communication. 
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Figure 39 : Orientations générales d’aménagement de la D.T.A. 
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6.1.7.1.2. Schémas Directeurs et SCoT30  
 

 Le SCOT du Nord Pays d'Auge 

Comme évoqué précédemment, Honfleur, Ablon et La Rivière-Saint-Sauveur (département du 
Calvados) font partie de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur (la CCPH). Celle-ci, 
ainsi que 5 autres Communautés de Communes, se sont associées pour créer le SCOT du Nord Pays 
d'Auge, approuvé le 15 décembre 2007. 
 

 
 Rappel sur les SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Le SCoT est un document d'urbanisme instauré par la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU).  

Héritier du Schéma Directeur, le SCoT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine 
naturel et du bâti, en mettant l‟accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi 
constitué, notamment à partir de l‟utilisation des équipements et facilités de déplacement. 

Il fixe, à moyen et long termes, à l‟échelle de plusieurs communes ou groupements de communes (un ou 
plusieurs EPCI31), les orientations fondamentales de l‟aménagement, compte tenu de l‟équilibre qu‟il convient 
de préserver entre les développements urbains, l‟exercice des activités agricoles et des autres fonctions 
économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l‟air, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains. 

Contrairement au Schéma Directeur, il ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit une 
stratégie globale d‟aménagement au niveau de l‟agglomération, en conciliant plusieurs politiques 
(restructuration urbaine, habitat, transports) et en limitant l‟étalement urbain (en restructurant les espaces 
organisés, dans le respect des équilibres généraux).  

Concrètement, le SCoT comprend : 

 - un rapport de présentation (diagnostic du territoire et état initial de l'environnement) ; 

 - un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 - un document d‟orientations générales (DOG) pour la mise en œuvre du PADD ; 

 - des documents graphiques ;  

 - des dispositions facultatives relatives au transport.  

Le Document d‟Orientations Générales (DOG) du SCOT constitue le document de référence du SCOT : si le 
PADD est un « document politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus, le Document 
d‟Orientations Générales est un document technique qui définit des orientations et des prescriptions et 
représente le mode d‟application pratique du SCOT. 

La compatibilité des documents d‟urbanisme qui sont subordonnés au SCOT (PLU, etc..) s‟apprécie 
essentiellement par rapport à lui et cette compatibilité est le moyen d‟action essentiel du SCOT. 

En effet, le SCOT – sauf lorsqu‟il « détermine des sites naturels ou urbains à protéger » - définit des 
orientations, fixe des objectifs, détermine des grands projets d‟équipements et de services, mais agit 
essentiellement indirectement au travers de la mise en compatibilité des documents d‟urbanisme comme le 
PLU. 
 

 

Dans le DOG du SCOT du Nord Pays d'Auge, les espaces remarquables du littoral identifiés dans la 
D.T.A. comportent des prescriptions particulières avec lesquelles le SCOT est compatible.  

Il y a lieu de noter que le littoral, tel que défini dans le SCOT, comprend la totalité des espaces 
proches du rivage cartographiés dans la D.T.A. La zone d‟étude en fait donc partie. 

Les prescriptions édictées par la D.T.A. sont ainsi comprises dans celles déterminées par le SCOT 
dans le littoral. 

                                                   
30 Schéma de Cohérence Territoriale. 
31 Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
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 Seules les orientations du SCoT du Nord Pays d’Auge concernant les activités du Grand Port 
Maritime de Rouen au niveau de la zone d’étude sont présentées ici. 

 

Comme on peut le voir sur la figure suivante, le site de l‟installation de transit de Honfleur, est 
localisé dans le SCoT à proximité d‟un « espace d’exception à protéger et à valoriser ».  
 

Figure 40 : Les espaces d’exception à protéger et à valoriser selon le SCoT du Nord Pays d’Auge 

 

 

Les espaces d‟exception sont des espaces naturels majeurs du territoire (comme les zones humides 
et les espaces littoraux remarquables notamment). Les orientations relatives à ces espaces sont 
accompagnées de principes de gestion et d‟aménagement relatifs aux espaces côtiers qui sont 
essentiellement caractérisés par des secteurs urbanisés et des sites d‟exception. 

Les espaces caractérisés d‟exception doivent être protégés dans le respect de leurs caractéristiques 
physiques et de leur fonctionnement écologique, dans ce sens : 

 Ils demeureront inconstructibles à l’exception : 

 des ouvrages et installations strictement nécessaires à leur gestion (y compris agricole) 
et à leur fréquentation par le public sous réserve que les aménagements induits soient 
légers et adaptés à la sensibilité des milieux et qu‟ils ne génèrent pas d‟altérations 
significatives des sites ; 
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 des travaux et aménagements liés à la prévention contre les risques, à la réalisation de 
grandes infrastructures de transport qui par leur caractère indispensable nécessitent 
d‟être réalisées dans ces espaces ; 

 

 les plates-formes de stockage et de transbordement de matériaux en bord de Seine 
nécessaires à l‟exploitation de carrières prévues au schéma départemental du Calvados. 
Les plates-formes n‟excèderont pas une surface de 5 ha, veilleront à limiter autant que 
possible leur impact sur l‟environnement et seront prévues de façon à permettre une 
reconversion aisée de leur site en faveur du milieu naturel. 

Toutefois, aux abords des cours d‟eau non compris dans les zones humides de la Dives et 
de la Touques, les constructions existantes pourront s‟étendre de façon très limitée sous 
réserve qu‟elles n‟affectent pas de façon notable le fonctionnement des cours d‟eau et 
de leur zone humide associée, qu‟elles n‟aggravent pas ou ne sont pas soumises à des 
risques et que leur extension ne consiste pas à se rapprocher du lit du cours d‟eau. 

 Ils ne recevront aucun dépôt pouvant compromettre les fonctions écologiques des sites. 
L‟ouverture et l‟exploitation de carrière en dehors des espaces proches du rivage ne sera 
possible que dans le cas où cette exploitation présenterait un caractère indispensable et ne 
compromettrait pas de manière irrémédiable le paysage et les écosystèmes en place. 

 Dans les zones humides, la mise en œuvre d‟une gestion visant à conserver le caractère 
hydromorphe des sols sera favorisé. 

Dans cet objectif, l‟essence des plantations devra être compatible avec les caractéristiques des 
milieux. Les boisements seront très limités et les peupliers proscrits. Il sera en outre recherché 
un fonctionnement du réseau d‟ouvrages hydrauliques qui permette une circulation lente de 
l‟eau, répartie sur l‟ensemble du site. Il s‟agit ici d‟éviter une circulation unidirectionnelle 
privilégiée du milieu courant qui aurait pour effet d'assécher la zone humide et de permettre la 
formation de sols constitués. Pour garantir des conditions favorables à l‟alimentation des zones 
humides, les lieux de confluences avec les cours d‟eau nécessiteront une attention particulière 
quant à la continuité et à la stabilité du transit de l‟eau, notamment lorsque cette confluence 
s‟effectue à proximité de grandes infrastructures et d‟espaces urbanisés. 

 Il sera favorisé, pour l’ensemble des cours d’eau et des zones humides identifiés comme 
espaces d’exception : 

 Un entretien des cours d‟eau limitant le comblement de leur lit qui s‟associe à un 
rétablissement de la ripisylve ; 

 La maîtrise des sources de pollutions diffuses, d‟origines urbaine et agricole, en 
améliorant la qualité de l‟assainissement, en privilégiant pour les rejets des stations 
d‟épuration les points les moins perturbateurs pour les écosystèmes et en limitant 
l‟anthropisation des berges des ouvrages hydrauliques ainsi que les usages qui dégradent 
de façon directe la qualité des eaux. 

 Les plantations, dans les massifs forestiers (St-Gatien et bois du Breuil) devront être 
d‟essence ligneuse locale (comme le chêne, le hêtre, le frêne, le charme, l‟érable et l‟aulne), 
les résineux étant proscrits. Les boisements pourront faire l‟objet d‟une gestion forestière douce 
en vue de renouveler progressivement leurs peuplements. Les cours d‟eau qu‟ils abritent seront 
particulièrement préservés de toute altération. 

 
Au-delà des orientations particulières aux espaces protégés et médians traités précédemment, le 
SCoT demande à ce que soit favorisé sur l‟ensemble du nord Pays d‟Auge la préservation et la mise 
en valeur des haies bocagères et des boisements existants et l’établissement de continuités 
écologiques entre les différents espaces. 

Dans ce cadre, il doit être évité, autant que possible, l‟anthropisation des abords immédiats des 
lisières forestières et favorisé l‟établissement de formations herbacées et arbustives intermédiaires 
sur l‟espace ainsi resté libre. 
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En outre, il doit être recherché la conservation des haies bocagères, particulièrement lorsque 
celles-ci sont reliées à des massifs forestiers ou à des boisements situés en bordure de cours d‟eau. 

La création ou le renouvellement des boisements et des haies bocagères doit avoir recours à des 
plantations d‟essences locales et adaptées à la nature du substrat (le SCoT dresse des listes des 
espèces à planter). Les résineux sont interdits. 

Les nouvelles plantations de haies bocagères devront favoriser la création d‟un maillage qui 
s‟établit : 

- en suivant les courbes de niveau des terrains ou selon la ligne de pente ; 

- et en cohérence avec la direction des écoulements des eaux superficielles afin d‟assurer 
une pleine fonctionnalité du maillage. 

En outre, leur tracé doit rechercher, quand cela est possible, à relier les boisements entre eux ainsi 
qu‟à se rattacher aux plantations d‟alignement situées à proximité des zones urbaines et des 
infrastructures routières. 

La réalisation et la conservation des talus et fossés bordant les haies sont encouragées. 
 

Figure 41 : Les principaux boisements du territoire du SCoT du Nord Pays d’Auge 

 

Enfin, le SCoT prend en compte la prévention des risques naturels (inondations, mouvements de 
terrains…) et technologiques au travers des PPR32 et atlas existants ainsi que la gestion des 
ressources. 

                                                   
32 Plan de Prévention des Risques. 
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 La prévention des risques naturels 

Un état des lieux des documents existants en matière de prévention des risques naturels a été 
réalisé dans les chapitres précédents. 

On a pu constater que la zone d‟étude est ainsi concernée : 

- par l‟atlas des zones inondables de la Seine (cf. Figure 14) ; 

- par l‟atlas des prédispositions du territoire aux mouvements de terrain (Cf. Figure 14), et 
ce, à deux titres. La commune de la Rivière-Saint-Sauveur est tout d‟abord recensée 
comme étant prédisposée aux marnières, induisant des risques d‟affaissements et/ou 
d‟effondrements. Elle est également concernée par le risque « Retrait-gonflement 
argiles », dont l‟aléa est faible au niveau de la zone d‟étude. 

Le SCoT rappelle que ces documents informent sur la nature d‟aléas avérés ou présumés et ne sont 
pas opposables aux tiers. Toutefois, appelant à un principe de précaution, il précise qu‟ils doivent 
être pris en compte dans les projets d‟urbanisme. Le SCoT donne ainsi des orientations de gestion 
de l‟urbanisme pour les espaces concernés par ces atlas de risques. Le projet ne visant pas à 
urbaniser le site, ce sujet n‟est pas plus développé ici. 

 La gestion des ressources 

La gestion des ressources concerne tant l‟optimisation de l‟utilisation de la ressource en eau que la 
maîtrise des pollutions quelles soient ponctuelles, diffuses, d‟origine urbaine ou agricole. 

Plusieurs orientations sont données par le SCoT à ce sujet, dont : 

 améliorer la protection des captages en eau potable. En outre, aux environs des captages et 
indépendamment des normes applicables définies par les périmètres de protection lorsqu‟ils 
sont établis, il doit être mis en œuvre une occupation et une utilisation de l‟espace qui ne 
compromettent pas les conditions de production d‟eau potable relatives à la quantité et à la 
qualité des eaux exploitées. 

Dans cet objectif, la gestion des ouvrages hydrauliques (fossés, mares…) ou la création de 
nouveaux ouvrages hydrauliques veilleront à favoriser ou à ne pas compromettre les 
conditions d'alimentation des captages. 

 favoriser un usage rationnel des phytosanitaires et promouvoir des modalités alternatives au 
désherbage chimique (collectivités, agriculteurs, particuliers). 

 

 Le SCoT de la Vallée de la Basse Risle 

Comme évoqué précédemment, Fatouville-Grestain et Fiquefleur-Equainville (département de 
l‟Eure) font partie de la Communauté de Communes de Beuzeville, regroupant 16 communes du 
canton de Beuzeville. Associé à 3 autres cantons, il fait partie du territoire du SDAU33 de la vallée 
de la Basse Risle, approuvé le 22 décembre 2003, dont la révision en SCoT a été approuvée le 2 
mars 2007. 

 

6.1.7.2. Documents d’urbanisme communaux 
Source : Communauté de Communes du Pays de Honfleur 

 
La compétence urbanisme de La Rivière-Saint-Sauveur (et des autres communes appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur) a été transférée au niveau intercommunal. 

Les terrains sur lesquels se situe l‟installation de transit de Honfleur sont classés en zone NDip du 
POS. Ce POS a été modifié pour la dernière fois le 9 décembre 2008 afin de reclasser les terrains 
situés dans la plaine alluviale à l‟est du Pont de Normandie en zone ND, zone naturelle protégée, 
en application de la décision du Conseil d‟Etat du 6 novembre 2006 - voir chapitre 6.1.7.1.1, page 
1318. 

                                                   
33 Schéma Directeur d‟Aménagement et d‟Urbanisme. 
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Cette zone comprend des secteurs à réglementations spécifiques, où certains équipements ou 
activités sont admis, comme le secteur NDip, où se localise l‟installation de transit de Honfleur 
(voir figure 42). 

Le secteur NDip autorise le fonctionnement des installations portuaires et industrialo-portuaires 
sans en augmenter notablement les capacités initiales.  

 

L‟unique servitude d‟utilité publique grevant le site est celle du site inscrit de la Côte de Grâce 
(de type AC2) (voir chapitre 6.1.6.6.1). 
 

 

 Rappels sur le Plan d’Occupation des Sols (POS) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan d'Occupation des Sols (POS) est un document d'urbanisme dont le régime a été créé par la loi 
d'orientation foncière de 1967. Il est élaboré à l‟initiative des communes et est opposable au tiers. Le POS fixe 
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols à l‟échelle du territoire communal. Pour cela, il 
découpe le territoire sur lequel il s'applique en zones urbaines et naturelles. 

Le POS est ainsi composé : 

 - d‟un rapport de présentation, qui expose notamment l'état initial du territoire concerné, présente 
les objectifs d'aménagement poursuivis et évalue leurs conséquences, que ce soit en termes d'environnement, 
de démographie, d'équipements, ou de respect des documents d‟urbanisme intercommunaux avec lequel le 
POS doit être compatible (Schéma Directeur et SCoT) ; 

 - de documents graphiques : plan de zonage et de servitudes d‟utilité publique principalement ; 

 - du règlement, qui décrit, pour chaque zone définie dans les documents graphiques, les dispositions 
réglementaires applicables. 

Les POS sont maintenant peu à peu remplacés au profit des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), instaurés par la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (dite loi SRU). A noter que les 
anciens POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu'ils n'ont pas été transformés en PLU. 

Tout comme les POS, les PLU comportent un rapport de présentation, des documents graphiques et un 
règlement. A cela s‟ajoute notamment le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qui 
constitue la nouveauté essentielle entre le contenu du POS et celui du PLU. Il s'agit d'un document politique 
exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de dix à vingt ans. Le zonage et le règlement du PLU doivent être 
en cohérence avec le PADD mais, contrairement à eux, le PADD n‟est pas opposable au tiers. 
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Figure 42 : Extrait du plan de zonage du POS 
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6.1.8. Qualité de l’air et ambiance sonore 

 

6.1.8.1. Qualité de l’air 

 

6.1.8.1.1. La surveillance de la qualité de l’air au niveau du secteur d’étude 
 
Air Normand est une association agréée par le Ministère de l'Environnement, intégrée au dispositif 
national de surveillance de la qualité de l‟air. Les missions d'Air Normand sont d'assurer le suivi de 
la pollution, d'informer, de prévoir les épisodes de pollution et participer à l'effort de recherche, 
notamment en vue de caractériser les relations pollution-santé.  

Derrière le terme de pollution atmosphérique, se cache une grande variété de polluants. Les 
sources d'émissions polluantes sont multiples et elles évoluent dans le temps. 

La surveillance s'effectue au travers de la mesure d'un nombre limité de paramètres physico-
chimiques, car les réseaux ne peuvent aujourd'hui mesurer en routine l'ensemble des substances qui 
se trouvent émises directement ou indirectement dans l'atmosphère. 

Il est donc nécessaire d'effectuer un choix de polluants indicateurs de la pollution atmosphérique 
d'origine industrielle, automobile, photochimique... Les plus classiques sont les suivants : le dioxyde 
de soufre (SO2), les oxydes d'azotes (NO et NO2), l'ozone (O3) et les poussières en suspension (PM10 – 
particules d‟un diamètre inférieur à 10 micron). 

Une bonne partie des mesures est automatisée. L'intérêt est de pouvoir disposer d'une mesure en 
temps réel 24h sur 24h, et le cas échéant d'alerter les industriels, les pouvoirs publics ou la 
population. 

La station la plus proche de l‟installation de transit est celle de Honfleur. C‟est une station de type 
« observation », utile à la compréhension des phénomènes de pollution étudiés. 

Elle mesure le dioxyde de soufre (SO2) et l‟ozone (O3). 

 

6.1.8.1.2. Rappels réglementaires 
 
Les réglementations nationales et européennes en matière de qualité de l‟air définissent plusieurs 
types de seuils. 

 Des seuils horaires : 

- Seuil d'alerte : il s‟agit d‟un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé humaine et/ou l'environnement. Il enclenche des mesures d'urgence prises par le 
préfet ; 

- Seuil de recommandation et d'information : il correspond à des niveaux à partir desquels les 
pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les personnes sensibles et 
recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions. 

 Des seuils à l'année : 

- Objectif de qualité : c‟est un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l'environnement, à atteindre dans une période donnée ; 

- Valeur limite : il s‟agit d‟un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. 
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6.1.8.1.3. Bilan de l’année 2009 
 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2), majoritairement émis par l'industrie de raffinage du pétrole, est un 
polluant suivi par Air Normand depuis les années 70 et qui a fortement décru au point de respecter 
les normes européennes sur toute l‟année 2009. 

Ainsi, une seule procédure d‟information et de recommandation aux personnes sensibles a été 
nécessaire le 11 janvier 2009 a Tancarville, ce type d‟information ayant été pratique entre 15 et 20 
fois par an les années précédentes. Les industriels des secteurs concernes ont donc rempli les 
engagements mis en place par les Plans de Protection de l‟Atmosphère, signe en 2005. 

 

Particules en Suspension 

D'origines variées (chauffage, Bâtiment et Travaux Publics, agriculture, automobile, industrie ou 
naturelle...), les concentrations de particules en suspension ne montrent aucune tendance flagrante 
sur le long terme. Un épisode de pollution particulaire a marque l'année 2009 : de janvier a mars. 
Ce dernier a occasionne la diffusion de recommandations aux personnes sensibles. 

Cet épisode de grande ampleur (observe sur tout le nord de la France) peut paraitre exceptionnel. Il 
faut aussi le relier a une nouvelle technique, mise en place en France depuis janvier 2007, qui 
permet d'inclure une part volatile jusqu'alors ignorée des instruments de mesures. Cette part “ 
supplémentaire ” se révèle très variable. De ce fait, des analyses plus poussées montrent une 
proportion volatile (précisément du nitrate d'ammonium) pouvant représenter la moitie de la 
fraction totale des particules. 

Dans ce contexte d‟évolution des techniques de mesure, les valeurs annuelles de particules ont 
évolué a la hausse (+ 33 % en moyenne) et on note par conséquent un rapprochement des valeurs 
limites basées sur les taux journaliers. Les sites de proximité automobile a Rouen et au Havre 
enregistrent même des dépassements (47 jours au Pont Guillaume-le-Conquérant a Rouen, au-
dessus de la moyenne journalière réglementaire, au lieu des 35 jours autorises, et 41 jours au cours 
de la République au Havre). 

 

Oxydes d’azote 

Concernant les oxydes d'azote (NOx), regroupant le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote 
(NO2), en lien notamment avec la circulation automobile, une baisse (statistiquement confirmée) 
est observée pour le NO en situation de proximité du trafic sans pour autant qu'elle soit visible sur 
les concentrations de NO2 (celles-ci montrent une stabilisation). 

Les sites de proximité du trafic automobile dépassent l'objectif de qualité pour le cours de la 
République au Havre et la valeur limite au bas du boulevard des Belges a Rouen. En situation de 
fond, aucune tendance significative ne peut être dégagée. 

 

Ozone 

Pour l'ozone, c'est en mars-avril, été avant l'heure, que les valeurs les plus fortes ont 
essentiellement été enregistrées, bien que loin d'atteindre des valeurs aussi élevées qu'en pleine 
période estivale (sans doute du fait des journées encore courtes). En réalité, l'ozone s'est révélé le 
grand absent de l'été 2009 du fait d'une météo défavorable. Conséquence heureuse : une seule 
information aux personnes sensibles a eu lieu le 2 juillet. 
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Indice ATMO 

L'indice ATMO exprime la qualité de l'air dans les agglomérations françaises a partir de la mesure de 
quatre polluants : dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, ozone et particules (PM1031). 

Pour la grande agglomération de la zone d‟étude (Le Havre), cet indice affiche majoritairement une 
bonne qualité de l'air (indices 3 et 4). Le cumul des jours ou il est supérieur ou égal a 6, c‟est à dire 
un air devenant médiocre a mauvais, représente un peu plus d‟un mois dans l'année : 44 jours a 
Rouen et 34 au Havre. Les particules en suspension y prennent une part importante et Le Havre se 
démarque toujours avec le dioxyde de soufre. 

 

 

 

Les mois d‟été apparaissent exceptionnellement bons du fait de l‟absence de conditions favorables 
à la formation d‟ozone (chaleur et ensoleillement). Les épisodes importants se repèrent sur les mois 
d‟avril et de décembre (particules en suspension, ainsi que du SO2 au Havre). 

 

 

 

Benzène 

Le benzène, mais aussi le toluène, l‟ethylbenzène et le xylène (regroupes sous l‟appellation BTEX) 
sont également mesurés. C'est a proximité des zones a fort trafic automobile que les concentrations 
maximales sont enregistrées même si une diminution peut être observée. 

La réglementation fixe des seuils annuels pour le benzène. En 2009, la valeur limite a été respectée 
partout. L'objectif de qualité, lui, est dépassé au Havre et a Rouen a proximité des zones 
industrielles et a trafic automobile. 
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Métaux toxiques 

Air Normand dispose d‟une station de mesures permanentes des métaux toxiques comme l'Arsenic, 
le Nickel, le Cadmium, le Plomb et le Zinc dans le centre-ville du Havre. La moyenne annuelle des 
concentrations de plomb est largement inferieure à la valeur limite qui est donc respectée. C'est 
également le cas pour l'arsenic, le cadmium et le nickel. 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est essentiellement un polluant d'origine automobile. La station du Havre 
(avenue de la République) est de type "trafic" (proximité automobile). La valeur limite est 
respectée sur ce site. 

 

6.1.8.1.4. Emissions locales 
 

La base de données IREP (Registre français des émissions polluantes) de l‟INERIS recense deux 
installations relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution visant notamment à mettre en place un registre européen des 
émissions polluantes) sur la zone d‟étude (commune de Honfleur). Il s‟agit des établissements : 

- CECA (fabrication de produits chimiques), émettant du dioxyde de carbone (CO2) : 11 kg 
déclarés pour l‟année 2007 ; 

- BURONOMIC (fabrication de meubles de bureau et de magasin), émettant des HAP34 : 1 kg 
déclaré pour l‟année 2007. 

 

6.1.8.2. Contexte sonore 

 

L‟ambiance sonore du site est essentiellement conditionnée par le trafic supporté par le Pont de 
Normandie, en surplomb. Rappelons qu‟entre 11 et 16 000 véhicules par jour y circulent, dont 13 à 
15 % de poids lourds. 

 

Aucune habitation ne se situe à proximité du site, les habitations les plus proches étant situé à 
environ 2 km. 

                                                   
34 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 
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6.2 RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE 
DES PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT, PARMI LES 
PARTIS ENVISAGES QUI FONT L'OBJET D'UNE DESCRIPTION, 
LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 

6.2.1. Justification du projet 

 

6.2.1.1. Rappel des enjeux des opérations de dragage 

 

Afin de permettre l‟accès aux navires à la zone portuaire Rouennaise, le Grand Port Maritime de 
Rouen (GPMR) drague son chenal de navigation en Seine et en estuaire. 

Les dragages sont de deux types :  

- des dragages d’entretien réguliers, pour faire face aux apports de sédiments d‟origine 
fluviatile dans le Port amont et dans la partie fluviale, d‟origine marine en estuaire marin, 
qui permettent de garantir un certain tirant d‟eau dans le chenal pour la sécurité des 
navires,  

- des dragages de travaux neufs qui permettront l‟accès au Port à des navires d‟une 
capacité supérieure. 

 

6.2.1.1.1 Présentation des dragages d‟entretien du port de Rouen et de son chenal de 
navigation 

 

Le GPMR, comme l‟ensemble des ports maritimes, qu‟ils soient côtiers ou situés en fond d‟estuaire, 
nécessite des dragages d‟entretien réguliers pour le maintien des accès nautiques. Les matériaux 
extraits de ces dragages d‟entretien connaissent différents devenirs selon leur lieu de dragage et 
leur nature. 

La Seine se divise ainsi en deux zones distinctes selon le mode de gestion des sédiments : l‟estuaire 
aval (ou marin) entre l‟embouchure de la Seine et Vieux Port, et l‟estuaire amont comprenant la 
partie fluviale entre Vieux Port et La Bouille et la zone portuaire entre La Bouille et Rouen. 
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Figure 43 : Schéma récapitulatif des activités de dragage d’entretien du chenal de navigation du GPMR 

 

 

 

 

- L’estuaire aval de l’embouchure de la Seine à Vieux Port 

Depuis de nombreuses années, le GPMR drague annuellement 3,5 à 5 millions de m3 de sédiments 
marins dans la partie la plus aval de son chenal de navigation, pour assurer la sécurité des navires 
montant à Rouen ou descendant.  

Les sédiments, constitués de sables fins et de vases proviennent essentiellement d‟apports marins. 
La plus grande partie des sédiments apportée par les courants de marée montante ou « flot » est 
reprise et transportée jusqu‟à la mer par le courant de marée descendant ou « jusant ». Une faible 
fraction de ces sédiments reste cependant piégée à chaque marée dans le chenal, constituant deux 
hauts fonds qui sont les zones principales de dragage du GPMR. 

Ces travaux de dragage d‟entretien ont lieu tout au long de l‟année de façon à maintenir en 
permanence le niveau de service pour les accès maritimes du Port. 

 

Figure 44 : Principales zones de dragage d’entretien dans la partie aval du chenal de navigation du 
GPMR  

(zone 1 = engainement et zone 4 = brèche) 
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L‟essentiel de ces sédiments est immergé (autorisation d‟immersion jusqu‟en 2014) à l‟embouchure 
de l‟estuaire de la Seine au niveau de la zone de dépôt dite du « Kannik », le reste étant immergé 
sur une zone de dépôt intermédiaire, située au Nord du chenal de navigation au droit de Honfleur 
(la zone temporaire amont est une zone d‟immersion d‟urgence). 

 

Figure 45 : Localisation des zones d’immersion du GPMR (extrait carte SHOM 68 57) 

 

 

Le site d‟immersion du Kannik arrivant à saturation, le Port recherche un site de dépôt de sédiment 
alternatif. Dès juillet 2008, le GPMR a lancé une série d‟études visant à localiser un nouveau site 
d‟immersion pour les sédiments issus des opérations de dragage d‟entretien dans l‟estuaire aval. La 
mise en œuvre d‟expérimentations de clapages sur des sites prédéfinis permettront d‟évaluer 
l‟impact effectif de ces sites de clapage pour les aspects hydrosédimentaires et biologiques et ainsi 
définir le futur site de clapage le plus approprié. La demande d‟autorisation pour mener ces 
expérimentations est actuellement en cours de procédure. 

En parallèle, le Port envisage, pour répondre aux besoins locaux de demande de matériaux et à 
l‟incitation des services de l‟Etat, de développer une filière pérenne de valorisation des sédiments 
via l‟exploitation de l‟installation de transit de Honfleur. Cependant, au regard des volumes de 
matériaux dragués en estuaire marin, cette valorisation concernerait dans un premier temps un 
faible volume de sédiment (de l‟ordre de 100 000 m3 par an), car ceux-ci ne présentent pas une 
granulométrie et des caractéristiques propices à la valorisation de quantités significatives de 
matériaux dans le domaine de l‟industrie ou du BTP (Cf. § 6.2.1.2.3). Le reste des sédiments 
dragués fera toujours l‟objet d‟une immersion.  

Du fait de leur provenance essentiellement maritime et de leur faible temps de séjour dans le 
chenal de navigation, les sédiments de dragage d‟entretien au niveau de l‟estuaire aval présentent 
une bonne qualité bactériologique et chimique (teneurs en métaux lourds et PCB inférieures au 
niveau N1 applicable à l‟immersion). 

 

- L’estuaire amont de Vieux Port à Rouen 

 

La partie fluviale entre Vieux Port et La Bouille 

Cette section qui représente environ 100 km, est calibrée par des berges sur l‟essentiel de sa 
longueur. Elle est soumise aux forts courants de marées, de telle sorte que les sédiments ne s‟y 
déposent pas, excepté à l‟intérieur de la courbe de quelques méandres (bancs). 
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Le dragage des bancs, qui correspond en moyenne à un volume de 100 000 m3 par an de sédiments 
essentiellement composés de sables (sables coquilliers, sables graveleux, …), de tourbe et d‟argile, 
se fait selon une périodicité comprise entre un à trois ans selon les bancs (lorsque le gabarit du 
chenal est trop engagé pour la bonne sécurité de la navigation dans ces courbes). 

Actuellement, tous ces sédiments sont traditionnellement stockés à terre dans des chambres de 
dépôt situées en bordure du fleuve. Une partie de ces sédiments est valorisée dans le domaine du 
BTP.  

Comme pour les sédiments extraits en estuaire, ces matériaux sont de bonne qualité chimique du 
fait de leur granulométrie (sédiments présentant peu ou pas d‟éléments fins sur lesquels peuvent se 
fixer les contaminants). 

 

La zone portuaire entre La Bouille et Rouen 

La zone portuaire amont, de Rouen à la Bouille, est le siège d‟une sédimentation importante du fait 
des élargissements et des zones de faible courant que constituent les zones d‟évitage, les bassins et 
les souilles de quai. Ces sédiments sont apportés par le fleuve, principalement lors des crues.  

Les quantités de matériaux dragués sont de l‟ordre de 200 000 à 500 000 m3 par an. L‟hydrologie 
du fleuve peut faire varier les chiffres d‟une année sur l‟autre dans des proportions très 
significatives.  

Dans cette zone portuaire, les dragages sont opérés chaque année au cours de deux campagnes : 
une campagne de printemps (après les crues) et une campagne d‟automne (à la fin de l‟étiage). Les 
sédiments dragués sont donc des sédiments récents déposés dans l‟année. 

Sur cette section, des vases (90%) et des sables (10 %) sont principalement dragués. Tous ces 
matériaux fins, qui étaient autrefois stockés dans des chambres de dépôt traditionnelles en bordure 
de Seine, sont actuellement réutilisés dans le cadre du remblaiement et du réaménagement 
expérimental de la ballastière d‟Yville-sur-Seine.  

Ce mode de gestion des sédiments de dragage représente une alternative au stockage traditionnel 
de ces sédiments en chambre de dépôt à terre. Les premiers refoulements dans cette ballastière 
expérimentale ont débuté en 2000 et se sont terminés en janvier 2008 représentant au total un 
volume d‟environ 1 million de m3. Le réaménagement écologique du site a permis la création de 
milieux humides tourbeux intégrant une prairie humide, une mégaphorbiaie (végétation d‟herbes 
hautes caractéristiques se développant en milieu humide) et un plan d‟eau de faible épaisseur.  

 

6.2.1.1.2 Le projet d‟amélioration des accès nautiques 

 

Afin de permettre l‟accueil de navires de transport de nouvelle génération en 2012 (flotte en 
recomposition avec des navires de plus grande taille), le GPMR projette d‟améliorer ses accès 
maritimes en arasant les points hauts du chenal de navigation en Seine et en estuaire aval. 

L‟objectif est d‟augmenter le tirant d‟eau de 1 mètre du chenal de navigation jusqu‟à la zone 
portuaire de Rouen. En moyenne, les points hauts seront à réduire de 40 cm. 
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Figure 46 : Représentation schématique des volumes à draguer 

 

 

L‟enjeu environnemental principal de ce projet est une gestion raisonnée des matériaux de dragage 
extraits conduisant à leur valorisation. 

Les volumes dragués au niveau de l‟estuaire aval (entre l‟embouchure de la Seine et Vieux Port) 
seront d‟environ 3 millions de m3 de sédiments marins répondant globalement aux mêmes 
caractéristiques que ceux actuellement dragués à l‟estuaire dans le cadre des dragages d‟entretien 
et présentent une excellente qualité chimique. 

Le projet prévoit l‟immersion des sédiments dragués dans le chenal de navigation à l‟aval de Vieux 
Port sur le site du kannik pour un volume de l‟ordre de 2,53 millions de m3. 

Une part relativement modeste (250 000 m3) fera l‟objet d‟une mise à terre dans l‟installation de 
transit de Honfleur en 2012 pour répondre à la demande de matériaux de Basse Normandie. Il s‟agit 
principalement des matériaux les plus grenus situés entre le Pont de Normandie et de Tancarville 
ainsi que des sables plus grenus du secteur de la Brèche. Le reste des matériaux (220 000 m3) 
transitera via les installations de transit de Port Jérôme et Saint-Léonard. 

A l‟amont de Vieux Port, les sédiments dragués correspondant à un volume total de 3 millions de m3 
seront composés de : 

- 1 million de m3 du tout-venant graveleux, 
- 1 million de m3 de sables, 
- 1 million de m3 de matériaux fins. 

Ces matériaux seront valorisés dans le BTP via les installations de transit amont ou valorisés sur le 
plan paysager dans le cadre de réaménagement de ballastière (principalement les matériaux fins). 

Au total, 6 millions de m3 de sédiments seront concernés par les travaux d‟amélioration des accès.  

Ces matériaux seront disponibles pendant la période des travaux neufs. Sur l‟estuaire aval (aval de 
Vieux Port)  les travaux ont prévus d‟être réalisés fin 2011 / début 2012. 
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Figure 47 : Quantification et destination des matériaux dragués 
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6.2.1.2. Importance du devenir des matériaux de dragage 

 

6.2.1.2.1 Mise en place d‟un schéma directeur de gestion et de valorisation des sédiments de 
dragages 

 

Le devenir des sédiments de dragage de la Seine est une préoccupation forte pour le GPMR. 

Dès 2004-2005, afin d‟avoir une vision objective, claire et partagée de la problématique, le GPMR a 
initié une démarche de gestion globale et de valorisation des sédiments de dragage dans une 
perspective de moyen terme. Cette initiative s‟inscrit dans une politique de développement durable 
et en application des engagements pris par le Port de Rouen et rappelés dans la charte 2001-2011 
du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, dans son axe 2 (orientation 2.1.1.7). 

 

Extrait de la charte : 

« Le Port Autonome de Rouen génère une activité économique qui doit être développée dans 
un souci de développement durable sur l'axe Vallée de Seine. Cet axe s'affirme comme l'enjeu 
patrimonial fondamental du territoire du Parc sur le plan des zones humides et des paysages. 

La gestion de sédiments de dragage doit être en cohérence socio-économique, 
environnementale et paysagère avec le Projet de Territoire et le Plan du Parc, dans une 
optique de long terme. 

En conséquence, le Parc n'accueillera pas de nouvelles chambres de dépôt dans les espaces 
naturels et paysagers majeurs. Pour les autres espaces, un bilan scientifique et technique 
complet de l'expérience d'YviIle-sur-Seine sera effectué. Sous réserve que ce bilan conclut 
définitivement à la faisabilité de la réutilisation d'anciennes ballastières, le Territoire du 
Parc n'accueillera plus de nouvelles chambres de dépôt à terre. 

Le Port Autonome de Rouen s'engage donc, dans le cadre d'un schéma décennal de gestion 
globale, à privilégier les orientations suivantes : 

- la réutilisation d'anciennes ballastières, à partir de l'expérience d'YviIle-sur-Seine visant à 
développer ce mode de gestion dans les boucles de Seine. 

-  l'étude, la recherche et la promotion des filières de recyclage et de valorisation des 
sédiments à extraire et ceux déjà extraits par la reprise dans les anciens sites. 

-  la réutilisation ou le réaménagement des sites de gestion des sédiments en cohérence avec 
les vocations et enjeux des secteurs sensibles identifiés dans le Plan de Parc. » 

 

L‟objectif du schéma directeur de gestion et de valorisation des sédiments de dragage de la Seine 
est de définir une stratégie de gestion pérenne des sédiments dragués, qui soit économe et 
rationnelle, en même temps que respectueuse de l‟environnement. Cette étude a été menée à 
partir de l‟écoute des principaux partenaires du GPMR : élus, services de l‟Etat et établissements 
publics, professionnels, associations et a permis d‟aboutir à un schéma directeur de gestion et de 
valorisation des sédiments de dragage regroupant une vingtaine d‟actions réparties selon 5 grands 
axes : 

-  Axe A : spécificité et vocation des sites de dépôt 

-  Axe B : Nature des matériaux et valorisation 

-  Axe C : Actions environnementales 

-  Axe D : Gestion et suivi des sites de dépôt en activité 

-  Axe E : Communication. 
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Les principaux points forts du schéma sont la réduction du nombre de chambres de dépôt, la 
restitution de certains sites au milieu naturel et la recherche de filières de valorisation des 
sédiments. 

Pour les sites de dépôt, les principales actions sont : 

- définir l‟avenir de chacun des sites de dépôt actuels (A4) ; 

- réorganiser les sites terrestres retenus et la définition des modalités de gestion (D2) ; 

- mettre en œuvre la réglementation sur ces sites (B4). 

Pour la valorisation des sédiments, les principales actions sont : 

- mettre en place une réflexion partenariale pour affermir les attentes et les débouchés (B1) ; 

- lancer une étude approfondie sur les usages possibles des sédiments (B2) ; 

- mener une réflexion sur les normes d‟usage des matériaux (B3). 

 

6.2.1.2.2 Nécessité de disposer d‟installations de transit 

 

Toute opération de valorisation nécessite obligatoirement une phase transitoire de gestion des 
matériaux à terre. Par conséquent, la mise en place d‟installations de transit dédiées à cet usage 
est indispensable. 

Conformément à son engagement pris dans le cadre de la charte du Parc Naturel Régional, le Port 
ne va pas créer de nouvelles chambres de dépôt mais a prévu de réutiliser les chambres de dépôt 
existantes réparties le long de la Seine. Le choix des sites de dépôt retenus (action A4) a été 
effectué en fonction de leur emplacement, des besoins de dragage et de la localisation des zones de 
dragage. 

Pour les sites retenus, le Port s‟est engagé dans une démarche de régularisation réglementaire, au 
titre de la Loi sur l‟Eau pour le « dépôt des sédiments de dragage » et au titre des ICPE pour la 
transformation de leur statut en installation de transit (objet du présent dossier), conformément à 
l‟action B4 du schéma directeur de gestion et de valorisation des sédiments de dragage. 

 

Figure 48 : Installations de transit retenues par le GPMR 

 

 

L‟installation de transit de Honfleur est le site le plus aval. Il a fait l‟objet d‟une demande de 
régularisation au titre de la Loi sur l‟eau en 2006 au même titre que les autres chambres de dépôt. 
Ce droit d‟antériorité du site au titre de la loi sur l‟eau a été accordé par les services de l‟Etat en 
2008. Le présent dossier correspond à la demande au titre des ICPE pour la transformation du 
statut de chambre de dépôt en installation de transit. 
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6.2.1.2.3 Valorisation des sédiments de dragage dans l‟estuaire aval : une solution alternative 
à l‟immersion 

 

Dans une perspective d‟évolution de ses pratiques et avec l‟incitation forte des services de l‟Etat, le 
Port a engagé depuis 2005 une réflexion sur la valorisation des sédiments de dragage d‟entretien en 
estuaire marin (estuaire aval). 

Cette valorisation constitue un enjeu majeur pour le fonctionnement global de l‟estuaire 
puisqu‟elle pourrait contribuer à réduire les pressions actuelles exercées par les pratiques 
d‟immersion. 

La démarche proposée par le Port pour la valorisation des sédiments de dragage d‟entretien de 
l‟estuaire aval s‟est déroulée en trois étapes et a fait l‟objet d‟une présentation au Conseil 
Scientifique de l‟Estuaire de Seine le 1er octobre 2008 : 

 une première étape essentielle qui a consisté à améliorer la connaissance des sédiments 
par leur caractérisation sur le plan chimique et géotechnique afin d‟évaluer les débouchés 
possibles en génie civil et travaux publics ; 

 une deuxième étape qui a consisté à déterminer, en fonction des caractéristiques des 
sédiments, les débouchés et usages possibles ainsi que les coûts concernés pour 
déterminer la faisabilité d‟une valorisation des sédiments de dragage. Cette étape a fait 
l‟objet d‟un rapport sur « les études de possibilités de valorisation des sédiments sableux de 
dragage d‟entretien de l‟estuaire » (Claire Berreville, 2007). 

 Une troisième étape qui a cherché à concrétiser les études précédentes en mettant en 
place une filière de valorisation des sédiments de dragage à l‟occasion du projet 
d‟amélioration des accès nautiques du Port de Rouen par le biais d‟un appel à partenariat. 

 

 Première étape : Caractérisation des sédiments d’entretien 

Pour l‟aspect géotechnique, le GPMR a fait appel aux compétences du CETE (Centre d‟Etudes 
Techniques de l‟Equipement) afin de réaliser les essais permettant de classer le sédiment selon la 
norme de « classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches 
de forme d‟infrastructures routières – NF P11-300 (septembre 1992). 

La classification des sols permet d‟envisager pour les sédiments sableux issus du dragage d‟entretien 
de l‟estuaire aval des réemplois possibles (remblai, couche de forme) en imaginant des 
recompositions (sables + tout venant) ou en traitant les matériaux avec un liant hydraulique (chaux, 
ciment…). L‟incorporation de chaux, par exemple, provoque des actions immédiates telles que le 
changement de l‟état hydrique et la modification des caractéristiques de la fraction argileuse. 

 

 Deuxième étape : débouchés et usages (Rapport C. Berreville, 2007) 

Au vu des caractéristiques des sédiments, les principaux domaines de valorisation étudiés ont été : 

 Le secteur du BTP 

En ce qui concerne la fabrication du béton, les sables de dragage d‟entretien sont trop fins 
pour être utilisés comme granulats à part entière. Ils pourraient être utilisés comme 
correcteur granulométrique mais cette utilisation ne pourrait concerner que de faibles 
volumes et nécessiterait de laver les sédiments pour éliminer la fraction fine, ce qui 
implique des coûts élevés. 

En ce qui concerne les travaux routiers, l‟utilisation des sédiments de dragage en couche de 
forme est possible avec ajout de chaux et de ciment. Les sables doivent être cependant 
traités à la chaux (1 à 2 %) pour éliminer les matières organiques et les argiles, et par un 
liant hydraulique, ce qui implique également des coûts de traitement élevés (6 à 9 € par 
tonne de sédiment) pour un faible volume valorisé. 
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Les sables de dragage pourraient être utilisés pour la réalisation de remblais. Cette 
utilisation nécessite cependant un ajout de chaux (2 à 3 %) afin de neutraliser les argiles et 
la matière organique. Le coût de traitement est faible (3 à 4 € par tonne) et le volume 
valorisé est important. 

A noter que ces sables de dragage de l‟estuaire ont déjà fait l‟objet dans le passé, de 
valorisation en remblai : 

 en 1989 : remblai d‟accès au Pont de Normandie (200 000 m3 de sable non 
traité) 

 en 1990 : remblai lors d‟une extension de la plate-forme EXXON à Notre-
Dame-de-Gravenchon (400 000 m3 de sable non traité). 

 L’industrie 

La possibilité de valoriser les sédiments de dragage d‟entretien dans le domaine de la 
verrerie a été étudiée. La teneur en silice des sédiments s‟est révélée incompatible avec ce 
type d‟utilisation. 

 Le rechargement de plage 

La granulométrie des sédiments de dragage s‟est avérée trop fine pour permettre le 
rechargement des plages nécessitant des opérations de ce type. 

 

Une étude de marché a mis en évidence les facteurs économiques déterminants pour la 
valorisation : coût de dragage lié à la mise à terre, coût du transport, coût de traitement (si 
nécessaire). 

Par ailleurs, le contexte défavorable à la commercialisation de sables fins a été souligné, ce type de 
matériaux étant déjà en excédent dans la région du fait de l‟existence de nombreuses carrières en 
Vallée de Seine. 

L‟étude a par ailleurs montré que l‟utilisation des sédiments de dragage était susceptible de se 
développer du fait du tarissement progressif de la ressource en granulats dans la Vallée de la Seine. 

 

 Troisième étape : Appel à partenariat 

Dans la continuité des études menées et dans le cadre du projet d‟amélioration de ses accès 
nautiques, le Port a lancé un appel à partenariat, été 2008, auprès des carriers et professionnels du 
BTP concernant la valorisation des sédiments dragués dans le chenal de navigation tant en estuaire 
marin que dans la partie amont. 

Cet appel à partenariat avait pour objet de rechercher un ou plusieurs partenaires susceptibles de 
proposer des solutions permettant l‟évacuation totale des sédiments dragués. 

Il a permis de quantifier et de qualifier les sédiments de dragage du programme d‟amélioration des 
accès nautiques du Port de Rouen valorisables, notamment dans la filière du B.T.P. et de bâtir un 
schéma de valorisation des sédiments dragués, affectant à l‟ensemble des matériaux dragués une 
destination. Cette démarche a ainsi permis de mieux connaître et cerner les potentialités de 
valorisation des sédiments dragués, utiles pour le projet d‟amélioration des accès du Port mais 
également pour les dragages d‟entretien. 

Les contrats définissant les engagements réciproques du GPMR et des partenaires, notamment en 
termes de volumes et de cadence d‟évacuation ont été finalisés à la fin de l‟année 2009. 

Ainsi, les offres retenues devraient permettre d‟envisager la valorisation dans le BTP à minima de 
1 million de m3 de matériaux et à maxima de 1,8 millions de m3 sur les 2 millions maximum de m3 de 
matériaux sablo-graveleux à extraire sur l‟ensemble du projet d‟amélioration des accès. Les 
volumes non évacués par le biais de ces contrats spécifiques seraient valorisés ultérieurement. 
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Pour les sédiments sableux de l‟estuaire aval, il s‟agit ici, à l‟occasion d‟un projet de travaux 
d‟initier une démarche pérenne de valorisation qui pourrait perdurer sur le long terme participant à 
la réduction des volumes de sédiments immergés. 

Il a en particulier pu être établi dans le cadre de cette démarche qu‟il existe un besoin réel mais 
limité de matériaux sableux fins mis en dépôt à terre dans le secteur de Honfleur. L‟installation de 
transit de Honfleur, de par sa situation optimale en rive Sud, sa desserte existante et les 
infrastructures actuelles limitant les investissements d‟aménagement est la réponse idéale au 
besoin de transit à l‟Estuaire. 

Ainsi, les volumes prévisionnels de sédiments de dragage qui transiteraient via l‟installation de 
transit de Honfleur seraient : 

- de l‟ordre de 250 000 m3 en 2012 dans le cadre des travaux du projet d‟amélioration des 
accès en estuaire aval ; 

- de l‟ordre de 100 000 m3 par an envisageable dans un premier temps dans le cadre des 
dragages d‟entretien pour répondre aux besoins locaux en matériaux de travaux publics. 
En fonction des projets de construction en Basse Normandie, des besoins ponctuels plus 
importants sont susceptibles d‟émerger et de générer une demande d‟approvisionnement 
en sable en rive Sud de la Seine. 

 

6.2.1.3. Justification du choix du site 

 

6.2.1.3.1 Avantages de l‟installation de transit de Honfleur 

 Les équipements déjà existants 

Comme indiqué précédemment, la chambre de dépôt de Honfleur existe depuis 1985 et dispose de 
quasiment tous les équipements nécessaires à l‟accueil de matériaux de dragage : structure 
d‟accostage réalisée en 1988 (ducs d‟albe, pieux d‟amarrage,…), casiers, digues, conduites de 
refoulement,… 

L‟installation de transit est en 
outre desservie par une route qui 
voit transiter chaque jour les 
camions des «Carrières et 
Sablières de la Seine». Cette 
route, qui se trouve à proximité 
immédiate de l‟échangeur de 
l‟autoroute A29 situé au sud du 
Pont de Normandie, permet un 
accès rapide vers la Basse-
Normandie où un marché existe 
pour les matériaux de dragage. 

 

Figure 49 : Structure d’accostage 
et route d’accès à la chambre de 
dépôt et aux 

« Carrières et Sablières de la 
Seine » 
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 La proximité des zones de dragage 

L‟installation de transit se situe à proximité immédiate de l‟ensemble des zones de dragage où le 
GPMR est amené à intervenir pour entretenir le chenal de navigation de l‟estuaire de la Seine en 
aval du Pont de Tancarville.  

La proximité avec les zones de dragage à d‟ailleurs justifié la création de la chambre de dépôt à cet 
endroit. 

La chambre de dépôt est même localisée au centre d‟une des deux principales zones de dragage de 
l‟estuaire aval. Elle est en effet située au point kilométrique 352 (PK 352) alors que la zone «Z4», 
qui représente à elle seule en moyenne 39 % des volumes dragués chaque année depuis 2005, 
s‟étend du PK 346 au PK 356. 

 

Figure 50 : Localisation de l’installation de transit de Honfleur et des deux principales zones de dragage 
(Z1 et Z4) 

 

Tableau 32 : Volumes dragués par zone de dragage 

 

La proximité des zones de dragage avec l‟installation de transit de Honfleur permet ainsi de 
diminuer les risques inhérents aux opérations de dragage et de mise à terre dans un estuaire très 
fréquenté. Elle limite également considérablement les trajets entre les zones de dragage et le site 
de dépôt, ce qui permet d‟optimiser l‟utilisation des dragues et de réduire leur coût d‟exploitation. 

 

6.2.1.3.2 Absences d‟autres sites 

 

La valorisation des sédiments de dragage constitue une solution alternative à l‟immersion. Elle 
nécessite de disposer d‟une installation de transit à terre proche de la berge permettant de recevoir 
les sédiments destinés à être valorisés. Lorsque l‟installation de transit n‟est pas située à proximité 

Installation de transit de 
Honfleur 

Zone de Moyenne
 dragage Volume % estuaire Volume % estuaire Volume % estuaire Volume % estuaire Volume % estuaire

Z1 2 154 293 48% 2 601 972 54% 3 389 546 57% 2 469 699 55% 2 342 878 58% 54%
Z2 48 718 1% 42 809 1% 39 806 1% 14 821 0% 85 912 2% 1%
Z3 0% 0% 0% 1691 0% 0% 0%
Z4 2 126 159 47% 1 789 137 37% 2 180 164 37% 1 926 920 43% 1 322 369 33% 39%

Z4 amont 200 570 4% 417 762 9% 323 314 5% 65 970 1% 313 814 7% 5%
Total 4 529 740 100% 4  851 682 100% 5 929 830 100% 4 479 101 100% 4 064 973 100% 100%

Répartition des volumes dragués par zones sur la période 2005-2009
2005 2006 2007 2008 2009
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de la berge, la drague ne peut pas assurer la mise à terre par ses propres moyens et nécessite 
l‟implantation de pompes et équipements supplémentaires sur l‟installation. 

 

En outre, l‟installation de transit doit se trouver à proximité immédiate des zones de dragage. Si 
elle est trop éloignée des zones de dragage, les opérations de mise à terre deviennent beaucoup 
plus compliquées techniquement et cessent par conséquent d‟être équilibrées économiquement. 

Les autres installations de transit dont dispose le Port de Rouen sont localisées en amont de 
Tancarville et sont trop éloignées des zones de dragage, ce qui augmente fortement le temps de 
route et donc l‟immobilisation des dragues.  

Ainsi, l‟installation la plus proche est située à Port Jérôme au PK 332. Une mise à terre des 
sédiments sur ce site rallonge d‟environ deux heures le temps de cycle de drague par rapport à une 
mise à terre à Honfleur ou à une immersion sur le site du Kannik. Si les dragues devaient parcourir 
les 19 kilomètres séparant le centre de la zone Z4 (PK 351) de Port-Jérôme (PK 332), leur 
productivité quotidienne deviendrait insuffisante et cela entrainerait une forte augmentation des 
coûts de dragage. 

 

 Mise à terre 
Honfleur 

Mise à terre Port 
Jérôme 

Immersion sur le site du 
Kannik 

Temps de dragage 2 h 2 h 2 h 

Transport (A/R) 20 minutes 2 h 2 h 30 

Temps de vidage 2 h 30 2 h 30 / 

Durée totale du cycle 4 h 50 6 h 30 4 h 30 

Nombre de cycles par jour 4,5 3,4 4,9 

Production (m3/j) 3412 2535 3660 

Tableau 33 : Productivité journalière en fonction des différents devenirs des sédiments dragués 

 

A l‟aval du Pont de Tancarville, il s‟avère qu‟aucun autre site ne peut accueillir de chambre de 
dépôt pour les raisons suivantes : 

- la rive nord de l‟estuaire est soit occupée par les installations du Grand Port Maritime du 
Havre, dont Port 2000, soit classée en Réserve Naturelle ; 

- l‟implantation d‟une chambre de dépôt sur la rive nord est également peu envisageable en 
raison du surcoût engendré par le passage des camions de transport au péage du Pont de 
Normandie ; 

- la Rive Sud est en partie occupée par la Réserve Naturelle, à l‟est de Berville sur Mer, par 
les terrains du Conservatoire du Littoral classés en zone Natura 2000 ce qui ne permet 
évidemment pas d'y implanter une chambre de dépôt.  

- le Grand Port Maritime de Rouen dispose seulement de terrains à l‟est et à l‟ouest du Pont 
de Normandie, mais les premiers sont classés en espaces «remarquables au titre de la Loi 
Littoral, dont ceux qui accueillent la chambre de dépôt de Honfleur, et les seconds sont 
déjà occupés ou en cours d‟aménagement en vue de l‟implantation d‟activités industrialo-
portuaires ou logistiques (contraintes liées au PACH, au site industriel BTT (une ICPE avec 
un PPRt), à la plateforme logistique quadrimodale …). 

Le site choisi par le GPMR, correspondant déjà à une chambre de dépôt des sédiments de 
dragage est donc le seul endroit possible pour implanter l’installation de transit des sédiments 
de dragage à l’aval du Pont de Tancarville. 
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Figure 51 : contraintes d’aménagement 
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Figure 52 : Projet stratégique du GPMR – Extrait du schéma d’aménagement du terminal de Honfleur 

 

 
 

 

1000 m 
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6.2.2. Présentation du projet 

 
Pendant la phase d‟amélioration des accès maritimes du port de Rouen, l‟aménagement et la 
gestion de l‟installation de transit de Honfleur seront confiés aux entreprises de dragage qui 
suivront l‟ensemble des prescriptions techniques indiquées dans le présent dossier ICPE. 
 
Une fois les dragages liés à la phase de ce chantier d‟amélioration des accès maritimes en lien avec 
l‟installation de transit de Honfleur achevés, la gestion de l‟installation de Honfleur recevant les 
dragages d‟entretien du chenal de la Seine sera effectuée par les services du GPMR (Service des 
Dragages). 

L‟ensemble de la présentation du projet de mise en place de l‟installation de transit des sédiments 
de dragage de Honfleur est décrit dans le chapitre 3.1.1 Principe de fonctionnement de 

l'installation de transit. 
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6.3 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, ET MESURES ENVISAGEES 
PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE OU LE PETITIONNAIRE POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, AINSI QUE L'ESTIMATION 
DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

 

 

 Rappels - définitions 

 

Les impacts du projet sont analysés en distinguant successivement : les effets directs (temporaires 
et permanents) et les effets indirects (temporaires et permanents). 

Impact direct 

Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés. 

Impact indirect 

Effet généralement différé dans le temps ou l‟espace ou qui résulte d‟interventions ou 
d‟aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la 
réalisation des travaux. 

Impact temporaire 

Impact lié à la phase de réalisation des travaux qui, par conséquent, s‟atténue progressivement 
jusqu'à disparaître. 

Impact permanent 

Impact durable que le projet doit s‟efforcer d‟éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser. 

 

Les mesures prises par le Maître d’ouvrage peuvent être de trois types : 

Les mesures de suppression 

 - sont intégrées dans le projet (choix technologiques). 

Les mesures de réduction 

 - sont mises en œuvre dès lors qu‟un impact négatif ne peut être totalement supprimé ;  

 - visent à atténuer les impacts négatifs sur le lieu et au moment où ils se développent  

Les mesures de compensation 

 - apportent une contrepartie aux effets dommageables non supprimés et non réduits ; 

 - sont justifiées par un impact direct ou indirect ; 

 - s'exercent dans le même domaine que celui touché par le projet ; 

 - sont intégrées au projet, mais peuvent être localisées hors de son emprise finale. 
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6.3.1. Impacts du projet sur le milieu physique et mesures 
associées 

 

6.3.1.1. Impacts directs et indirects sur le contexte climatique 

 
Les travaux ne sont pas d‟une nature à avoir un impact sur le contexte climatique. Aucune mesure 
n‟est envisagée. Il n‟a pas été recensé d‟impact prévisible et direct du projet sur le niveau des 
températures ou des précipitations locales ou globales. 
 
L‟aménagement projeté n‟est pas d‟une taille ou d‟une nature telle qu‟il puisse avoir un impact sur 
la climatologie locale ou globale. 
 

6.3.1.2. Impacts directs et indirects sur la topographie et mesures 
associées 

 

6.3.1.2.1. Impacts  
 
L‟installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur est projetée dans l‟enceinte d‟une 
chambre de dépôt de sédiments de dragage existante depuis 1985, d‟une superficie de 6,75 ha, 
actuellement en sommeil. Ainsi, le site a une morphologie très proche de celle du projet, avec la 
présence de digues, à la cote de 14 – 14,5 m CMH, individualisant des casiers de dépôt de 
sédiments. 
 
Les travaux de terrassements consisteront pour l‟essentiel en la reprise de digues existantes jusqu‟à 
la cote de 15 m CMH, et en l‟individualisation d‟un bassin de décantation au Sud des casiers 
existants (dans le périmètre actuel de la chambre de dépôt).  
 
Le fond des casiers de dépôt des sédiments et du bassin de décantation sera majoritairement calé à 
la côte du terrain naturel, soit 9 m CMH.  
 
Un fossé d‟écoulement des eaux sera creusé à l‟Ouest du projet sur une profondeur d‟environ 50 
cm, avec une cote de fond de 8,5 m CMH, il se rejettera en Seine au travers de 4 buses de diamètre 
600 mm. Ces tuyaux traverseront le chemin en place situé en bord de Seine à environ 50 cm de 
profondeur, et les buses déboucheront au niveau des berges de Seine constituées à cet endroit d‟un 
perré-béton.  
 
Le projet ne sera donc pas à l‟origine d‟une modification significative de la topographie du site, ni 
de manière temporaire, ni de manière permanente.  

 

6.3.1.2.2. Mesures 
 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre.  



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 169 sur 321 

 

 

6.3.1.3. Impacts directs et indirects sur les sols et le sous-sol 
(géologie/hydrogéologie) et mesures associées 

 

6.3.1.3.1. Impacts temporaires 
 
Les travaux de terrassements prévus ne sont pas susceptibles de modifier les propriétés des terrains 
en présence. 

Le risque principal de pollution des sols pendant les travaux est celui d‟un déversement accidentel 
de substances polluantes liées à la présence d‟engins sur les emprises du projet (pelles 
hydrauliques, niveleurs…). Le risque de pollution concerne essentiellement les hydrocarbures ou les 
huiles hydrauliques. 

Ces fuites accidentelles peuvent être dues à des mauvaises manipulations, des réservoirs en mauvais 
état, des dysfonctionnements du matériel, etc. 

Des mesures de précaution seront mises en place pendant le chantier de réhabilitation du site afin 
de prévenir toutes fuites accidentelles de pollution vers le sol et le sous-sol (voir chapitre suivant). 

 

6.3.1.3.2. Impacts permanents 
 
L‟installation de transit de Honfleur est située dans la plaine alluviale, sur les alluvions modernes 
déposées issues des dragages effectués dans les années 1950. La nappe phréatique alluviale située 
sous les terrains à une profondeur faible mais variable, est relativement protégée par la couche 
d‟alluvions très peu perméables la surmontant.  

La nappe perchée pouvant apparaître actuellement dans le fond des casiers au droit du projet n‟est 
pas en contact avec la Seine, elle est la conséquence de l‟accumulation des eaux météoriques ne 
pouvant s‟infiltrer dans les terrains. 

 

Comme nous l‟avons vu précédemment, les résultats des analyses réalisées sur les sédiments 
sableux sont bien en-dessous des valeurs-seuils fixées par la réglementation. En effet, Les résultats 
des différentes campagnes (de 2001 à aujourd‟hui) montrent que les éléments recherchés dans les 
sédiments de dragage dans la zone d‟influence du site de Honfleur sont peu présents et dans des 
quantités bien inférieures aux seuils réglementaires. Elles sont pour la plupart proches des valeurs 
du bruit de fond naturel, telles que proposées par le Centre d‟Etudes Techniques de l‟Equipement 
Normandie-Centre et l‟Agence de l‟Eau Seine Normandie. 

Les sédiments qui seront dragués et déposés dans l‟installation de transit de Honfleur ne 
représentent donc pas une source de pollution significative. De plus, l‟infiltration des eaux dans les 
terrains sous-jacents est considérée comme négligeable, compte-tenu de l‟accumulation de 
matériaux fins en fond de casiers après les multiples décantations ayant eu lieu au droit de cette 
chambre de dépôt. 

L‟impact du dépôt des sédiments dans l‟installation de transit sera donc négligeable sur la qualité 
des sols et des eaux souterraines. Enfin, la présence d‟engins de type pelle en phase d‟exploitation 
de la chambre engendre les mêmes risques que ceux décrits précédemment en phase temporaire. 
Un déversement accidentel de substances polluantes (principalement des hydrocarbures) est 
susceptible de se produire en cas de mauvaises manipulations, des réservoirs en mauvais état, de 
dysfonctionnement… Des  mesures similaires qu‟en période de travaux seront appliquées en phase 
d‟exploitation. 

Rappelons par ailleurs qu‟il n‟y a pas de captage AEP à proximité du site. 
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6.3.1.3.3. Mesures relatives aux impacts temporaires et permanents 
 
La gestion du chantier intégrera des mesures spécifiques pour limiter les risques de renversement 
accidentel de produits potentiellement polluants et en s‟assurant de la mise en œuvre rapide de 
toutes les dispositions nécessaires à leurs traitements. Chaque engin sera équipé d‟un kit de 
dépollution, à savoir au minimum : matériaux absorbants et cuvettes. 
 
Un Plan d‟Assurance Qualité (PAQ) sera rédigé et transmis à la maîtrise d‟œuvre. Il précisera 
l‟ensemble des mesures prises de façon à veiller à ce que le déroulement de ces travaux n‟entraîne 
pas de dégradation de la qualité des eaux souterraines et des milieux aquatiques situés à proximité 
des zones de travaux ou des voies d‟accès aux engins.  
 
En période de chantier, afin de se prémunir des risques de pollution les précautions élémentaires 
suivantes seront respectées : 

- les substances polluantes seront stockées dans des récipients étanches et sur des aires de 
stockage équipées de rétentions adaptées ; 

- la manipulation de ces substances se fera avec précaution, à l‟aide des Équipements de 
Protection Individuels protégeant le personnel, et évitant ainsi une perte de maîtrise 
pendant les manipulations ; 

- malgré la très faible quantité de déchets générés, leur gestion sera assurée rapidement et 
dans des conditions de stockage, de collecte et de traitement optimales en faisant appel à 
des entreprises agréées ; 

- des aires spécifiques seront définies sur le chantier pour le stationnement des véhicules ; 

- l‟entretien et le ravitaillement des véhicules se fera sur une aire spécifique étanche du 
site ; 

- l‟assainissement du chantier comportera un système de recueil, de traitement et de rejets 
des eaux pluviales ; 

- un kit antipollution sera à disposition sur les emprises du projet afin de contenir une 
éventuelle fuite d‟huile ou de carburant ; 

- Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés ou stockés dans 
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

- pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires 
conformes ; 

- en fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de 
chantier seront évacués, et le terrain sera laissé propre ; 

- pendant toute la durée des travaux de construction, les différents rejets feront l'objet de 
contrôles par le service chargé de la maîtrise d‟œuvre ; 

- tout incident entraînant une dégradation du rejet sera immédiatement porté à la 
connaissance du service chargé de la police de l‟eau qui préconisera, le cas échéant des 
mesures de sauvegarde. 

 

En cas de pollution avérée, les sols pollués seront décapés, évacués et traités par une entreprise 
agréée ou dans un centre de traitement adéquat. 

Toutes ces préventions répondent aux prescriptions du décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la 
réglementation des déversements des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et 
souterraines. 
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6.3.1.4. Impacts directs et indirects sur l’écoulement des eaux superficielles 
et mesures associées 

 

Le canal sud-nord présent à l‟est du site d‟étude est déconnecté depuis de longues années de la 
chambre de dépôt des sédiments de dragage, et aucune modification ne va être apportée par le 
projet au niveau de ce canal. 

La Seine est présente au Nord du site d‟aménagement. Le projet ne prévoit pas de travaux dans le 
lit du fleuve, néanmoins, le rejet des eaux d‟exhaure (eaux décantées de l‟installation de transit 
des sédiments) se fera en Seine, en aval du fossé d‟écoulement. 

Les eaux traversant l‟installation de transit sont les eaux nécessaires au refoulement hydraulique 
des sédiments de dragage à la sortie de la drague vers les casiers de dépôt. Ce volume d‟eau est 
pompé directement en Seine par la drague et y retourne après une phase de décantation. 

Ces quantités d‟eau de Seine représentent un volume important à gérer, de l‟ordre de 3 à 4 fois le 
volume de sédiments apportés. Pour la suite des calculs, il est considéré que 1 m3 de sédiments 
nécessite environ 3 m3 d‟eau de Seine pour être refoulé. 

 

1) Dans le cadre des opérations d’amélioration des accès nautiques du GPMR : 

Dans le cadre des opérations d‟amélioration des accès nautiques du GPMR (250 000 m3 de sédiments 
de dragage prévus sur l‟année 2012), un volume moyen de 8 000 m3/jour de matériaux secs sera 
déposé dans les casiers, avec un volume nécessaire de 24 000 m3/jour d’eau de Seine permettant 
le refoulement. 

Cet apport total journalier de 32 000 m3 de mélange de sédiments et d‟eau transitant dans les 
casiers sera réalisé en 4 à 5 passages de drague, soit un apport d‟environ 6 400 à 8 000 m3 de 
sédiments mélangés à de l‟eau de Seine dans les casiers à chaque passage de drague.  

Après passage de ce mélange sédiments/eau dans les casiers, le débit de l‟eau en sortie du bassin 
de décantation sera de l‟ordre de 24 000 m3 par jour (l‟infiltration dans les terrains sous-jacents est 
considérée comme négligeable, compte-tenu de l‟accumulation de matériaux fins après les 
multiples décantations ayant eu lieu au droit de cette chambre de dépôt). 

Les eaux s‟écouleront vers le fossé en aval selon un débit dépendant de l‟ouverture/fermeture 
manuelle du déversoir en sortie de bassin. Dans le cas d‟une ouverture totale du déversoir, le débit 
maximal observé en aval du fossé dans la Seine serait alors de 0,28 m3/s. 

Le débit de référence de la Seine étant de : QMNA = 110 m3/s (QMNA5 = débit d‟étiage quinquennal, 
c‟est à dire le débit moyen mensuel minimum de fréquence de récurrence 5 ans), le débit maximum 
de rejet en Seine de l‟installation étudiée ne représente que 0,25 % du débit de référence de la 
Seine.  

Tableau 34 : Comparaison des débits rejetés en aval de l’installation de transit des sédiments de 
Honfleur avec les débits en Seine pendant la phase d’amélioration des accès maritimes du Port de 
Rouen. 

Conditions 
hydrologiques 

Débit en Seine 

(en m3/s) 

Débit de fuite maximal à 
l‟exutoire de l‟installation 

(en m3/s) 

Part de rejet de 
l‟installation par 
rapport à la Seine 

Débit de référence 

QMNA5 
110 0,28 0,25 % 

Débit moyen 
interannuel 

416 0,28 0,06 % 
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2) Dans le cadre des dragages d’entretien du chenal de la Seine : 

Dans le cadre des dragages d‟entretien du chenal de la Seine, environ 100 000 m3 de sédiments 
seront valorisés chaque année. Les volumes d‟eau stockés dans l‟installation et le débit de rejet des 
eaux d‟exhaure liés à ces dragages d‟entretien seront inférieurs à ceux énoncés dans le cadre des 
dragages liés à l‟amélioration des accès, du fait de la plus faible capacité des engins de dragage. 

Ainsi, un volume moyen de 2 500 m3/jour de matériaux secs sera déposé dans les casiers, avec un 
volume nécessaire de 7 500 m3/jour d’eau de Seine permettant le refoulement. 

Cet apport total journalier de 10 000 m3 de mélange de sédiments et d‟eau transitant dans les 
casiers sera réalisé en 4 à 5 passages de drague, soit un apport d‟environ 2 000 à 2 500 m3 de 
sédiments mélangés à de l‟eau de Seine dans les casiers à chaque passage de drague.  

Après passage de ce mélange sédiments/eau dans les casiers, le débit de l‟eau en sortie du bassin 
de décantation sera de l‟ordre de 7 500 m3 par jour. 

Les eaux s‟écouleront vers le fossé en aval selon un débit dépendant de l‟ouverture/fermeture 
manuelle du déversoir en sortie de bassin. Dans le cas d‟une ouverture totale du déversoir, le débit 
maximal observé en aval du fossé dans la Seine serait alors de 0,08 m3/s. 

Le débit de référence de la Seine étant de : QMNA = 110 m3/s (QMNA5 = débit d‟étiage quinquennal, 
c‟est à dire le débit moyen mensuel minimum de fréquence de récurrence 5 ans), le débit maximum 
de rejet en Seine de l‟installation étudiée ne représente que 0,07 % du débit de référence de la 
Seine. 

 

Tableau 35 : Comparaison des débits rejetés en aval de l’installation de transit des sédiments de 
Honfleur avec les débits en Seine pendant la phase des dragages d’entretien de la Seine. 

 

Conditions 
hydrologiques 

Débit en Seine  

(en m3/s) 

Débit de fuite maximal à 
l‟exutoire de l‟installation  

(en m3/s) 

Part de rejet de 
l‟installation par 
rapport à la Seine 

Débit de référence 

QMNA5 

110 0,08 0,07 % 

Débit moyen 
interannuel 

416 0,08 0,02 % 

 

Ainsi, on peut dire que le débit d‟eau rejeté au droit de l‟exutoire n‟aura pas d‟impact sur la Seine. 
Il représente une part extrêmement faible du débit en Seine. 

De plus, en terme de volumes d‟eau, les quelques 24 000 m3 rejetés par jour en sortie d‟installation 
durant la phase d‟amélioration des accès maritimes (ou les 7 500 m3 rejetés dans le cadre des 
dragages d‟entretien), sont négligeables comparés au volume oscillant par marée dans l‟estuaire de 
la Seine : près de 120 millions de m3 toutes les six heures. Il n‟est pas nécessaire d‟appliquer de 
mesures particulières en réponse à l‟écoulement du rejet des eaux en Seine. 

 

6.3.1.5. Impacts directs et indirects sur la qualité des eaux superficielles et 
mesures associées 

 

La Seine est présente au Nord du site d‟aménagement. Le projet ne prévoit pas de travaux dans le 
lit du fleuve, néanmoins, le rejet des eaux d‟exhaure (eaux décantées de l‟installation de transit 
des sédiments) se fera en Seine, en aval du fossé d‟écoulement. 
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6.3.1.5.1. Impacts temporaires 
 

Au cours des travaux permettant l‟aménagement des digues autour du bassin de décantation et la 
création du fossé d‟écoulement, toutes les mesures seront mises en œuvre afin de ne pas 
provoquer de pollution accidentelle des eaux de la Seine (voir les mesures énoncées au chapitre 
précédent 6.3.1.3.3 et celles énoncées au chapitre ci-après 6.3.1.5.3). 

Les principaux risques de pollution des eaux superficielles sont liés au lessivage des zones en cours 
de terrassements en période pluvieuse, avec la formation de matières en suspension liées aux eaux 
ruisselées. 

Les rejets accidentels liés aux engins de chantier peuvent être occasionnés suite à un accident 
quelconque (incendie, accident routier, déversement inopiné…). 

Cependant, si des pollutions sont générées en phase travaux, elles seront ponctuelles et 
temporaires. De ce fait, les risques de contamination des eaux restent faibles et localisés. 

 

6.3.1.5.2. Impacts permanents 

 
Les eaux d’exhaure rejetées en Seine en aval de l’installation ont pour origine la Seine elle-
même, et aucun apport extérieur n’est fait à ces eaux mélangées de sédiments dragués en 
Seine. En effet, les eaux traversant l‟installation de transit sont les eaux nécessaires au 
refoulement hydraulique des sédiments de dragage à la sortie de la drague vers les casiers de 
dépôt. 
 
Ces quantités d‟eau de Seine représentent un volume important à gérer, de l‟ordre de 3 à 4 fois le 
volume de sédiments apportés (pour 1 m3 de sédiments dilués, il faut injecter 3 m3 d‟eau de Seine).  
 
Ce volume d‟eau est pompé directement en Seine par la drague et y retourne après plusieurs phases 
de décantation des matières en suspension : 

- décantation au sein des casiers de dépôt ; 
- décantation dans le bassin de décantation ; 
- décantation éventuelle des dernières matières en suspension après surverse le long 

du fossé d‟écoulement avant rejet en Seine. 

 

La décantation dans les bassins fonctionne par un système de surverse au niveau de déversoirs. 
Seule la lame supérieure des eaux des bassins est évacuée au fur et à mesure vers le bassin de 
décantation mis en place pour améliorer ce système, situé à l‟extrémité Sud avant le rejet en 
Seine. Les surverses sont réglées manuellement à des hauteurs variables en fonction des niveaux 
d‟eau dans les casiers, de leur décantation et des contraintes possibles d‟exploitation. 

 
L’impact du projet sur la turbidité des eaux : 

Concernant l‟impact du projet sur la turbidité des eaux, la présentation quantitative des 
concentrations en matières en suspension (MES) dans les eaux à l‟entrée et à la sortie de 
l‟installation de transit ne peut être donnée précisément, et ce pour différentes raisons : 

- les calculs théoriques d‟abattement des MES nécessitent de disposer de conditions de 
temps de décantation des matériaux connus, or l‟installation aura un rythme de 
remplissage et de vidage (valorisation) hétérogène ; 
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- la concentration en MES dans les eaux entrant dans les casiers de dépôt de l‟installation 

est très variable, et est fonction de deux principaux paramètres : 
o la turbidité initiale de l‟eau de Seine mélangée à la mixture des sédiments dragués 

pour le refoulement vers les casiers (3 m3 d‟eau de Seine pour 1 m3 de sédiments), 
elle-même changeante en fonction des conditions hydrographiques et hydrologiques 
de la Seine (marées et courants variables) ; 

o la granulométrie des sédiments dragués, pour lesquels la dominance attendue est 
une fraction sableuse mais pouvant varier sensiblement si des sédiments plus fins  
se mêlent aux sables (hétérogénéité des matériaux inhérente à la grande variété 
des sédiments existants en fond de Seine). 

Ainsi, il est plus pertinent d‟évaluer de façon qualitative l‟incidence de la concentration de MES au 
rejet de l‟installation de transit sur la Seine.  

Pour cela, il est raisonnable de prendre pour référence la concentration en MES maximum admise 
dans les eaux d‟exhaure des chambres de dépôt existantes du GPMR : la concentration en MES 
limite de 150 mg/l.  

Cette concentration est imposée par les arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions 
d‟exploitation des différentes chambres de dépôt du GPMR. 

Cette concentration est à comparer avec la concentration en MES mesurée dans la Seine au niveau 
de Honfleur, laquelle est en moyenne de 500 mg/l sur l‟année, ce qui est très élevé, du fait de la 
proximité du bouchon vaseux. 

D‟après le bilan de l‟année de 2007 sur le suivi de la qualité de la Seine à l‟aval de Poses (DDEA de 
Seine-Maritime, 2007), une augmentation 
constante du taux de MES de l‟amont vers 
l'aval de la Seine est observée. Ce 
phénomène est dû à l'effet des marées qui 
favorise les remises en suspension en 
changeant le sens du courant deux fois par 
jour. Cet effet est d'autant plus important 
que l'on s'approche de l'estuaire où il 
atteint son maximum en formant un 
bouchon vaseux au sein duquel la 
concentration peut atteindre 2 000 mg/l. 

De par sa localisation en entrée d'estuaire, 
Honfleur présente toujours un fort taux de 
MES tout au long de l'année, nettement 
supérieur aux autres stations. 

La figure suivante présente cette variation 
du taux de MES au cours d‟une longue 
période (1966-2007). 

 
Figure 53 : Evolution des matières en suspension en Seine vers Honfleur – Moyenne annuelle en mg/l 

(d’après DDEA 76, 2007) 

 

Ainsi, la concentration maximum attendue en MES dans les eaux d‟exhaure de l‟installation est 
environ 3 fois inférieure à la concentration moyenne des MES présentes en Seine. En terme de flux 
de MES (débit multiplié par la concentration en MES), nous obtenons les valeurs suivantes : 
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Tableau 36 : Comparaison des flux de MES rejetés en aval de l’installation de transit des sédiments de 
Honfleur par rapport au flux de MES en Seine. 

 

Conditions hydrologiques Débit (en m3/s) concentration en 
MES (mg/l) 

Flux de MES 
(t/j) 

en Seine au droit de Honfleur 110 (QMNA5) 500 4 752 

à l‟exutoire de l‟installation pendant la phase 
d‟amélioration des accès maritimes du Port 

0,28 150 3,6 

Rapport du paramètre en sortie de 
l‟installation / la Seine 

0,25 % 30 % 0,07 % 

à l‟exutoire de l‟installation pendant la phase 
de dragages d‟entretien de la Seine 

0,08 150 1,03 

Rapport du paramètre en sortie de 
l‟installation / la Seine 

0,07 % 30 % 0,02 % 

 
Pour information : Exemple de calcul : 
 Débit mesuré en Seine : 110 m3/s soit 9,504.106 m3/j 
 Concentration de MES en Seine : 500 mg/l soit 5.105 mg/m3 

Flux de MES en Seine : 9,504.106 x 5.105 = 4,752.1012 mg/j = 4,752.103 t/j 

 

Il apparaît clairement que le rejet n‟impactera pas la turbidité de l'eau de Seine de par la très 
faible part de flux de MES apportée par l‟installation relativement au flux de MES présent en Seine 
au droit de Honfleur. 

 

L’impact du projet sur la qualité chimique des eaux : 

Les éventuels risques de modification des propriétés chimiques de l‟eau concernent la remise en 
suspension de substances chimiques telles que les métaux lourds, PCB et autres piégés depuis plus 
ou moins longtemps dans les sédiments de la Seine lors des opérations de dragage et de mise en 
dépôt à terre. 

Ces substances chimiques sont présentes sous forme particulaire dans les sédiments (associées aux 
MES par des phénomènes d‟adsorption sur les colloïdes) et peuvent en fonction des conditions 
physico-chimiques du milieu (en particulier salinité, pH, potentiels d‟oxydo-réduction) passer sous 
la forme dissoute, forme la plus biodisponible dans l‟environnement estuarien. 

Cependant, les analyses sur les sédiments à draguer dans le cadre du projet montrent une bonne 
qualité chimique des sédiments. De plus, des tests de lixiviation ont été réalisés pour apprécier le 
comportement des sédiments lors de leur remaniement. Ces tests réalisés sur les sédiments 
prélevés sur les zones à draguer montrent que la fraction mobilisable des contaminants est faible, 
généralement inférieure aux seuils de détection des appareils d‟analyse. La majorité des sédiments 
répond d‟ailleurs aux critères « matériaux inertes ». 

Ainsi, l‟impact de l‟installation de transit des sédiments de dragage apparaît comme peu 
perceptible sur la qualité chimique des eaux de Seine, étant donné l‟abattement des MES au sein de 
l‟installation (bassin de décantation), et le faible flux de MES en sortie d‟installation. 

 

6.3.1.5.3. Mesures relatives aux impacts temporaires et permanents 
 

Les risques de pollution accidentelle pendant la phase travaux sont liés à la présence d‟engins sur 
ou à proximité de la voie d‟eau, avec le risque de pollution de l‟eau par rejets d‟hydrocarbures 
divers ou autres (fuite, vidange des huiles usées et eaux de cales, …). Néanmoins, ces risques sont 
quasiment inexistants grâce à l‟organisation, la préparation des engins avant chaque chantier de 
dragage et la mise en œuvre de plannings d‟entretiens et de réparations des engins nautiques. 
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Toutes les mesures seront prises de façon à veiller à ce que le déroulement des travaux n‟entraîne 
pas de dégradation de la qualité des eaux superficielles. En période de chantier, les mêmes 
précautions élémentaires que celles énoncées au chapitre 6.3.1.3.3 seront appliquées. 

 

Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle, il existe un plan d‟alerte et d‟intervention en 
cas de sinistre établi par la Capitainerie du Port dont le but est de préciser les principales 
dispositions à prendre en cas d‟incident, ou d‟évènement survenant dans l‟étendue de la 
circonscription du Grand Port Maritime de Rouen. Ce plan fait l‟inventaire des moyens anti-pollution 
disponibles dans la circonscription du GPMR. 

Dans le cas d‟une pollution accidentelle aux hydrocarbures, le remorqueur JEAN THOMAS sera en 
mesure d‟intervenir rapidement sur le secteur impacté. Ce remorqueur a été spécialement équipé 
pour la lutte incendie et antipollution. 
 

Afin de limiter le taux de MES à 150 mg/L dans les eaux de rejet de l‟installation de transit de 
sédiments en Seine, une surveillance du taux de MES sera réalisée dans les eaux du bassin de 
décantation. 

Cette surveillance s‟opèrera d‟abord de façon visuelle par le personnel chargé des opérations sur le 
site, celui-ci pouvant ajuster manuellement les seuils du déversoir (planches de bois s‟empilant de 
bas en haut) de l‟ouvrage de sortie des eaux vers le fossé. Dans le cas d‟une forte turbidité des eaux 
observée, une décantation plus longue sera réalisée en élevant le seuil du déversoir, limitant ainsi 
l‟écoulement de la lame d‟eau claire (décantée) en direction du fossé puis de la Seine. 

Une seconde surveillance de la teneur en MES des eaux sera effectuée par le moyen d‟analyses (voir 
ci-après). 

La présence d‟eau dans le bassin de décantation ne sera pas permanente et sera consécutive à 
chaque phase de refoulement par la drague. Les sédiments sableux ou graveleux déposés dans 
l‟installation de transit ne retenant que très peu l‟eau de Seine utilisée pour leur refoulement vers 
les casiers de transit, l‟eau décantera rapidement dans le bassin avant rejet. En cas d‟observation 
d‟une forte turbidité de l‟eau dans le bassin de décantation (par le personnel de surveillance du site 
lors des phases de refoulement), le déversoir de sortie sera fermé (seuil haut).  

Pour rappel, les sanitaires installés sur le site seront de type « sanitaire autonome » sans 
raccordement des eaux, avec une maintenance pour l‟évacuation des eaux usées par une société 
extérieure. 

 
Afin de suivre l‟impact de l‟installation de transit sur les milieux aquatiques, les suivis suivants 
seront réalisés : 
 

1) La mise en place d‟un suivi de la teneur du rejet en MES : 

 Une mesure instantanée des MES par semaine réalisée à l‟aide d‟une sonde physico-
chimique, lors des périodes d‟utilisation de l‟installation de transit (ce suivi permettra 
ainsi de veiller au respect de la norme de rejet en Seine, soit 150 mg/l), en trois points : 

o au niveau de la surface du bassin de décantation,  

o au niveau du déversoir du bassin de décantation, 

o au niveau du fossé de retour des eaux en Seine au Sud du site ; 

 Une analyse d‟eau par mois pendant les périodes d‟activités de l‟ouvrage, prélevée au 
niveau du déversoir situé en aval du bassin de décantation, afin d‟analyser les MES dans 
un laboratoire agréé ; 

 
2) Le suivi de la qualité des rejets issus de l‟installation dans les eaux de surface de la Seine : 

 le suivi des paramètres de l‟arrêté du 9 août 2006 : 

o MES, DBO5, DCO, matières inhibitrices, Azote total, Phosphore total, AOX, Metox, 
Hydrocarbures ; 
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 Ce suivi se fera 2 fois par an pendant les périodes d‟activités de l‟ouvrage. 

 
3) le suivi de la qualité des sédiments/matériaux déposés dans l‟installation de transit : 

 le suivi des paramètres faisant l‟objet d‟un seuil S1 dans l‟arrêté du 9 août 2006 : 

o métaux lourds : Arsenic, cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc ; 

o les PCB totaux ; 

o les HAP totaux ; 

 Le suivi des paramètres comparés aux critères « matériaux inertes » qui concernent à la 
fois les teneurs dans les sédiments et dans les éluats après lixiviation (arrêté du 28 
octobre 2010) : 

o Paramètres à analyser en contenu total : COT, BTEX, PCB, Hydrocarbures (C10 à 
C40) et HAP ; 

o Paramètres à analyser lors du test de lixiviation : Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc, 
Chlorures, Fluorures, Sulfates, Indice Phénols, COT sur éluat, Fraction soluble. 

 Ce suivi se fera 2 fois par an* pendant les périodes d‟activités de l‟ouvrage. 
 
 
*  Il n‟est pas envisageable de réaliser une analyse de sédiments lors de chaque arrivée de drague, 
pour des questions techniques et d‟exploitation. De plus, la qualité des sédiments devant transiter 
par l‟installation est déjà connue « in situ » et analysée deux fois par an, pour tenir compte des 
éventuelles variations saisonnières. Le protocole de suivi a été élaboré en lien avec le service Police 
de l‟Eau dans le cadre de l‟arrêté d‟autorisation inter-préfectoral qui encadre les dragages 
d‟entretien. 
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6.3.2. Impacts du projet sur le milieu naturel et mesures 
associées 

 

6.3.2.1. Impacts directs 

 

6.3.2.1.1. Impacts temporaires 

 

Les travaux risquent de dégrader ou déranger momentanément la flore et la faune aux abords 
immédiats du projet du fait du bruit ou des poussières. 

Après la fin de l'exploitation, un retour à l'état initial de ces zones sera toutefois possible si les 
perturbations n'ont pas été trop fortes. Mais finalement, les espèces les plus remarquables du site 
apparaissent souvent à la faveur de perturbations, les impacts temporaires seront donc 
probablement faibles. 

 

6.3.2.1.2. Impacts permanents 

 

Le projet consiste à remettre en activité la chambre de dépôt créée en 1985, chambre qui doit 
retrouver après une mise en sommeil d'environ 15 ans sa vocation première de site pour le stockage 
temporaire de matériaux de dragage de l‟estuaire (sables). L'impact principal sera la disparition 
d'habitats naturels remarquables et des espèces associées dans les zones où seront stockés ces 
matériaux : 

 disparition de 3 points d'eau de taille variable, tous favorables à la reproduction des 
amphibiens ; 

 disparition d'une zone humide d'environ 0.8 ha (les pourtours de la mare centrale et de la 
mare en longueur) avec ses groupements végétaux spécifiques ; 

 destruction d'une station de plante protégée (liste rouge régionale) : Polypogon 
monspeliensis, perturbation possible de la station à Aristolochia clematitis ; 

 destruction d'un site favorable à la nidification de l'hirondelle de rivage ; 

 disparition d'un site favorable à la nidification du vanneau et du petit gravelot. 

 

La remise en activité de la chambre de dépôt et sa transformation en installation de transit 
nécessite donc au préalable une demande de dérogation sur la législation des espèces protégées 
végétales et animales. Ainsi, deux dossiers de demande de dérogation au titre de l’article L.411-
2 du code de l’environnement – faune protégée et flore protégée – ont été déposés fin juillet 
2011 auprès de la DREAL du Calvados, ces dossiers sont en cours d’instruction. 

Toutefois, ces habitats ne sont pas ici des habitats initiaux mais des habitats néoformés par l'homme 
depuis 1985. Il sera donc assez facile de les recréer à proximité immédiate de l‟installation de 
transit.  

D'ailleurs, Polypogon monspeliensis est apparu depuis 2006 sur un site remanié récemment dans la 
partie sud de la chambre de dépôt, ainsi que le crapaud calamite.  

L'hirondelle de cheminée, quant à elle, adopte immédiatement des parois sableuses nouvellement 
créés. Tel fût le cas en 2007 lors de l‟utilisation de matériaux déposés pour les besoins portuaires. 

En fin d'autorisation d'exploiter, le site pourra retrouver assez rapidement son aspect initial, même 
si la végétation et la faune associée qui se réinstalleront seront associés dans un premier temps à 
des milieux perturbés. Il existe néanmoins un risque d'apparition de plantes exotiques invasives et 
de milieux perturbés. 
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6.3.2.2. Impacts indirects 

 

Certains habitats particulièrement sensibles, qui se trouvent notamment au sud du site, risquent de 
subir quelques perturbations et dégradations le temps de l'exploitation.  

Par exemple, les oiseaux nicheurs subiront une baisse de la tranquillité, ou encore des dépôts de 
poussières auront lieu sur la végétation en période estivale sèche. 

La disparition de la zone humide et des mares à l'intérieur du périmètre d'étude, ayant pour 
conséquence la disparition d'un site de reproduction pour les deux rares crapauds (calamite et 
pélodyte), pourrait avoir une répercussion sur les populations reproductrices de ces crapauds dans 
les mares plus au sud (espèces très vagabondes, ayant besoin d'échanges réguliers entre les 
populations pour se maintenir sur un secteur). 

Enfin, en raison de la création de nombreux milieux ouverts, perturbés, lors des stockages de 
matériaux, Senecio inaequidens, un séneçon très invasif en France, risque de se développer 
beaucoup plus qu'actuellement sur le site.  

 

6.3.2.3. Précautions à prendre 

 

Il est important de conserver les fourrés à argousiers et la station à Aristolochia clematitis située le 
long de la route portuaire. Seule une trouée ou deux pourront être admises, afin d'y laisser pénétrer 
les véhicules. Un balisage de l‟espèce sera effectué préalablement à la phase travaux et en phase 
exploitation. 

Il faudra veiller à ce qu'aucun véhicule ni aucun produit n'arrive dans les nouvelles zones humides à 
créer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristolochia clematitis 

 

D‟autre part, les ronciers du site et les arbustes, notamment le linéaire d‟argousiers, sont 
favorables à la nidification d‟oiseaux, dont la plupart sont protégées. Ainsi, les abattages d‟arbres 
et d‟arbustes interviendront hors période de nidification d‟oiseaux afin de ne pas détruire de 
nichées. Ces abattages auront donc lieu avant le 20 mars ou après le 20 août. 
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6.3.2.4. Mesures réductrices 

 

Pendant l'exploitation et durant les premières années suivant la fin de l‟exploitation, un contrôle 
portera sur l'espèce invasive Senecio inaequidens, afin de contrer le risque de colonisation rapide 
des espaces laissés à eux-mêmes.  

Toute autre plante également invasive (Buddleja davidii par exemple) devra être arrachée.   

 

6.3.2.5. Mesures compensatoires 

 

La destruction de la zone humide d‟une surface de 0,8 ha présente au sein de l‟installation de 
transit projetée est compensée par la recréation de 1,3 ha de zones humides, soit une 
compensation d‟environ 160 %. Cette compensation correspond aux travaux suivants : 

- d‟une part la création de nouvelles mares et dépressions humides (0,63 ha environ) au sud 
de l‟installation de transit (en lien avec l‟aménagement du secteur de fourrés à ronces et 
sureaux, et des pelouses sur sable en colonisation par les argousiers). Ces travaux de 
mesures compensatoires ont déjà été mis en œuvre de façon anticipée au cours de 
l’été 2010, afin de permettre une colonisation progressive des nouveaux milieux par les 
espèces floristiques et faunistiques fréquentant le site d‟étude. 

- d‟autre part grâce au creusement du sol autour de la dépression humide mise en place au 
sud-ouest dans le cadre des mesures compensatoires présentent au sud de l‟installation, 
afin d‟apporter une surface de 0,69 ha supplémentaires (travaux prévus fin 2011). 
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Figure 54 : Localisation des mesures compensatoires (carte en format A4 en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux prévus en 2011 : 
creusement de 6900 m² au sud de 
la dépression humide existante 
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D‟abord, une surface d'environ 1 ha de friches à ronce et sureau sans grande valeur écologique, a 
été réaménagée pour remettre à nu le sable, ceci pour faciliter la migration des amphibiens (qui 
n'aiment pas traverser des fourrés denses) vers les nouveaux points d'eau. 

A la place de la friche à ronce et à sureau a été créée une grande mare bordée de microfalaises 
sableuses pour l‟accueil d‟hirondelles de rivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus au sud, a été aménagé une dépression humide assez plate, avec également des micro-falaises 
pour l‟accueil d‟hirondelles de rivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, plus à l‟ouest, deux mares temporaires 
ont été créées en recreusant une dépression 
déjà existante qui accueillait il y 10 ans 
encore la reproduction du crapaud calamite, 
mais celle-ci était devenue trop sèche ces 
dernières années. 

 

 

 

 

Création d‟une micro-falaise 

Creusement d‟une dépression humide assez 

plate (à sec en mai 2011) 

Création d‟une micro-falaise 

Creusement d‟une 

grande mare 
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Les nouveaux points d’eau ont donc été mis en place avant le comblement des points d’eau de 
la chambre de dépôt, qui auront lieu dans le cadre des aménagements liés à la mise en activité 
de l’installation de transit de Honfleur. Pendant toute la saison de reproduction des amphibiens 
au printemps 2011, les points d’eau anciens cohabiteront avec les nouveaux points d’eau. 

 

D‟après le suivi biologique effectué sur le site par P. Stallegger, ces nouveaux points d‟eau et 
dépressions ont été colonisés dès l‟automne 2010 par quelques plantes remarquables au niveau 
régional : 

- Dans la grande mare : la Renoncule peltée, le Chénopode glauque, le Souchet brun et le 
Samole de Valerand ont été observés dès le 9 septembre 2010, Zannichellia palustris ssp. 
Pedunculatus le 11 janvier 2011 ; 

- Dans le fond des deux dépressions recreusées à l‟ouest : l‟hépatique Riccia cavernosa, 
espèce très rare en Basse-Normandie, a colonisé le milieu et a été observée le 21 juillet. 

 

Le comblement de la mare temporaire et des autres points d‟eau dans l‟enceinte de la chambre de 
dépôt actuelle est prévu pour l‟automne/hiver 2011, au moment où ces points d‟eau sont 
pratiquement à sec, après l‟accomplissement du cycle de reproduction des amphibiens et des 
insectes aquatiques.  

Avant le comblement de cette mare, un décapage léger des vases de la mare centrale de la 
chambre sera effectué, avec l‟étalement de ces vases dans une partie des nouvelles mares créées 
sur les terrains plus au sud. Le stock des semences contenues dans ces vases devrait suffire pour 
faire apparaître les plantes remarquables, y compris le Polypogon de Montpellier, dans les nouvelles 
mares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polypogon monspeliensis 

 

De plus, une demande de dérogation est réalisée pour transplanter quelques pieds de Polypogon de 
Montpellier au cours de l‟été 2011, ainsi que le prélèvement de graines en fin d‟été dans le but 
d‟effectuer des semis complémentaires. 

 

Quant à la station de Aristolochia clematitis, il faudra la protéger pendant les travaux de remise en 
état de la chambre. Un dégagement léger des ronciers autour est conseillé pour favoriser la plante. 

 

L‟expert Peter Stallegger supervisera les travaux le jour du chantier de grattage de vase, ainsi que 
le jour de transplantation de plants de Polypogon de Montpellier. Le représentant du Conservatoire 
Botanique National (CBN) de Brest, antenne régionale de Basse-Normandie, sera invité à assister aux 
chantiers. 

L‟entretien de la parcelle des mesures compensatoires sera assuré par le GPMR selon les conseils de 
M. Stallegger, et a été intégré dans le Plan de gestion mis en place par le GPMR sur la plaine des 
Alluvions à l‟est du Pont de Normandie. 
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Une évaluation biologique de la zone humide compensatoire (flore et faune) sera à réaliser tous les  
trois à cinq ans. 

 

En fin d‟exploitation, le réaménagement du site de l‟installation de transit comprendra : 

– le retrait de toutes les installations (tuyaux, buses ….) ;  

– un creusement des casiers afin d'y permettre l'apparition de mares, certaines devront être 
temporaires, d'autres presque permanentes ; 

– un aménagement en pente douce des talus des digues d‟enclôture afin de laisser à la 
végétation la possibilité de développer de nombreux stades, suivant les gradients d'humidité ; 

– la colonisation spontanée du milieu réaménagé sans aucun semis : le potentiel de graines 
étant très important dans la zone alluviale de Honfleur ; 

– une gestion conservatoire à terme du site afin de l‟intégrer au réseau biologique global de la 
plaine alluviale de Honfleur. 
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6.3.2.6. Mesures d’accompagnement 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen a engagé en 2008 une démarche de gestion écologique pour 
345 ha de la plaine alluviale, incluant l’emprise de l’installation de transit. Ce site est à cheval sur 
les deux régions normandes, mais sa plus grande emprise se situe en Basse-Normandie. 

Il comprend les terrains, entre la nouvelle RD 580 au sud et la Seine au nord, depuis le Pont de 
Normandie à l‟ouest et jusqu'à la limite des terrains gérés par le Conservatoire du littoral à l‟est. 

La figure suivante présente ce périmètre. 

Le plan de gestion lié à cette zone a pour objectif de mettre en place un programme d„actions 
établi sur 5 ans dans le but d‟une gestion et d‟une valorisation écologique des terrains tout en 
prenant en compte les usages déjà présents sur le site (cf. 6.1.4.2). 

 

Figure 55 : Périmètre du plan de gestion des terrains de la plaine alluviale à l’est du Pont de Normandie 

En mesure d’accompagnement de l‟exploitation de l‟installation de transit, le GPMR propose de 
transférer en affectation au Conservatoire du Littoral les terrains situés à l‟est du Pont de 
Normandie suivants : 

- Les terrains limités à l‟ouest par le Pont de Normandie, au sud par la RD 580, au nord par 
les clôtures de l‟installation de transit de sédiments de Honfleur et de l‟installation 
Lafarge-Granulat, et à l‟est par la limite des terrains affectés au Conservatoire du Littoral; 

- Les terrains relatifs à la bande littorale de 300 m situés à l‟est de l‟installation Lafarge-
Granulat. 
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D‟autre part, une mesure d‟accompagnement supplémentaire est proposée par le GPMR , il s‟agit 
d‟une démarche de classement en Réserve Naturelle Régionale (RNR) des terrains de la plaine 
alluvionnaire indiqués ci – dessus et des terrains déjà affectés au Conservatoire du Littoral.  

 

Remarque : Les terrains situés à l’intérieur de la bande littorale de 300 m entre le Pont de 
Normandie et jusqu’à l’installation Lafarge-Granulat incluse resteront affectés au GPMR. 

 

Figure 56 : Proposition de transfert d’affectation de terrains à l’est du Pont de Normandie au 
Conservatoire du Littoral en mesure compensatoire 
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6.3.2.7. Programme de suivi des mesures 

 

Les mesures compensatoires au projet ont déjà été définies, conçues, mises en œuvre et font 
l‟objet d‟une gestion et d‟un suivi par le GPMR. Pour rappel, ces mesures compensatoires ont déjà 
été mises en oeuvre de façon anticipée au cours de l'été 2010 sous la supervision de Peter 
STALLEGGER. Le suivi écologique a démarré dès la fin des travaux pour une durée de 3 ans afin 
d'évaluer la recolonisation progressive des milieux par les espèces faunistiques et floristiques. 

Une évaluation biologique de la zone humide compensatoire (flore et faune) sera réalisée en 2011, 
2012 et 2013, puis tous les 3 à 5 ans jusqu‟à la fin de l‟exploitation. 

 

- Suivi floristique : 

Le suivi floristique sera basé sur des relevés phytosociologiques réalisés 2 fois par an (juin et 
septembre) dans 5 placettes de la zone d‟étude (mare principale, dépression humide, pelouse sur 
sable, sables nus en cours de colonisation autour de la mare, microfalaises sableuses). 

Des inventaires floristiques exhaustifs prenant en compte l‟ensemble de la zone d‟étude 
complèteront l‟approche floristique, y compris pour les bryophytes. 

Ce suivi devra dans un premier temps confirmer la réussite de l‟implantation du Polypogon de 
Montpellier dans les zones humides sableuses au sud, ainsi que le maintien de la station 
d‟Aristoloche sur le talus nord. Puis il suivra l‟évolution des populations des deux espèces au fil des 
ans. 

 

- Suivi faunistique : 

En ce qui concerne la faune, les suivis comprennent un suivi ornithologique (oiseaux), un suivi des 
batraciens (grenouilles, crapauds), un suivi des lépidoptères (papillons) et des orthoptères 
(sauterelles, grillons, criquets). 

o Suivi ornithologique : l‟objectif sera de noter les espèces utilisant le site à 
différentes périodes de l‟année (nicheurs, migrateurs, hivernants) ; 

o Suivi batrachologique : l‟objectif est d‟évaluer l‟attractivité des mares et 
l‟évaluation des populations de batraciens sur le site (attention particulière portant 
sur le crapaud calamite et le pélodyte ponctué) ; 

o Suivi des lépidoptères : le suivi vient en complément des relevés botaniques et a 
pour but d‟évaluer les populations de papillons ; 

o Suivi des orthoptères : le but de ce suivi est d‟évaluer les populations existantes sur 
le site où sont implantées les mesures compensatoires. 

 

Une évaluation des mesures compensatoires sera donc réalisée tous les trois à cinq ans pendant 
toute la durée de l'exploitation de l'installation de transit. 

La gestion de cet espace sera assurée par le GPMR et a été intégrée dans le plan de gestion de la 
plaine alluviale à l'est du Pont de Normandie. 

Le détail de la mise en œuvre de la Réserve Naturelle Régionale répond à une procédure spécifique 
dépendant des Conseils Régionaux.  Le GPMR a initié la démarche en 2009 en saisissant les deux 
régions Haute et Basse Normandie et le Conservatoire du Littoral pour un classement en Réserve 
Naturelle inter-régionale de la plaine alluviale à l'est du Pont de Normandie. 

Ces trois partenaires ont été intégrés au comité de suivi du plan de gestion de la plaine alluviale à 
l'est du Pont de Normandie. Ce plan de gestion en cours de finalisation va servir de base à la 
constitution du dossier scientifique de la Réserve Naturelle Régionale qui sera réalisé fin 2011-début 
2012 afin de lancer la procédure en 2012. L'ensemble de la démarche prendra plusieurs mois.  
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Les modalités de gestion, le coût de mise en oeuvre et les suivis ne sont pas totalement définies. 
Une estimation sommaire du coût des actions à mener à court-moyen terme (5-9 ans) a été 
effectuée dans le cadre du plan de gestion de la plaine alluviale à l'est du Pont de Normandie. Cette 
estimation qui reste à affiner en fonction des actions retenues est de l'ordre de 300 000 euros sur 5-
9 ans sur le périmètre géré par le GPMR. 

Le transfert d'affectation des terrains au Conservatoire du Littoral est, quant à lui, conditionné par 
l‟obtention de l‟autorisation d‟exploiter de façon pérenne l‟installation de transit de sédiments de 
dragage de Honfleur. Ce transfert ne pourra s'effectuer qu'à partir de l'automne 2012, date probable 
d'obtention de l'autorisation. Les conditions de transfert ne sont pas encore définies. 
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6.3.3. Impacts du projet sur le paysage et mesures 
associées 

 

6.3.3.1. Impacts paysagers temporaires 

 

L'impact du projet pendant les travaux de réaménagement du site est lié à la présence relativement 
inesthétique d'engins de chantier pendant les travaux de terrassement.  

Toutefois, cet impact est transitoire et limité à la durée des travaux (2 à 3 mois pour le site de 
Honfleur). De plus, cet impact sera seulement visible depuis le Pont de Normandie, les arbres 
présents en périphérie du site masquant les vues que l‟on peut avoir sur l‟installation de transit 
depuis le chemin de halage.  

 

6.3.3.2. Impacts paysagers permanents 

 

Rappelons que le principal enjeu paysager réside ici dans le fait que l‟emprise du site est 
actuellement fortement identifiable depuis le Pont de Normandie, ceci dû à l‟absence d‟arbre en 
son centre, c‟est-à-dire au niveau des bassins où ont anciennement été déposés des sédiments.  

Après le remodelage des casiers, l‟aspect du site sera moins «vert» (il n‟y aura plus de prairies et 
d‟arbustes pendant un certain temps). De même, lorsque les casiers et le bassin de décantation 
seront en eau (quelques heures après chaque refoulement de drague, ou plus longtemps pour le 
bassin de décantation), le site sera beaucoup plus visible et identifiable, par rapport à aujourd‟hui. 
Les impacts paysagers seront donc assez importants. 

Des mesures seront prises afin de limiter ces impacts paysagers et de préserver l‟aspect actuel du 
site, très naturel (voir ci-après). 

Enfin, les impacts visuels « de proximité » seront très amoindris du fait de la présence d‟arbres sur 
les pourtours du site. Seules les structures d‟accostage des engins de dragage temporairement 
installés au droit de la chambre pour le refoulement seront visibles à l‟extérieur du site. Cet impact 
est néanmoins très limité compte tenu de la structure concernée (ponton flottant). 

 

6.3.3.3. Mesures liées aux impacts paysagers  

 

Objectifs : Assurer une insertion végétale progressive afin d‟éviter un trop grand contraste entre la 
végétalisation de l‟environnement et le cœur du site. 

Les mesures principales consistent à :  

- laisser pousser la végétation spontanée aux abords du site, afin de limiter les impacts 
visuels sur le site lorsque les casiers seront ponctuellement en eau ; 

- planter des arbres (du même type que les essences localement rencontrées : Saules, 
Argousiers, Bouleaux…) en limites est et ouest, afin de limiter les impacts visuels de 
l‟installation de transit et de la carrière (Compagnie des sablières de la Seine) accolée à 
l‟est du site, attirant le regard. 
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Figure 57 : Plan de principe des mesures compensatoires en phase de fonctionnement 

 

Figure 58 : Etat projeté de l’installation de transit après réalisation des plantations 

 

Etat projeté : le site se fond petit à petit dans la plaine, même lorsque les casiers seront remplis 
d‟eau, grâce à la végétation spontanée aux abords du site, principalement au nord. Les limites de 
l‟installation seraient ainsi limitées.  

La végétation spontanée au nord du site (Saules, Argousiers, Bouleaux, ...) créera au fil du temps un 
masque végétal dense. Il s‟agit d‟introduire de la diversité végétale, afin de limiter les impacts 
lorsque les casiers seront ponctuellement en eau. 
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Afin d‟illustrer les aménagements paysagers devant être mis en place en phase de fonctionnement 
de l‟installation de transit de Honfleur, les deux vues en coupe suivantes (AA‟ et BB‟) sont 
présentées ci-après :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 

B’ 

A A’ 

B’ B 

A’ A 
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6.3.4. Impacts du projet sur le milieu humain et mesures 
associées 

 

6.3.4.1. Impacts directs et indirects sur les populations et l’habitat et 
mesures associées 

 

Voir chapitre « Nuisances ». 

 

6.3.4.2. Impacts directs et indirects sur les activités et mesures associées 

 

Hormis la carrière de Lafarge-Granulat située directement à l‟est de l‟installation de transit 
étudiée, les entreprises les plus proches sont situées à plusieurs kilomètres du site.  

L‟activité de la carrière étant sensiblement identique à celle de l‟installation de transit, la 
réalisation des travaux nécessaires à la mise en activité de l‟installation de transit n‟aura pas 
d‟impact sur les entreprises. Le réaménagement du site et son exploitation ne seront donc pas la 
source d‟impact négatif sur les activités environnantes. 

Les impacts du projet seront de nature positive sur les activités, en particulier concernant la 
valorisation des matériaux dragués pour le BTP. La politique des dragages d‟entretien de l‟estuaire 
de la Seine et l‟ensemble du programme d‟amélioration des accès du port maritime de Rouen 
permettra le développement économique de celui-ci. 

Ainsi, aucune mesure spécifique n‟est à prévoir. 

 

6.3.4.3. Impacts directs et indirects sur les infrastructures et les réseaux et 
mesures associées 

 

6.3.4.3.1. Impacts temporaires 
 
L‟accès au site pour les travaux de réaménagement se fera à partir de la voie sur berges,  en 
provenance de la RD 580 et de la zone industrielle de Honfleur à l‟ouest du Pont de Normandie. 

Compte tenu du faible nombre d‟engins de chantier concerné (5 à 6), qui de plus resteront sur le 
site pendant toute la faible durée des travaux de réaménagement, (2 à 3 mois), on peut considérer 
que les travaux ne seront pas source de perturbation de trafic et de nuisance. 

Le trafic des véhicules associés au chantier n’entraînera donc pas une augmentation des flux de 
circulation sur les voies locales. 

Préalablement aux travaux, il conviendra de veiller aux risques d‟interception des réseaux 
existants. Pour cela, des Déclarations d‟Intention de Commencement de travaux (DICT) seront 
adressées aux différents concessionnaires de réseaux. Cette démarche a pour but de : 

- respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d‟une 
exploitation sans incident de chacun d‟eux ; 

- d‟éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux ; 

- prendre en compte les réseaux (réseau électrique HT 1500 W présent le long de la voie sur 
berges, et réseau de Télécommunication aérien) dès la conception des aménagements. 
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Lors des travaux, toutes les mesures seront prises pour limiter au minimum les coupures éventuelles 
d‟alimentation de la carrière Lafarge-Granulat voisine. En cas de besoin les réseaux recensés seront 
dévoyés. 
 

6.3.4.3.2. Impacts permanents 
 

Le principal impact négatif supplémentaire entre une chambre de dépôt (mode d‟exploitation 
actuel) et une installation de transit (situation projetée) provient du trafic poids lourd engendré 
ponctuellement par la récupération des matériaux.  
 
Néanmoins, cette évacuation des matériaux ne s‟effectuera pas en permanence mais par périodes, 
en fonction des besoins en matériaux et uniquement de jour. 
Ainsi, en phase d‟exploitation, au plus 80 camions par jour (soit au grand maximum 10 passages par 
heure et par sens sur la voie sur berges puis vers la RD 580) viendront chercher les matériaux sur le 
site (cadence de reprise : 1 100 m3/j). 
 
Le temps de valorisation des matériaux sur l‟installation de transit d‟Honfleur est estimé à 220 jours 
(échelonnés sur moins de 3 ans, de façon discontinue) dans le cadre des dragages liés à 
l‟amélioration des accès maritimes du Port de Rouen, et à 88 jours discontinus échelonnés sur 
chaque année dans le cadre des dragages d‟entretien du Port. 
 

Le trafic de poids lourds par heure de pointe (moyenne sur heure de pointe du matin et du soir) 
attendu sur le RD 580, après la réalisation du PACH et de la plate-forme quadrimodale, est estimé 
à (cf. chapitre 6.1.6.3) :  

(123 + 96) / 2 + 115 = 225 poids lourds / heure 

 

Le trafic de camions (ou poids lourds) associé à la valorisation des sédiments est estimé, en période 
de pointe, à : 

80 (camions/jour) / 8 (heures/jour) = 10 camions / heure 

 

Ainsi, le trafic horaire de pointe de poids lourds lié au projet de l‟installation de transit 
représentera une augmentation d‟environ 4 % du trafic d‟heure de pointe de poids lourds sur la RD 
580.  

L‟impact sur le trafic sera donc faible, étant donné que cette activité de valorisation des sédiments 
sera en fait ponctuelle et échelonnée sur l‟année. 

 

Par ailleurs, concernant les réseaux, seule une alimentation en électricité est actuellement 
présente au droit du projet, longeant en souterrain la voie sur berges. Ce réseau d‟électricité 
pourra être utilisé dans le cadre de l‟installation de transit afin de fournir l‟énergie nécessaire à 
l‟éclairage du site et peut-être également à l‟alimentation des pompes de refoulement (possibilité 
de mise en marche des pompes de refoulement à partir de la drague elle-même suivant le type de 
drague utilisé).  

Une demande sera effectuée auprès de Lafarge-Granulat afin d‟effectuer un branchement sur ce 
réseau si nécessaire. 

 

6.3.4.3.3. Mesures 

 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre.  
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Cependant, les mesures suivantes pourront être envisagées : 

- les accès au site seront maintenus fermés, en dehors des horaires d'ouverture du chantier, 
grâce à une barrière cadenassée ; 

-  ces accès seront autorisés aux véhicules légers (des services de secours principalement et 
du personnel) ; 

Dans le cadre de l‟organisation du chantier, le plan de phasage des travaux et de la circulation 
permettra de maintenir la fonctionnalité des principaux accès et des dessertes existantes. Les 
itinéraires de circulation des camions sur les voies portuaires et publiques seront étudiés de 
manière à créer le moins de perturbations possibles sur la voirie locale : passage des camions par le 
chemin longeant le Pont de Normandie à l‟ouest, puis la future zone logistique en chantier, puis 
l‟avenue Marcel Liabastre, avant de rejoindre la RD 580.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4.4. Impacts directs et indirects sur le patrimoine historique, culturel et 
architectural et archéologique et mesures associées 

 

6.3.4.4.1. Impacts 
 

Rappelons tout d‟abord que le site de Honfleur se localise au sein du site inscrit de la « Côte de 
Grâce (est) ». Elle impose aux Maîtres d‟ouvrage l‟obligation d‟informer l‟administration quatre 
mois à l‟avance de tout projet de travaux de nature à modifier l‟état ou l‟aspect du site. 
L‟Architecte des Bâtiments de France (ABF) émet un avis simple sur les projets de construction et 
les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. Une attention particulière doit 
donc être portée aux aspects paysagers (voir chapitre 6.3.3). 
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Concernant le patrimoine archéologique et compte tenu du contexte pédologique (le site de 
Honfleur est installé sur des alluvions remblayés), le risque de mise à jour de vestiges 
archéologiques est très faible. 

Rappelons que les casiers de dépôt et de décantation ont déjà été aménagés, le risque de 
découverte de vestiges archéologiques est donc négligeable. 

Aucun périmètre de protection de monument historique ne s‟inscrit à proximité de l‟installation de 
transit. 

 

6.3.4.4.2. Mesures 
 

En cas de découverte fortuite de vestiges lors des travaux, des mesures spécifiques seront prises en 
collaboration avec le Service Régional de l‟Archéologie, conformément à la loi du 17 janvier 2001 
relative à l‟archéologie préventive et conformément aux articles L 531-14 et suivants du code du 
patrimoine. 

Le GPMR s‟engage donc à respecter la réglementation relative à l‟archéologie préventive en cas de 
découverte de vestiges archéologiques. 

 
 

6.3.4.5. Compatibilité du projet vis-à-vis des documents de planification et 
d’urbanisme et mesures associées 

 
6.3.4.5.1. Documents d’urbanisme 

 
Le projet d‟installation de transit de matériaux doit être compatible avec les documents 
d‟urbanisme applicables sur ce secteur. Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes : 

 

-  Au titre de la DTA, ce site est considéré comme un « espace naturel majeur comprenant 
les espaces remarquables du littoral »; 

- Au POS intercommunal du canton d‟Honfleur le projet se situe en zone NDip, autorisant le 
fonctionnement des installations portuaires et industrialo-portuaires sans en augmenter 
notablement les capacités initiales (POS modifié le 9 décembre 2008 en application de la 
décision du Conseil d‟Etat du 6 novembre 2006) ; 

 

Par ailleurs, au regard des composantes portuaires de ce projet et de sa localisation, la 
compatibilité avec le code de l‟urbanisme est respectée au regard des dispositions prévues à 
l‟alinéa premier de l‟article L.146-8, issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite loi « littoral » : 

 « Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages 
nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile 
et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires 
autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre35 
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. » 

 

L‟alinéa premier de l‟article L.146-8 du Code de l‟Urbanisme permet en effet de déroger aux 
dispositions de l‟article L.146-6 du Code de l‟Urbanisme. Pour cela il faut que la localisation de 
l‟installation soit nécessaire au fonctionnement des services publics portuaires et réponde à une 
nécessité technique impérative. 

                                                   
35 Le présent chapitre regroupant les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l‟Urbanisme, relatifs aux 
« Dispositions particulières au littoral » 
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Un certain nombre d‟éléments démontrent que la remise en activité de la chambre de dépôt de 
Honfleur et son aménagement en installation de transit répond effectivement à une nécessité 
technique impérative : 

- le fait que la chambre de dépôt soit située à proximité immédiate des zones de dragage où 
le port doit intervenir tout au long de l‟année ; 

- la nécessité pour le GPMR de disposer d‟une installation de transit en aval du pont de 
Tancarville pour répondre à l‟obligation fixée par l‟état de valoriser les matériaux de 
dragage ; 

- l‟absence de site susceptible d‟accueillir une autre chambre de dépôt en aval du Pont de 
Tancarville ; 

- le fait que la chambre de dépôt de Honfleur dispose de quasiment tous les équipements 
nécessaires à l‟accueil de matériaux de dragage, le caractère réversible des aménagements 
nécessaires au redémarrage du site, la présence d‟une carrière à proximité immédiate de la 
chambre de dépôt, le fait que le site soit desservi par des réseaux adaptés. 

 

La remise en activité de la chambre de dépôt de Honfleur et son aménagement en installation de 
transit répond donc à une nécessité technique impérative et est autorisée sur la base des 
dispositions de l‟alinéa premier de l‟article L.146-8 du Code de l‟Urbanisme. 

Le projet n‟est donc pas incompatible avec les documents susvisés car la capacité de la chambre de 
Honfleur ne sera pas augmentée de manière significative (les merlons ceinturant les bassins étant 
surélevés d‟un mètre environ), et l‟exploitation du site correspond à une nécessité technique 
impérative. 

De plus, les orientations relatives aux espaces naturels à protéger de la DTA seront prises en compte 
pour la remise en exploitation du site. Les impacts sur l‟environnement devront donc être limités, 
tant d‟un point de vue paysager qu‟écologique (conservation du caractère hydromorphe des sols, 
maîtrise des pollutions, plantations compatibles avec les caractéristiques des milieux en place, 
préservation des haies et boisements existants et des continuités écologiques…). Ces aspects sont 
traités dans le chapitre 6.3.2. 

 
 

6.3.4.5.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie ou les SAGE concernés, 
et contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 ainsi 
qu’aux objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 

 
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
répondent aux principaux enjeux identifiés à l‟issue de l‟état des lieux sur le bassin et de la 
consultation du public. Au nombre de quatre, ces enjeux du SDAGE sont les suivants : 

1) Protéger la santé et l‟environnement – améliorer la qualité de l‟eau et des milieux 
aquatiques ; 

2) Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

3) Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

4) Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Ces quatre enjeux sont détaillés dans 42 orientations, organisées en : 

 8 défis à relever ; 

 2 leviers : 

o Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

o Développer la gouvernance et l‟analyse économique pour relever les défis. 

Chaque orientation est développée selon des dispositions.  

Les orientations du SDAGE Seine-Normandie sont présentées dans le tableau ci-après. Les 
dispositions sont détaillées lorsqu’une orientation est susceptible de concerner l’installation de 
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transit des sédiments de dragage de Honfleur, ce qui permettra de vérifier sa compatibilité avec 
le SDAGE par la suite. 
 

Tableau 37 : orientations du SDAGE Seine-Normandie 

HUIT DEFIS A RELEVER 
Implication du 
projet 

DEFI 1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Orientation 1 Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les 
milieux 

Disposition 1 
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et 
des exploitations agricoles au milieu récepteur 

Non concerné 

Disposition 2 
Prescrire des mesures compensatoires en hydromorphologie 
pour limiter les effets des pollutions classiques 

Non concerné 

Disposition 3 Traiter et valoriser les boues de stations d'épuration Non concerné 

Disposition 4 Valoriser le potentiel énergétique de l‟assainissement Non concerné 

Disposition 5 Améliorer les réseaux collectifs d'assainissement Non concerné 

Orientation 2 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions 
nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) 

Non concerné 

DEFI 2 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Orientation 3 
Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en 
élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles 

Non concerné 

Orientation 4 
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire 
les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques 

Non concerné 

Orientation 5 Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique Non concerné 

DEFI 3 

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Orientation 6 Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des 
substances dangereuses 

Disposition 21 
Identifier les principaux émetteurs de substances 
dangereuses concernés 

Non concerné 

Disposition 22 
Rechercher les substances dangereuses dans les milieux et les 
rejets 

non concerné 

Orientation 7 
Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens 
permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des 
substances dangereuses 

Non concerné 

Orientation 8 
Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets 
de substances dangereuses 

Non concerné 

Orientation 9 Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité 
d’action à la source 

Disposition 31 
Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des 
flux de substances dangereuses vers les milieux aquatiques 

Développé ci-
après 

DEFI 4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

Orientation 10 Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale Non concerné 

Orientation 11 Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle Non concerné 

Orientation 12 Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole Non concerné 

DEFI 5 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Orientation 13 
Protéger les bassins d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à 
la consommation humaine contre les pollutions diffuses 

Non concerné 

Orientation 14 
Protéger les bassins d’alimentation de captage d’eau de surface destinée à la 
consommation humaine contre les pollutions 

Non concerné 

DEFI 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
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HUIT DEFIS A RELEVER 
Implication du 
projet 

Orientation 15 

Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux et la 
biodiversité 

Disposition 46 
Limiter l‟impact des travaux et aménagements sur les milieux 
aquatiques continentaux et les zones humides 

Développé ci-
après 

Disposition 47 
Limiter l‟impact des travaux et aménagements sur le milieu 
marin 

non concerné 

Disposition 48 
Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la 
biodiversité 

Non concerné 

Disposition 49 
Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou 
artificiels 

Non concerné 

Disposition 50 
Mieux prendre en compte le milieu dans la gestion du trait de 
côte 

Non concerné 

Disposition 51 
Instaurer un plan de restauration des milieux aquatiques dans 
les SAGE 

Non concerné 

Disposition 52 
Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des cours 
d‟eau et du littoral 

Non concerné 

Disposition 53 
Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours 
d‟eau et du littoral 

non concerné 

Disposition 54 
Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques particulièrement dans les zones de frayères 

Non concerné 

Disposition 55 
Limiter le colmatage du lit des cours d‟eau dans les zones de 
frayères à migrateurs 

Non concerné 

Disposition 56 
Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et 
environnementale 

Non concerné 

Disposition 57 
Gérer durablement les milieux et les usages des espaces 
littoraux 

non concerné 

Disposition 58 
Eviter, réduire ou compenser l‟impact morphosédimentaire 
des aménagements et des activités sur le littoral 

Développé ci-
après 

Disposition 59 Identifier et protéger les forêts alluviales non concerné 

Orientation 16 

Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d’eau 

 

Non concerné 

Orientation 17 Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Disposition 69 
Concilier le transport par voie d‟eau, la production 
hydroélectrique et le bon état 

Non concerné 

Orientation 18 
Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein 
de leur milieu 

Non concerné 

Orientation 19 

Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité 

Disposition 78 
Modalité d‟examen des projets soumis à déclaration ou à 
autorisation en zones humides 

Développé ci-
après 

Orientation 20 Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques 

Disposition 88 
Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces 
invasives et exotiques 

Non concerné 

Disposition 89 
Définir et mettre en œuvre une stratégie d‟intervention pour 
limiter les espèces invasives et exotiques 

Non concerné 

Disposition 90 
Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités 
humaines 

Développé ci-
après 

Disposition 91 
Intégrer la problématique des espèces invasives et exotiques 
dans les SAGE, les contrats, les autres documents de 
programmation et de gestion 

Non concerné 

Orientation 21 
Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

Non concerné 
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HUIT DEFIS A RELEVER 
Implication du 
projet 

Orientation 22 
Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans 
d’eau existants 

Non concerné 

DEFI 7 Gestion de la rareté de la ressource en eau 

Orientation 23 
Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources 
en eau souterraine 

Non concerné 

Orientation 24 Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraines 

Disposition 115 
Modalités de gestion locales pour les masses d‟eau 
souterraines 3001, 3202 et 3211 en Haute-Normandie 

Non concerné 

Orientation 25 Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future Non concerné 

Orientation 26 Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau Non concerné 

Orientation 27 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères Non concerné 

Orientation 28 Inciter au bon usage de l’eau Non concerné 

DEFI 8 Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Orientation 29 
Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur 
le risque d’inondation 

Non concerné 

Orientation 30 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

Disposition 133 
Elaborer des diagnostics de vulnérabilité dans les zones à 
risque d‟inondation 

Non concerné 

Disposition 134 
Développer la prise en compte du risque d‟inondation pour 
les projets situés en zone inondable 

Non concerné 

Disposition 135 
Gérer les digues existantes (sécurité, entretien, effacement) 
pour limiter le risque d‟inondation 

Non concerné 

Disposition 136 
Prendre en compte les zones inondables dans les documents 
d‟urbanisme 

Non concerné 

Orientation 31 Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues Non concerné 

Orientation 32 
Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne 
doivent pas accroître le risque à l’aval 

Non concerné 

Orientation 33 

Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire 
les risques d’inondation 

 

Non concerné 

LEVIER 1 : ACQUERIR ET PARTAGER LES CONNAISSANCES POUR RELEVER LES DEFIS 

 

Orientation 34 

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses 

Disposition 147 Poursuivre la recherche sur les substances dangereuses Non concerné 

Disposition 148 Améliorer les connaissances des rejets de radionucléides Non concerné 

Orientation 35 
Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, humides et les 
granulats 

Non concerné 

Orientation 36 Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions Non concerné 

LEVIER 2 : DEVELOPPER LA GOUVERNANCE ET L’ANALYSE ECONOMIQUE POUR RELEVER LES DEFIS 

Renforcer l’implication des acteurs 

 

Orientation 37 Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau 

Disposition 158 
Renforcer la synergie entre tous les acteurs de la société 
civile par les réseaux d‟échanges 

Développé ci-
après 

Disposition 159 
Favoriser l‟émergence de maîtres d‟ouvrages et la cohérence 
hydrographique de leurs interventions 

Non concerné 

Disposition 160 Favoriser l‟émergence d‟EPTB sur les grands axes du bassin Non concerné 

Orientation 38 Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE Non concerné 

Orientation 39 Promouvoir la contractualisation entre les acteurs Non concerné 

Orientation 40 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau Non concerné 
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HUIT DEFIS A RELEVER 
Implication du 
projet 

Développer l’analyse économique au service de l’équité des contributions 

 

Orientation 41 Améliorer et promouvoir la transparence Non concerné 

Orientation 42 
Renforcer le principe pollueur payeur par la tarification de l’eau et les 
redevances 

Non concerné 

Orientation 43 Rationaliser le choix des actions, assurer une gestion durable Non concerné 

 
 

 Disposition 31 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de 
substances dangereuses vers les milieux aquatiques 

En complément de la conduite d’actions de réduction des pollutions à la source, les actions 
palliatives suivantes sont encouragées (entre autres, ci-dessous étant seulement listées les actions 
pouvant concerner le GPMR et l‟installation de transit de Honfleur) : 

 Lutter contre les pollutions accidentelles terrestres et maritimes (stockage, transports de 
matières dangereuses, marées noires…) en incitant aux actions de prévention et en 
développant les plans et moyens de lutte. 

 Comme cela est précisé dans le chapitre relatif aux impacts du projet et aux mesures 
associées, le GPMR mettra en place pendant les travaux des mesures permettant de 
maîtriser tout risque de pollution accidentelle. 

 Poursuivre les actions permettant de limiter les transferts de substances dangereuses à 
partir des sites et sols pollués. 
La campagne de prélèvements et d‟analyses des sédiments à draguer dans le cadre du 
projet a permis de mettre en évidence l‟absence de pollution significative des échantillons 
analysés et leur acceptabilité sur les sites de dépôt / transit au regard des critères mis en 
place selon les modes de gestion envisagés. 

 Améliorer la gestion des sédiments de curage (installations portuaires, canaux,…) en 
privilégiant la valorisation; et en particulier restreindre le rejet en mer à proximité des 
zones d’usage sensible (zone d’influence précisée par les études d’impact). 

 

Le projet a impliqué une réflexion sur la gestion des sédiments dragués. Celle-ci a été 
menée dans une perspective de développement durable (étude de la possibilité de 
valorisation des sédiments extraits). 

 
L‟innocuité démontrée des matériaux dragués donne en effet à ces sédiments naturels des 
possibilités de valorisations multiples. En effet, les sédiments à extraire du chenal dans l‟estuaire 
aval viennent de la mer et sont constitués de sables et de vases. Tout comme les sédiments dragués 
au cours de l‟année pour entretenir le chenal, il est envisagé de les immerger sur la zone du Kannik 

située hors du périmètre Natura 2000, en aval de l‟estuaire.  

 
Toutefois, une partie des sables fins dragués dans la partie aval du chenal pourrait être utilisée en 
remblais de plate-forme, à proximité immédiate de leur lieu de dragage (une telle solution de 
valorisation a déjà été mise en œuvre lors du chantier d‟extension de la raffinerie Exxon Mobil à 
Port-Jérôme, en amont du pont de Tancarville et des remblais du viaduc sud du Pont de 
Normandie). 
 
L‟appel à partenariat lancé par le GPMR en 2008 auprès des carriers et des professionnels du BTP 
concernant la valorisation des sédiments dragués dans le chenal de navigation a permis de montrer 
que la demande de matériaux pour la filière du BTP et des carriers existait pour l‟installation de 
transit de Honfleur et qu‟il y avait une demande pérenne de matériaux en Basse Normandie, sur le 
secteur de Honfleur. 
 
Cette démarche s‟est poursuivie par un appel à contrat de vente de sables et graviers qui a permis 
de retenir un partenaire pour valoriser les sables et graviers qui seront extraits et entreposés sur 
l‟installation de transit (valorisation de 250 000 m3 de matériaux dès 2012). 
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Les volumes non évacués par le biais de ces contrats spécifiques et ceux issus des travaux 
d‟entretien, qui peuvent être estimés à 100 000 m³ par an, feront l‟objet d‟un stockage temporaire 
dans l‟installation de transit pour une valorisation après 2012. 
 

 Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 
continentaux et les zones humides 

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration 
doit prendre en compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou 
sur le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. 

L’étude que doit remettre le pétitionnaire est réalisée à une échelle hydrographique cohérente 
avec l’importance des impacts prévisibles, notamment en termes d’impacts cumulés. Ainsi, 
l’ensemble des incidences du projet doivent être appréhendées, y compris lorsqu’il est réalisé en 
plusieurs phases, de même que ses effets cumulés avec les réalisations existantes et en projet. 

Cette étude peut comprendre une délimitation précise des zones humides (échelle cadastrale) 
selon les critères définis dans l'article R.211-108 et un diagnostic complet du cours d'eau (lit 
mineur, berges, ripisylve, annexes hydrauliques et zones humides) dans la zone impactée par le 
projet. 

L’autorité administrative qui délivre les autorisations ou réceptionne les déclarations : 

- prend en compte cette analyse ; 

- identifie, si nécessaire, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre 
de mesures compensatoires ; 

- veille à s’opposer au projet dès lors que les effets cumulés négatifs, pouvant être 
produits, malgré les mesures compensatoires, ne respectent pas une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques. 

 La présente étude a pris en compte les impacts de l‟installation de transit de Honfleur sur la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et humides pendant et après travaux. 
 
 
Cette étude a été réalisée à une échelle hydrographique cohérente comprenant toute la zone 
susceptible d‟être impactée par les travaux : les emprises de l‟installation de transit à proprement 
parlé mais également les milieux naturels environnants en liaison directe ou indirecte avec le site, 
la Seine, comprenant son lit majeur, la plaine alluviale où est implanté le site de Honfleur. Sur la 
zone, un inventaire écologique a été réalisé par Peter STALLEGGER permettant d‟intégrer les 
enjeux écologiques du site dès la conception du projet. 

 

 Disposition 58 : Eviter, réduire ou compenser l’impact morphosédimentaire des 
aménagements et des activités sur le littoral 

 

Il est souhaitable que les impacts négatifs des aménagements (extension portuaire, enrochement, 
endiguement…) et des activités (dragage, clapage de sédiments…) sur la dynamique 
morphosédimentaire et le fonctionnement écologique des milieux littoraux soient évités, réduits 
ou compensés par des mesures appropriées (nature des aménagements, gestion des chantiers, 
localisation des activités…), afin de minimiser les risques occasionnés vis-à-vis de l’état et du 
fonctionnement écologiques des milieux. Les mesures compensatoires sont envisagées notamment 
si les mesures de limitation de l’impact de ces aménagements et activités ne sont pas suffisantes. 
 
 La mise à terre suivie d‟une valorisation des sédiments de dragage correspond à une solution 
alternative à l‟immersion, et participe donc à une réduction de la quantité des sédiments clapés en 
mer. Le clapage de sédiments ayant un impact morphosédimentaire, la valorisation des sédiments à 
terre réduit donc cet impact.  
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 Disposition 78 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en 
zones humides 

 

Dans les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones 
Humides Stratégiques pour la Gestion en Eau (ZHSGE), il est recommandé que l’autorité 
administrative s’oppose aux déclarations et refuse les autorisations pour les opérations ayant un 
impact négatif sur les milieux aquatiques et humides malgré les mesures compensatoires. 

Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la 
disparition de zones humides, il peut être demandé au pétitionnaire : 

• de délimiter précisément la zone humide dégradée ; 

• d’estimer la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, 
rôle de frayère à brochets,…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, 
soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone,…). 

Les mesures compensatoires (cf. disposition 46) doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, 
en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet 
effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles 
(restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,…) ou la recréation d’une zone 
humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la 
surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires 
prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue. 

Dans le respect des textes en vigueur, l’arrêté préfectoral définit précisément les mesures 
compensatoires et indique les échéances pour leur réalisation en fin et pendant l’exploitation. 

Les projets entraînant un impact limité et maîtrisé sur une zone humide doivent mettre en oeuvre 
un plan de reconquête hydraulique et biologique de la zone humide dégradée qui privilégie les 
techniques “ douces ” favorisant les processus naturels. C’est le cas, par exemple, des projets 
d’exploitation de carrière qui prévoient dans le volet de remise en état de l’arrêté préfectoral les 
conditions de restitution des zones humides selon les modalités définies dans les dispositions 94 et 
97 et dans le respect des textes en vigueur. 

Dans les sites Natura 2000, conformément à l’article L.414-4 du code de l’environnement, 
l’autorité administrative veille à s’opposer à tout projet portant atteinte aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
 Le projet d‟installation de transit de sédiments de dragage va entraîner la destruction de 0,8 ha 
de zones humides, cette surface compensée par la création de 1,3 ha de zones humides dans le 
cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires anticipées et de travaux prévus pour fin 
2011. Cette mesure compensation porte sur la même masse d‟eau que celle relative aux zones 
humides détruites, et les suivis écologiques effectués sur la zone de compensation attestent de la 
fonctionnalité écologique équivalente à la zone détruite. 
 

 Disposition 90 : Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines 

Lorsque le milieu est colonisé par des espèces exotiques, les projets de travaux en milieux 
aquatiques et humides, soumis à autorisation ou déclaration, ont vocation à comporter des 
mesures concrètes de précaution lors de la phase de travaux et à son issue (exemples : nettoyage 
des engins sur le chantier avant le déplacement sur d’autres chantiers ; mise en dépôt – remblais 
des matériaux extraits de zones infestées sur des surfaces artificielles non connectées à des 
espaces naturels pour éviter toute propagation). 

 Quelques espèces invasives ont été recensées sur le site.  
Des mesures concrètes ont été préconisées pour limiter leur propagation et de mesures de gestion 
seront mises en place si nécessaire. 
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 Disposition 158 : Renforcer la synergie entre tous les acteurs de la société civile par les 
réseaux d’échanges 

Par ses composantes sociale, économique, culturelle et environnementale, la gestion durable des 
ressources naturelles sur un territoire fait appel à une multitude d’acteurs publics et privés, 
intervenant à différents niveaux. 

Aussi, un véritable partenariat doit être encouragé entre les différents acteurs autour de projets 
de territoire et de gestion durable de l’eau. 

Il convient de développer une véritable synergie entre ces acteurs, par l’actionnement permanent 
des réseaux d’échanges, et plus particulièrement : 

- les services de police, les financeurs et les acteurs locaux afin de coordonner les actions 
réglementaires et les programmes contractuels d’intervention ; 

- les maîtres d’ouvrages existants partageant tout ou partie des compétences liées à la gestion 
de l’eau, notamment pour l’entretien des milieux aquatiques, par la mise en œuvre 
régulière de réunions de concertation ; 

- les associations d’usagers (pêche, sports nautiques, consommateurs, protection de 
l’environnement,…) par des échanges d’expériences et d’idées au sein de forums associatifs ; 

- les organisations professionnelles (chambres consulaires, syndicats et associations 
professionnelles) ; 

- les chercheurs, les associations de protection de la nature et de l’environnement et les 
gestionnaires afin de permettre une meilleure exploitation des travaux scientifiques et en 
particulier des programmes de recherche interdisciplinaires (PIREN SEINE...) concernant le 
bassin. Un volet de vulgarisation sur les travaux en cours, les résultats attendus et obtenus 
est indispensable. 



Compte tenu de ces enjeux et de la richesse des milieux naturels dans lesquels elle s‟insère, 
l‟installation de transit de Honfleur concerne de nombreux acteurs du territoire de l‟estuaire de la 
Seine. C‟est pourquoi le GPMR a souhaité élaborer ce projet dans la concertation. Dès l‟amont du 
projet, les services de l‟Etat, les collectivités locales et territoriales, des partenaires économiques 
et des associations de protection de l‟environnement ont été associés à la réflexion. Par la suite et 
tout au long de l‟élaboration du projet, le GPMR a continué ce processus de concertation vis à vis 
notamment des Comités techniques, Comités administratifs, Comités environnementaux…. Ces 
rencontres régulières ont permis de prendre en compte les préoccupations et les recommandations 
des acteurs concernés dans le projet et dans la présente étude d‟impact. 
 
 
CONCLUSION : LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE SDAGE. 
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6.3.5. Impacts du projet vis-à-vis des nuisances (bruit, 
qualité de l’air et odeurs) et mesures associées 

 

6.3.5.1. Impacts directs et indirects sur l’ambiance acoustique 

 

6.3.5.1.1. Impacts temporaires 
 
Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-même 
(sur le site et une zone périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier. Il n'existe pas de 
"chantier type" : en fonction de la nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du 
site, chaque chantier est particulier. Il est alors quasiment impossible de fixer, au niveau national, 
une valeur limite de niveau de bruit adaptée à toutes les situations. C'est la raison pour laquelle 
aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser. 
L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés 
et, d'autre part, obliger les acteurs à prendre le maximum de précautions. 
 
Sur le site, en période de chantier, le bruit provient notamment des véhicules utilitaires, du 
fonctionnement des moteurs, des engins chargés du terrassement et du dépôt des matériaux … Les 
niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l‟ordre de 80 à 
90 décibels (dB) à moins de 20 m. 
 
Il est également à noter le bruit relatif aux travaux de battage des pieux liés à l‟extension du poste 
d‟accostage. Ces battages seront réalisés approximativement entre 7h et 18h hors week-end et 
jours fériés.  
 
A l‟échelle du périmètre du projet, l‟impact des nuisances sonores produites restera limité compte 
tenu du fait qu‟un chantier est par nature une activité temporaire. L‟impact sera également 
variable en fonction de la position des habitations par rapport au projet. 
 

Compte-tenu de l’isolement du site par rapport aux habitations existantes (2 km pour les plus 
proches), les nuisances engendrées par l’exploitation du site comme celles des travaux 
préalables pour son réaménagement seront négligeables vis-à-vis de la population.  
 
L‟accès au site pour les travaux de réaménagement se fera à partir du chemin de halage, par la 
zone industrialo-portuaire desservie à l‟ouest par la RD 580 et la zone industrielle de Honfleur.  

Compte tenu du faible nombre d‟engins de chantier concerné (5 à 6), qui de plus resteront sur le 
site pendant toute la faible durée des travaux de réaménagement, (2 à 3 mois), on peut considérer 
que les travaux ne seront pas source de nuisance pour la population. 

L‟usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, klaxons…) sera exceptionnel 
et réservé à la prévention ou au signalement d‟incidents graves ou d‟accidents. Aucune fréquence 
particulière (représentant plus de 50% de la structure du bruit) ne sera émise par les engins 
évoluant sur le site. Ces engins seront conformes à la réglementation en vigueur. 

 

6.3.5.1.2. Impacts permanents 
 
En phase exploitation, quelques 80 camions par jour viendront ponctuellement chercher les 
matériaux sur le site (cadence de reprise : 1 100 m3/j pour). 

Compte-tenu des trafics enregistrés sur les voies d‟accès au site, le trafic associé représentera un 
très faible pourcentage du trafic de poids-lourds enregistré sur la RD 580. L‟impact acoustique sera 
donc négligeable. 
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6.3.5.2. Mesures associées 

 

Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier 

Le bruit des engins de travaux publics sera limité en application de la réglementation en vigueur. 
Les textes suivants fixent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels 
utilisés sur les chantiers : 

- les arrêtés du 12 mai 1997, et notamment celui fixant les dispositions communes 
applicables aux matériels et engins de chantier et celui ou ceux relatif(s) à la limitation 
des émissions sonores ; 

- l‟arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ; 

- l‟arrêté du 11 avril 1972 modifié relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens 
par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier 
(pris pour application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions 
prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, abrogé et 
codifié aux articles R.571-1 à R.571-24, R.571-94 et R.571-95 du code de l'environnement). 

 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune autre 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre  
 

6.3.5.3. Impacts directs et indirects sur la qualité de l’air 

 

6.3.5.3.1. Impacts temporaires 
 

Les principales sources de poussières durant la phase de travaux, seront dues : 

- à la circulation des engins de chantier (pour le chargement et le transport), 

- aux travaux de terrassement/remblai, d‟aménagement et de construction. 

Les émissions de poussières par les engins durant les phases de terrassement/remblai et de 
manipulation des matériaux peuvent produire un nuage plus ou moins important selon les conditions 
météorologiques (émissions plus importantes sur les pistes en période sèche).Cependant, une 
grande partie de ces particules aura tendance à se redéposer à proximité du lieu d‟émission. 

D‟autre part, par temps de pluie, les sorties d‟engins et de camions sur la voie publique pourraient 
provoquer des dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, se 
posent des problèmes de sécurité. 

La phase travaux n‟est pas susceptible d‟émettre des quantités de polluants atmosphériques 
pouvant incommoder le voisinage. Cependant, les émissions de poussières peuvent avoir des 
incidences sur les plantes et les milieux naturels. Des mesures seront prises pour éviter les 
émissions de poussières en dehors du site. 

 

NB : les effets sur la santé sont évalués dans le volet sanitaire. 

 

6.3.5.3.2. Impacts permanents 
 
De même que pour les nuisances sonores, les trafics envisagés en phase d‟exploitation ne sont pas 
de nature à engendrer des nuisances sur la qualité de l‟air du secteur d‟étude. 
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6.3.5.4. Mesures associées 

 
D‟une manière générale, les préconisations suivantes pourront être mises en place pour limiter les 
envols de poussières pendant les travaux : 

- la réalisation de certaines opérations provoquant la mise en suspension de poussière se 
fera de préférence à la suite d‟un épisode légèrement pluvieux ; 

- l‟entretien régulier des pistes ; 

- l‟arrosage des pistes par une citerne arroseuse, en cas de temps sec et/ou de grand vent. 
En effet, après séchage, on s‟aperçoit que les particules de poussières sont collées les 
unes aux autres. Ce phénomène empêche une nouvelle remise en suspension par le vent ; 

 

 
 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune autre 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre  
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6.3.6. Impacts sur la sante humaine et la sécurité publique 

 

6.3.6.1. Situation et objectif 

 

L‟article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l‟air et l‟utilisation rationnelle de 
l‟énergie est venu modifier l‟article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature en 
apportant des compléments au contenu que doivent présenter les études d‟impact (articles L.122-1 
à 3 du code de l'environnement). Celles-ci doivent désormais étudier et présenter les effets du 
projet sur la santé humaine et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet pour l‟environnement et la santé. 

L‟objectif de ce chapitre, réalisé conformément aux recommandations de l‟Institut de Veille 
Sanitaire (InVS), est d‟identifier les dangers liés au projet, de définir ses effets sur la santé, 
d‟évaluer l‟exposition des populations et de caractériser les risques sanitaires. 

 

6.3.6.2. Démarche d’évaluation des risques 

 

 Remarque : les impacts sur le personnel intervenant sur le site sont traités dans la pièce 8 du 
présent dossier. 

 

L‟évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes suivantes issues du guide pour 
l‟analyse du volet sanitaire des études d‟impact de l‟Institut de Veille Sanitaire : 

- identification des dangers ; 

- définition des relations dose-réponse (en cas d‟absence de potentiel dangereux identifié pour 
l‟homme, l‟ERS s‟achève à cette étape) ; 

- évaluation de l‟exposition des populations (en cas d‟absence d‟exposition, l‟ERS s‟achève à 
cette étape) ; 

- caractérisation des risques. 

Cette approche s‟inspire de la méthodologie développée par l‟Institut National de l‟Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS) qui propose de décomposer l‟ERS en deux étapes : 1er niveau 
d‟approche puis, si nécessaire 2ème niveau d‟approche afin de prendre en compte le principe de 
proportionnalité. 

L'étude est étendue à l'ensemble des pollutions et nuisances du projet et porte sur la qualité des 
eaux ainsi que les nuisances sonores, olfactives et la qualité de l‟air. 

 

6.3.6.2.1. Exposition des populations 
 

Près de l‟installation de transit de Honfleur, les habitations sont regroupées le long de la RD 580a, 
de la RD 180 et de la RD 312 (voir figure 33). Les plus proches se localisent à environ 2 km au sud du 
site. 
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 Populations sensibles – Etablissement Recevant du Public (ERP) 

Sont considérées comme populations sensibles : les enfants en bas-âge, les personnes âgées et les 
personnes malades. Leur localisation s‟effectue par l‟intermédiaire de leurs lieux de vie : crèches, 
écoles, maisons de retraite, hôpitaux. 

Les établissements de ce type localisés au sein des communes de la zone d‟étude sont listés dans le 
tableau 27, page 114.  

Les plus proches sont sur le territoire de la commune de la Rivière-Saint-Sauveur, à environ 2,4 km 
au sud-ouest du site. Il s‟agit de deux écoles (maternelle et primaire) avec cantine et garderie 
périscolaire et d‟une halte-garderie. 

Ces établissements sont localisés sur la figure 33. 

 

6.3.6.2.2. Identification des dangers 
 
Les principaux risques pouvant affecter la santé des riverains sont : 

- le bruit ; 

- les odeurs ; 

- les autres substances dispersées dans l‟air. 

Ces risques proviennent d‟une source essentielle : le trafic routier. Pendant les travaux, il n‟y aura 
pas de rotation d‟engin de chantier. En effet, une fois emmenés sur le site, les engins y resteront 
jusqu‟à l‟exploitation de l‟installation de transit. Ensuite, viendront s‟ajouter les camions venant 
récupérer les matériaux déposés sur le site. 

Toutefois, comme nous l‟avons vu précédemment, la reprise des matériaux ne sera pas à l‟origine 
d‟une augmentation de trafic routier significative : à peine un très léger pourcentage du trafic de 
poids-lourds enregistré sur la RD 580. L‟impact sur le trafic sera donc négligeable. 

Pour les mêmes raisons, ce trafic ne sera pas à l‟origine d‟émissions (sonores et atmosphériques) 
significatives.  

Qui plus est, compte-tenu de l’isolement du site par rapport aux habitations existantes (2 km 
pour les plus proches), les nuisances engendrées par l’exploitation du site comme celles des 
travaux préalables pour son réaménagement seront négligeables vis-à-vis de la population.  

 

6.3.6.2.3. Conclusion 
 
L‟absence de risque probant pour la santé humaine induit qu‟il n‟est pas nécessaire de réaliser 
l‟étape de caractérisation des risques de la démarche ERS. 
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6.3.7. Utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie 
 

 

6.3.7.1. Analyse sur le mode et conditions d’approvisionnement et 
d’utilisation de l’eau 

 
L‟activité d‟une installation de transit de sédiments ne nécessite pas d‟alimentation en eau, l‟eau 
utilisée pour le refoulement des matériaux vers les casiers étant l‟eau de la Seine. 
 
Le projet ne prévoit pas d‟arrivée d‟eau potable sur le site. En effet, des réserves d‟eau (bouteilles) 
seront conditionnées dans la cabine de pesée, à la disposition du personnel présent.  
 
Les sanitaires installés sur le site seront de type « sanitaire autonome » sans raccordement des eaux 
au réseau d‟eaux usées, mais avec une maintenance pour l‟évacuation des eaux usées et le 
renouvellement du produit bactéricide. 

 

6.3.7.2. Mesures prises pour assurer l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(Art. R.512-8-2) 

 
L‟installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur est, par sa nature et son 
fonctionnement, susceptible de consommer de l‟énergie pour les actions suivantes : 

- Eclairage du pont-bascule ; 
- Eclairage interne et externe de la cabine de pesée hébergeant du personnel lors des 

heures de travail ; 
- Alimentation en carburant des pelleteuses et des camions en activité sur le site. 

 
Pour l‟éclairage du site, une alimentation en 220 V sera installée. L‟éclairage se fera en lien direct 
avec l‟activité du site et ne fonctionnera pas hors des phases de refoulement ou de valorisation des 
sédiments dans une logique d‟économie d‟énergie. 
Les pelleteuses et les camions présents sur le site seront alimentés par du carburant de type diesel. 
Leur utilisation est liée à l‟activité de l‟amenée de sédiments et de leur valorisation. 
 
De manière globale, il apparaît que la valorisation de sédiments de dragage de Honfleur issus de la 
Seine, en tant que matériaux utilisables dans le cadre de chantiers de constructions locaux, se fera 
selon une consommation d‟énergie maîtrisée. 
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6.3.8. Estimation des dépenses correspondant aux mesures 
prises en faveur de l’environnement 

 

Il est important de rappeler que la mise à terre suivie d‟une valorisation des sédiments de dragage 
de la Seine correspond en elle-même à une mesure environnementale, dont le coût de mise en 
œuvre est trois fois plus élevé que le coût de l‟immersion de ces sédiments. En effet, la valorisation 
des sédiments à terre réduit les quantités de sédiments clapés par immersion  

 
Mesures de réduction/suppression : 
 
 
 

- Contrôle deux fois par an de la qualité physico-chimique des eaux en sortie du 
bassin de décantation :        
          1 000 € / an 

 

- Contrôle deux fois par an de la qualité (et tests de lixiviation) des sédiments  
déposés dans l‟installation :        
          5 000 € / an 

 

- Contrôle deux fois par an de la qualité physico-chimique des eaux en sortie du 
bassin de décantation :        
          1 000 € / an 

- Mise en place d‟un suivi de la concentration en MES des eaux transitant dans 
l‟installation et en sortie d‟installation :     
          1 500 € / an 
 

 
Mesures compensatoires : 
 
 

- Creusement de mares, de dépressions, mise en place d‟une micro-falaise et 
récupération de matériaux de fond de mare existante pour créer une banque de 
graines transposable sur une autre mare :     
           70 000 € 

 
 

- Coût annuel approximatif des suivis faune-flore :      7 000 € 
 

- Coût du réaménagement paysager : 

- Plantations d‟arbres :        20 000 € 

- Etalement des digues en fin d‟exploitation :   100 000 € 
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6.4 REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 
 

 

Le GPMR souhaite pérenniser l‟installation de transit de Honfleur afin de valoriser une partie des 
sédiments issus des dragages d‟entretien du chenal de navigation de l‟estuaire aval de la Seine 
(dragages permanents). Cette installation constitue une des rares alternatives à l‟immersion des 
sédiments de dragage. 

 

Néanmoins, le présent dossier ICPE doit expliciter le devenir des terrains après exploitation et leur 
remise en état.  

 
En fin d‟exploitation, une installation classée doit être remise en état conformément aux articles 
R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du code de l‟environnement, en accord avec la mairie (voir annexe 11). 
En particulier, les dispositions suivantes seront prises : 

 l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

 l‟interdiction ou limitation d'accès au site ; 

 la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement ; 

 la remise en état du site tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l‟environnement (commodité du voisinage, sécurité des 
personnes, agriculture, protection de la nature…) et qu'il permette un usage futur du 
site. 

 

Les terrains de l‟emprise du site, dont le GPMR est propriétaire, bénéficieront d‟une remise en état 
paysagère et écologique dont le but est d‟intégrer le site à l‟entité générale du paysage, à l‟aspect 
naturel, et basée sur : 

 le retrait de toutes les installations (tuyaux, buses ….) ; 

 l‟aménagement en pente douce des talus des digues d‟enclôture afin de laisser à la 
végétation la possibilité de développer de nombreux stades, suivant les gradients 
d'humidité,  

 le creusement des anciens casiers afin d'y permettre l'apparition de mares, certaines 
devront être temporaires, d'autres presque permanentes : l‟aménagement des mares se 
fera sur le principe des aménagements effectués dans le cadre des mesures 
compensatoires situées directement au Sud du site de transit comprenant notamment 
une mare permanente et des dépressions de faible profondeur permettant la création de 
pannes dunaires. Des microfalaises seront également aménagées pour favoriser 
l‟installation des hirondelles de rivage ; 

 le développement d‟une prairie naturelle par la colonisation spontanée du milieu 
réaménagé sans aucun semis : le potentiel de graines étant très important dans la zone 
alluviale de Honfleur ; 

 la végétalisation naturelle spontanée d‟une strate arbustive sur les abords du site 
(Saules, Erables champêtres, Argousiers, Bouleaux… tel qu‟indiqué au paragraphe 6.4 
page 200).  

 

Les préconisations d‟entretien du site après exploitation se feront suivant une gestion conservatoire 
afin de l‟intégrer au réseau biologique global de la plaine alluviale de Honfleur. En effet, 
l‟installation de transit a été intégrée dans le périmètre du plan de gestion de la plaine alluviale à 
l‟est du Pont de Normandie mis en place par le GPMR, en concertation avec de nombreux acteurs 
(collectivités, C.C.I.  du Pays d‟Auge, Associations de protection de l‟environnement, Conservatoire 
du Littoral,…). Ce plan de gestion finalisé en 2011 a entre autres pour objectifs de protéger et 
d‟améliorer la richesse de la flore et de la faune, la bonne fonctionnalité des habitats naturels et de 
maintenir et encadrer les usages du site.  
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Les actions d‟entretien courant de l‟ensemble de la plaine alluviale sont actuellement effectuées 
par les usagers (agriculteur ou chasseur) par le biais de conventions de gestion. Ces conventions 
seront revues et complétées par un cahier des charges spécifique permettant de prendre en compte 
les objectifs fixés dans le plan de gestion. 

Dans le cas présent, la zone sur laquelle est située l‟installation de transit fait l‟objet d‟un 
entretien par pâturage par le biais d‟une convention avec un agriculteur. Ce type d‟entretien sera 
retenu après remise en état du site. Les préconisations d‟entretien pour une gestion conservatoire 
visent principalement à favoriser le pâturage extensif et donc à limiter la pression du pâturage 
(nombre de bêtes à l‟hectare) ainsi qu‟à interdire la fertilisation, les traitements phytosanitaires et 
le traitement des animaux. 

 

Figure 59 : Plan de remise en état du site après exploitation 
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6.5 APPRECIATION DES IMPACTS GLOBAUX DU PROJET 
D’AMELIORATION DES ACCES DU PORT MARITIME DE ROUEN 

Le projet d‟amélioration des accès du port maritime de Rouen fait l‟objet de plusieurs dossiers 
réglementaires pour son autorisation : 

 un dossier principal pour les opérations de dragages, de clapage en mer et pour 
l‟adaptation des structures portuaires (enquête publique de type « Bouchardeau » et 
autorisation au titre de la « Loi sur l‟eau ») ; 

 six dossiers connexes pour l‟autorisation d‟exploiter au titre des ICPE des stations de 
transit. 

 

L‟objet de l‟ensemble du projet est d‟accroître l‟activité économique du port de Rouen en 
permettant aux navires de type Handymax d‟atteindre Rouen. 

Ces aménagements permettent donc de garder le port de Rouen compétitif au niveau international 
(premier port céréalier européen…) et de favoriser un moyen de transport plus respectueux de 
l‟environnement que le transport routier (moins d‟émission de gaz à effet de serre, entre autres). 

Par ailleurs, le GPMR prévoit de valoriser une part importante de matériaux dragués (pour le BTP, 
par exemple), toujours dans une démarche environnementale. En effet, les granulats alluvionnaires 
sont des matériaux de plus en plus rares et dont l‟extraction est souvent néfaste pour 
l‟environnement (carrières dans le lit majeur des cours d‟eau…). Ainsi, l‟objet du présent dossier, 
et des dossiers déposés pour les cinq autres stations de transit, est de permettre la valorisation des 
matériaux dragués de qualité (principalement constitués de sables). 

 

Le fonctionnement des six stations de transit étant le même, leur impact respectif dépend 
principalement des enjeux environnementaux locaux (proximité d‟habitation, habitats naturels en 
place…). Les six stations de transit font l‟objet d‟une étude d‟impact spécifique permettant 
d‟évaluer leurs incidences au cas par cas. 

 

Ainsi, l‟effet cumulé des différentes opérations du projet d‟amélioration des accès du port 
maritime de Rouen aura une faible incidence sur : 

 les niveaux sonores : le cumul des émissions sonores des opérations de dragages et de 
l‟installation de transit sera faible car les opérations les plus bruyantes ne seront pas 
réalisées simultanément (dragage d‟une part et reprise des matériaux d‟autre part) ; 

 le trafic routier local : le trafic des poids lourds lié à la valorisation des matériaux 
transitant dans les installations aura lieu sur des routes différentes et éloignées du fait 
de l‟espacement géographiques des installations de transit (de plus, la valorisation des 
sédiments ne sera pas simultanée sur l‟ensemble des installations) ; 

 la qualité des eaux de Seine : l‟eau de Seine nécessaire au refoulement des sédiments 
dans les installations de transit sera rejetée en Seine, après décantation, en six points 
de rejets. Un tel rejet diffus en six points entraine un impact sur la qualité de l‟eau 
moindre qu‟un unique rejet global (théorique). 

 

De plus, l‟exploitation de six installations de transit permet de limiter la distance parcourue par les 
dragues entre les lieux dragués et les points de dépôt, et donc de limiter les consommations de 
carburant par les dragues, et de limiter l‟impact lié au carburant transformé sur la qualité de l‟eau 
et de l‟air. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 214 sur 321 

 

 

Aussi, en fin d‟exploitation, le réaménagement du site de l‟installation de transit comprendra : 

– le retrait de toutes les installations (tuyaux, buses ….) ;  

– un creusement des casiers afin d'y permettre l'apparition de mares, certaines devront être 
temporaires, d'autres presque permanentes ; 

– un aménagement en pente douce des talus des digues d‟enclôture afin de laisser à la 
végétation la possibilité de développer de nombreux stades, suivant les gradients d'humidité ; 

– la colonisation spontanée du milieu réaménagé sans aucun semis : le potentiel de graines 
étant très important dans la zone alluviale de Honfleur ; 

– une gestion conservatoire à terme du site afin de l‟intégrer au réseau biologique global de la 
plaine alluviale de Honfleur. 
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6.6 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT MENTIONNANT 
LES DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU 
SCIENTIFIQUE RENCONTREES POUR ETABLIR CETTE 
EVALUATION 

6.6.1. Démarche générale 

 
L‟étude d‟impact est l‟aboutissement d‟une démarche analytique où alternent les phases d‟études 
techniques et de concertation. Aussi le projet présenté dans ce dossier est-il le résultat d‟un 
compromis entre les contraintes d‟environnement, les impératifs techniques et les critères socio-
économiques. 

Afin d‟établir l‟état initial du site, d‟évaluer les impacts du projet et de définir les mesures 
préconisées pour réduire, voire supprimer ces impacts, la méthodologie utilisée comprend une 
recherche bibliographique, un recueil de données auprès des organismes compétents dans les 
différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse réalisée à l‟aide de méthodes 
expérimentées sur des études similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, 
l‟analyse a été effectuée à trois niveaux :  

 une approche dite « globale » portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d‟étude 
proprement dite ; 

 une approche où les données portent sur le secteur bien localisé de la zone d‟étude ; 

 une approche plus ponctuelle, où les données portent autour du site du projet d‟installation 
de transit. 

 

6.6.2. Analyse de l’état initial 

 
La rédaction de l‟état initial du site est basée sur des informations recueillies auprès des 
interlocuteurs et administrations compétents (Direction Régionale de l'Environnement, de 
l‟Aménagement et du Logement, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Direction Régional des Affaires Culturelles – Service Régional de l‟Archéologie, etc.), de la 
bibliographie existante (cartes, ouvrages, études techniques, etc.) et des visites de terrain. 

 

6.6.3. Analyse des impacts 

 
Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce à la connaissance acquise du site lors de la 
rédaction de l‟état initial, à la comparaison des projets de même type dont les incidences sur 
l‟environnement sont connues et aux documents existants relatifs au projet. 

Ils sont obtenus : 

 en croisant les effets constatés de l‟installation (eau, air et bruit) avec les éléments 
contenus dans chacune des thématiques correspondantes de l‟état initial ; 

 en extrapolant les impacts potentiels, par analogie avec les impacts constatés lors 
d‟évaluations relatives à des équipements similaires. 
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L‟étude cherche donc à mettre en application les trois grands principes des études d‟impact et de 
l‟évaluation des risques : 

 principe d‟exhaustivité de l‟analyse ; 

 principe de précaution ; 

 principe de proportionnalité lors de la définition des réponses à donner aux problèmes 
éventuels posés par l‟installation. 

 

6.6.4. Analyse des effets sur la santé 

 
L‟évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes suivantes issues du guide pour 
l‟analyse du volet sanitaire des études d‟impact – Institut de Veille Sanitaire : 

 identification des dangers ; 

 définition des relations dose-réponse (en cas d‟absence de potentiels dangereux identifiés 
pour l‟homme, l‟ERS s‟achève à cette étape) ; 

 évaluation de l‟exposition des populations (en cas d‟absence d‟exposition, l‟ERS s‟achève à 
cette étape) ; 

 caractérisation des risques. 

Cette approche s‟inspire de la méthodologie développée par l‟Institut National de l‟Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS), qui propose de décomposer l‟ERS en deux étapes : 1er niveau 
d‟approche, puis, si nécessaire, 2e niveau d‟approche afin de prendre en compte le principe de 
proportionnalité. 

En règle générale, ce chapitre constitue finalement la partie la plus délicate de l‟étude d‟impact 
dans la mesure où, par exemple : 

 les experts s‟interrogent sur les effets des faibles doses ; 

 la sensibilité de l‟opinion à la thématique « santé » est en général importante. 

Les auteurs de l‟étude ont donc cherché à mettre en application de façon rigoureuse et logique le 
principe de proportionnalité à ce chapitre de l‟étude d‟impact. 
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6.7 RESUME NON TECHNIQUE 
 

6.7.1 Analyse de l’état initial du site  

 

Contexte climatique : le climat de l‟aire d‟étude est de type océanique tempéré, avec comme 
caractéristiques : 

- des températures douces en hiver comme en été ; 

- des précipitations relativement importantes et homogènes sur toute l‟année ; 

- un ensoleillement relativement faible ; 

- des vents dominants de sud-ouest à ouest ainsi que de nord-est. 

 

Topographie : sur le site (rive gauche de la Seine), les altitudes sont très faibles, variant de 8,38 à 
10,38 m CMH36. Le relief y est quasiment inexistant. 

 

Géologie : l‟installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur se situe dans la plaine 
alluviale, sur les alluvions modernes déposées, suite aux dragages effectués dans les années 1950. 
Les sédiments de la chambre de dépôt de Honfleur présentent des teneurs très faibles en 
contaminants, inférieures à la norme « sol » relative à l‟épandage des boues de station d‟épuration 
pour les métaux et inférieures au seuil de détection analytique pour les PCB. 

La commune de la Rivière-Saint-Sauveur est tout d‟abord recensée comme étant prédisposée aux 
marnières, induisant des risques d‟affaissements et/ou d‟effondrements. Les marnières ne se 
localisent que dans la craie et de ce fait ne concernant pas le site d‟étude situé sur la plaine 
alluviale. La commune est également concernée par le risque « Retrait-gonflement argiles », dont 
l‟aléa est faible au niveau de la zone d‟étude. 
 

Contexte hydrogéologique : deux aquifères de nature différente sont à distinguer : la nappe de la 
Craie du Cénomanien (nappe profonde présente sur le plateau crayeux et utilisée pour la ressource 
en eau), et la nappe alluviale superficielle d‟accompagnement du fleuve. Le fonctionnement 
hydrogéologique au droit du site est assez complexe, car en lien avec une géologie fluctuante issue 
du passé de cette zone de dépôt de sédiments de nature variable au fil des années. La nappe 
alluviale est surmontée par des sédiments imperméables ou semi-perméables. 

On constate qu‟au niveau de l‟installation de transit de Honfleur, la profondeur de la nappe 
phréatique est telle qu‟elle peut engendrer un risque de remontée entre 0 et 1 mètre de 
profondeur. 

Les nappes sont largement sollicitées pour l‟Alimentation en Eau Potable des collectivités et par les 
industries, et dans une très moindre mesure, pour l‟agriculture. Le site de Honfleur n‟est pas 
concerné par un captage AEP ni par un périmètre de protection d‟un captage AEP. 

 

Eaux superficielles : le secteur d„étude est concerné par la Morelle, l‟Orange et la Seine. 
Initialement la Morelle et l‟Orange restaient individualisées et se jetaient directement en Seine. 
Actuellement, le cours aval de la Morelle suit le pied du coteau dans une direction est-ouest pour 
rejoindre le bassin Carnot à Honfleur. Sur son trajet elle capte l‟Orange quelques dizaines de 
mètres en aval de l‟A29. Le rejet gravitaire dans le bassin Carnot est insuffisant et nécessite l‟appui 
de pompes suivant les débits reçus. Le système en place ne donne pas entière satisfaction et se 

                                                   
36 Les cotes sont rapportées au zéro des cartes marines du Havre (CMH) lequel a été situé en 1969 à 4,38 m au-dessous du 
zéro IGN 69 (CMH = NGF + 4,38). 
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traduit par une mise en charge hydraulique régulière du lit aval de la Morelle depuis le Pont de 
Fiquefleur. Des débordements peuvent se produire sur la commune de La Rivière Saint-Sauveur au 
niveau du lieu-dit Le Noyer correspondant à la zone la plus basse. 

A noter également la présence de canaux d‟évacuation des eaux de ressuyage, qui avaient pour 
vocation d‟évacuer les eaux de ressuyage des sédiments issus des dragages et déposés sur le site, et 
aussi de rabattre la nappe en particulier pour le canal de retour en pied de coteaux. 

La partie aval de la Seine est influencée par la marée se propageant dans l'estuaire puis remontant 
la Seine. Cette influence provient des marées côtières de la Manche. Le phénomène de marée en 
Seine est complexe et hétérogène, avec une déformation de l'onde de marée, en se propageant vers 
l'amont. Son influence se fait actuellement ressentir jusqu'au barrage de Poses, où le barrage 
stoppe la remontée de l'onde de marée.  

L'analyse des hauteurs d'eau permet de prendre en compte la combinaison des deux facteurs 
importants à l'aval de Rouen : le débit de la Seine et la marée. Les hauteurs d‟eau varient 
quotidiennement au rythme du flot et du jusant, et oscillent de façon saisonnière au rythme des 
apports de la Seine. La cote de 7,50 m CMH est dépassée dans 90 % du temps à Honfleur, alors que 
la cote de 2,00 m CMH n‟est atteinte pour sa part que dans 6 % du temps. Le marnage maximal 
observé (différence de cote entre la basse mer et la haute mer) est de 7 m à Honfleur. 

Le site n‟est pas localisé en zone inondable par débordement de cours d‟eau. D‟autre part, la Seine 
ne fait pas l‟objet d‟un PPRI37 dans ce secteur. L‟inondation par la Seine en cas de rupture de digues 
est considérée à 9,14 m CMH (cote inférieure à celle des digues ceinturant l‟installation de transit 
projetée). 

 

SDAGE Seine Normandie : l‟estuaire de la Seine aval est une masse d‟eau de transition fortement 
modifiée bénéficiant de reports d‟échéances. L‟approfondissement du chenal d'accès au port de 
Rouen, projet dont sera issue une partie des sédiments transitant sur le site, fait partie des projets 
d‟intérêt général de nature à compromettre la réalisation des objectifs environnementaux, 
bénéficiant de dérogations à l‟objectif de non détérioration de l‟état des eaux ou du non respect 
des objectifs du fait de nouvelles modifications apportées par l‟homme. 

Les objectifs environnementaux retenus pour les masses d‟eau concernées ici, les Alluvions de la 
Seine moyenne et aval et la Craie altérée de l‟estuaire de la Seine, sont présentés dans le tableau 
suivant. 

 
 

 

 

Le tableau suivant, extrait de l‟annexe 4 du SDAGE, fixe les objectifs quantitatifs retenus pour les 
masses d‟eau souterraines Alluvions de la Seine moyenne et aval et Craie altérée de l‟estuaire de la 
Seine. 

 

 

 

 

La Rivière-Saint-Sauveur n'est pas répertoriée dans un SAGE. 

                                                   
37 Plan de Prévention des Risques d‟Inondations. 
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Qualité de l’eau : l‟état chimique de la Seine est mauvais. En effet, le fleuve dépasse les normes 
de qualité pour les métaux (Mercure) et les micropolluants (HAP, Diphényléthers bromés et PCB). Ce 
mauvais état chimique peut participer, dans une moindre mesure, au mauvais état écologique 
observé sur la Seine. En effet, certaines de ces substances peuvent nuire au développement des 
organismes biologiques les plus sensibles. 

Les eaux de la Morelle sont d‟une qualité bonne à excellente pour les phosphates et bonne pour les 
nitrates. 

 

Milieu naturel : des terrains appartenant au conservatoire du littoral sont présents à l‟est et au sud 
du secteur d‟étude. Une partie du site d‟étude dont l‟installation de transit de Honfleur se trouve 
en espace remarquable au titre de la Loi Littoral.  

Le projet n‟intercepte aucune enveloppe Natura 2000. Toutefois, au nord immédiat de l‟installation 
de transit, on retrouve le lit mineur de la Seine, inscrit dans le SIC n°FR2300121 « Estuaire de la 
Seine ». A l‟est le projet se localise par ailleurs à environ 1000 m au plus près d‟un secteur inscrit 
dans le périmètre du SIC sus-nommé et dans le périmètre de la ZPS n° FR2310044 « Estuaire et 
vallée de la basse Seine ». Le périmètre de la ZPS sur ce secteur est superposé à un Espace Naturel 
Sensible nommé « Rives de Seine sud ». Il s‟agit d‟un espace de protection départemental. Au vu de 
la proximité des sites Natura 2000 par rapport à l‟installation de transit, une évaluation des 
incidences spécifiques du projet sur les habitats et les espèces d‟intérêt communautaire des sites a 
été réalisée. 

L‟installation de transit de Honfleur se localise au sein d‟une ZNIEF de type I : « Les Alluvions » et 
d‟une ZICO : « L'Estuaire et l'Embouchure de la Seine ». 

L‟ensemble des terrains de plaine alluviale à l‟est du Pont de Normandie fait l‟objet d‟une 
démarche de gestion écologique des milieux naturels à l‟initiative de deux gestionnaires, chacun 
ayant son plan de gestion : 

- Le Grand Port Maritime de Rouen pour deux sites : une zone de 25 ha située en bord 
de Seine à Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville et une zone de 345 ha (plaine 
alluviale de Honfleur) située directement à l‟est du Pont de Normandie et 
correspondant à l‟espace classé remarquable au titre de la Loi « Littoral » ; 

- Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres pour le site « Rive de Seine 
Sud » d‟une surface de 471 ha située à l‟est des terrains gérés par le GPMR. 

À l'intérieur du périmètre du projet de l‟installation de transit, ont été trouvés : 

- 18 plantes rares à exceptionnelles pour la région, dont 2 protégées à l'échelle 
régionale : le polypogon de Montpellier et l'aristoloche clématite ; 

- 48 espèces d‟oiseaux ont été recensées dont 39 sont protégées au niveau national. 
7 espèces présentent un intérêt biologique particulier : du Cisticole des joncs, du 
Vanneau huppé, de l‟Hirondelle de rivage, du Petit Gravelot, de la Mouette rieuse 
et de la Perdrix grise ; 

- 5 amphibiens, dont 4 intégralement protégés au niveau national (et 1 partiellement 
protégé), 2 de ces espèces sont de plus très rares pour la région : le crapaud 
calamite et le pélodyte ponctué ; 

- 7 grands types d'habitats dont 2 d'intérêt européen au titre de Natura 2000 ; 

- 2 espèces de reptiles intégralement protégés au niveau national ont été recensées 
sur l‟installation de transi : la Couleuvre à collier et le Lézard des murailles. 

 

Les éléments qui constituent l'intérêt biologique du site d'étude se regroupent dans les mares et 
zones humides périphériques, notamment dans la mare centrale de l‟installation de transit. 
 

Contexte paysager : le Pont de Normandie est situé à moins d‟1 km du site d‟étude. De par sa 
hauteur et sa proximité, il permet d‟avoir une vue plongeante sur le site. Dans ce vaste territoire 
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boisé que constitue la plaine alluviale, l‟emprise du site est identifiable par l‟absence d‟arbres en 
son centre. 

 

Population – Habitat : l‟installation de transit de Honfleur se situe sur le territoire de la commune 
de La Rivière-Saint-Sauveur, dans le département du Calvados. Quatre autres communes intéressent 
également la zone d‟étude : Honfleur et Ablon (département du Calvados) ainsi que Fatouville-
Grestain et Fiquefleur-Equainville (département de l‟Eure). 

En 1999, la zone d‟étude regroupait 19 490 habitants, la grande majorité étant des Honfleurais. 
Près de l‟installation de transit de Honfleur, les habitations sont regroupées le long de la RD 580a, 
de la RD 180 et de la RD 312, à environ 2 km du site. Aucun établissement recevant du Public n‟est 
situé proche du projet. 

 

Activités : la Rivière-Saint-Sauveur ne possède pas d‟activité industrielle revêtant une importance 
particulière. En revanche, l‟activité portuaire et industrielle est plus développée à Honfleur, induite 
par la présence des terminaux portuaires à l‟ouest du Pont de Normandie. Elle comprend également 
un établissement classé Seveso. Selon les chiffres caractéristiques issus du dernier recensement 
agricole pour la commune de La Rivière-Saint-Sauveur, 25 % du territoire communal sont des 
surfaces agricoles. 

 

Usages du cours d’eau : le Port de Honfleur accueille 24 bateaux de pêche pour un apport 1 140 t 
par an (coquilles, maquereaux, soles et crevettes grises). La capacité d‟accueil touristique est 
essentiellement groupée sur le Calvados, entre Honfleur et Ouistreham en rive sud de l‟estuaire. Le 
port de plaisance à proximité du site est celui de Honfleur (105 places). Les prélèvements en eau de 
surface résultent généralement de trois activités principales : l‟alimentation en eau potable, 
besoins en eau de divers établissements industriels, prélèvements des exploitations agricoles. En 
Seine aval, la part dominante des prélèvements est destinée aux industries. Les rejets en Seine sont 
essentiellement de deux types : stations d‟épuration (bonne qualité) et rejets industriels (non 
qualifié). 

Les navires parcourent la Seine en empruntant une zone de profondeur contrôlée, appelée chenal 
de navigation. Pour les ports de fond d‟estuaire en particulier, l‟optimisation des performances du 
chenal dépend d‟une part de la bonne tenue des fonds et d‟autre part de l‟utilisation la plus 
judicieuse possible de la marée. Le choix de l‟heure des transits et des vitesses des navires lors de 
leur parcours du chenal est déterminant. En effet, l‟utilisation de la marée permet aux navires de 
catégorie « Handysize », d‟un tirant d‟eau38 de 10,50 m environ, de naviguer jusqu‟au Port de 
Rouen. 

Chaque année le GPMR accueille environ 3000 à 4 000 navires et traite plus de 20 millions de tonnes 
de marchandises : céréales, produits agroalimentaires, vracs industriels, conteneurs, produits 
forestiers et papetiers … En constante évolution, les terminaux du Port de Rouen accueillent tous 
les types de navires : porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, paquebots, barges … 

Le GPMR comporte 24 terminaux répartis sur six sites. Honfleur est un de ces sites, comprenant 
trois terminaux pour les bois, petits vracs, marchandises diverses, vracs liquides et les croisières. 

 

Infrastructures de communication et de transport : l‟accès au site s‟effectue principalement par 
l‟ouest depuis la RD 580 (TMJA allant de 7 563 à 8 340 véhicules) et la zone industrielle de Honfleur, 
puis par la voie sur berge longeant la Seine. 

 

Réseaux : un réseau électrique enterré et un réseau aérien de télécommunications sont présents le 
long de la voie sur berge passant devant le site d‟étude. 

 

                                                   
38 Enfoncement du navire dans l‟Eau. 
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Les projets à proximité : il existe plusieurs projets à proximité de l‟installation de transit : le Parc 
d‟Activité Calvados Honfleur (PACH), la politique de lutte contre les inondations, les véloroutes 
dans l‟estuaire et liaisons interrégionales. 

 

Patrimoine historique, culturel, architectural et archéologique : la Rivière-Saint-Sauveur et Ablon 
ne possèdent pas de Monument Historique. Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville et surtout 
Honfleur en comptent un certain nombre. Le site n‟est toutefois directement concerné par aucun 
d‟entre eux. L‟installation de transit de Honfleur se site au sein d‟un site inscrit, celui de la « Côte 
de Grâce (est) ». Il n‟y a pas de ZPPAUP au niveau de la zone d‟étude. Il n‟y a pas de site 
archéologique connu à proximité immédiate de l‟installation de transit. L‟intérêt touristique de la 
zone d‟étude est essentiellement centré sur Honfleur. 
 

Documents de planification : le projet est concerné par la Directive Territoriale d‟Aménagement 
(DTA) de l‟Estuaire de la Seine et par plusieurs de ces objectifs : 

- Préserver les infrastructures naturelles et les ressources halieutiques de l‟estuaire de la 
Seine. L‟estuaire de la Seine à vocation à devenir exemplaire pour la conciliation entre 
développement économique et développement écologique aux niveaux régional, national et 
international ; 

- Mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la 
Normandie. La préservation, voire la restauration, des éléments caractéristiques du paysage 
– patrimoines végétal et bâti – constituent une dimension importante des objectifs de la 
D.T.A. ; 

- Prévenir les risques naturels et technologiques. La prise en compte des risques passe par la 
réduction du risque à la source, la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et la maîtrise de 
l‟urbanisation ; 

- Organiser le développement et ménager l‟espace dans les secteurs littoraux et proches du 
littoral. Le développement équilibré et durable qui doit conforter le positionnement 
particulier du littoral ne peut être conçu sans promouvoir simultanément des politiques de 
valorisation et de gestion des espaces. 

Il est également concerné par plusieurs orientations de la DTA : 

- Orientations relatives aux espaces naturels (estuaire aval de la Seine), 

- Orientations relatives aux espaces naturels et paysagers, 

- Orientations relatives à l‟armature urbaine et à l‟aménagement (infrastructures de 
déplacements et amélioration de l‟axe fluvial constitué par la Seine), 

- Orientations relatives au littoral et à son proche arrière-pays et modalités d‟application de 
la loi « Littoral ». 

Comme évoqué précédemment, Honfleur, Ablon et La Rivière-Saint-Sauveur (département du 
Calvados) font partie de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur (la CCPH). Celle-ci, 
ainsi que cinq autres Communautés de Communes, se sont associées pour créer le SCOT du Nord 
Pays d'Auge.  
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Le site de l‟installation de transit de Honfleur, est localisé dans le SCoT à proximité d‟un « espace 
d‟exception à protéger et à valoriser ». Les espaces caractérisés d‟exception doivent être protégés 
dans le respect de leurs caractéristiques physiques et de leur fonctionnement écologique. Au-delà 
des orientations particulières aux espaces protégés et médians traités précédemment, le SCoT 
demande à ce que soit favorisés sur l‟ensemble du nord Pays d‟Auge : la préservation et la mise en 
valeur des haies bocagères et des boisements existants, et l‟établissement de continuités 
écologiques entre les différents espaces. 

 

Documents d’urbanisme communaux : la compétence urbanisme de La Rivière-Saint-Sauveur a été 
transférée au niveau intercommunal. Les terrains sur lesquels se situe l‟installation de transit de 
Honfleur sont classés en zone NDip du POS. Cette zone autorise le fonctionnement des activités 
portuaires et industrialo-portuaires sans en augmenter notablement les capacités initiales. 

L‟unique servitude d‟utilité publique grevant le site est celle du site inscrit de la Côte de Grâce. 

 

Qualité de l’air : sur la région de la Basse-Normandie, la qualité de l‟air reste bonne. Les différents 
polluants mesurés ne dépassent pas les seuils réglementaires. La circulation automobile et les 
industries sont les principales causes d‟émissions de polluants atmosphériques. 

 

Contexte sonore : l‟ambiance sonore du site est essentiellement conditionnée par le trafic 
supporté par le Pont de Normandie, en surplomb. Rappelons qu‟entre 11 000 et 16 000 véhicules par 
jour y circulent, dont 13 à 15 % de poids lourds. Aucune habitation ne se situe à proximité du site, 
les habitations les plus proches étant situées à environ 2 km. 

 

6.7.2 Justification du choix du projet  

 

Justification du choix du projet : afin de permettre l‟accès aux navires à la zone portuaire 
Rouennaise, le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) drague son chenal de navigation (dragages 
d‟entretien réguliers et dragages de travaux neufs). 

Les dragages d‟entretien réguliers sont réalisés dans le cadre du maintien des accès nautiques du 
port de Rouen. Depuis de nombreuses années, le GPMR drague annuellement 3,5 à 5 millions de m³ 
de sédiments marins dans la partie la plus aval de son chenal de navigation, pour assurer la sécurité 
des navires montant à Rouen ou descendant. L‟essentiel de ces sédiments est immergé à 
l‟embouchure de l‟estuaire de la Seine. Le Port envisage, pour répondre aux besoins locaux de 
demande de matériaux et à l‟incitation des services de l‟Etat, de développer une filière pérenne de 
valorisation des sédiments via l‟exploitation de l‟installation de transit de Honfleur. Cependant, au 
regard des volumes de matériaux dragués, cette valorisation concernerait un faible volume de 
sédiment (de l‟ordre de 100 000 m³ par an), car ceux-ci ne présentent pas une granulométrie et des 
caractéristiques propices à la valorisation de quantités significatives de matériaux dans le domaine 
de l‟industrie ou du BTP. Le reste des sédiments dragués fera toujours l‟objet d‟une immersion.  

Les dragages liés aux travaux neufs sont représentés par le projet d‟amélioration des accès 
nautiques. Afin de permettre l‟accueil de navires de transport de nouvelle génération en 2012, le 
GPMR projette d‟améliorer ses accès maritimes en arasant les points hauts du chenal de navigation 
en Seine et en estuaire aval. Les volumes dragués au niveau de l‟estuaire aval seront d‟environ 
3 millions de m3 de sédiments marins. Une part relativement modeste (250 000 m3) fera l‟objet 
d‟une mise à terre dans l‟installation de transit de Honfleur en 2012 pour répondre à la demande de 
matériaux de Basse-Normandie. 
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Le devenir des sédiments de dragage de la Seine est une préoccupation forte pour le GPMR. Le 
GPMR a initié une démarche de gestion globale et de valorisation des sédiments de dragage dans 
une perspective de moyen terme (axe 2 de la charte 2001-2011 du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande). Cela nécessite une phase transitoire de gestion des matériaux à 
terre. Par conséquent, la mise en place d‟installations de transit dédiées à cet usage est 
indispensable. Le Port ne va pas créer de nouvelles chambres de dépôt, mais a prévu de réutiliser 
les chambres de dépôt existantes réparties le long de la Seine. 

L‟installation de transit de Honfleur est le site le plus aval. Il a fait l‟objet d‟une demande de 
régularisation au titre de la Loi sur l‟eau en 2006 au même titre que les autres chambres de dépôt. 

La valorisation des sédiments de dragage dans l‟estuaire aval représente une solution alternative à 
l‟immersion. Cette valorisation constitue un enjeu majeur pour le fonctionnement global de 
l‟estuaire puisqu‟elle pourrait contribuer à réduire les pressions actuelles exercées par les pratiques 
d‟immersion. 

Il a pu être établi dans le cadre d‟une démarche spécifique qu‟il existe un besoin réel mais limité de 
matériaux sableux fins mis en dépôt à terre dans le secteur de Honfleur. L‟installation de transit de 
Honfleur, de par sa situation optimale en rive Sud, sa desserte existante et les infrastructures 
actuelles limitant les investissements d‟aménagement est la réponse idéale au besoin de transit de 
matériaux à l‟Estuaire. 

Ainsi, les volumes prévisionnels de sédiments de dragage qui transiteraient via l‟installation de 
transit de Honfleur seraient : 

- de l‟ordre de 250 000 m3 en 2012 dans le cadre des travaux du projet d‟amélioration des 
accès en estuaire aval ; 

- de l‟ordre de 100 000 m3 par an envisageable dans un premier temps dans le cadre des 
dragages d‟entretien pour répondre aux besoins locaux en matériaux de travaux publics. En 
fonction des projets de construction en Basse-Normandie, des besoins ponctuels plus 
importants sont susceptibles d‟émerger et de générer une demande d‟approvisionnement en 
sable en rive sud de la Seine. 

 

Justification du choix du site : la chambre de dépôt de Honfleur existe depuis 1985 et dispose de 
quasiment tous les équipements nécessaires à l‟accueil de matériaux de dragage. L‟installation de 
transit est en outre desservie par une voie sur berges qui voit transiter chaque jour les camions des 
«Carrières et Sablières de la Seine». 

L‟installation de transit se situe également à proximité immédiate de l‟ensemble des zones de 
dragage où le GPMR est amené à intervenir pour entretenir le chenal de navigation de la Seine en 
aval du Pont de Tancarville. La chambre de dépôt est même localisée au centre d‟une des deux 
principales zones de dragage de l‟estuaire aval. La proximité des zones de dragage permet ainsi de 
diminuer les risques inhérents aux opérations de dragage et de mise à terre dans un estuaire très 
fréquenté. Elle limite également considérablement les trajets entre les zones de dragage et le site 
de dépôt, ce qui permet d‟optimiser l‟utilisation des dragues et de réduire leur coût d‟exploitation. 

Les autres installations de transit dont dispose le Port de Rouen sont localisées en amont de 
Tancarville et sont trop éloignées des zones de dragage, ce qui augmente fortement le temps de 
route et donc l‟immobilisation des dragues. L‟installation la plus proche est située à Port Jérôme au 
PK 332. A l‟aval du Pont de Tancarville, il s‟avère qu‟aucun autre site ne peut accueillir 
d‟installation de transit (implantation sur la rive nord peu envisageable, rive sud en partie occupée 
par la Réserve Naturelle …). Le GPMR dispose seulement de terrains à l‟est et à l‟ouest du Pont de 
Normandie, mais les premiers sont classés en espaces «remarquables au titre de la Loi Littoral », 
dont ceux qui accueillent la chambre de dépôt de Honfleur, et les seconds sont déjà occupés ou en 
cours d‟aménagement en vue de l‟implantation d‟activités industrialo-portuaires. 
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6.7.3 Présentation du projet 

 

La chambre de dépôt de sédiments de Honfleur actuelle : 

Il existe une chambre de dépôt dite de Honfleur, sur la commune de La Rivière-Saint-Sauveur, 
occupant une superficie de 6,75 ha et d'une capacité de stockage de 250 000 m3. Elle est composée 
actuellement de deux casiers de dépôt de sédiments. 

Créée en 1985 afin de fournir des sédiments de dragage destinés à la construction des remblais du 
Pont de Normandie (200 000 m3), la chambre de dépôt de Honfleur est actuellement « en repos ». 
Elle n‟a pas été utilisée pour le dépôt de sédiments depuis 1993. En effet, l‟exploitation d‟une 
chambre de dépôt de sédiments est constituée d‟une succession de phases d‟activité du site de 
dépôt, correspondant au chantier de dragage d‟entretien et de phases de « mise en repos » 
pendant lesquelles le site n‟est pas exploité. 

 

L‟activité de dépôt des sédiments est déjà autorisée au titre de la Loi sur l‟Eau. Seule la 
valorisation des matériaux soumet le projet à autorisation au titre des ICPE. 

 

 

Vue de la chambre de dépôt actuelle de Honfleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de dragage sont effectuées à l‟aide d‟une drague aspiratrice en marche. Une fois 
extraits du lit du chenal de navigation, les sédiments stockés dans le puits de la drague sont 
transportés jusqu‟à la chambre de dépôt. 

La drague aspiratrice en marche accoste une structure d‟accostage constituée de deux ducs d‟albe 
d‟accostage fixe constituant le front d‟accostage et utilise un ponton de refoulement qui n‟est 
présent sur le site que lors des opérations de mise à terre des sédiments de dragage. Ces 
équipements sont localisés au droit de la chambre.  

Les sédiments contenus dans le puits de la drague sont alors refoulés hydrauliquement dans une 
conduite rigide, après apport d‟eau complémentaire prélevée en Seine (la durée d‟un refoulement 
est d‟environ 2 heures). Le mélange se déverse ensuite dans les casiers de dépôt et s‟y dépose par 
gravité. Les matières fines en suspension dans l‟eau décantent, pour leur plus grande partie dans 
les casiers de refoulement.  

Répondant à des obligations de sécurité pour les navires, les opérations de dragage et de 
refoulement sur le site peuvent se dérouler de jour comme de nuit. 
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L’installation de transit de sédiments de Honfleur projetée : 

Afin de permettre la valorisation (commerciale) des sédiments déposés dans la chambre de dépôt 
de Honfleur, il est nécessaire de transformer cette chambre en installation de transit au droit de la 
réglementation ICPE. 

Les travaux de transformation de la chambre de dépôt en installation de transit consistent 
principalement en : 

- La modification du positionnement des digues actuelles délimitant les deux casiers de 
dépôt, afin de mettre en place un bassin de décantation des eaux au sud des deux casiers 
de refoulement à venir, 

- Le rehaussement des digues à 14 m CMH, l‟aplanissement du fond des casiers de 
refoulement à la cote 9 m CMH et la mise en place de déversoirs, 

- La création d‟un fossé de retour des eaux décantées vers la Seine, muni d‟un ouvrage de 
sortie (4 buses de diamètre 400 mm avec clapets anti-retour), 

- L‟extension du poste d‟accostage avec mise en place de 4 ducs d‟albe 

- L‟installation d‟une voie d‟accès des camions avec la mise en place d‟un pont-bascule (et 
d‟une cabine de pesée). 

 

Plan de fonctionnement de l’installation de transit de Honfleur projetée (GPMR Service Dragage, 2011) 
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Ainsi, des travaux de terrassement, d‟une durée de 2 à 3 mois seront réalisés avant les premiers 
refoulements de matériaux. Ces travaux consisteront en la remise en état des digues d‟enclôture 
existantes  à la cote 15 m CMH (rehaussement 1 m maximum par rapport à l‟existant) et en la 
création d‟une digue intérieure à la cote 15 m CMH permettant d‟individualiser le bassin de 
décantation (cote de fond étant celle du terrain naturel : 9 m CMH). 

 

Trois déversoirs seront mis en place afin de permettre l‟écoulement de la lame d‟eau supérieure 
après décantation des matières en suspension : 

- au sud des casiers est et ouest vers le bassin de décantation situé plus au sud d‟une part,  
- au sud du bassin de décantation vers le fossé se rejetant en Seine d‟autre part. 

      

Le fossé d‟écoulement des eaux permettant un rejet directement en Seine sera réalisé, débutant 
au sud-ouest du bassin de décantation puis longeant le casier ouest en direction du nord. La pente 
du fond du fossé sera dirigée vers le nord, avec une cote de fond de 8,5 m CMH environ au sud, et 
une cote de rejet en Seine comprise entre 8 et 8,5 m CMH. 

Le rejet en Seine se fera au niveau de 4 buses de diamètre 600 mm traversant le perré-béton 
constituant la berge de la Seine au droit de l‟exutoire. 
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Une cabane de chantier sera implantée à proximité des ponts-bascules (de type „algeco‟). 

Dans le cadre de son réaménagement, il est prévu d‟aménager: 

- le casier Est, d‟une superficie d‟environ 2,4 ha ; 

- le casier Ouest, d‟une superficie d‟environ 3,2 ha ; 

- le bassin de décantation, d‟une superficie d‟environ 1,15 ha.  

Le poste d‟accostage actuel situé en Seine sera étendu vers l‟aval afin de permettre l‟accueil d‟une 
drague aspiratrice en marche d‟une capacité supérieure à celle utilisée dans les années 1990. Les 
travaux consisteront en l‟implantation de 2 ducs d‟albe d‟accostage, 2 ducs d‟albe d‟amarrage et 
deux points d‟amarrage à terre, en crête de berge. 

Enfin, l‟ensemble de l‟installation de transit sera clôturé afin d‟assurer la sécurité et d‟en 
empêcher l‟accès à tout public extérieur au personnel de l‟installation. 

 

Fonctionnement et exploitation de l’installation de transit : 

 

L‟installation de transit de Honfleur doit recevoir les sédiments sableux de dragage suivant deux 
phases, aux cadences de dragage et de refoulement suivantes : 

- phase 1 : 250 000 m3 de sédiments déposés dans le cadre du projet d‟amélioration des 
accès maritimes du Port de Rouen (volume projeté d‟être déposé en 2012). A raison 
d‟environ 8 000 m3 de matériaux secs déposés par jour (4 à 5 refoulements de 1 700 m3 par 
jour), l‟apport nécessitera au total 31 jours de refoulement de sédiments vers l‟installation 
sur l‟année 2012. A noter que ces 31 jours de refoulement ne seront pas réalisés en continu 
mais intégrés dans une période de 2 à 4 mois. 

- Phase 2 : 100 000 m3 de sédiments issus des dragages d‟entretien de la Seine chaque année 
seront déposés. A raison de 2 500 m3 de matériaux secs déposés par jour (utilisation de 
dragues de plus faible capacité que dans la phase 1), l‟apport nécessitera au total 40 jours 
de refoulement de sédiments vers l‟installation par an. Cet apport sera également 
discontinu. 

Après la décantation des sédiments dans les casiers, les matériaux seront ensuite évacués par 
camions en vue de leur valorisation.  

Des pelleteuses hydrauliques seront utilisées pour répartir les matériaux dans le site et pour le 
chargement des camions et le déplacement des sédiments dans les casiers si besoin. 

La phase d‟exploitation de la station (refoulement des sédiments, puis reprise des matériaux) sera 
assurée par cinq employés, dont un chef de chantier. 

A l‟entrée et à la sortie du site, des ponts-bascules seront installés afin de peser les camions à vide 
et remplis et ainsi définir la quantité de matériaux extraite. Les bordereaux correspondants seront 
conservés. 

Les camions, d‟une capacité de 14 m3 environ (au maximum 10 camions par heure sur de courtes 
périodes), empruntent la voie sur berges située en bord de Seine pour acheminer les sédiments vers 
le chantier de destination. Ces opérations de reprise des matériaux à l‟aide de pelles et de camions 
auront lieu uniquement de jour pendant 8 h environ et les jours ouvrables uniquement. 

Cette phase peut intervenir de manière simultanée avec le refoulement de la drague, étant donnée 
l‟existence de deux casiers de dépôt sur ce site. 

Les sédiments sableux transitant dans l‟installation de Honfleur seront valorisés suivant les 
conditions suivantes : 

- les 250 000 m3 de sédiments déposés dans le cadre du projet d‟amélioration des accès 
maritimes du Port de Rouen (volume projeté d‟être déposé en 2012) seront valorisés sur une 
période d‟environ 10 mois, à raison de 80 camions de 14 m3 environ par jour, et de 22 jours 
par mois. Cette valorisation s‟échelonnera sur plusieurs années (< 3 ans) et ne sera pas 
continue. 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 228 sur 321 

 

- les 100 000 m3 de sédiments issus des dragages d‟entretien de la Seine chaque année seront 
valorisés sur une période cumulée d‟environ 4 mois, à raison de 80 camions de 14 m3 environ 
par jour, et de 22 jours par mois. Cette valorisation s‟échelonnera sur l‟année, et ne sera 
pas continue. 

La valorisation des sédiments de dragage dans l‟installation de transit de Honfleur est directement 
liée à la demande de matériaux par les entreprises du BTP, laquelle peut fluctuer sur l‟année 
suivant les chantiers en cours dans la région Basse-Normandie. Ainsi, il n‟est pas aisé de fournir de 
tableaux ou d‟échéancier de remplissage et de valorisation précis.  

Dans le cas d‟une demande forte de la part des entreprises de BTP, la valorisation se fera sur une 
période rapide, tout en assurant un temps de séjour suffisant des sédiments dans les casiers de 
l‟installation de transit afin de permettre la décantation des matières en suspension et un 
assèchement relatif des sédiments déposés. 

A contrario, si la demande diminue, les sédiments pourraient voir leur temps de séjour dans les 
casiers augmenter (temps de séjour ne dépassant pas 3 ans) et l‟installation sera alors moins 
fréquentée par les dragues qui immergeront alors les sédiments dragués dans le cadre des dragages 
d‟entretien du chenal de la Seine sur le site d‟immersion autorisé par l‟arrêté préfectoral en 
vigueur. 

 

 

6.7.4 Impacts et mesures  

 

Contexte climatique : les travaux ne sont pas d‟une nature à avoir un impact sur le contexte 
climatique. Aucune mesure n‟est envisagée. L‟aménagement projeté n‟est pas d‟une taille ou d‟une 
nature telle qu‟il puisse avoir un impact sur la climatologie locale ou globale. 

 
Topographie : l‟installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur est projetée dans 
l‟enceinte d‟une chambre de dépôt de sédiments de dragage existante. Le site à une morphologie 
très proche de celle du projet. Le projet ne sera pas à l‟origine d‟une modification significative de 
la topographie du site, ni de manière temporaire, ni de manière permanente. En l‟absence d‟impact 
résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune mesure de suppression, de 
réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre. 

 
Sol et sous-sol : les travaux de terrassements prévus ne sont pas susceptibles de modifier les 
propriétés des terrains en présence. Le risque principal de pollution des sols pendant les travaux est 
celui d‟un déversement accidentel de substances polluantes (hydrocarbures ou huiles hydrauliques). 
Des mesures de précaution seront mises en place pendant le chantier de réhabilitation du site afin 
de prévenir toutes fuites accidentelles de pollution vers le sol et le sous-sol. 

L‟impact du dépôt des sédiments dans l‟installation de transit sera négligeable sur la qualité des 
sols et des eaux souterraines (nappe phréatique alluviale protégée par la couche d‟alluvions très 
peu perméables la surmontant, nappe perchée pas en contact avec la Seine, résultats des analyses 
réalisées sur les sédiments sableux bien en-dessous des valeurs-seuils fixées par la réglementation). 
La présence d‟engins en phase d‟exploitation de la chambre engendre les mêmes risques que ceux 
décrits précédemment (déversement accidentel). 

La gestion du chantier intégrera des mesures spécifiques pour limiter les risques de renversement 
accidentel de produits potentiellement polluants et en s‟assurant de la mise en œuvre rapide de 
toutes les dispositions nécessaires à leurs traitements (kit de dépollution, rédaction d‟un Plan 
d‟Assurance Qualité, mesures spécifiques en période chantier …). Des mesures similaires seront 
mises en place pour les engins en phase d‟exploitation. 

 

Ecoulement des eaux superficielles : dans le cadre des opérations d‟amélioration des accès 
nautiques du GPMR (250 000 m3 de sédiments de dragage prévus sur l‟année 2012), les eaux 
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s‟écouleront vers le fossé en aval selon un débit dépendant de l‟ouverture/fermeture manuelle du 
déversoir en sortie de bassin. Dans le cas d‟une ouverture totale du déversoir, le débit maximal 
observé en aval du fossé dans la Seine serait alors de 0,28 m³/s, ce qui ne représente que 0,25 % du 
débit de référence de la Seine.  

Dans le cadre des dragages d‟entretien du chenal de la Seine (environ 100 000 m3 de sédiments 
valorisés chaque année), les eaux s‟écouleront de la même façon que décrite précédemment, le 
débit maximal observé en aval du fossé dans la Seine serait alors de 0,08 m3/s, ce qui ne représente 
que 0,07 % du débit de référence de la Seine. 

Le débit d‟eau rejeté au droit de l‟exutoire représente une part extrêmement faible du débit en 
Seine, il n‟aura pas d‟impact sur la Seine. Il n‟est pas nécessaire d‟appliquer de mesures 
particulières en réponse à l‟écoulement du rejet des eaux en Seine. 

 
Qualité des eaux superficielles : au cours des travaux, toutes les mesures seront mises en œuvre 
afin de ne pas provoquer de pollution accidentelle des eaux de la Seine, pouvant être causée par le 
lessivage des zones en cours de terrassements en période pluvieuse et les rejets accidentels liés aux 
engins de chantier. 

En phase d‟exploitation, les eaux d‟exhaure rejetées en Seine en aval de l‟installation ont pour 
origine la Seine elle-même, et aucun apport extérieur n‟est fait à ces eaux mélangées de sédiments 
dragués en Seine. Ce volume d‟eau est pompé directement en Seine par la drague et y retourne 
après plusieurs phases de décantation des matières en suspension.  

La concentration maximum attendue en MES dans les eaux d‟exhaure de l‟installation est environ 3 
fois inférieure à la concentration moyenne des MES présentes en Seine. Il apparaît clairement que le 
rejet n‟impactera pas la turbidité de l'eau de Seine de par la très faible part de flux de MES 
apportée par l‟installation relativement au flux de MES présent en Seine au droit de Honfleur. 

Les analyses sur les sédiments à draguer dans le cadre du projet montrent une bonne qualité 
chimique des sédiments. Des tests de lixiviation ont été réalisés et montrent que la fraction 
mobilisable des contaminants est faible, généralement inférieure aux seuils de détection des 
appareils d‟analyse. Ainsi, l‟impact de l‟installation de transit des sédiments de dragage apparaît 
comme peu perceptible sur la qualité chimique des eaux de Seine, étant donné l‟abattement des 
MES au sein de l‟installation (bassin de décantation), et le faible flux de MES en sortie 
d‟installation. 

Les risques de pollution accidentelle sont quasiment inexistants grâce à l‟organisation, la 
préparation des engins avant chaque chantier de dragage et la mise en œuvre de plannings 
d‟entretiens et de réparations des engins nautiques. Toutes les mesures seront prises de façon à 
veiller à ce que le déroulement des travaux n‟entraîne pas de dégradation de la qualité des eaux 
superficielles. Un plan d‟alerte et d‟intervention en cas de sinistre existe. Dans le cas d‟une 
pollution accidentelle aux hydrocarbures, le remorqueur JEAN THOMAS sera en mesure d‟intervenir 
rapidement sur le secteur impacté. Ce remorqueur a été spécialement équipé pour la lutte incendie 
et antipollution. 

Afin de suivre l‟impact de l‟installation de transit sur les milieux aquatiques, des suivis seront 
réalisés fréquemment (teneur du rejet en MES, qualité des rejets d‟eau, qualité des sédiments …).  

 

La compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie a également été étudiée. Le projet est concerné 
par les dispositions 31, 46, 90 et 158 et il a été démontré que le projet était compatible avec ces 
dispositions. 

 

Milieu naturel : les travaux risquent de dégrader ou déranger momentanément la flore et la faune 
aux abords immédiats du projet du fait du bruit ou des poussières. De plus, la transformation du site 
en installation de transit de sédiments nécessite de combler certains points d‟eau (mares) qui 
avaient été mis en place antérieurement au sein de la chambre de dépôt au repos. Ainsi, ce sont 
des milieux néoformés à caractère réversible qui sont impactés. 

Après la fin de l'exploitation, un retour à l'état initial de ces zones sera toutefois possible si les 
perturbations n'ont pas été trop fortes. Mais finalement, les espèces les plus remarquables du site 
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apparaissent souvent à la faveur de perturbations, les impacts temporaires seront donc 
probablement faibles.  

Deux dossiers de demande de dérogation sur la législation des espèces protégées végétales et 
animales ont été lancés par le GMPR en juillet 2011, lesquels sont en cours d‟instruction auprès de 
la DREAL 14. En effet, le projet entraîne la disparition d'habitats naturels remarquables (disparition 
de 3 points d'eau, disparition d'une zone humide d'environ 0.8 ha), et d‟espèces associées 
(destruction d'une station de plante protégée, destruction d'un site favorable à la nidification de 
l'hirondelle de rivage, disparition d'un site favorable à la nidification du vanneau et du petit 
gravelot) dans les zones où seront stockés ces matériaux. 

Certains habitats particulièrement sensibles, qui se trouvent notamment au sud du site, risquent de 
subir quelques perturbations et dégradations le temps de l'exploitation (oiseaux nicheurs subissant 
une baisse de la tranquillité, des dépôts de poussières pouvant avoir lieu sur la végétation).  
Précautions à prendre : il est important de conserver les fourrés à argousiers et la station à 
Aristolochia clematitis située le long de la route portuaire. Un balisage de l‟espèce sera effectué 
préalablement à la phase travaux et en phase exploitation. Les abattages d‟arbres et d‟arbustes 
interviendront hors période de nidification d‟oiseaux afin de ne pas détruire de nichées.  

Mesures réductrices : pendant l'exploitation et durant les premières années suivant la fin de 
l‟exploitation, un contrôle portera sur l'espèce invasive Senecio inaequidens, afin de contrer le 
risque de colonisation rapide des espaces laissés à eux-mêmes.  Toute autre plante également 
invasive devra être arrachée. 

Mesure compensatoire : la destruction de la zone humide centrale a été compensée par un 
aménagement ambitieux du secteur de fourrés à ronces et sureaux, puis pelouses sur sable en 
colonisation par les argousiers au sud de l‟installation de transit. Ces travaux de mesures 
compensatoires ont déjà été mis en œuvre de façon anticipée au cours de l‟été 2010, afin de 
permettre une colonisation progressive des nouveaux milieux par les espèces floristiques et 
faunistiques fréquentant le site d‟étude. Les nouveaux points d‟eau ont donc été mis en place avant 
le comblement des points d‟eau de la chambre de dépôt, qui auront lieu dans le cadre des 
aménagements liés à la mise en activité de l‟installation de transit de Honfleur. Pendant toute la 
saison de reproduction des amphibiens au printemps 2011, les points d‟eau anciens cohabiteront 
avec les nouveaux points d‟eau. Une demande de dérogation est réalisée pour transplanter quelques 
pieds de Polypogon de Montpellier au cours de l‟été 2011, ainsi que le prélèvement de graines en fin 
d‟été dans le but d‟effectuer des semis complémentaires.  

En fin d‟exploitation, le réaménagement du site de l‟installation de transit sera effectué. 

Mesures d‟accompagnement : le GPMR a engagé en 2008 une démarche de gestion écologique pour 
345 ha de la plaine alluviale, incluant l‟emprise de l‟installation de transit. Le plan de gestion lié à 
cette zone a pour objectif de mettre en place un programme d„actions établi sur 5 ans renouvelable 
dans le but d‟une gestion et d‟une valorisation écologique des terrains tout en prenant en compte 
les usages déjà présents sur le site. 

En mesure d‟accompagnement de l‟exploitation de l‟installation de transit, le GPMR propose de 
transférer en affectation au Conservatoire du Littoral les terrains situés à l‟est du Pont de 
Normandie suivants : 

- Les terrains limités à l‟ouest par le Pont de Normandie, au sud par la RD 580, au nord par 
les clôtures de l‟installation de transit de sédiments de Honfleur et de l‟installation 
Lafarge-Granulat, et à l‟est par la limite des terrains affectés au Conservatoire du Littoral; 

- Les terrains relatifs à la bande littorale de 300 m situés à l‟est de l‟installation Lafarge-
Granulat. 

D‟autre part, une mesure d‟accompagnement supplémentaire est proposée par le GPMR, il s‟agit 
d‟une démarche de classement en Réserve Naturelle Régionale (RNR) des terrains de la plaine 
alluvionnaire indiqués ci – dessus en lien avec le Conservatoire du Littoral.  

Une évaluation biologique de la zone humide compensatoire (flore et faune) sera réalisée en 2011, 
2012 et 2013, puis tous les 3 à 5 ans. 
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Un dossier d‟évaluation des incidences Natura 2000 a été établi. Il conclut à l‟absence d‟incidence 
notable du projet sur les espèces et les habitas désignées dans les sites et leur état de conservation. 

 

Paysage : l'impact du projet pendant les travaux de réaménagement du site est lié à la présence 
relativement inesthétique d'engins de chantier pendant les travaux de terrassement. Toutefois, cet 
impact est transitoire et limité à la durée des travaux et seulement visible depuis le Pont de 
Normandie.  

Après le remodelage des casiers, l‟aspect du site sera moins «vert». Le site sera beaucoup plus 
visible et identifiable, par rapport à aujourd‟hui. Les impacts paysagers seront donc assez 
importants. 

Des mesures seront prises afin de limiter ces impacts paysagers et de préserver l‟aspect actuel du 
site, très naturel. Le but est d‟assurer une insertion végétale progressive afin d‟éviter un trop grand 
contraste entre la végétalisation de l‟environnement et le cœur du site. Les mesures principales 
consistent à : laisser pousser la végétation spontanée aux abords du site et planter des arbres en 
limites est et ouest. La végétation spontanée au nord du site créera au fil du temps un masque 
végétal dense. 

 

Activités : la seule activité présente près du projet est celle de la carrière Lafarge-Granulat, 
laquelle est sensiblement identique à celle de l‟installation de transit. La réalisation des travaux 
nécessaires à la mise en activité de l‟installation de transit n‟aura pas d‟impact sur cette activité. 
Les impacts du projet seront mêmes de nature positive sur l‟activité économique régionale étant 
donné que la valorisation des sédiments aura pour principal débouché le secteur du BTP. Ainsi, 
aucune mesure spécifique n‟est à prévoir. 

 

Infrastructures et réseaux : le trafic poids lourd engendré par la récupération des matériaux 
s‟effectuera ponctuellement, par périodes, en fonction des besoins en matériaux et uniquement de 
jour (au plus 80 camions par jour). Compte-tenu des trafics enregistrés sur les voies d‟accès au site, 
le trafic associé représentera un très faible pourcentage (4 %) du trafic de poids-lourds transitant 
sur la RD 580. L‟impact sur le trafic sera donc faible. 

Lors des travaux, toutes les mesures seront prises pour limiter au minimum les coupures 
d‟alimentation électrique de la carrière voisine. Une autorisation de raccordement au réseau 
électrique de la carrière Lafarge-Granulat sera effectuée pour les besoins de l‟installation de 
transit. 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre.  

 

Patrimoine historique, culturel, architectural et archéologique : l‟administration  sera informée  
quatre mois à l‟avance de tout projet de travaux de nature à modifier l‟état ou l‟aspect du site (en 
raison du site inscrit). Concernant le patrimoine archéologique le risque de mise à jour de vestiges 
archéologiques est très faible. Aucun périmètre de protection de monument historique ne s‟inscrit à 
proximité de l‟installation de transit. En cas de découverte fortuite de vestiges lors des travaux, des 
mesures spécifiques seront prises en collaboration avec le Service Régional de l‟Archéologie. 

 

Documents d’urbanisme : le projet d‟installation de transit de matériaux est compatible avec les 
documents d‟urbanisme applicables sur ce secteur (les orientations relatives aux espaces naturels à 
protéger de la DTA seront prises en compte pour la remise en exploitation du site). Par ailleurs, au 
regard des composantes portuaires de ce projet et de sa localisation, la compatibilité avec le code 
de l‟urbanisme est respectée au regard des dispositions prévues à l‟alinéa premier de l‟article 
L.146-8, issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite loi « Littoral ». Un certain nombre d‟éléments 
démontrent que la remise en activité de la chambre de dépôt répond à une nécessité technique 
impérative. 

 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 6 

 

 

ENN 86154F 

08/03/2012 
 

Page 232 sur 321 

 

Ambiance acoustique : compte-tenu de l‟isolement du site par rapport aux habitations existantes 
(2 km pour les plus proches), les nuisances engendrées par l‟exploitation du site comme celles des 
travaux préalables pour son réaménagement seront négligeables vis-à-vis de la population. Compte 
tenu du faible nombre d‟engins de chantier concerné (5 à 6), qui de plus resteront sur le site 
pendant une faible durée des travaux de réaménagement, (2 à 3 mois), on peut considérer que les 
travaux ne seront pas source de nuisance pour la population. 

En phase exploitation, au plus quelques 80 camions par jour viendront ponctuellement chercher les 
matériaux sur le site. Compte-tenu des trafics enregistrés sur les voies d‟accès au site, le trafic 
associé représentera un très faible pourcentage du trafic de poids-lourds enregistré sur la RD 580. 
L‟impact acoustique sera donc négligeable. 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, excepté le 
respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier, aucune autre mesure de 
suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre  

 

 

Qualité de l’air : la phase travaux n‟est pas susceptible d‟émettre des quantités de polluants 
atmosphériques pouvant incommoder le voisinage. Cependant, les émissions de poussières peuvent 
avoir des incidences sur les plantes et les milieux naturels. Des mesures seront prises pour éviter les 
émissions de poussières en dehors du site. De même que pour les nuisances sonores, les trafics 
envisagés en phase d‟exploitation ne sont pas de nature à engendrer des nuisances sur la qualité de 
l‟air du secteur d‟étude. 
 
D‟une manière générale, les préconisations suivantes pourront être mises en place pour limiter les 
envols de poussières pendant les travaux : 

- la réalisation de certaines opérations provoquant la mise en suspension de poussière se 
fera de préférence à la suite d‟un épisode légèrement pluvieux ; 

- l‟entretien régulier des pistes ; 

- l‟arrosage des pistes par une citerne arroseuse. 

En l‟absence d‟impact résiduel permanent significatif au regard de cette thématique, aucune autre 
mesure de suppression, de réduction ou de compensation d‟effets négatifs n‟est à mettre en œuvre.  

 

Santé humaine : la reprise des matériaux ne sera pas à l‟origine d‟une augmentation de trafic 
routier significative : un très léger pourcentage de 4 % du trafic de poids-lourds enregistré sur la 
RD 580. L‟impact sur le trafic sera donc négligeable. Pour les mêmes raisons, ce trafic ne sera pas à 
l‟origine d‟émissions (sonores et atmosphériques) significatives. Qui plus est, compte-tenu de 
l‟isolement du site par rapport aux habitations existantes (2 km pour les plus proches), les nuisances 
engendrées par l‟exploitation du site comme celles des travaux préalables pour son réaménagement 
seront négligeables vis-à-vis de la population. L‟absence de risque probant pour la santé humaine 
induit qu‟il n‟est pas nécessaire de réaliser l‟étape de caractérisation des risques de la démarche 
ERS. 
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7.1 INTRODUCTION : RAPPELS REGLEMENTAIRES SUR LE 
CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

7.1.1. Rappels réglementaires sur le contenu de l’étude de 
dangers 

 

Conformément à l‟article L. 512-1 du code de l‟environnement, la présente demande d‟autorisation 
d‟exploiter comporte une étude de dangers donnant lieu à une analyse de risques qui prend en 
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une 
méthodologie explicitée. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les 
effets de ces accidents. Le contenu de l‟étude de dangers est précisé par l‟article R. 512-9 du code 
de l‟environnement. 

La présente étude de dangers est réalisée conformément : 

 au titre I du livre V du code de l‟environnement, relatif aux ICPE ; 

 à l‟arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation ; 

 à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et 
aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées 
en application de la loi du 30 juillet 2003.. 

La présente étude de dangers a été élaborée en s‟inspirant des principes développés dans le rapport 
d‟étude Ω-9 de l‟INERIS sur l‟étude de dangers d‟une installation classée et la formalisation du 
savoir faire et des outils dans le domaine des risques majeurs, ainsi que sur certains rapports 
d‟étude de l‟INERIS cités dans ce dernier. 

 

7.1.2. Objectifs et méthodologie de l’étude 

 

L'étude de dangers a pour but de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques liés 
à une installation et s'articule autour des éléments principaux suivants : 

 La description de l‟installation et l‟identification des enjeux ; 

 L'identification des potentiels de dangers à l'intérieur et à l'extérieur du site étudié, en 
situation d'exploitation normale ou dégradée (en cas d'incident et accident), et les 
possibilités de les atténuer ; 

 L'analyse, l‟évaluation et la réduction possible des risques générés par les installations ; 

 La caractérisation et la maîtrise des effets d'accidents majeurs. 

Cette étude de dangers doit permettre d‟établir l‟ensemble des informations permettant à 
l'exploitant de définir ses propres moyens de secours et leur organisation en cas de situation 
d'urgence. Elle doit permettre également à l‟exploitant et aux autorités compétentes d'informer les 
populations sur les risques encourus. 

Ces points impliquent la prise en compte des scénarios correspondant aux cas les plus majorants en 
terme d'effets sur l'environnement interne et externe à l‟installation industrielle, leur probabilité 
d‟occurrence étant estimée au regard des mesures de prévention et/ou de détection proposées par 
l'exploitant. 
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7.2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 

Conformément à l‟article L. 512-1 du code de l‟environnement, une étude de dangers a été réalisée 
donnant lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique 
et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie explicitée. Elle définit et justifie les 
mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

 

7.2.1 Rappels des enjeux et du contexte 

 

L‟installation de transit de Honfleur s‟étend sur une surface d‟environ 6,75 ha, avec un volume de 
stockage des matériaux dragués d‟environ 250 000 m3. Elle sera constituée de casiers pour le dépôt 
des sédiments et d‟un bassin de décantation des eaux, ainsi que d‟engins assurant le chargement et 
transport des minéraux pour valorisation. Les principaux enjeux recensés sont les suivants : 

- 1ères habitations à plus de 2 km = enjeu faible ; 

- 1er établissement recevant du public à environ 2,2, km = enjeu faible ; 

- Seule activité économique à proximité à 80 m  (sablière) = enjeu faible ; 

- emprises du site utilisées pour le pâturage de cheptels bovins = enjeu faible ; 

- A29 localisée à environ 450 m du site, voie ferrée à environ 800 m, transport de matières 
dangereuse sur la Seine et aérodrome à plus de 11 km = enjeu faible ; 

- Aucun réseau = enjeu faible ; 

- Aucun captage, ni périmètre de captage pour l‟alimentation en eau potable= enjeu faible ; 

- Seine localisée au Nord du site (bordure proche) = enjeu modéré ; 

- zone naturelle répertoriée en tant que ZNIEFF de type I et ZICO. Zone inondable par 
remontée de nappe recensée. Situation en zone de sismicité très faible et sensiblement 
impactée par la foudre = enjeu modéré. 

 

7.2.2 Les potentiels de dangers 

 

NB : sur les 6 chambres de dépôt exploitées, aucun incident de type pollution ou accident corporel 
n’a été recensé. Néanmoins, au cours des 30 dernières années, deux incidents liés à des 
déstabilisations de digues ont eu lieu sur les chambres de dépôt de Sahurs et de Bardouville 
(fragilisation de certaines zones des digues sous l’action des rongeurs (lapins, ragondins), et forces 
importantes exercées sur les parois des digues par le stockage de matériaux argileux de type 
vaseux à forte teneur en eau). 

L’installation de transit de Honfleur hébergera des sédiments de type granulo-sableux ayant une 
teneur en eau nettement plus faible que celle des matériaux fins argileux. Ainsi, les forces 
exercées par les matériaux sur les parois des digues seront beaucoup moindres.  

Enfin, aucun incident sur une installation similaire à une installation de transit de minéraux n’a pu 
être identifié dans la base de données Aria. 
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Les potentiels de dangers extérieurs sont les suivants : 

- Cours d’eau et nappes phréatiques : les matériaux stockés et les installations en place ne 
sont pas menacés par une remontée de nappe, l‟élément aquatique faisant partie 
intégrante de l‟installation ; 

- Géologie : l‟aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement des argiles ne représente 
pas un danger étant donné le stockage temporaire des sédiments en place dans les casiers 
de refoulement ; 

- La foudre : le risque de foudroiement sur l‟emprise projet est limité (hauteurs des arbres, 
absence de crête et de ligne à haute tension). Une cotation de probabilité de 10-4 peut être 
retenue pour un incendie lié à la foudre ; 

- Circulation extérieure : les potentiels de dangers recensés (A29, voie ferrée, la Seine, les 
aéroports) ne peuvent impacter l‟installation de transit étudiée (distance raisonnable). 

- Installations classées : l‟installation de transit n‟est pas comprise dans le périmètre 
d‟exposition aux risques du site SEVESO BTT. 

Les potentiels de dangers liés aux produits et aux processus de l‟installation sont les suivants : 

- Sédiments de dragage : les sédiments ne présenteront pas de danger particulier (de 
déchets non dangereux) ; 

- Gazole présent dans les engins : la présence d‟hydrocarbures (réservoir des engins et cuve 
de stockage de 1 500 l) est une source potentielle de pollution du sol et des eaux, et peut 
être à l‟origine d‟un départ de feu ou d‟une explosion. 

- Huiles présentes dans les engins : les huiles présentes dans les engins sont également 
susceptibles de polluer les eaux et le sol en cas de fuite. Le potentiel de danger que 
constitue la présence d‟huile moteur n‟est pas retenu pour la suite de l‟étude, une analogie 
entre les risques de pollution par une fuite de gazole ou d‟huile pouvant être faite 
(quantités en présence moindres, caractère polluant moins important, mêmes causes d‟une 
fuite), 

- Les casiers et le poste de déchargement des dragues : le potentiel de danger associé à un 
risque de noyade ou d‟enlisement n‟est pas retenu dans la mesure où il n‟est lié qu‟à une 
intrusion sur site qui sera clôturé. Un déversement accidentel de sédiments dans la Seine 
est également possible (à relativiser compte-tenu de la nature et de l‟origine des 
sédiments). Enfin, la rupture d‟une des digue présente un danger associé à la fois à la vague 
générée et au rejet de sédiments en forte concentration. 

 

Ainsi, la synthèse des potentiels de dangers retenus est récapitulée dans le tableau suivant. 

Éléments concernés Phénomènes dangereux associés Potentiels de dangers retenus 

Engins (présence 
d‟hydrocarbures) 

Pollution  Oui 

Incendie  Oui 

Bassins et poste de 
déchargement 

Effet de vague  Oui 

Pollution  Oui 

 

Dans le cadre du projet de l‟installation de transit, aucun moyen de réduction des potentiels de 
dangers ne semble envisageable (engins nécessaires aux opérations projetées, utilisation d‟un autre 
carburant que le gazole impossible, indispensabilité des digues ceinturant les casiers (dont la 
stabilité à été vérifiée)). Les potentiels de dangers ont d‟ores et déjà été réduits au maximum, et 
le site est éloigné de toute présence d‟habitations ou d‟infrastructures fréquentées. 
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7.2.3 L’analyse des risques 

 

L‟analyse des risques liés aux engins est la suivante : 

- Pour l’inflammation du gazole : les causes et probabilité de réalisation sont les suivantes : 

o Défaillance d‟un engin = 10-3 (évènement similaire observée une fois), qui peut être 
prévenu par la réalisation d‟entretien, 

o Accident = 10-4 (très improbable, au vu des faibles vitesses des engins), 

o Foudre = 10-4 

- Pour une fuite de gazole : les causes et probabilité de réalisation sont les suivantes : 

o Défaillance d‟un engin = 10-1 (évènement courant sur les véhicules), qui peut être 
prévenu par la réalisation d‟entretien, 

o Accident = 10-4 (très improbable, au vu des faibles vitesses des engins). 

 

Les effets attendus pour de tels risques sont les suivants : 

- Effets thermiques : intensité négligeable - faible quantité, limités au voisinage immédiat 
de l‟engin ; 

- Fumées toxiques : intensité négligeable - limités au voisinage immédiat de l‟engin ; 

- Pollutions de l’environnement : intensité négligeable - faible quantité de substance ; 

De plus, des extincteurs seront présents dans les engins (probabilité de défaillance 10-1) et des kits 
antipollution et de décapage des sols pourront être utilisés (probabilité de défaillance 10-1). 

 

L‟analyse des risques liés aux casiers, au bassin de décantation et au poste de déchargement 
des dragues est la suivante : 

- Pour une fuite lors des opérations de déchargement : les causes et probabilité de 
réalisation sont les suivantes : 

o Erreur de manutention = 10-2 (événement pouvant se produire), qui peut être 
prévenu par la formation de personnel (probabilité de défaillance 10-3), 

o Mauvais entretien de l‟installation de déchargement = 10-2 (pouvant se produire), 
qui peut être prévenu par un contrôle régulier (probabilité de défaillance 10-3), 

- Pour une rupture d’une des digues ceinturant les casiers de refoulement des sédiments 
ou le bassin de décantation : les causes et probabilité de réalisation sont les suivantes : 

o Fragilisation par la faune = 10-2 (événement pouvant se produire), qui peut être 
prévenu par un contrôle régulier (probabilité de défaillance 10-3). 

 

Les effets attendus pour de tels risques sont les suivants : 

- Pollutions de l’environnement : intensité négligeable – caractère non polluant des 
sédiments ; 

- Effet de vague : intensité modérée - risque de déversement des eaux vers les terrains 
naturels et inhabités en direction du sud et de l‟ouest. 
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7.2.4 L’étude détaillée des risques 

 

Au vu de l‟analyse préliminaire des risques, les phénomènes dangereux suivants nécessitent une 
étude détaillée : 

- fuite lors des opérations de déchargement (déversement de sédiments dans la Seine) ; 

- rupture d‟une digue ceinturant un des casiers de refoulement ou le bassin de décantation 
(effet de vague vers le sud des terrains). 

 

En ce qui concerne un accident de sédiments lors des opérations de déchargement : 

- probabilité annuelle d‟un déversement accidentel = 10-6 ; 

- cinétique rapide : de l‟ordre de quelques secondes ; 

- mesures de prévention : contrôles régulier afin de s‟assurer du bon fonctionnement des 
opérations ; 

- moyens d’intervention internes : plusieurs employés seront présents en permanence à 
proximité des opérations de déchargement afin de s‟assurer que ces dernières se déroulent 
normalement ; 

- intensité négligeable :  

o pas de toxicité pour les milieux aquatiques ou pour l‟homme ; 

o présence de personnel à proximité (arrêt rapide des opérations de déchargement) ; 

o remise des sédiments en fond de lit, comme préalablement au dragage. 

 

La caractérisation en intensité du phénomène dangereux de déversement de sédiments dans la 
Seine apparaît négligeable. Cet incident ne sera donc pas abordé dans la suite de la présente 

étude de dangers. 

 

En ce qui concerne la rupture d‟une digue ceinturant les casiers ou le bassin de décantation : 

- probabilité annuelle d‟un déversement accidentel = 10-4 ; 

- cinétique rapide : de l‟ordre de quelques secondes ; 

- mesures de prévention : surveillance hebdomadaire par les agents présents sur le site. Si 
une détérioration est observée, une consolidation immédiate sera effectuée ; 

- moyens d’intervention internes : une reconstitution de la partie détruite sera effectuée, 
et une étude des causes précises de l‟incident sera réalisée ; 

- intensité faible pour les enjeux de proximité :  

o terrains concernés par la vague inhabités et non fréquentés ; 

o collecte des eaux par le fossé d‟écoulement ou le canal sud nord ; 

- intensité importante pour le personnel :  

o victimes de l‟accident causé par une rupture de digue ; 

o effets irréversibles (séquelles suite à un arrêt cardiaque prolongé par noyade…) ou 
létaux. 
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7.2.5 Caractérisation et maîtrise des accidents majeurs 
potentiels 

 

Au regard de l‟analyse des risques réalisée, un seul phénomène peut conduire à des effets sur les 
tiers hors du site : il s‟agit de l‟effet de vague suite à rupture d‟une digue. Ce risque, compte tenu 
des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n‟implique pas d‟obligation de mesure de 
réduction de risque complémentaire : 

- clôtures temporaires mises en place ;  

- panneaux indiquant l‟accès interdit au site ; 

- surveillance directe par les employés ; 

- inspection des digues de façon hebdomadaire ; 

- l‟exploitant sera le garant du maintien de l‟ensemble de ces dispositifs. Il s‟assurera que 
des mesures soient prises pour régler les problèmes dans les meilleurs délais. 

 

L‟installation ne présente donc pas de risque inacceptable.  
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7.3 CONTEXTE ET ENJEUX 
 

7.3.1 Description de l’installation et de son fonctionnement 

 

L‟installation sera constituée de casiers pour le dépôt des sédiments et d‟un bassin de décantation 
des eaux, ainsi que d‟engins assurant le chargement et transport des minéraux pour valorisation. 

 

Une description de l’installation de transit de Honfleur a déjà été réalisée dans le cadre de la 
description technique des installations (cf. pièce n° 3). 

 

Rappelons que le projet est soumis à autorisation au titre de la nomenclature ICPE sous la rubrique 
2716 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes). L‟emprise 
de l‟installation de transit de Honfleur s‟étend sur une surface d‟environ 6,75 ha, avec un volume 
de stockage des matériaux dragués d‟environ 250 000 m3. 

 

7.3.2 Description et caractérisation de l’environnement : 
identification des enjeux et agresseurs potentiels 

 

Un état initial complet de l’environnement du projet a déjà été réalisé dans le cadre  
de l’étude d’impact (cf. pièce n° 6). 

 

Ce paragraphe permet de localiser les éléments vulnérables présents dans l‟environnement du 
projet. 

 

7.3.2.1 Milieu naturel 

 

La Seine s‟écoule en bordure nord du chemin longeant lui-même le nord de l‟installation de transit 
de Honfleur. 

Sous les terrains du site étudié, les aquifères présents en profondeur (du plus au moins profond) 
sont : la nappe de la Craie du Cénomanien et de la nappe d‟accompagnement de la Seine. 

Plusieurs zonages réglementaires de protection des espaces naturels sont localisés sur les emprises 
du projet (cf. pièce n° 6, chapitre 6.1.4.1), en particulier la ZNIEFF de type I « Les Alluvions » et la 
ZICO « estuaire et embouchure de la Seine ». 
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7.3.2.2 Milieu humain – enjeux rapprochés (500 m de rayon) 

 

a) Habitations 

Aucune habitation n‟est recensée à moins de 500 m du site. 

En effet, les premières habitations sont localisées à environ 2 km au sud des emprises du site. La 
structure du bâti y est principalement de type « maison individuelle » (les abords rapprochés du 
projet ne présentent aucune population résidentielle). 

 

b) Établissement recevant du public 

Aucun ERP n‟est recensé à moins de 500 m du site. Le premier établissement recevant du public  
identifié se trouve à plus de 2 km du projet. 

 

c) Infrastructures de transport 

La principale infrastructure de transport localisée à 450 m à l‟ouest du projet est l‟autoroute A 29 
qui traverse la Seine à partir du Pont de Normandie. Cette infrastructure présente un trafic moyen 
journalier d‟environ 15 700 véhicules, dont environ 13 % de poids lourds. 

Le projet en lui-même est desservi par la voie sur berges : le trafic y est très faible. 

 

d) Activités économiques 

Aux abords immédiats du projet, la principale activité économique recensée est la sablière localisée 
à environ 80 m à l‟est. 

Notons que les emprises du projet sont actuellement utilisées pour le pâturage de cheptels bovins, 
cette pratique sera sans doute conservée aux abords du projet. 
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7.3.2.3 Synthèse 

 

Les éléments repris dans le tableau suivant sont une synthèse des principaux enjeux présents 
autour des emprises du projet. 

 

 
Tableau 38 : Synthèse des principaux enjeux présents autour du site 

 

Habitat 
Les premières habitations, de type individuel, sont localisées à 
environ 2 km de l‟installation de transit 

enjeu faible 

Population 
sensible 

Le premier équipement collectif sensible (école) est localisé à 
environ 2,2 km du projet  

enjeu faible 

Activités 
économiques 

La principale activité économique recensée est la sablière 
localisée à environ 80 m à l‟Est 

enjeu faible 

Agriculture 
Les emprises du projet sont actuellement utilisées pour le 
pâturage de cheptels bovins  

enjeu faible 

Loisirs et 
tourisme 

La Seine est localisée au nord du site au-delà du chemin enjeu modéré 

Infrastructures 
de transport 

L‟autoroute A 29, localisée à 450 m du site, présente un trafic 
d‟environ 15 700 véh/j (Pont de Normandie) 

Une voie ferrée est localisée à environ 800 m du projet 

Du transport de matières dangereuses est effectué sur la Seine 

L‟aérodrome de Deauville se situe à 11 km au sud ouest du 
secteur d‟étude 

enjeu faible 

Réseau 
Aucun réseau particulier n‟est localisé à proximité immédiate 
du projet 

enjeu faible 

Eau potable 
Aucun captage, ni périmètre de captage pour l‟alimentation en 
eau potable, n‟est localisé à proximité du projet (premier 
périmètre à environ 3 km du site) 

enjeu faible 

Milieu naturel 

Le projet s‟inscrit dans une zone naturelle (mares eutrophes 
temporaires sur sables et vases, pelouse rase sur sables…) 
répertoriée en tant que ZNIEFF de type I et ZICO. 

Le projet est localisé en zone d‟aléa faible concernant le 
risque de retrait-gonflement des argiles. 

Le projet se situe en zone inondable par remontée de nappe. 

Le projet se situe en zone de sismicité très faible et 
sensiblement impactée par la foudre. 

enjeu modéré 
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7.4 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS 
DE DANGERS 

 

7.4.1 Analyse du retour d’expérience 

 

7.4.1.1 Accident recensé sur les chambres de dépôt 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) exploite six chambres de dépôt, dont celle de Honfleur, 
en cours de transformation en installations de transit, dans un souci de valorisation des sédiments 
de dragage du chenal de la Seine liée à la démarche environnementale engagée par le GPMR. 

Sur ces six chambres de dépôt, exploitées pour certaines depuis les années 60, aucun incident de 
type pollution ou accident corporel n‟a été recensé par le GPMR. Néanmoins, au cours des 30 
dernières années, deux incidents liés à des déstabilisations de digues ont eu lieu sur les chambres 
de dépôt de Sahurs et de Bardouville. 

Ces incidents s‟expliquent par la corrélation de deux facteurs sur ces sites : la fragilisation de 
certaines zones des digues sous l‟action des rongeurs (lapins, ragondins), et les forces importantes 
exercées sur les parois des digues par le stockage de matériaux argileux de type vaseux à forte 
teneur en eau d‟autre part. 

L‟installation de transit de Honfleur hébergera des sédiments de type granulo-sableux ayant une 
teneur en eau nettement plus faible que celle des matériaux fins argileux. Ainsi, les conditions de 
stockage dans les casiers de refoulement des matériaux seront différentes de celles observées dans 
les sites ayant eu des incidents de stabilité de berges, et les forces exercées par les matériaux sur 
les parois des digues seront beaucoup moindres.  

 

7.4.1.2 Base de données ARIA 

 

Aucun incident sur une installation similaire à une installation de transit de minéraux n‟a pu être 
identifié dans la base de données Aria39. 

 

La recherche a été effectuée à partir des critères de recherches suivants : 

- pays : France ; 

- département : Calvados ; 

- villes : Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur. 

Bien que la base de données contienne des accidents divers (incendie de restaurant, pollution 
aquatique …) aucun n‟est lié à une installation de transit de produits minéraux. 

 

 

                                                   
39 Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, direction de la prévention des pollutions et des risques 
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7.4.2 Potentiels de dangers 

 

Le terme de potentiel de dangers désigne, dans le cadre de la présence étude, toute substance ou 
procédé nécessaire ou découlant du fonctionnement du site et qui est susceptible d‟occasionner 
des dommages majeurs (réactions explosives, mélanges accidentels dangereux…). 

 

7.4.2.1 Potentiels de dangers extérieurs à l’installation 

 

L‟objectif est de traduire les interactions possibles de l‟environnement sur les installations en 
caractérisant les «  dangers extérieurs » susceptibles de porter atteinte au site ( inondations, 
foudre, installations industrielles voisines, …). 

 

 Milieu naturel 

 

a) Cours d‟eau et nappes phréatiques 

Le projet s‟inscrit en zone inondable par remontée de nappe sur environ 1 m de profondeur. 

Cependant, les matériaux stockés et les installations en place ne sont pas menacés par une 
éventuelle remontée de nappe, car l‟élément aquatique est partie intégrante de l‟installation 
(amenée d‟eau de la Seine pour le refoulement des sédiments vers les casiers), et les éléments de 
type algeco ou pont-bascule sont surélevés par rapport au niveau maximum de l‟eau pouvant être 
atteint lors d‟une remontée de nappe. 

 

b) Géologie 

 

Le projet est localisé sur un sol à dominante sableuse, fortement remanié suite aux dépôts 
successifs de matériaux de dragage au cours des dernières décennies. Le site est considéré comme 
soumis à un aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. 

Néanmoins, cet aléa ne représente pas un danger vis-à-vis de l‟installation de transit de sédiments 
étant donné le stockage temporaire des sédiments en place dans les casiers de refoulement. 

 

c) Foudre 

La densité de foudroiement est d‟environ 1,2 coup de foudre par km² et par an sur les deux 
départements de la région Haute Normandie. 

La moyenne nationale est de 0,8 ; la région est donc sensiblement impactée. 

Etant donné que l‟ensemble des éléments du site (engins…) sont situés dans un espace où les 
structures et les arbres sont de même hauteur ou plus élevés, cela réduit le risque de foudroiement 
sur l‟emprise projet. De plus, le site n‟est pas localisé sur une crête ou à proximité d‟une ligne 
haute tension. 
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 Milieu humain 

 

a) Circulation extérieure 

L‟infrastructure principale de transport à proximité du projet est l‟A 29, localisée à 450 m à l‟ouest 
du projet est dont le trafic est d‟environ 15 700 véhicules par jour, dont environ 13 % de poids 
lourds. 

Une desserte ferrée liée à la société BTT dépôt de Seine est localisée à environ 800 m à l‟ouest du 
projet. Cette voie ferrée dessert une installation classée SEVESO seuil haut (dépôt d‟hydrocarbures) 
et sert donc au transport de matières dangereuses. 

La Seine est également utilisée pour le transport de matières dangereuses. 

L‟aéroport le plus proche du secteur d‟étude est l‟aérodrome de Deauville, situé à environ 11 km 
au sud ouest du secteur d‟étude. 

Ces potentiels de dangers ne peuvent impacter l‟installation de transit étudiée. 

 

b) Installations classées 

Le site de la société BTT dépôt de Seine, localisée à environ 800 mètres à l‟ouest du projet, est un 
dépôt d‟hydrocarbures classé SEVESO seuil haut. 

Néanmoins, l‟installation de transit étudiée n‟est pas comprise dans le périmètre d‟exposition aux 
risques de ce site SEVESO. 
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7.4.2.2 Potentiels de dangers liés aux produits et aux processus de 
l’installation projetée 

 

 sédiments de dragage 

 

Les sédiments de dragage qui transiteront sur l‟installation ne présenteront pas de danger 
particulier. 

En effet, il s‟agit de déchets non dangereux dont les caractéristiques physico-chimique sont été 
présentées dans la pièce n°3 de ce dossier (Cf. § 3.1.2 page 33). 

 

 Gazole présent dans les engins 

 

Le ravitaillement des camions s‟effectuera au dépôt de l‟entreprise en charge des travaux puis de 
l‟entreprise en charge de la valorisation des déchets.  

Par contre, les engins de type pelle nécessaires à l‟aménagement de l‟installation de transit dans 
un premier temps, puis permettant de gérer les sables et graviers dans les casiers de refoulement 
dans un second temps, disposeront d‟une réserve d‟hydrocarbure au moyen d‟un cuve de stockage 
à double paroi d‟une contenance de 1 500 L environ, présente sur l‟emprise du site pour leur 
ravitaillement.  

Les quantités de gazole présentes seront donc celles contenues dans les réservoirs des engins (le 
réservoir d‟une pelleteuse hydraulique ayant une capacité d‟environ 100 litres), et dans la cuve 
stockée dans un emplacement prévu à cet effet sur le site de l‟installation de transit. 

Les phrases de risque et mentions de danger du gazole sont : 

 R-10 : inflammable ; 

 R-40 : effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes; / H351 : susceptible de 
provoquer le cancer ; 

 R-65 : nocif (peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion ; 

 R-66 : l´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau ; 

 R-51/53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l´environnement aquatique. 

 

La présence d‟hydrocarbures dans les engins (pelleteuse et poids lourds) est une source potentielle 
de pollution du sol et des eaux. En effet, ce produit est classé toxique pour les organismes 
aquatiques. 

Le gazole contenu dans les engins est un produit inflammable de catégorie B. L‟utilisation des 
engins peut être à l‟origine d‟un départ de feu (collision, court-circuit…) ou d‟une explosion du fait 
de la présence de gazole (substance inflammable avec un point éclair40 supérieur à 55 °C). 

 

Le gazole ne présente pas de caractère de toxicité aiguë. 

 

Il n‟y aura pas de produits incompatibles avec le gazole sur le site. 

                                                   
40 Température à partir de laquelle un corps émet suffisamment de vapeurs pour former un mélange gazeux 
inflammable avec l’air 
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 Huiles présentes dans les engins 

 

Les huiles présentes dans les engins sont également susceptibles de polluer les eaux et le sol en cas 
de fuite.  

La phrase de risque d‟une huile pour moteur diesel est : 

 R-52/53 : nocif pour les environnements aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l‟environnement aquatique. 

Ces huiles ne sont pas inflammables. 

Le stockage d‟huile sur le site se fera au niveau des conteneurs techniques intégrés aux engins. Si 
la quantité d‟engins présents sur l‟installation le nécessite, une cuve d‟huile de 200 L environ peut 
être mise à disposition et stockée temporairement dans un endroit prévu à cet effet (conteneur 
technique). 

Les quantités en présence étant moindres que le gazole, le caractère polluant moins important et 
les causes d‟une fuite sensiblement les mêmes (défaut d‟entretien, collision…), le potentiel de 
danger que constitue la présence d‟huile moteur n‟est pas retenu pour la suite de l‟étude, une 
analogie entre les risques de pollution par une fuite de gazole ou d‟huile pouvant être faite. 

 

 Les engins 

 

Les potentiels de danger associés aux engins sont inhérents à la nature des produits qu‟ils 
contiennent, à savoir le gazole et les huiles moteur (hydrocarbures).  

Le risque d‟accidents corporels est spécifiquement traité dans la notice d‟hygiène et de sécurité 
(cf. page 270).  

 

 Les casiers et le poste de déchargement des dragues 

 

Les casiers de dépôt, le bassin de décantation, ainsi que le poste de déchargement des dragues, 
présentent un danger de noyade (ou d‟enlisement dans les sédiments) pour une personne tierce 
s‟introduisant sur le site du projet. Ce potentiel de danger n‟est pas retenu dans la mesure où il 
n‟est lié qu‟à une intrusion sur site. En effet, le site sera clôturé et non accessible aux personnes 
autres que celles du chantier. La prise en compte de ce danger pour le personnel est traitée dans la 
notice d‟hygiène et de sécurité. 

Par ailleurs, lors des opérations de déchargement des dragues, un déversement accidentel de 
sédiments dans la Seine est possible ; le potentiel de danger associé à ces opérations est 
une« pollution » liée au  relargage de sédiments en forte concentration créant une augmentation 
locale de la turbidité et des flux de MES. 

Toutefois, ce potentiel doit être relativisé compte-tenu de la nature et de l‟origine des sédiments. 
En effet, ce sont des éléments inertes ne présentant pas de danger particulier et justement issus 
de zones de forte concentration en MES et de forte turbidité la Seine (pour rappel : le flux de MES 
moyen en Seine est de 4 752 t/j à Honfleur, et le déversement accidentel du contenu de la drague 
aspiratrice amènerait 1900 t de sables à cet endroit). 

Enfin, la rupture d‟une des digues ceinturant les casiers de stockage ou le bassin de décantation 
présente un danger associé à la fois à la vague générée et au rejet de sédiments en forte 
concentration. 
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7.4.2.3 Synthèse 

 

La synthèse des potentiels de dangers liés aux produits et procédés retenus pour l‟analyse des 
risques est récapitulée dans le tableau suivant. 

 
Tableau 39 : Synthèse des potentiels de dangers identifiés 

 

Éléments concernés 
Phénomènes dangereux 

associés suspectés 
Potentiels de dangers retenu 

Engins (présence 
d‟hydrocarbures) 

Pollution  Oui 

Incendie  Oui 

Bassins et poste de 
déchargement 

Effet de vague Oui 

Pollution*  Oui 

*pollution relative compte-tenu du rapport négligeable entre un dépôt de sédiments accidentel et le milieu 
récepteur en place, à forte concentration de sédiments. 

 

7.4.3 Possibilités de supprimer ou d’atténuer les 
potentiels de dangers 

 

L‟objet de ce chapitre est d‟examiner, dans les conditions techniques et économiques du moment, 
la possibilité de supprimer ou substituer aux procédés et produits dangereux (potentiels de 
dangers) des procédés ou produits présentant des dangers moindres ou, à défaut, de réduire le 
potentiel présent sur le site sans augmenter les risques par ailleurs (réduction des quantités 
stockés, modification des procédés…). 

Cette étape vise donc à supprimer ou réduire le risque même d‟un potentiel de danger avant de 
rechercher des mesures permettant de réduire la probabilité ou les effets du phénomène 
dangereux associé. 

 

Dans le cadre du projet de l‟installation de transit, aucun moyen de réduction des potentiels de 
dangers ne semble envisageable.  

En effet, les engins sont strictement nécessaires aux opérations projetées et l‟utilisation d‟un autre 
carburant que le gazole ne semble pas viable aujourd‟hui. 

D‟autre part, les digues ceinturant les casiers de refoulement des sédiments et le bassin de 
décantation des eaux sont indispensables, et réalisées selon des règles de stabilité de ce type 
d‟ouvrage. En effet, la stabilité des ouvrages hydrauliques a été vérifiée au grand glissement selon 
la méthode de Bishop, en considérant une situation définitive et des bassins en fonctionnement 
normal. L‟ouvrage répond aux recommandations d‟usage. 

De plus, hormis la carrière présente à l‟est de l‟installation, le site est éloigné de toute présence 
d‟habitations ou d‟infrastructures fréquentées. 

Ainsi, les potentiels de dangers ont d‟ores et déjà été réduits au maximum. En particulier aucun 
équipement dangereux susceptible de générer un sur-accident ne sera présent sur le site (pas de 
stockage de produits dangereux, pas de procédé mettant en œuvre des pressions ou des 
températures élevées, etc.). 
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7.5 EVALUATION DES RISQUES 
 

L‟évaluation des risques engendrés par l‟exploitation du site est décomposée en deux étapes : 

 une analyse préliminaire permettant l‟identification des phénomènes dangereux 
susceptibles de se produire et de les hiérarchiser afin de sélectionner ceux pouvant 
induire des effets à l‟extérieur du site ; 

 une étude détaillée des accidents majeurs potentiels identifiés lors de l‟analyse 
préliminaire (scénarii susceptibles d‟y conduire, mesures de maîtrise des risques 
associées). 

 

7.5.1 Méthodologie appliquée 

 
L‟objectif de l‟analyse préliminaire des risques est d‟identifier l‟ensemble des scénarii d‟accident 
et des phénomènes dangereux associés. Cette démarche est opérée pour chaque potentiel de 
danger retenu lors de l‟étape précédente d‟identification et de caractérisation des potentiels de 
danger. 

Pour les phénomènes dangereux susceptibles d‟avoir des conséquences hors des limites de 
l‟établissement, une analyse détaillée des risques est réalisée afin de déterminer la probabilité, la 
cinétique, l‟intensité et la gravité des phénomènes correspondants. Les échelles de cotation 
utilisées dans l‟analyse des risques sont définies ci-après. 

Enfin, les « barrières » de sécurité (ou mesures de maitrise des risques) sont prises en compte en 
évaluant leur moyen d‟action (prévention ou protection) et leur performance (probabilité de 
défaillance).  

 

Détermination de la cinétique 

 

La cinétique d‟un phénomène dangereux permet d‟apprécier le temps de réponse nécessaire des 
mesures de protection et de la possibilité d‟intervention en interne (critère du temps de réponse). 
Son appréciation et sa prise en compte peuvent être parfois compliqués (dynamique d‟évolution du 
phénomène compliqué, données techniques sur les temps de détection indisponible, etc.). 

La cinétique de déroulement d‟un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet 
la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d‟un plan d‟urgence externe, 
pour protéger les personnes exposées à l‟extérieur des installations objet du plan d‟urgence avant 
qu‟elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

Pour caractériser la cinétique d‟appariation et d‟évolution du phénomène dangereux étudié, le 
principe de précaution impose de retenir le scénario dont la cinétique est la plus rapide. 

 

Détermination de l’intensité 

 

En premier abord, l‟intensité des phénomènes dangereux ne nécessite pas d‟être calculée 
finement. L‟objectif est de déterminer, de façon qualitative, si un phénomène dangereux peut 
atteindre les enjeux situés à l‟extérieur du site, directement ou par effets dominos. 
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L‟échelle de cotation utilisée sera la suivante : 

 effets mineurs à l‟intérieur du site (pas d‟atteinte sur les équipements) et absence 
d‟effet à l‟extérieur du site : intensité négligeable ; 

 effets dominos possibles (ou atteinte des équipements de sécurité du site) et absence 
d‟effet à l‟extérieur du site : effet domino ; 

 effets possibles à l‟extérieur du site, sans conséquences graves sur les personnes ou 
l‟environnement : intensité faible ; 

 effets probables à l‟extérieur du site, impliquant des conséquences importantes sur les 
personnes (effets létaux possibles) ou sur l‟environnement (pollution majeure) : 
intensité forte ; 

 effets certains à l‟extérieur du site, impliquant des conséquences majeures pour les 
personnes (effets létaux probables sur de nombreuses personnes) : intensité majeure. 

 

Dans un second temps, afin de pouvoir déterminer avec précision la gravité des phénomènes 
dangereux, il est nécessaire de déterminer les distances d‟effet associées à ces derniers. 

Des seuils associés aux phénomènes dangereux les plus courants (toxicité, onde de surpression ou 
flux thermique) ont été définis pour les hommes ou les structures et sont repris dans l‟arrêté du 
29 septembre 2005. Les autres phénomènes font l‟objet d‟une analyse spécifique au cas par cas. 

 

L‟intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence 
exprimées sous forme de seuils. Ainsi, trois seuils d‟intensité ont été déterminés concernant les 
effets sur l‟homme : 

 le Seuil des Effets Létaux Significatif (SELS), correspondant à une zone où l‟on pourrait 
observer 5 % de mortalité au sein de la population exposée ; 

 le Seuil des Premiers Effets Létaux (SPEL), correspondant à une zone où l‟on pourrait 
observer 1 % de mortalité au sein de la population exposée ; 

 le Seuil des Effets Irréversibles (SEI), correspondant à une zone où des effets 
irréversibles pourraient apparaître au sein de la population exposée. 

 

En ce qui concerne les effets sur les structures, le seuil à partir duquel des effets dominos peuvent 
être envisageables (dégâts importants sur les structures) est identique à celui des effets létaux 
significatifs pour les effets thermiques et les effets de surpression. 

 

a) Effets toxiques 
 

Concernant les effets toxiques par inhalation (les risques par ingestion pouvant être minimisés par 
une cinétique plus lente), les seuils à prendre en compte dépendent de la durée d‟exposition 
(généralement de 1 à 60 minutes) et de la substance incriminée. 

Les différents seuils (SELS, SPEL et SEI) sont fournis par les institutions officielles (INERIS…) pour 
chaque substance industrielle présentant des risques particuliers. 

Aucune substance de ce type n’est concernée dans le cadre du projet. 
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b) Effets de surpression 
 

Les valeurs de référence relatives aux seuils d‟effets de surpression41 sont les suivants : 

 pour les effets sur les structures : 

o 20 hPa, seuil de destructions significatives de vitres, 

o 50 hPa, seuil de dégâts légers sur les structures, 

o 140 hPa, seuil des dégâts graves sur les structures, 

o 200 hPa, seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés, 

o 300 hPa, seuil des dégâts très graves sur les structures ; 

 pour les effets sur l‟homme : 

o 20 hPa, zone d‟effets indirects par bris de vitre sur l‟homme, 

o 50 hPa, Seuils des Effets Irréversibles (SEI), 

o 140 hPa, Seuil des Premiers Effets Létaux (SPEL), 

o 200 hPa, Seuil des Effets Létaux Significatif (SELS). 

Pour les effets de projection souvent associés à une explosion (comme la perte d‟intégrité d‟un 
réservoir), il n‟existe pas à l‟heure actuelle de valeur de référence. 

 

c) Effets thermiques 
 

Les valeurs de référence relatives aux seuils d‟effets thermiques42 sont les suivants : 

 pour les effets sur les structures : 

o 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives, 

o 8 kW/m², seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés et 
correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures, 

o 16 kW/m², seuil d‟exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur celles-ci, hors structures béton, 

o 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures béton, 

o 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes ; 

 pour les effets sur l‟homme : 

o 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²)4/3].s, Seuils des Effets Irréversibles (SEI), 

o 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)4/3].s, Seuil des Premiers Effets Létaux (SPEL), 

o 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)4/3].s, Seuil des Effets Létaux Significatif (SELS). 

 

Détermination de la gravité 

 

L‟évaluation de la gravité des phénomènes dangereux redoutés tient compte de la vulnérabilité des 
zones exposées, ainsi que de la possibilité éventuelle de protéger les tiers en fonction de la 
cinétique du phénomène dangereux étudié. 

Le niveau de gravité des conséquences du phénomène dangereux est défini selon cinq classes 
présentées dans le tableau suivant. Dans le cas où les critères de l‟échelle (SELS, SPEL & SEI) ne 
conduisent pas à la même classe de gravité, c‟est la classe la plus grave qui est retenue. 

                                                   
41 les effets d’une surpression (c'est-à-dire d’une explosion) sont déterminés par la variation de pression due au 
passage de l’onde à un point donné. Cette variation s’exprime en hPa ou en mbar (1 hPa = 1 mbar). 
42 les effets thermiques (c'est-à-dire d’un incendie) sont déterminés par le flux de chaleur reçu à une distance 
donnée, exprimé en kW/m². Pour les phénomènes de coute durée (inférieure à 2 min, comme l’inflammation 
initiale d’une fuite de gaz), le calcul des distances d’effets sur l’homme se fait en terme de doses thermiques 
reçues exprimées en [(kW/m²)4/3].s. 
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Le nombre de personnes exposées correspond aux personnes localisées à l‟extérieur du site et dans 
la zone délimitée par le seuil considéré, en prenant en compte les mesures permettant de les 
mettre à l‟abri (mesures constructives, évacuation permise par la cinétique de l‟évènement, etc.). 

 
Tableau 40 : Échelles de gravité dans l’évaluation des risques 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le 

SELS* 
Zone délimitée par le 

SPEL* 
Zone délimitée par le 

SEI* 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors du site 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure 
à « une personne » 

* SELS : Seuil des Effets Létaux Significatif 

  SPEL : Seuil des Premiers Effets Létaux   

  SEI : Seuil des Effets Irréversibles 

 

Détermination de la probabilité d’occurrence 

L‟estimation de la fréquence (ou probabilité) des évènements initiateurs à l‟origine des 
phénomènes dangereux redoutés est réalisée à partir : 

 des bases de données, en particulier le rapport d‟étude « Intégration de la dimension 
probabiliste dans l‟analyse des risques – données quantifiées » de l‟INERIS ; 

 dans les conclusions d‟études spécifiques ; 

 sur la base du retour d‟expérience. 

 

Ainsi, une fréquence annuelle d‟occurrence de chaque cause est déterminée de manière 
quantitative. Afin d‟obtenir une échelle de cotation en fréquence, ces données seront arrondies à 
la puissance de dix supérieure. Si une approche qualitative est le seul moyen d‟apprécier la 
probabilité d‟un scénario, le tableau suivant sera utilisé comme moyen de quantification. 
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Tableau 41 : Échelles de probabilité dans l’évaluation des risques 

 

Qualitative* Quantitative** 
Échelle de 
cotation 

« évènement possible mais extrêmement peu probable » :  
n‟est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non 
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d‟années 

d‟installations 

P ≤ 10-5 
10-5  

ou inférieur 

« évènement très improbable » :  
s‟est déjà produit dans ce secteur d‟activité mais a fait l‟objet de 

mesures correctives réduisant significativement la probabilité 
10-5 < P ≤ 10-4 10-4 

« évènement improbable » :  
un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d‟activité ou 

dans ce type d‟organisation au niveau mondial, sans que les 
éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de 

réduction significative de la probabilité 

10-4 < P ≤ 10-3 10-3 

« évènement probable » : 
s‟est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de 

l‟installation 
10-3 < P ≤ 10-2 10-2 

« évènement courant » : 
s‟est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs 

reprises pendant la durée de vie de l‟installation, malgré 
d‟éventuelles mesures correctives 

P > 10-2 
10-1 

ou supérieur 

* les définitions entre guillemets ne sont valables que si le nombre d’installations et le retour d’expérience 
sont suffisants 

** une probabilité P de 10-3 par exemple veut dire qu’il y a une « chance » sur 1000 que l’évènement se 
produise dans l’année 

 
La probabilité du phénomène dangereux redouté est ensuite calculée par agrégation des scénarii 
d‟accident et prise en compte des mesures de maitrise des risques (prévention et protection).  

 

Détermination de la criticité des phénomènes dangereux 

Une fois les phénomènes dangereux caractérisés selon les critères de probabilité, gravité et 
cinétique, une synthèse de ces aspects permet de déterminer la criticité des accidents majeurs par 
opposition de la probabilité d‟occurrence et de la gravité des conséquences sur les personnes 
exposées. 
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Le modèle de présentation des résultats retenu est un tableau, en référence à la circulaire du 
10 mai 2010. 

La combinaison de la probabilité et de la gravité d‟un danger permet d‟évaluer trois « zones de 
risque » indentifiables dans le tableau suivant : 

 une zone de risque élevé où l‟installation ne peut pas être autorisée en l‟état (cases 
« NON », classées de rang 1 à 4) ; 

 

 une zone de risque intermédiaire dans laquelle il convient de vérifier que toutes les 
mesures de maîtrise du risque ont été mises en œuvre, avec un coût non-disproportionné 
par rapport aux bénéfices attendus (cases « MMR », pour mesures de maîtrise des 
risques, classées de rang 1 à 2). 

 
Si le nombre de dangers classés « MMR rang 2 » est supérieur à cinq, le risque global 
devient inacceptable (équivalent « NON rang 1 ») : il est alors nécessaire de prendre des 
mesures pour réduire le nombre de dangers « MMR rang 2 » à cinq ou moins ; 
 

 une zone de risque moindre où le danger n‟implique pas d‟obligation de réduction 
complémentaire du risque d‟accident (cases vides). 

 
Tableau 42 : Grille d’analyse des mesures de maîtrise du risque (MMR) 

probabilité 

gravité 
E D C B A 

Désastreux NON partiel* NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4 

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 

Sévère   MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 

Modéré     MMR rang 1 

* l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le 
niveau de probabilité E en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque. 

 

Evaluation du niveau de maîtrise des évènements redoutés 

Le niveau de maîtrise d‟un accident majeur est démontré par : 

 la justification de la maîtrise du risque : toutes les mesures de maîtrise des risques 
internes à l‟établissement, dont le coût n‟est pas disproportionné par rapport aux 
bénéfices attendus, doivent avoir été mise en œuvre ; 

 le maintien de la maîtrise : démonstration de la pérennité de la maîtrise des risques par 
une organisation performante de la sécurité. Cette organisation doit, lorsqu‟il s‟agit 
d‟un établissement classé soumis à autorisation avec servitude (AS), être gérée par le 
biais d‟un Système de Gestion de la Sécurité43. Le SGS ne sera donc pas développé dans 
la présente étude ; 

 liste des améliorations envisageables : mesures de réduction du risque envisageables 
(amélioration des barrières ou nouvelle barrière de sécurité), avec une estimation du 
coût, du bénéfice attendu pour chaque mesure. Une échéance de mise en service peut 
être donnée pour certaines mesures retenues par l‟exploitant. 

                                                   
43 Système de Gestion de la Sécurité (SGS) : ensemble des dispositions mises en œuvre par l’exploitant au 
niveau de l’établissement, relatives à l’organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout 
ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs. 
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Identification des Éléments Important pour la Sécurité 

Un Élément Important Pour la Sécurité (IPS) est une barrière organisationnelle ou technique fiable 
destinées à prévenir l‟occurrence ou à limiter les effets d‟un évènement redouté central 
susceptible de conduire à un accident majeur. Soulignons que les IPS nécessitent un niveau de 
maîtrise important et un suivi dans le temps (maintenance, test, etc.). 

Seuls les établissements classés soumis à autorisation avec servitudes (AS) doivent 
réglementairement identifier les fonctions IPS et barrières correspondantes (arrêté du 
10 mai 2000). Une première approche sera tout de même réalisée dans la présente étude grâce à 
l‟identification des mesures de maitrise des risques prépondérantes. 

 

7.5.2 Analyse préliminaire des risques 

 

7.5.2.1 analyse des risques liés à l’environnement du site 

 

Conformément à l‟arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant 
des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, certains événements 
externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude 
de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements 
suivants : 

 chute de météorite ; 

 séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement 
corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations 
classées considérées ; 

 crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

 événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus 
ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ; 

 chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ; 

 rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages 
intéressant la sécurité publique ; 

 actes de malveillance. 

 

a) Foudre 

Le risque de foudroiement est directement relié aux caractéristiques du site (lignes haute tension à 
proximité, relief…) et à la densité de coup de foudre. 

La rubrique n°2716, dont relève le projet, n‟est pas visée par l‟arrêté du 15 janvier 2008 imposant 
la réalisation d„une analyse du risque foudre. 

Probabilité d‟un coup de foudre provoquant un incendie : 

Sur environ 2 millions de coups de foudre par an en France, 15 000 sont à l‟origine d‟incendie, soit 
une probabilité moyenne de 7,5.10-3 qu‟un éclair soit la cause d‟un incendie. 

La densité maximale de foudroiement étant d‟environ 1,2 coups de foudre par km² et par an au 
droit de la zone d‟étude, et sachant que l‟emprise de l‟installation de transit est d‟environ 6,75 ha 
(1 km² = 100 ha), la probabilité moyenne qu‟il y ait un coup de foudre sur les emprises du projet est 
de 8.10-2.  
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Ainsi, la probabilité annuelle qu‟un coup de foudre frappe le site et qu‟il soit à l‟origine d‟un 
incendie est d‟environ 6.10-4 (7,5.10-3 x 8.10-2). Cette statistique ne tient pas compte des facteurs 
pouvant aggraver ou réduire le risque d‟incendie lié à la foudre. Cependant, aucune installation 
particulière ne présente un risque vis-à-vis de la foudre (absence d‟installation électrique, 
réservoirs des engins protégés par la carrosserie de ces derniers (cage de Faraday…) et 
l‟environnement du site ne présente pas d‟élément pouvant favoriser un impact de foudre (tel 
qu‟une ligne haute tension ou une implantation en crête). 

Une cotation de probabilité de 10-4 peut donc être retenue pour un incendie lié à la foudre. 

 

b) Séisme / Mouvements de terrains 

Aucune règle de construction parasismique n„est imposée aux éléments du projet au regard de 
l‟arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

 

Le site est localisé en zone d‟aléa faible concernant le retrait-gonflement des argiles. 

 

c) Eaux superficielles et eaux souterraines 

Le site se localise au niveau d‟une zone inondable par remontée de nappe, ou, du moins, qui a déjà 
été inondée. Toutefois, la Seine ne fait pas l‟objet d‟un PPRI44 dans ce secteur.  

Il est à noter que le fonctionnement du réseau hydraulique reste fortement tributaire des niveaux 
imposés par la Seine et les marées. Le niveau des plus hautes eaux observées à ce jour est de 
9,14 m CMH, atteint en janvier 1999 pour un coefficient de marée de 100 (626 m3/s). La crue de 
1910 ayant atteint une cote de 8,00 m CMH (coefficient de 78 pour un débit de 2 600 m3/s). 

L‟inondation par la Seine (en cas de rupture des digues devant être rehaussées à 15 m CMH) est 
considérée lorsque la Seine atteint la cote 9,14 m CMH45, ce qui est très peu probable. 

 

d) Voies de circulation 

L‟autoroute et la voie ferrée sont trop éloignées pour être à l‟origine d‟un accident sur le site. 

Aucun transport de matière dangereuse n‟est réalisé sur le chemin de halage. 

En revanche, un accident sur la Seine peut être à l‟origine de dégâts sur le site en fonction du type 
de produit incriminé. Notons toutefois qu‟il n‟y aura pas d‟équipements à risque localisés à 
proximité des limites de propriété de l‟établissement. 

Le site n‟est pas situé en dessous d‟un couloir aérien de fort trafic et l‟aéroport le plus proche est 
trop éloigné pour être à l‟origine d‟accident sur le site. 

 

e) Activités industrielles voisines 

Les établissements industriels voisins sont trop éloignés pour être à l‟origine d‟un accident sur le 
site. 

 

 

                                                   
44 Plan de Prévention des Risques d‟Inondations. 

45 La cote CMH Cote Marine du Havre est plus élevée que la cote du référentiel National Géographique Français 
(NGF), le 0 des cartes marines : CMH = NGF + 4,38 
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7.5.2.2 Analyse des risques liés aux engins 

 

 

Événement central 
redouté 

Causes Barrières préventives Phénomènes dangereux Barrières de protection 

Inflammation du 
gazole contenu dans 

les réservoirs 

Défaillance d’un engin 

(court-circuit, fuite d‟huile ou 
de carburant sur un élément 

chaud) 

Probabilité : 10-3 

(évènement similaire observée 
une fois sur ce type d‟activité) 

Entretien du véhicule 

(vidanges…) 

Probabilité de défaillance : 
non-calculée 

(la probabilité de défaillance 
d‟un engin, évaluée à 10-3, 

inclut leur entretien) 

Effets thermiques 

Intensité négligeable 

(faible quantité de carburant ; 
effets thermiques limités au 

voisinage immédiat de l‟engin) 

 

 

_______________________ 

 

 

Fumées toxiques 

Intensité négligeable 

(toxicité des fumées limitée au 
voisinage immédiat de l‟engin) 

Présence d’extincteurs  
dans les engins 

Probabilité de défaillance : 10-1 

(intervention rapide des 
conducteurs d‟engin) 

Accident 

(Collision entre deux engins) 

Probabilité : 10-4 

(évènement très improbable, au 
vu des faibles vitesses des 

engins) 

/ 

Foudre 

(coup de foudre sur un engin) 

Probabilité : 10-4 

(calcul détaillé ci-après) 

/ 
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Événement central 
redouté 

Causes Barrières préventives Phénomènes dangereux Barrières de protection 

Fuite de gazole sur 
un engin 

Défaillance d’un engin 

(fuite d‟huile ou de carburant) 

Probabilité : 10-1 

(évènement courant sur les 
véhicules) 

Entretien des véhicules 

(vidanges…) 

Probabilité de défaillance : 
non-calculée 

(la probabilité de défaillance 
d‟un engin, évaluée à 10-1, 

inclut leur entretien) 

Pollution de l’environnement 

Intensité négligeable 

(faible quantité de substance 
polluante) 

Utilisation de kit antipollution 
et décapage des terres 

souillées 

Probabilité de défaillance : 

10-1 

(opération de dépollution 
efficace) 

Accident 

(Collision entre deux engins) 

Probabilité : 10-4 

(évènement très improbable, au 
vu des faibles vitesses des 

engins) 

/ 
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7.5.2.3 Analyse des risques liés aux casiers, au bassin de décantation et au poste de déchargement des 
dragues 

 

Événement central 
redouté 

Causes Barrières préventives Phénomènes dangereux Barrières de protection 

Fuite lors des 
opérations de 
déchargement 

Erreur de manutention 

(mauvais branchement…) 

Probabilité : 10-2 

(évènement pouvant se 
produire) 

Formation du personnel 

Probabilité de défaillance : 10-3 

(événement improbable) Pollution de l’environnement 

Intensité faible 

(caractère non polluant  
des sédiments) 

/ 
Mauvais entretien de 

l’installation de déchargement 

(fuite sur une canalisation…) 

Probabilité : 10-2 

 

Contrôle régulier  
des installations 

Probabilité de défaillance : 10-3 

 

Rupture d’une des 
digues ceinturant 

les casiers de 
refoulement des 
sédiments ou le 

bassin de 
décantation 

Fragilisation par la faune 
(trous ou galeries causées par 

des lapins, ragondins…) 

Probabilité : 10-2 

 

Contrôle régulier  
des digues 

Probabilité de défaillance : 10-3 

 

Pollution de l’environnement 

Intensité faible 

(caractère non polluant  
des sédiments) 

 

Effet de vague 

Intensité modérée 

( risque de déversement des 
eaux vers les terrains naturels 

et inhabités en direction du sud 
et de l‟ouest) 

/ 
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7.5.3 Étude détaillée des risques 

 

L‟étude préliminaire des risques a permis d‟identifier les phénomènes dangereux ayant une 
intensité non négligeable sur les enjeux à l‟extérieur du site. Ces phénomènes dangereux sont donc 
susceptibles de conduire à un accident grave ; ils nécessitent une étude détaillée afin de vérifier la 
maîtrise des risques associés (objet du chapitre suivant). 

Au vu de l‟analyse préliminaire des risques, les phénomènes dangereux suivants nécessitent une 
étude détaillée : 

 fuite lors des opérations de déchargement (déversement de sédiments dans la Seine) ; 

 rupture d‟une digue ceinturant un des casiers de refoulement ou le bassin de 
décantation (effet de vague vers le sud des terrains). 

 

7.5.3.1 Déversement accidentel de sédiments lors des opérations de 
déchargement 

 

7.5.3.1.1 Caractérisation en probabilité de ce type d’accident 

 
 

a) Caractérisation en probabilité 
La probabilité annuelle qu‟un déversement accidentel de sédiments dans la Seine ait lieu pendant 
les opérations de déchargement est évaluée à 10-6. 
 

b) Caractérisation de la cinétique du phénomène dangereux 
Un déversement accidentel présente une cinétique rapide, de l‟ordre de quelques secondes. 

 
 

7.5.3.1.2 Identification des Éléments Important pour la Sécurité 

 

a) Mesures de prévention 
Les installations seront régulièrement contrôlées afin de s‟assurer de leur bon fonctionnement. 

 
 

b) Moyens d’intervention internes 
Plusieurs employés seront présents en permanence à proximité des opérations de déchargement 
afin de s‟assurer que ces dernières se déroulent normalement. En particulier, un employé sera 
présent à proximité du dispositif de contrôle des pompes de la drague afin d‟arrêter le processus 
aussi rapidement que possible si une anomalie venait à être détectée. 
 

7.5.3.1.3 Caractérisation en intensité du phénomène dangereux 
 

Le phénomène dangereux ne présentera pas une intensité conséquente : 

 les sédiments ne présentent pas de toxicité pour les milieux aquatiques ou pour 
l‟homme. Notons que des prélèvements annuels sont réalisés sur les sédiments afin 
de garantir leur qualité ; 
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 la présence de personnel à proximité permet de réduire les risques de pollution par 
un arrêt rapide des opérations de déchargement ; 

 les sédiments déversés dans la Seine se redéposeront en fond de lit, comme 
préalablement au dragage. 

En conclusion, l‟intensité du phénomène dangereux de déversement de sédiments dans la Seine 
apparaît négligeable. Cet incident ne sera donc pas abordé dans la suite de la présente étude de 
dangers. 

 

7.5.3.2 Rupture d’une digue ceinturant les casiers de refoulement 
ou le bassin de décantation 

 

7.5.3.2.1 Caractérisation en probabilité de ce type d’accident 

 

Cet évènement est à l‟origine de deux phénomènes dangereux redoutés : le déversement de 
sédiments dans la Seine et l‟effet de vague généré par la libération brutale de plusieurs mètres 
cubes d‟eau. 

 

a) Caractérisation en probabilité 
Depuis les années 60, le GPMR exploite des chambres de dépôt de sédiments de dragage de la Seine 
(16 au total de Rouen jusqu‟à l‟embouchure du Havre), avec des installations comprenant des 
digues ceinturant des casiers de dépôt et stockage de matériaux.  

Deux évènements de type rupture de digue au sein de ce type d‟ouvrages gérés par le GPMR sont 
connus sur une période de 30 ans : rupture de digue de casier d‟une chambre de dépôt à Sahurs et 
à Bardouville. 

Ces incidents se sont manifestés à la suite de la déstabilisation d‟une partie de digue du fait de 
trous et galeries occasionnés par des lapins et des ragondins. 
 

Il est important de noter que la configuration de la chambre de Honfleur est différente de celle des 
chambres de Sahurs et de Bardouville, car ce ne sont pas les mêmes matériaux en transit. En effet, 
des matériaux argileux contenant une forte quantité d‟eau étaient présents sur les sites de Sahurs 
et Bardouville, tandis que le site de Honfleur accueillera uniquement des matériaux granulo-
sableux à faible teneur en eau. 

Ainsi, les forces exercées par les matériaux en transit sur les parois des digues seront beaucoup 
moindres à Honfleur qu‟à Sahurs ou Bardouville. La force principale au sein des casiers de transit 
sera la force gravitationnelle verticale (orientée vers le bas), étant donnée la décantation rapide 
des eaux liées au sables en direction du bassin situé au sud du projet. Les matériaux ne 
s‟appuieront que localement sur les parois de la digue entourant les casiers. Néanmoins, 
considérant la digue entourant le bassin de décantation au sud, la pression de l‟eau s‟exercera sur 
celle-ci, proportionnellement à la hauteur d‟eau (laquelle sera variable mais ne devant excéder 
2 m environ).    

De plus, une étroite surveillance visuelle des digues sera effectuée afin d‟intervenir rapidement sur 
des signes précurseurs d‟érosion ou de détérioration. 

La probabilité d‟occurrence d‟une rupture de digue sur l‟installation de transit de Honfleur est 
évaluée à 10-4. 
 

b) Caractérisation de la cinétique du phénomène dangereux 
 

Une rupture de digue présente une cinétique rapide. 
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7.5.3.2.2 Identification des Éléments Important pour la Sécurité 

 

a) Mesures de prévention 
Les digues ceinturant les casiers de refoulement des sédiments et le bassin de décantation feront 
l‟objet d‟une surveillance hebdomadaire par les agents présents sur le site. Dès qu‟une 
détérioration sera observée, une consolidation immédiate sera effectuée afin de parer toute 
fragilisation de ces ouvrages. 
 

b) Moyens d’intervention  
Dans le cas d‟une éventuelle rupture de digue, une reconstitution de la partie détruite sera 
effectuée, et une étude des causes précises de l‟incident sera réalisée afin de rectifier si 
nécessaire des caractéristiques techniques de l‟ouvrage. 

 

7.5.3.2.3 Caractérisation en intensité du phénomène dangereux 

 

L‟intensité de l‟effet de vague associé à la rupture de digue peut être considérée comme faible. En 
effet, les terrains concernés par la vague issue d‟une potentielle rupture de digue seraient les 
terrains situés au sud de l‟installation, lesquels sont inhabités et non fréquentés. 

La rupture de la digue à l‟ouest du bassin de décantation ne présenterait pas de réelle intensité car 
un fossé d‟écoulement longera l‟installation de transit à l‟ouest, pour se jeter dans la Seine. 

La rupture de la digue à l‟est du bassin de décantation est peu probable (largeur de la tête de digue 
de près de 10 m), et ne présenterait pas non plus de réelle intensité car le canal sud-nord longe 
l‟installation de transit à l‟est, pour se jeter dans la Seine. 

 

7.5.3.2.4 Caractérisation en gravité des conséquences du phénomène 
« effet de vague » 

 

Les personnes pouvant être victimes de l‟accident causé par une rupture de digue seraient les agents 
présents sur le chantier. Ils peuvent présenter des effets irréversibles (séquelles suite à un arrêt 
cardiaque prolongé par noyade…) ou létaux. 

Le niveau de gravité retenue pour ce phénomène dangereux est « important », soit entre une et dix 
personnes exposées à des effets létaux. 
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7.6 CARACTERISATION ET MAITRISE DES ACCIDENTS 
MAJEURS POTENTIELS 

 

7.6.1 Criticité des phénomènes dangereux redoutés 

 

La criticité des phénomènes dangereux redoutés recensés sur les emprises du projet est présentée 
dans le tableau suivant. Au regard de l‟analyse des risques réalisée précédemment, un seul 
phénomène peut conduire à des effets sur les tiers hors du site ; il s‟agit de l‟effet de vague suite à 
rupture d‟une digue (côté DIG dans le tableau suivant). 

 
Tableau 43 : Grille d’analyse de la criticité des phénomènes dangereux 

 

probabilité 

gravité 
E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sévère      

Modéré      

 

Ce tableau reste « vide » ce qui signifie que le risque résiduel associé à la rupture de digue, 
compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n‟implique pas d‟obligation de 
réduction complémentaire. L‟installation ne présente donc pas de risque inacceptable.   

 

Une cartographie ou modélisation des risques, comportant le risque lié à l‟effet de vague, est 
présentée en figure suivante. 

Compte-tenu de la grande variabilité de la conjoncture liée à l‟environnement du projet lors de 
l‟événement « rupture de digue » pouvant avoir lieu, la cartographie de ce risque n‟est pas aisée. 
Ainsi, pour réaliser la carte suivante, il a été pris pour hypothèse la rupture de digue avec un 
remplissage du bassin de décantation d‟une lame de 3 m de hauteur, soit, en cas en rupture de 
digue, une lame d‟eau de 2 m de hauteur se répandant en aval des terrains en direction du nord et 
de l‟ouest. 

Il apparaît que la zone concernée par le parcours potentiel de cette lame d‟eau ne concerne que 
des terrains naturels ne présentant pas d‟enjeux significatifs. En effet, compte-tenu de la 
topographie des terrains et de la largeur conséquente de la digue est du casier est, le déversement 
de la lame d‟eau est difficilement envisageable en direction du canal nord-sud. 
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Figure 60 : Cartographie des risques liés à l’installation de transit de sédiments 
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7.6.2 Niveau de maîtrise des risques et maintien dans le 
temps 

 

La rupture d‟une digue ceinturant les bassins de stockage casiers de refoulement ou le bassin de 
décantation est le seul risque retenu à maîtriser du point de vue de ce chapitre. 

 

7.6.2.1 Justification de la maîtrise du risque 

 

Le niveau de maîtrise des risques permet de garantir une probabilité faible d‟occurrence du 
phénomène dangereux : clôtures temporaires mises en place, panneaux indiquant l‟accès interdit 
au site, particulièrement à l‟entrée du site, surveillance indirecte par les employés. Ces 
dispositions permettent de réduire les risques d‟introduction involontaire d‟une personne tierce sur 
le site. 

Les digues seront inspectées de façon hebdomadaire durant les phases d‟exploitation afin de 
vérifier qu‟aucun signe de fragilisation n‟apparaît. 

 

7.6.2.2 Maintien de la maîtrise 

 

L‟exploitant sera le garant du maintien de l‟ensemble de ces dispositifs. Si le responsable du site a 
connaissance d‟une défaillance dans un de ceux-ci (ouverture dans la clôture, panneaux illisibles, 
trous dans les digues), il s‟assurera que des mesures soient prises pour régler le problème dans les 
meilleurs délais. 

 

7.6.2.3 Liste des améliorations envisageables 

 

Au vu de la probabilité d‟occurrence et de la gravité du phénomène dangereux, aucune 
amélioration n‟a été envisagée. 

 

 

7.6.3 Organisation des moyens de secours privés  
 

En référence à l‟article R.512-9-II du code de l‟environnement, dans le cadre du projet 
d‟installation de transit de sédiments de Honfleur, un Plan Général de Coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) sera établi. Ce document présentera notamment les 
éléments faisant référence à la sécurité du site et à l‟organisation des secours et l‟évacuation du 
personnel en cas de sinistre. 

Dans l‟éventualité d‟un sinistre en rapport avec l‟utilisation de la pompe de refoulement au niveau 
de la drague, une vanne d‟arrêt au niveau du rejet est prévue en sortie de la drague. 
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Des extincteurs seront installés dans la cabine de pesée afin de combattre un éventuel incendie, et 
des bouées de sauvetage seront mises en place en différents points du site, autour des casiers et du 
bassin de décantation. 

L‟organisation des secours se composera d‟un dispositif d‟alerte grâce aux téléphones mobiles et au 
poste fixe présent dans la cabine de pesée, en lien avec l‟antenne du GPMR située à la tour radar 
de Honfleur-Port-Jérôme.  

Les moyens d‟évacuation du personnel : en plus des secours publics (SAMU, pompiers), les secours 
privés disponibles sur le site en cas de sinistre sont représentés par les véhicules de services ou 
personnels des travailleurs présents sur l‟installation. 
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PIECE N°8 : 
 

NOTICE RELATIVE A L’HYGIÈNE ET A 
LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
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8.1. GENERALITE 
L‟étude d‟impact et l‟étude de dangers ne s‟intéressent qu‟aux effets du projet sur 
l‟environnement et sur les enjeux localisés à l‟extérieur du site. La présente notice d‟hygiène et de 
sécurité permet d‟évaluer la conformité du projet aux exigences réglementaires en matière de 
santé et de sécurité du personnel. 

Les principaux articles du code du travail, applicables en matière de santé et de sécurité au 
travail, sont énumérés dans les chapitres suivants correspondants. 

 

8.1.1 Nature des installations 

Une description du projet de l‟installation de transit est présentée en pièce 3 du présent dossier de 
demande d‟autorisation d‟exploiter au titre des ICPE. 

 

8.1.2 Effectifs 

8.1.2.1 Équipe de terrassement pour la création des bassins (pendant la 
phase de réaménagement) 

Sept personnes seront chargées de réaménager le site préalablement à son exploitation : 

 un pelliste ; 

 un conducteur de chargeur ; 

 deux conducteurs de pousseurs ; 

 un conducteur d‟arroseuse ; 

 un conducteur de niveleur ; 

 un chef de chantier, gestionnaire de chambre. 

 

8.1.2.2 Équipe de refoulement des sédiments 

Cinq personnes, dont un conducteur de pelle et de pousseur, seront chargées du refoulement des 

sédiments dans les bassins. 

 

8.1.2.3 Équipe pour la reprise des matériaux 

L‟équipe en charge de la reprise des matériaux sera constituée de cinq personnes : 

 un ou deux pellistes ; 

 un conducteur de chargeur ; 

 un chef de chantier ; 

 un chauffeur. 
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8.1.3 CHSCT et délégués du personnel 

Textes réglementaires : articles R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail 

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans tout 
établissement de cinquante salariés et plus. Dans les établissements de moins de cinquante 
salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 

 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 
travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise 
extérieure ; 

 de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ; 

 de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend connaissance des documents 
joints à la présente demande d'autorisation, préalablement à leur envoi au Préfet. Le comité est 
consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à 
compter de la clôture de l'enquête publique. Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris 
connaissance des résultats de cette enquête. 

 

8.1.4 Affichages 

Textes réglementaires : article D. 4711-1 du code du travail 

L'employeur affiche, dans des locaux accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 

 du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 

 des services de secours d'urgence ; 

 de l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent. 

 

 

8.2 PREVENTION DES RISQUES POUR LE PERSONNEL 
Les principaux risques pour la santé et la sécurité du personnel, au vu des activités qui seront 
pratiqué sur l‟emprise du projet, sont : 

 l‟utilisation de matériels roulant (pelleteuses hydrauliques et poids lourds) ; 

 le risque d‟incendie d‟un engin ; 

 au soulèvement de poussières et aux nuisances sonores ; 

 le risque de coup de foudre (travail en extérieur) ; 

 le risque de noyade ou d‟enlisement dans les sédiments. 

 

8.2.1. Organisation des secours 

Textes réglementaires : articles R 4224-14 à R. 4224-16  du code du travail 

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d'urgence, dans l‟attente des moyens de secours externes (pompiers, entre autres). 
Un matériel de premiers secours, adapté à la nature des risques (bandages…), facilement 
accessible et clairement signalé, sera présent sur les emprises du projet. 
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8.2.2. Formation à la sécurité 

Textes réglementaires : articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du code du travail 

Le personnel reçoit une formation à la sécurité concourant à la prévention des risques 
professionnels, les risques liés à l‟installation étant portés à la connaissance de l‟ensemble du 
personnel. 

Cette formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour 
assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans 
l'établissement (conditions de circulation, conduite à tenir en cas d'accident…). 

 

8.2.3. Maîtrise des risques 

8.2.3.1 Protections individuelles 

Textes réglementaires : articles R. 4321-1 à R. 4321-5 du code du travail 

L‟employeur mettra à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle 
appropriés (chaussures de sécurité, gants...). Les équipements de travail nécessaires au chantier, 
appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, sont choisis en vue de 
préserver la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

8.2.3.2 Condition de circulation 

Textes réglementaires : articles R. 4141-11 à R. 4141-12 du code du travail 

Une formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur 
les lieux de travail (règles de circulation des engins, consignes d‟évacuation…). 

 

8.2.3.3 Engins de chantier 

Textes réglementaires : article D. 4711-1 du code du travail 

L'employeur établira au préalable du début du chantier des règles de circulation adéquates et 
veillera à leur bonne application. La conduite des engins sera réservée aux personnes ayant reçue 
une formation adéquate. 

Les engins sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son 
emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis. Il sera interdit 
de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque 
de charge, ou de transporter des charges au-dessus des personnes. 

Lorsque le conducteur d'un poids lourd exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des 
conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et 
avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où 
évolue le véhicule. 

 

8.2.3.4 Chute d’objet 

Textes réglementaires : article R. 4225-1 du code du travail 

Les employés seront munis de casques de chantier, les cabines des engins seront munies d‟un toit 
les protégeant des chutes d‟objet. 

Les matériaux se trouvant sur les emprises du projet seront empilés et disposés de manière à ne 
pas mettre des travailleurs en danger. 
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8.2.3.5 Risque incendie 

Textes réglementaires : articles R. 4227-28, R. 4227-29 et R. 4227-38 du code du travail 

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs, chaque engin disposant d‟au 
moins un appareil visiblement signalé. Un bon entretien des engins est indispensable pour prévenir 
une éventuelle défaillance de ces derniers. L‟exploitant assurera l‟entretien des engins, 
conformément aux prescriptions du constructeur. 

La présence d‟un extincteur dans chaque engin permettra d‟intervenir sur un départ d‟incendie 
avant que celui-ci ne se propage à l‟ensemble du véhicule et n‟ait des effets à l‟extérieure des 
emprises du site (effets thermiques et fumées toxiques). 

Une consigne de sécurité incendie sera établie, elle indiquera au minimum : 

 le matériel d‟extinction à disposition (extincteur dans les engins…) ; 

 les personnes chargées de mettre se matériel en action (conducteurs d‟engin…) ; 

 les personnes chargés d‟aviser les pompiers dès le début de l‟incendie (chef 
d‟exploitation…) ; 

 l‟adresse et le numéro de téléphone du service de secours ; 

 le devoir pour chaque personne apercevant un début d‟incendie de donner l‟alerte et de 
mettre en œuvre les moyens de premier secours. 

L‟exploitant s‟assurera d‟avoir toujours un moyen de communication efficace à disposition 
(téléphone portable sous couverture réseau…). 

 

Les pompiers sont les personnes les plus qualifiés et les mieux équipés pour intervenir sur un 
incendie. La caserne de pompier de Honfleur est localisée 9 rue Émile Renouf. La distance à 
parcourir par la route pour rejoindre le site est d‟environ 4,5 km, soit un temps de parcours moyen 
de 8 min. 

La première mesure prise, si un incendie devait se produire, est de prévenir les pompiers afin que 
ces derniers puissent arriver le plus rapidement possible sur les lieux, même si l‟incendie semble 
maîtrisable. L‟exploitant s‟assurera d‟avoir toujours un moyen de télécommunication efficace sur 
le site (téléphone portable avec suffisamment de réseau et de batterie). 

 

8.2.3.6 Poussières 

Textes réglementaires : article R. 4225-1 du code du travail 

Si les conditions météorologiques étaient favorables à l‟envol de poussières (sol sec, vent…), les 
matériaux à extraire dans le cadre de la réhabilitation du site (exhaussement des digues des 
bassins) seraient préalablement humidifiés à l‟aide du godet d‟une pelleteuse hydraulique. Les 
travailleurs disposeront de protection individuelle de type masque anti-poussière afin qu‟ils 
puissent se protéger si cette mesure n‟apparaissait pas suffisante. 

 

8.2.3.7 Nuisances sonores 

Textes réglementaires : articles R. 4431-1 à R. 4431-4 du code du travail 

Les emprises du projet ne présenteront pas nuisances sonores excessives et respecteront les 
niveaux d‟exposition réglementaire, à savoir la limite d‟exposition professionnelle quotidienne au 
bruit de 87 dB(A) et le niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C). 
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8.2.3.8 Risque foudre 

Le risque de foudroiement concerne les personnes localisées à l‟extérieur. Les conducteurs d‟engin 
sont protégés par la structure métallique de ces derniers (cage de Faraday). 

En cas d‟orage menaçant, les travailleurs non abrités auront pour consignes de rejoindre l‟intérieur 
d‟un bâtiment ou d‟un véhicule (même en l‟absence de précipitation). 

 

8.2.3.9 Risque de noyage ou d’enlisement 

Textes réglementaires : article R. 4534-39 

Les bassins de dépôt des sédiments et de décantation présentent un risque de noyade ou 
d‟enlisement pour les employés. Des panneaux avertissant ces risques seront disposés à intervalle 
régulier de long des bassins. Des bouées de sauvetage munies d‟une corde seront également 
disposées à proximité des secteurs à risques (bassins et poste de déchargement des dragues). 

 

8.2.3.10 Intervention d’entreprises extérieures 

Textes réglementaires : articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail 

En cas d‟intervention d‟entreprises extérieures au site, des mesures de prévention particulières sont 
appliquées, en particulier une inspection commune et préalable du lieu de travail de l‟entreprise 
extérieure (identification des zones à risque, des voies de circulation d‟engin…) et une présentation 
des consignes de sécurité applicables aux travailleurs extérieurs chargés d‟exécuter l‟opération. 

 

8.2.3.11 Accident d’une personne tierce 

L‟accès au site sera interdit aux personnes étrangères au site. Ainsi, les emprises du projet seront 
clôturées et des panneaux indiqueront que l‟accès au site est interdit. 

Si un employé apercevait une personne étrangère au site, il irait immédiatement à sa rencontre 
afin de connaître ses intentions et, si nécessaire, la raccompagner à l‟extérieur du site. Dans tous 
les cas, les visiteurs de l‟installation de transit (inspection…) seront accompagnés en permanence 
par un employé. 

Les engins seront tous équipés d‟avertisseur sonore de recul, cette manœuvre étant la plus 
dangereuse du fait du manque de visibilité qu‟offre une marche arrière pour le conducteur d‟engin. 

Les pompiers sont les personnes les plus amènent de prendre en charge un blessé et de le 
transporter vers un hôpital. Le temps de parcours entre la caserne de Honfleur et le site est évalué 
à environ 8 min. 

 

8.2.3.12 Noyade d’une personne tierce 

L‟accès au projet sera interdit aux personnes étrangères au site. Ainsi, les emprises de 
l‟installation de transit seront clôturées et des panneaux indiqueront que l‟accès au site est 
interdit. 

Si un employé apercevait une personne étrangère au site, il irait immédiatement à sa rencontre 
afin de connaître ses intentions et, si nécessaire, la raccompagner à l‟extérieur du site. Cependant, 
contrairement à un accident avec un engin de chantier, la noyade peut se produire en dehors des 
périodes d‟ouverture du site. Cette mesure de prévention ne sera donc pas prise en compte. 

Des panneaux indiqueront à intervalle régulier, et aux endroits stratégiques (bordure de bassin, 
accès au poste de déchargement des dragues…), les risques de noyade. 
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Des bouées équipées d‟une corde seront placées à proximité des lieux à risque (bordure des 
bassins, ponton du poste de déchargement…) afin de permettre une intervention interne. 

 

 

8.3. ÉLEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE 
TRAVAIL 

8.3.1. Installations sanitaires et vestiaires 

Textes réglementaires : articles R. 4228-1 à R. 4228-15 du code du travail 

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle. En 
particulier, des douches, vestiaires, toilettes et lavabos, localisés dans un préfabriqué, seront 
implantés sur le chantier en nombre suffisant. Ces installations sanitaires seront correctement 
entretenues et ventilées. La fosse toutes eaux qui équipe le dispositif sera fréquemment vidangé 
par une société agréée. 

 

Toutefois, si des installations fixes du Port de Rouen existent à proximité (ex : locaux de Honfleur), 
ces derniers feront office de locaux sanitaires lors de la phase de travaux sur place.  

 

8.3.2. Restauration et repos 

Textes réglementaires : articles R. 4225-5 et R. 4228-19 à R. 4228-25 du code du travail 

L‟employeur met à la disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer 
dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Après chaque repas, l'employeur veille au 
nettoyage de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés. 

Le local de restauration doit pouvoir, en dehors des heures de repas, être utilisé comme 
emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition de chaque travailleur pour cet usage 
disposent de dossiers. 

 

8.3.3. Postes de distribution d’eau 

Textes réglementaires : articles R. 4225-2 à R. 4225-4 du code du travail 

Des réserves d‟eau potable seront constituées en nombre suffisant. Ils seront préservés dans un 
endroit propre et frais. 

 

8.3.4. Ambiances thermiques et éclairage 

Textes réglementaires : articles R. 4223-1 à R. 4141-15 et R. 4225-1 du code du travail 

Les opérations seront réalisées de jour, l‟éclairage sera donc optimal afin d‟éviter la fatigue 
visuelle et de permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.  

En cas d‟avis de canicule par Météo France, les travaux les plus pénibles seront effectués en début 
ou en fin de journée. Des zones d‟ombres ou des abris pour l‟extérieur seront aménagés. 
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Annexe 1: Plan d’ensemble de l’installation au 1/1000ème 
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Annexe 2 : Liste des analyses géotechniques 
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Annexe 3 : Limite de bon état écologique pour les masses d’eau de surface de la catégorie rivière 
(annexe 2 du SDAGE Seine-Normandie) 
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Annexe 4 : Métaux dissous à Honfleur 

 

 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 9 

 

 

ENN 86154F 

21/11/2011 
 

Page 284 sur 321 

 

 

 

Annexe 5 : Rappels sur les zonages des milieux naturels 

 
 
Il existe différents types de zonages des espaces naturels : des zonages réglementaires ou de 
gestion, visant à protéger les espèces et leurs habitats, et des zonages « de connaissance » où des 
inventaires spécifiques sont réalisés, apportant des informations précieuses sur la valeur 
patrimoniale de ces espaces. Ces différents types de zonages existants sont listés puis définis ci-
après. 

 Protection par la maîtrise foncière : 

o Acquisitions du Conservatoire du Littoral ; 

o Forêts soumises au régime forestier. 

 Protections réglementaires : 

o Réserves Naturelles Nationales (RNN) ; 

o Réserves Naturelles Régionales (RNR) ; 

o Forêts de protection ; 

o Réserves Biologiques Domaniales (RBD) ; 

o Arrêtés de Protection de Biotope (APB) ; 

o Espaces littoraux à protéger au titre de la loi littoral. 

 Gestions contractuelles et engagements internationaux : 

o Parc Naturel Régional (PNR) ; 

o sites désignés ou en cours de désignation à la Commission Européenne au titre des 
directives européennes modifiées n° 92/43/CE dite directive « Habitats » et 
n° 79/409/CE dite directive « Oiseaux », sur lesquels s‟applique une réglementation 
particulière. Ce sont : 

- pour la directive « Habitats » : les Sites d‟Importance Communautaire (SIC) qui 
deviennent des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans leur forme 
définitive ; 

- pour la directive « Oiseaux » : les Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

Ensemble, ils forment le Réseau Natura 2000. 

 Inventaires patrimoniaux : 

o Zones Naturelles d‟Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I 
(de deuxième génération pour le département de la Seine-Maritime) et de type II ; 

o Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

o les zones humides ; 

o les habitats naturels au titre de la directive « Habitats ». 

Il existe par ailleurs des espaces remarquables répertoriés grâce aux inventaires des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS).  
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 Qu’est-ce qu’une acquisition du Conservatoire du littoral ? 

L‟objectif d‟une acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (dit 
« Conservatoire du littoral » - établissement public à caractère administratif constitué de 
représentants de l'Etat et des collectivités locales, de parlementaires et de personnes qualifiées) 
est la protection de portions de rivages marins ou lacustres présentant des intérêts biologiques et 
paysagers importants de façon à les soustraire à divers types de spéculations, en particulier 
immobilière, et à en assurer une gestion écologique et paysagère. 

Le Conservatoire du littoral peut acquérir à l'amiable ou exproprier et, à la place du département, 
exercer son droit de préemption. Le choix des terrains susceptibles d'être acquis est pris au vu des 
dossiers scientifiques et techniques soumis au Conservatoire et en fonction de certaines priorités ou 
opportunités. 

Les terrains du Conservatoire sont inaliénables. Ils ne peuvent être vendus que sur autorisation 
donnée par décret en Conseil d'Etat pris après autorisation du conseil d'administration (cette 
procédure n'a encore jamais été utilisée). 

Le Conservatoire du littoral est titulaire de tous les droits liés au statut de la propriété. 

La gestion des terrains doit être assurée par une collectivité ou à défaut, par un établissement 
public, une fondation, une association spécialement agréée à cet effet ou par des exploitants 
agricoles. Des conventions lient le propriétaire et le gestionnaire et définissent les conditions de 
gestion des terrains. 
 

Références juridiques 

- Code rural : articles L.243-1 à 14 et R.243-1 à 33 ; 

- Code général des impôts : articles 1716 bis et 384 A bis. 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’une forêt soumise au régime forestier ? 

La loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du Code Forestier, en mettant en 
avant la notion de gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. 

Le régime forestier s'applique aux zones boisées propriétés de l'Etat ou de collectivités locales 
(région, département, commune, syndicat de communes, établissement public). Il n'a plus pour seul 
objectif la production de bois, le souci de protection des milieux et le rôle social (accueil du public) 
y ayant été ajoutés. 

Le régime forestier s'applique pour les forêts de l'Etat. Pour les forêts des collectivités, le régime 
forestier est décidé par arrêté du préfet de région au vu des matrices et plans cadastraux, du 
procès verbal de reconnaissance et de la délibération de la collectivité propriétaire. 

La mise en œuvre du régime forestier est assurée par l'ONF (Office National des Forêt). Le 
document de gestion (établi par l'ONF) en concertation avec la collectivité (aménagement forestier, 
approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet une 
protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. 

Tout changement d'affectation du sol est interdit. 
 

Références juridiques 

Code Forestier, notamment Livre premier. 

 

 



INSTALLATION DE TRANSIT DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE 
de Honfleur 
Dossier ICPE – Pièce n° 9 

 

 

ENN 86154F 

21/11/2011 
 

Page 286 sur 321 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) ? 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) sont des parties du territoire d‟une ou plusieurs communes 
dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements des minéraux ou de fossiles, ou le milieu 
naturel présentent une importance particulière. 

Ils sont limitativement énumérés par la loi : 

- préservation d‟espèces animales ou végétales et d‟habitats en voie de disparition sur tout ou 
partie du territoire national, présentant des qualités remarquables ; 

- reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 

- conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d‟espèces végétales 
en voie de disparition, rares ou remarquables ; 

- préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables ; 

- préservation ou constitution d‟étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 

- études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances ; 

- préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l‟étude de l‟évolution de la vie et 
des premières activités humaines. 

Saisi par tout organisme ou particulier, l‟initiative appartient au ministre chargé de 
l‟environnement. Les services de l‟Etat élaborent un dossier scientifique et un projet de 
réglementation et les soumettent à l‟avis du comité permanent du Conseil National de Protection 
de la Nature, avant le début des consultations locales. Le dossier est soumis à enquête publique 
sauf en cas d‟accord écrit de tous les propriétaires et ayant droit. La réserve est finalement créée 
par décret en Conseil d‟ Etat ou décret simple en cas d‟accord des propriétaires et des ayants 
droits. 

Les effets du classement sont variables en fonction du décret de création de la réserve. En général 
toute action susceptible de nuire au développement de la flore et de la faune ou d’entraîner la 
dégradation des biotopes et du milieu naturel concerné peut être réglementée ou interdite. 
Toute modification ou destruction du milieu sur le territoire de la réserve est interdite, sauf 
autorisation de l'Etat après avis du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature). 

Une structure de gestion est en général désignée dans le décret de création de chaque réserve. 

Dans les communes dotées d‟un PLU, l‟emplacement de la réserve doit être reportée sur le PLU en 
qualité de servitude d‟utilité publique opposable aux tiers. L‟effet du classement suit le territoire 
concerné en quelque main qu‟il passe. 
 

Références juridiques 

- Code de l'Environnement, art. L.332-1 à L.332-10 et L.332-12 à L.332-27 et R.242-1 à R.242.49. 

- Circulaires du 19 février 1986 et du 2 novembre 1987, 

- Circulaire n° 95-47 du 28 mars 1995 relative aux plans de gestion écologique des réserves 
naturelles, 

- Circulaire n° 97-1 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions des organismes 
gestionnaires. 
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 Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle Régionale (RNR) ? 

Peuvent être classées en Réserve Naturelle Régionale, les propriétés présentant un intérêt pour la 
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou la protection des milieux naturels. 

Les objectifs du classement sont la protection de la faune et de la flore sauvages. La pratique 
révèle également son utilisation pour protéger, à la demande des propriétaires, des sites 
géologiques, paléontologiques ou fossilifères. 

La procédure de classement est à l'initiative du Conseil Régional ou à la demande du propriétaire. 
La Région consulte les collectivités locales intéressées. L'avis du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel est requis. La délibération du Conseil Régional précise la durée du classement, 
les mesures de protection, les modalités de gestion et de contrôle des prescriptions. A défaut 
d'accord du propriétaire sur le périmètre et sur les mesures de protection, le classement est pris par 
décret en Conseil d'Etat. 

L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier ou interdire : les activités agricoles, 
pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de construction et d'installations diverses, la 
circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de 
matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu 
naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des 
végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou 
végétaux. 

L'acte de classement doit tenir compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles 
existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les nécessités de la protection. 

Toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect du territoire de la réserve est 
interdite sauf autorisation du Conseil Régional. 

La gestion peut être confiée à des établissements publics, des groupements d'intérêt public, des 
associations, des fondations, des collectivités territoriales ou leurs groupements, aux propriétaires. 
 

Références juridiques 

- Code de l'Environnement, art. L.332-1 à L.332-27 (issus de la loi relative à la démocratie de 
proximité du 27/02/2002) ; 

- Les décrets d'application ne sont pas intervenus (au 1.01.04). 
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 Qu’est-ce qu’une Réserve Biologique Domaniale (RBD) ? 

Sont concernés les milieux forestiers riches, rares ou fragiles du domaine forestier de l'Etat géré par 

l'Office National des Forêts (forêts domaniales). 

Les objectifs du classement sont les suivants : 

- gestion orientée vers la sauvegarde de la faune, de la flore et de toute autre ressource 
naturelle ; 

- programmes d'observations scientifiques ; 

- actions d'éducation du public. 

Après décision conjointe des ministres de l'Environnement et de l'Agriculture et de la Forêt, le 
projet est élaboré par l'ONF qui le transmet au ministre de l'Agriculture et de la Forêt, qui le 
soumet à l'accord du ministre de l'Environnement qui consulte le CNPN (Conseil National de la 
Protection de la Nature). Un arrêté d'aménagement du ministre chargé de la Forêt met en place la 
gestion de la réserve biologique domaniale. 

Le site est ouvert au public de manière contrôlée pour son information et son éducation, les 
interventions sylvicoles sont limitées dans un but de protection. Le gestionnaire, l'ONF, doit 
maintenir à long terme la richesse du milieu naturel et garantir sa pérennité, faciliter un suivi 
scientifique. 
 

Références juridiques 

- Convention du 3 février 1981 entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture 
et de la Forêt et l'Office National des Forêts ; 

- Code Forestier, art. L.133-1 et R.133-1-1. 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) ? 

L'Arrêté de Protection de Biotope, plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté de biotope" est défini 
par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de l'habitat (entendu au sens 
écologique) d'espèces protégées. 

Un Arrêté de Protection de Biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme 
et abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au Préfet de fixer 
par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la 
conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie 
d'espèces protégées. 

Les objectifs sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d'habitat) tels que dunes, 
landes, pelouses, mares,... nécessaires à la survie d'espèces protégées en application des articles L. 
211-1 et L. 211-2 du Code rural et plus généralement l'interdiction des actions pouvant porter 
atteinte à l'équilibre biologique des milieux. 

Les effets du classement :  

L'arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation 
édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du 
niveau d'eau, interdiction de dépôts d'ordures, de constructions, d'extractions de matériaux,...). 
 

Références juridiques 

- Code de l'Environnement : art. L.411-1 et 2, R.211-12 à 14 ; 

- Circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces 
vivant dans les milieux aquatiques 
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 Qu’est-ce qu’un espace littoral à protéger ? 

Les documents d'urbanisme et les autorisations individuelles d'occupation du sol doivent, au titre 
de la loi littoral, préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. 

Les différentes catégories d'espaces concernés par ces mesures sont listées de façon limitative. Il 
s'agit notamment des dunes, des landes côtières, des plages et lidos, des falaises et de leurs 
abords, des forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une 
superficie supérieure à 1 000 hectares. 

La protection des espaces littoraux sensibles n'est cependant pas absolue, puisque des 
aménagements légers peuvent y être implantés s'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en 
valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. La liste limitative de 
ces aménagements est fixée par décret. Sont notamment mentionnés : les équipements 
démontables liés à l'hygiène et la sécurité, les aires de stationnement indispensables pour maîtriser 
la fréquentation automobile et prévenir la dégradation du site, la réfection des bâtiments existants 
et leur extension limitée. Les aménagements de plus de 150 000 euros doivent en outre faire l'objet 
d'une enquête publique dite de type " Bouchardeau " ainsi que les aires de stationnement quel que 
soit le montant et la nature des travaux. 
 

Références juridiques 

- Code de l'Urbanisme : articles L.146-6 et articles R.146-1 et 2 ; 

- Circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989 ; 

- Instruction du 24 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du littoral. 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un Parc Naturel Régional ? 

"Les Parcs Naturels Régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de 
formation du public (...). La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de 
l'ensemble des collectivités territoriales concernées (...). Elle est adoptée par décret portant 
classement en Parc Naturel Régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte 
est assurée par l'organisme de gestion du Parc Naturel Régional (...) " (art. L.244-1 du Code Rural). 

Un Parc Naturel Régional (PNR) s'applique à tout territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine 
naturel et culturel riche et menacé faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine.  

Les objectifs sont de protéger ce patrimoine, de contribuer à l'aménagement du territoire, et au 
développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, d'assurer l'accueil, l'éducation 
et l'information du public, de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces 
domaines et contribuer à des programmes de recherche. 

Les régions ont l'initiative de la création d'un Parc Naturel Régional. Celui-ci peut être 
interrégional. L'accord explicite des communes à la charte constitue le fondement du Parc Naturel 
Régional. 
 

Références juridiques 

Code de l'environnement : art. L.333-1 et suivants, art. R.244-1 à 16. 
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 Qu’est-ce que les pSIC (propositions de Sites d’Intérêt Communautaire), SIC (Sites 
d’Importance Communautaire) et ZSC (Zones Spéciales de Conservation) ? 

Il s‟agit de sites désignés ou en cours de désignation à la Commission Européenne au titre des 
directives européennes modifiées n° 92/43/CE dite directive « Habitats ». 

Ce sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats 
d'espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du Ministre en charge de 
l'Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles 
zones et par là même une attention particulière.  

Elles concernent :  

- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent des 
exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des six régions 
biogéographiques (alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale). 
Les types d'habitats concernés sont mentionnés à l'annexe I ; 

- les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques. Les espèces concernées sont mentionnées à l'annexe II ; 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces 
sauvages.  

Par ailleurs, la directive liste dans son annexe IV, les espèces dont les États doivent assurer la 
protection. 

Les ZSC visent à :  

 conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000 ; 

 éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 
significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 
2000.  

Saisie d'un projet de désignation d'une Zone Spéciale de Conservation, le Ministre chargé de 
l'Environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 
2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne (pSIC). Lorsque la zone proposée 
est inscrite par la Commission Européenne sur la liste des Sites d'Importance Communautaire (SIC), 
le Ministre de l'Environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (ZSC). 

Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime 
d’approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un 
site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site (article L.214-4 du code de l‟environnement). 
 
Références juridiques 

- Directive européenne n° 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ; 

- Directive européenne n° 92/43 du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages ; 

- Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise 
en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; 

- Code de l'Environnement : articles L.414-1 à 7, articles R.214-15 à 39 ; 

- Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation des 
Zones de Protection Spéciale au titre du réseau écologique européen Natura2000 selon l'article L.414-1-II du 
Code de l'Environnement ; 

- Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore 
sauvages qui peuvent justifier la désignation des Zones Spéciales de Conservation au titre du réseau écologique 
européen Natura2000 selon l'article L.414-1-II du Code de l'Environnement. 
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 Qu’est-ce qu’une ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) ? 

Lancé en 1982, l‟inventaire des Zones Naturelles d‟Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d‟identifier et de décrire des secteurs présentant un fort intérêt biologique 
et un bon état de conservation. Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que 
possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux remarquables.  

L'inventaire ZNIEFF est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par 
le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le Préfet de région. Les 
données sont ensuite transmises au Muséum National d'Histoire Naturelle par la DIREN (chargée de 
la coordination technique, administrative et financière de l'inventaire au niveau régional) pour 
évaluation et intégration au fichier national informatisé. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

- ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d‟améliorer l‟état des connaissances, d‟homogénéiser les 
critères d‟identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

Les inventaires ZNIEFF sont conduits par des experts de la région concernée dans les domaines 
faune, flore et habitats et fonge. Les données sont ensuite validées par le CSRPN (Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) et publiées sur le site Internet de la DIREN. Cette 
validation régionale suffit à la prise en compte des nouveaux périmètres. Toutefois, elle sera 
complétée par une validation nationale lorsque toute la région aura été modernisée. 

Ces nouveaux périmètres sont appelées ZNIEFF de 2ème génération. 
 

Références juridiques 

- Circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 du ministre de 1'environnement ; 

- Code de l'Environnement : article L.411-5. 
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 Qu’est-ce qu’une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ? 

Les ZICO sont un inventaire scientifique des sites d‟intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d‟oiseaux d‟importance communautaire ou européenne. Elles ont pour objectif la mise en œuvre de 
la directive communautaire de 1979 sur les oiseaux sauvages, dans la mesure où elles servent de 
base à la désignation des Zones de Protection Spéciales. 

La désignation d‟un espace en ZICO implique sa prise en compte par les documents d‟urbanisme et 
dans les études d‟impact. En effet, lors de l‟élaboration du Plan Local d‟Urbanisme et de tout 
projet ou programme, le Préfet doit communiquer les informations contenues dans ces inventaires. 

Même si elles n‟ont pas de valeur juridique directe, les ZICO sont un élément déterminant pour 

apprécier la légalité d‟un acte administratif, au regard des dispositions législatives et 
réglementaires protectrices des espaces naturels. 
 

Références juridiques 

- Directive européenne n° 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ; 

- Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires 
et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l'environnement ; 

- Code de l'Environnement : articles L.414-1 à 7, articles R.214-23 à 39 ; 

- Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la 
désignation des Zones de Protection Spéciale au titre du réseau écologique européen Natura2000 
selon l'article L.414-1-II du Code de l'Environnement. 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un ENS (Espaces Naturels Sensibles) ? 

Il s‟agit de zones acquises ou préemptées par les départements. Les ENS sont un outil de protection 
des espaces naturels par leur acquisition foncière. Cette politique d'acquisition, au moyen d'un droit 
de préemption spécifique, est à l‟initiative des départements. Les conseils généraux ont ainsi 
compétence pour mettre en œuvre des mesures de protection, de gestion et d'ouverture au public 
d'espaces naturels. Elle doit permettre :  

- la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues ;  

- la sauvegarde des habitats naturels ;  

- la création d'itinéraires de promenade et de randonnée. 

Ces territoires n‟entraînent pas de contrainte réglementaire au sens strict mais ils donnent de 
précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et de leurs espèces patrimoniales. 
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Annexe 6 : Expertise faune-flore de l’installation de transit de sédiments de dragage de Honfleur 

(P. Stallegger – 2009) 
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Photo de couverture : vue sur la mare principale et saulaie en arrière plan, prise depuis le parking (9-VI-2005) 
 
Introduction 
 
Le GRAND PORT MARITIME DE ROUEN souhaite poursuivre l'exploitation de sa chambre de 
dépôt de sédiments de dragage de Honfleur. Cette chambre de dépôt, créée en 1985, est 
importante pour les besoins du Port, car c’est la seule chambre de dépôt existante sur la 
partie estuaire aval. Le Port souhaite la transformer en station de transit afin de valoriser les 
sédiments de l’estuaire et ainsi de soulager le site de dépôt en mer du Kannik. Cette 
chambre de dépôt a été régularisée au titre de la Loi sur l’Eau et doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation au titre des ICPE en tant que station de transit de matériaux inertes 
pour la valorisation des sédiments. 
 
Le Port souhaite disposer d’une expertise sur la faune et la flore présente sur le site et sur 
les préconisations à mettre en place afin de préserver au mieux le patrimoine naturel du site. 
 
Un état initial faune – flore a été réalisé en 2006 sur cette chambre de dépôt pour le compte 
de la Compagnie des Sablières de la Seine. Le Port souhaite une mise à jour de cette étude 
en intégrant les besoins spécifiques liés à l’exploitation de cette chambre de dépôt et une 
expertise sur les mesures et préconisations à mettre en place afin de réactiver ce site tout en 
préservant au mieux le patrimoine naturel. Il faut noter que le Port met en place actuellement 
un plan de gestion écologique sur l’ensemble des terrains situés à l’Est du Pont de 
Normandie. Les mesures et préconisations proposées pour le site de dépôt pourront être 
intégrés dans cette étude plus globale. 
 
Le rapport d’expertise doit comprendre : 
 
- un état initial faune - flore, complété si besoin, afin de faire ressortir les points sensibles du 
site. Il sera accompagné d’une cartographie précise localisant les habitats présents et les 
espèces patrimoniales ; 
 
- la proposition de mesures ou de préconisations liées à la réactivation du site et à son 
impact. Ce point est important et doit faire l’objet de propositions concrètes répondant à la 
sensibilité du site (aménagements proposés, mesures réductrices ou compensatoires, 
période d’intervention,….). 
 
Les mesures compensatoires, si nécessaires, pourront être proposées sur les terrains situés 
aux alentours de la chambre de dépôt et faisant l’objet d’un plan de gestion. 
 
L'objectif de l'étude est de fournir au Grand Port Maritime de Rouen : 
 

 un état des contraintes (ZNIEFF, NATURA 2000…), avec descriptifs et 
localisation ; 

 
 un état des lieux aussi complet que possible de la biodiversité et des milieux 

naturels, tant au niveau de la flore que de la faune, en recherchant 
particulièrement les espèces à valeur patrimoniale et leur répartition spatiale ; 

 
 une évaluation des valeurs écologique et patrimoniale des habitats et des 

espèces végétales et animales, en les situant dans un contexte régional, national 
et européen ; 

 
 une évaluation des incidences négatives du projet sur les habitats et espèces, 

pendant le chantier et après achèvement des travaux  ; 
 

 des propositions pour la mise en œuvre de mesures réductrices de l'impact ou 
compensatoires, permettant le maintien et l'accroissement du patrimoine naturel 
du site. 
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1 METHODE 

1.1 PERIMETRE DE LA ZONE D'ETUDE 
 
La chambre de dépôt de sédiments de dragage de Honfleur se situe dans le 
département du Calvados, sur la commune de LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR, en face du Havre 
et à environ 3,5 km à l'est du centre de Honfleur, immédiatement à l'est du pont de 
Normandie en rive gauche de la Seine. La zone d'étude d'environ 8,6 ha comprend la 
chambre de dépôt, localisé en bord de Seine entre le Pont de Normandie le Canal sud-nord 
qui le relie le "canal de retour" à la Seine. 
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Figure 1 : localisation de la commune de la Rivière-Saint-Sauveur dans le département du 
Calvados 
 

 
Figure 2 : localisation de la chambre dans la commune de La Rivière-Saint-Sauveur 
 
Actuellement, le site est géré par un pâturage extensif par des bovins, un broyage des refus 
permet de limiter l'extension des ronciers. L'ensemble a un aspect de friche plus ou moins 
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pâturé, il n'y a pas de clôture séparant la chambre de dépôt du reste du site. A l'est du canal 
sud-nord, sur la commune d'Ablon, se situe une plateforme de transit de granulats, exploité 
par Lafarge. 

1.2 RAPPEL DES MODALITES DE L'ETUDE 
 

1.2.1 Phase I: RECUEIL DES DONNEES ET EVALUATION DU STATUT PATRIMONIAL 
 
1. Collecte et synthèse de toutes les données déjà disponibles: 
 
 recherche des statuts de protection au regard de la protection de la nature 
 bases de données scientifiques: inventaire ZNIEFF, zonage NATURA 2000, études 

DIREN, Conservatoire des Espaces naturels de Basse-Normandie, Antenne de Basse-
Normandie du Conservatoire Botanique National de Brest 

 
2. Habitats naturels et flore du site 
 
 inventaire exhaustif des plantes vasculaires de toute la zone 
 recensement et description analytique des différents groupements végétaux du site, 

caractérisation des types d'habitats naturels selon la nomenclature CORINE biotopes 
 
3.  Faune du site: 

 
 Oiseaux: inventaire des espèces à vue et au chant 
 
 Mammifères: Inventaire des espèces par lecture des empreintes et autres traces, et par 

observation crépusculaire directe. Les chauves-souris nécessiteraient une étude 
spécifique et n'ont pas été prises en compte. Inventaire des micro-mammifères par 
analyse de pelotes de réjection de rapaces nocturnes (si découverte de pelotes). 

 
 Amphibiens: Inventaire par capture temporaire dans les mares, observation directe et 

écoute des chants: toutes les mares et points d'eau ont été analysés 
 
 Reptiles: Inventaire par observation directe pendant les prospections botaniques 
 
 Invertébrés: relevés d'insectes indicateurs : papillons de jour, orthoptères, odonates, 

ainsi que les mollusques terrestres 
 

1.2.2 Phase II: ANALYSES ET PROPOSITIONS 
 
4.  Analyses 
 

 Réalisation d'une carte de la répartition spatiale des habitats naturels au 1/10000 
 Réalisation de cartes thématiques: espèces végétales et espèces animales 

remarquables ou protégées. 
 Analyse des données faunistiques et floristiques recueillies en les situant dans le 

contexte régional et national 
 Evaluation des valeurs écologique et patrimoniale et explication des enjeux liés à la 

présence des espèces remarquables 
 Evaluation de l'impact du projet de centre de stockage sur les espèces et habitats 

naturels  
 Définition des mesures à prendre pour limiter les impacts 
 Proposition de mesures compensatoires 
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1.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA ZONE D’ETUDE 
 
La zone du projet est directement concernée par deux statuts d’inventaire du patrimoine 
naturel et un statut de protection du paysage. 

1.3.1 Statuts d’inventaire scientifique du patrimoine naturel (DIREN) 
 
ZNIEFF de type I N° 000-0108 "Les Alluvions" 
 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I 
est un "secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, d'une 
superficie en général limitée, caractérisé par la présence d'espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national".   
 
Voici la description de cette zone qui s’étend sur 6 communes de Haute- et Basse-
Normandie pour une superficie de 790,8 ha dans la fiche ZNIEFF de la DIREN de Basse-
Normandie : 
 

« Cette zone est occupée en majorité par une saulaie-bétulaie sur sable et par des 
fourrés dunaires à Argousiers. Il s'agit donc ici d'un milieu boisé clair alternant avec 
des clairières montrant une végétation pionnière sur sable. Ce site est pratiquement 
unique en Normandie, car ce groupement est exclusivement localisé sur les alluvions 
récentes de la Seine. Des canaux, des mares, des prairies humides pâturées, des 
phragmitaies, des petits secteurs de dunes fixées et des mégaphorbiaies complètent 
la zone et créent une mosaïque d'habitats riches en espèces d'intérêt patrimonial.  
 
FLORE 
On note la présence sur ce site d'espèces botaniques rares à très rares voire 
protégées au niveau régional (*) ou national (**) tels le Lotier à feuilles étroites (Lotus 
corniculatus ssp. tenuifolius), l'Ophioglosse langue-de-serpent (Ophioglossum 
vulgatum), la Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia var. arenaria**), la Menthe pouillot 
(Mentha pulegium), le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis*), le 
Saule argenté (Salix repens arenaria), le Troscart  des marais (Triglochin palustre), la 
Corrigiole des rives (Corrigiola littoralis), la Vulpie ambiguë (Vulpia ciliata ssp. 
ambigua), la Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa), la Laîche arrondie (Carex 
diandra*), l'Amaranthe blanche (Amaranthus albus), l'Amaranthe à feuilles marginées 
(Amaranthus blitoides), l'Herniaire glabre (Herniaria glabra), le Plantain des sables 
(Plantago arenaria), le Souchet brun (Cyperus fuscus), la Lentille d'eau sans racine 
(Wolffia arrhiza), l'Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) mais aussi la 
Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), la Patience maritime (Rumex 
maritimus), la Patience des marais (Rumex palustris) et la Belladone (Atropa 
belladonna), la Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) et la Plantain intermédiaire 
(Plantago major subsp. intermedia) ..... Parmi les orchidées, citons l'Epipactis des 
marais (Epipactis palustris) et l'Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) représenté par 
plus de 10 000 pieds. 
 
 
FAUNE 
Les inventaires entomologiques menés sur cette zone ont permis d'en apprécier la 
valeur, notamment en ce qui concerne les orthoptères et les papillons. 
Pour les premiers, on mentionnera la présence de deux espèces d'intérêt 
patrimonial : la Courtillière (Gryllotalpa gryllotalpa) et le Tétrix des vasières (Tetrix 
ceperoi). Pour les seconds, 130 espèces ont été recensées dont un grand nombre 
d'espèces très rares, voire protégées au niveau national (**). Mentionnons une 
Eupithécie (Eupithecia innotata), le Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina**), 
Euxoa cursoria, Parastichtis suspecta, Apamea oblonga, Chorthodes minima, 
Chorthodes extrema, Celaena leucostigna, Archanara dissoluta, Arenostola 
phragmitidis, Chilodes maritimus... 
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La diversité des milieux qui composent cette zone est favorable à la nidification de 
nombreux oiseaux. Citons la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Loriot (Oriolus 
oriolus), l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia), le Grèbe castagneux (Tachybaptus 
ruficollis), le Râle d'eau (Rallus aquaticus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le 
petit Gravelot (Charadrius dubius), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), le Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), le 
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris), le Bruant zizi (Emberiza cirlus)... 
 
On observe toute l'année le Busard des roseaux (Circus aeruginosus). » 

 
Toute la zone d'étude se situe à l'intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type 1. 
 
Le statut de ZNIEFF de type 1 ne confère aucune protection réglementaire au site, 
cependant, le site doit faire l'objet d'une attention particulière lors de l'élaboration de 
tout projet d'aménagement. 
 

 
Figure 3 : mesures d'inventaire autour du projet (carte en format A4 en annexe) 
 
ZICO N° HN03 "Estuaire et embouchure de la Seine" 
 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites 
reconnus d’importance internationale sélectionnés à partir de critères scientifiques et 
dont l’inventaire offre une liste des zones prioritaires pour la désignation des ZPS 
(Zones de Protection Spéciale) dans chaque Etat Membre de l’Union Européenne. 
Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples 
pour les oiseaux nicheurs et en nombre d'individus pour les oiseaux migrateurs et 
hivernants 
 
La ZICO "Estuaire et embouchure de la Seine" est un site d'importance internationale 
pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau : 47 espèces de l’annexe 1 de la 
Directive N° 79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages", dite Directive Oiseaux dont au moins 15 nicheuses y sont 
recensées. 
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Le périmètre de la ZICO couvre également le lit mineur de la Seine, ce qui n'est pas 
le cas des autres périmètres d'inventaire ou de protection. 
 

La zone d'étude fait intégralement partie de la ZICO n° HN03  (21900 ha),  
 

1.3.2 Statuts de protection des paysages 
 
Le projet se situe à l’intérieur d’un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la 
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, loi qui organise la protection des sites dont la 
préservation présente un intérêt général : 

 
Site inscrit de la « Côte de Grâce (est) » (ajouté par arrêté ministériel du 
27/07/1976 au site inscrit de la Côte de Grâce, site créé par arrêté du 24/11/1972). 
Ce site s’étend sur la côte de Villerville à Ablon en passant par Honfleur, et vers le 
sud jusqu’aux portes de Pont-L’Evêque. 

 
L’inscription d’un site au titre de la loi du 2 mai 1930 n’est pas une contrainte forte. 
Les modifications de l’état ou de l’aspect des lieux ainsi que les travaux ne sont pas 
interdits, mais doivent être déclarés quatre mois à l’avance auprès de l’architecte des 
bâtiments de France pour avis (pour les modalités détaillées, contacter le service 
Paysages de la Direction régionale de l'Environnement de Basse-Normandie à Caen). 
 

1.3.3 Statuts de protection du patrimoine naturel 
 
Le site de la chambre de dépôt n’est concerné par aucune protection au titre du 
patrimoine naturel. Mais signalons la présence de trois types de protection nationale 
et européenne à proximité : 
 

 Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la « Directive Européenne N° 
92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages », nommé par la suite "Directive Habitats" 
"L'Estuaire de la Seine". n° FR 2300121 

 
Ce SIC concerne tout le lit de la Seine ainsi que la vaste surface du lit majeur de la Seine 
pour ses parties encore inondables en rive droite, ainsi que quelques secteurs en amont 
d'Ablon (côté Eure) et dans le domaine maritime le secteur Trouville – Honfleur – Le 
Havre. Le périmètre d'étude se situe en totalité en dehors de cette zone Natura 2000. 
 
Le SIC FR 2300121 est connu pour accueillir 23 habitats relevant de l'annexe 1 de la 
Directive Habitats, ainsi que 19 espèces relevant de l'annexe II de la Directive Habitats (1 
amphibien, 7 mammifères, 7 poissons et lamproies et 4 invertébrés). Seuls 2 des 4 
invertébrés pourraient être présents dans les environs du périmètre d'étude, l'écaille 
chinée et le lucane cerf-volant.  

 
La chambre de dépôt se situe entièrement en dehors du site Natura 2000 et nous 
verrons plus loin que le projet de stockage temporaire de matériaux n'aura pas de 
répercussions significatives sur la conservation des espèces et habitats d'espèces 
pour lesquels le site "L’estuaire de la Seine" a été désigné. Il ne sera donc pas 
nécessaire d'établir une "Evaluation appropriée des incidences du projet" sur la 
Zone NATURA 2000 en application des Articles L.414-4. et L.414-5. du code de 
l'environnement. Cependant, l'étude d'impact du projet sur l'environnement 
comportera tous les renseignements demandés pour la notice d'incidence et 
évaluera clairement les incidences possibles sur les 23 habitats de l'annexe 1 et 
les 19 espèces de l'annexe 2 de la Directive Habitats. 
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 Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la "Directive N° 79/409/CEE du 

Conseil du 02/04/79 concernant la conservation des oiseaux sauvages", dite 
Directive Oiseaux) N° FR2310044 "Estuaire et marais de la basse Seine" 

 
La ZPS n°2310044 fait 18840 ha. Le choix du classement de cette zone s'est fait en 
raison de son caractère ornithologique exceptionnel. L'estuaire de Seine est en effet un 
des sites de France où l'effectif d'oiseaux nicheurs est parmi les plus élevés. Cent seize 
espèces d'oiseaux sont citées pour la ZPS dont 48 relevant de l'annexe 1 de la Directive 
Oiseaux. Cette richesse est liée à la mosaïque de milieux qui se rencontrent : roselières, 
vasières, eaux libres... 

 
La chambre de dépôt se situe également  en dehors du périmètre de la ZPS. 
 
Notons qu'une procédure d'extension des périmètres SIC et ZPS est actuellement 
en préparation par les DIREN (DREAL) de Haute- et Basse-Normandie, cette 
extension consiste à élargir vers l'ouest les deux périmètres jusqu'au pont de 
Normandie, mais sans une bande de 300 m le long de la Seine. La chambre se 
situe également en dehors des projets d'extension. 

 

 
Figure 4 : mesures de protection autour de la chambre de dépôt (carte en format A4 en annexe) 
 
 

 Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine (RN) 
 

La RN, créée par décret ministériel du 30 décembre 1997, s’étend essentiellement en 
rive droite de la Seine entre la mer et le pont de Tancarville, en rive gauche sur des 
prairies inondables en amont de l’embouchure de la Risle, et en mer entre Honfleur et 
Villerville. Ella a adopté en novembre 2000 un premier plan de gestion pour la 
période 2001 à 2005, un nouveau plan de gestion est en cours de validation. 
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1.3.4 Atlas régional des zones inondables et des territoires humides 
 
La zone d'étude n'apparaît pas comme zone inondable dans l'atlas régional, mais l'atlas 
régional des zones humides indique 2 secteurs de "territoires humides" dans la zone d'étude. 
Une de ces zones se situe à l'intérieur de la chambre de dépôt. 
 

 
Figure 5 : carte des territoires humides, DIREN Basse-Normandie 
 
 
CONCLUSION PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La chambre de dépôt se situe dans sa totalité en dehors de toute zone bénéficiant 
d'une protection réglementaire au titre du patrimoine naturel (Natura 2000, ZPS, 
Réserve Naturelle). L'extension en projet des périmètres Natura 2000 ne touchera pas 
la chambre,. 
 
Cependant, le site fait partie d’une ZICO et d'une ZNIEFF de type I, une attention toute 
particulière devra être portée sur les espèces remarquables, lors de l’élaboration de 
tout projet d’aménagement. Le site est également inclus dans le site inscrit de la 
« Côte de Grâce (est) ». 
 
Enfin, l'atlas régional des zones humides indique la présence d'un "territoire humide" 
au centre de la chambre de dépôt. L'objectif de la préservation et la gestion durable 
des zones humides, reconnues d'intérêt général, nécessitera la mise en œuvre de 
mesures compensatoires. 
 
 

1.3.5 Etudes antérieures sur le site 
 
Le site a fait l’objet d’études préalables réalisées pour le Conseil Général du Calvados, puis 
pour le compte du Port Autonome de Rouen : 
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 Environnement Vôtre & Stallegger P., 1999. Etude en vue de la définition d’une 

gestion environnementale de la plaine alluviale de Honfleur, réalisée en trois phases. 
 

 Environnement Vôtre & Stallegger P., 2000. Zone portuaire de Honfleur : études des 
milieux et du patrimoine naturel. 

 
Ces deux études signalent pour le périmètre de la chambre de dépôt de Honfleur la 
présence d’une plante protégée au niveau régional, le polypogon de Montpellier Polypogon 
monspeliensis, et de deux amphibiens rares et protégés au niveau national, le crapaud 
calamite Bufo calamita et le crapaud pélodyte Pelodytes punctatus. Toutes les données 
citées dans la présente étude et datées de 2000 ou 1999 sont extraites de ces études. 
 

1.4 DEROULEMENT DE L'ETUDE DE TERRAIN  
 
Le site a été suivi dans un premier temps pendant une année entre juin 2005 et mai 2006, 
avec des passages de terrain aux dates suivants : 
 

 9 et 20 juin, 8 juillet, 16 août, 14 octobre et 17 novembre 2005 
 14 avril et 4 mai 2006 

 

 
Figure 5 : vue aérienne montrant la chambre dans son contexte en bord de Seine, entre Pont 
de Normandie et le canal sud-nord 
 
Ces données ont été mises à jour en 2008 et 2009, avec de nouvelles prospections de 
terrain les 
 

 9 juillet, 20 août, 8 septembre et 12 octobre 2008 
 11 mai, 3 juillet et 26 août 2009 

 
Suivie depuis 2005 pour son patrimoine naturel, cette chambre de dépôt des sédiments de 
dragage est désormais très bien étudiée. 



GPMR / Chambre de dépôt de sédiments de dragage de Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur (14) 
Etat initial Faune – Flore 

Peter STALLEGGER – Consultant en Environnement (Octobre 2009) 12 

 
 

2 RESULTATS – DESCRIPTION DES HABITATS ET DE LA 
BIODIVERSITE 

 
Nous présentons d’abord les 7 types d'habitats naturels recensés sur la chambre, puis la 
flore et la faune. 

2.1 Habitats 
2.1.1 Mares eutrophes temporaires sur sables et vases 
 
Il s'agit du milieu qui couvre une surface relativement importante à l'intérieur du périmètre 
d'étude. C'est également dans ce milieu que se développent la plupart des plantes 
considérées comme rares et d'intérêt patrimonial, ainsi qu'une plante protégée, le polypogon 
de Montpellier Polypogon mospeliensis et c'est bien sûr le milieu de reproduction des 
amphibiens protégés signalés précédemment. 
 
Ces mares ont leur niveau d'eau maximum en fin d'hiver - début de printemps. À ces 
moments, elles peuvent être reliées entre-elles et ne plus former sur l'ensemble de la zone 
qu'une ou deux très vastes mares, pouvant presque être appelées petits étangs (voir la vue 
aérienne), mais en hiver 2005/2006 l'étendue des mares était proche de la photo de 
couverture de ce rapport. En été 2008, la plupart des mares étaient déjà asséchées à la 
première visite de terrain en début du mois de juillet. La profondeur varie suivant les points, 
pouvant aller à plus d'un mètre localement. 
 
 

 

Pendant le printemps et l'été, 
l'assèchement progressif (comparer la 
photographie de couverture avec celle 
ci-contre) va réduire la surface en eau 
tandis que le nombre de mares va 
croître par morcellement. Il n'est donc 
pas possible d'estimer le nombre de 
mares, qui dépend fortement du 
moment de l'année où on passe. 
 
 
 
 
Mare centrale presque complètement 
asséchée (16-VIII-2005) 

 
Suivant la période à laquelle une zone se retrouve exondée, elle n'accueillera pas le même 
cortège de végétation. Aussi s'observent assez nettement des ceintures de végétation – 
parfois constituées des mêmes espèces, mais aux développements décalés suivant les 
points. En fin d'été, il semble que seul un point reste suffisamment profond pour être en eau 
(assèchement seulement au début de l'automne). 
 
Les habitats liés aux mares peuvent être déclinées en trois catégories selon la classification 
Corine biotope, suivant le moment de l'année et la localisation (bordure de mares ou zones 
plus profondes, végétation aquatique ou amphibie) : 
 
Les eaux eutrophes (Corine 22.13) 
 
Ce titre rassemble à la fois les communautés végétales aquatiques flottantes non enracinées 
(qui sont détaillées plus loin sous le n° 22.411) et celles immergées et enracinées. Les 
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mares du périmètre d'étude accueillent notamment les espèces caractéristiques suivantes : 
Ranunculus peltatus, Alopecurus geniculatus, Apium nodiflorum, Glyceria plicata, Nasturtium 
officinale, etc. Toutes ces plantes, vivaces sauf la renoncule, sont plus visibles au début de 
l'été qu'à la fin de l'été. En effet au fil de l'assèchement, d'autres groupements végétaux 
prennent place (voir plus loin l'habitat 22.33). L'habitat 22.13 « eaux eutrophes » est répandu 
dans la région et il est encore courant. C'est par ailleurs un habitat d'intérêt européen Natura 
2000 répertorié sous le n° 3150. 
 
 
Les groupements de grèves exondées à Bidens tripartitus (Corine 22.33) 
 
Ces groupements se développent pleinement à la fin de l'été, sur toute la surface des mares 
qui sont alors asséchées. Des plantes parfois hautes peuvent s'installer. Elles prennent ici un 
aspect plus prostré et clairsemé du fait du pâturage. On note pour les plus caractéristiques 
Ranunculus sceleratus, Gnaphalium luteo-album, Bidens tripartitus, Rumex palustris, R. 
maritimus, Plantago major  subsp. intermedia, Polypogon monspeliensis, etc. 
 

 

La présence régulière de Scirpus maritimus 
(photographie ci-contre) au sein des 
espèces précédentes n'indique pas 
forcément une quelconque présence de sel, 
mais probablement seulement une forte 
minéralité et une eutrophie des terrains 
(données confirmées par toutes les autres 
espèces ici signalées). Mais c'est par contre 
une espèce normalement « étrangère » aux 
groupements à Bidens. 
 
Le scirpe maritime Scirpus maritimus en fleur 
(19-VI-2005) 

 
De même, toujours en mélange avec les groupements à Bidens, s'observe localement (en 
fonction de la micro topographie, zone immergée plus longtemps) une végétation beaucoup 
plus gazonnante constituée surtout de Juncus bufonius et très localement de Cyperus 
fuscus. Ces deux plantes annuelles sont parfois caractéristiques des communautés de 
« gazons annuels amphibies » (Corine 22.32) mais peuvent très bien apparaître au sein des 
groupements à Bidens, ce qui semble être le cas ici. 
 
Sur la périphérie (parties un peu plus élevées) des groupements à Bidens, la végétation 
encore hygrophile est constituée d'espèces vivaces telles que : Juncus articulatus, 
Equisetum palustre, Eleocharis palustris, et le rare Eleocharis uniglumis, découvert 
seulement en 2009. Nous citons ces espèces ici car il ne semble guère possible de 
distinguer un véritable groupement végétal pour elles. En effet, les pressions de pâturage 
font que les ceintures qui pourraient être très caractéristiques ne sont pas repérables. En cas 
d'abandon du pâturage, elles pourraient par contre réapparaître en quelques années de 
manière très visible. 
 
 
Les couvertures de lentilles d’eau (Corine 22.411) 
 
Ce groupement végétal caractérise les formations de végétaux flottants librement à la 
surface des mares eutrophes. Ces végétaux, lorsqu'ils sont bien développés, recouvrent 
souvent pratiquement toute la surface d'eau libre d'une pellicule verte. Nous avons pu 
observer trois espèces : la lentille d'eau Lemna minor, omniprésente et plus localement la 
fougère aquatique Azolla filiculoides. L'habitat « couvertures de lemnacées » est présent 
simultanément avec l'habitat 22.13 « eaux eutrophes », dont il fait en quelque sorte partie. Il 
relève donc également de la directive Natura 2000 sous le n° 3150. 
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Signalons la présence, en dehors de la zone d'étude, dans le petit étang au sud de la très 
rare lentille sans racines Wolffia arrhiza. 
 

 

 
 
 
Azolla filiculoides, petite fougère 
aquatique typique des couvertures à 
Lemnacées (groupement 22.411) 
 
9-VI-2005 
 
 

 
 
Liste d’espèces présentes dans les mares eutrophes sur le site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français Rareté 
régionale 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère CC 
Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé AC 
Althaea officinalis Guimauve officinale AR 
Apium nodiflorum Ache nodiflore CC 
Atriplex hastata s.l. Arroche hastée CC 
Carex hirta Laîche hérissée C 
Chenopodium glaucum Chénopode glauque R 
Chenopodium rubrum Chénopode rouge AR 
Cyperus fuscus Souchet brun RR 
Eleocharis palustris Scirpe des marais AC 
Eleaocharis uniglumis Scirpe à une écaille R 
Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs AC 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine CC 
Glyceria plicata Glycérie pliée AC 
Gnaphalium luteo-album Gnaphale blanc-jaunâtre RR 
Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes AC 
Juncus articulatus Jonc articulé AC 
Juncus bufonius ssp. bufonius Jonc des crapauds CC 
Juncus inflexus Jonc glauque C 
Lemna minor Petite lentille d'eau CC 
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius Lotier à feuilles étroites R 
Lycopus europaeus Lycope d'Europe C 
Lythrum salicaria Salicaire commune C 
Mentha aquatica Menthe aquatique CC 
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes AC 
Myosoton aquaticum Céraiste aquatique AC 
Nasturtium officinale Cresson de fontaine C 
Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse R 
Phalaris arundinacea Baldingère CC 
Plantago major ssp. intermedia Plantain intermédiaire R 
Polygonum lapathifolium s.l. Renouée patience AC 
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Polygonum persicaria Renouée persicaire CC 
Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier RR 
Prunella vulgaris Brunelle commune CC 
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique CC 
Ranunculus peltatus Renoncule peltée AR 
Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate AR 
Rorippa amphibia Cresson amphibie AC 
Rumex conglomeratus Patience agglomérée AC 
Rumex hydrolapathum Patience d'eau AR 
Rumex maritimus Patience maritime RR 
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses CCC 
Rumex palustris Patience des marais RR 
Samolus valerandi Samole de Valerand AR 
Scirpus maritimus Scirpe maritime AC 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère CC 
Veronica anagallis-aquatica ssp. aquatica Véronique mouron-d’eau AR 

 

2.1.2 Pelouses rases sur sables 
 
Cette formation végétale est très localisée dans le périmètre de la chambre de dépôt où elle 
ne couvre au total qu'une faible surface, mais bien plus répandue vers le Pont de 
Normandie. Elle apparaît à la faveur des buttes sableuses artificielles constituées par les 
digues. En raison du pâturage, des dégradations environnantes et des faibles surfaces de 
cet habitat isolé, le cortège végétal est très appauvri et ne montre guère de typicité. On y 
trouve des plantes basses à floraison souvent printanière comme Desmazeria rigida, Carex 
arenaria, Erodium cicutarium, Sedum acre... et une grande rareté, Galium parisiense, 
minuscule plante annuelle des moissons et terrains arides. Les espèces sont pour la plupart 
thermophiles et calcicoles. Selon Loïc Delassus, phytosociologue au Conservatoire 
Botanique de Brest (antenne de Basse-Normandie), ce groupement de pelouses sur sable 
ne peut pas être rattaché à une forme, même très dégradée, de l'habitat Corine biotope n° 
16.221 ou à l'habitat d'intérêt européen Natura 2000 n° 2130, pelouses dunaires), car une 
disparition de l'entretien, en partie réalisé par les lapins et le bétail, laisserait le milieu évoluer 
vers une végétation des friches rudérales (Corine 87). 
 
Liste d’espèces présentes dans cet habitat sur le site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français Rareté régionale 
Achillea millefolium Achillée millefeuille CCC 
Echium vulgare Vipérine commune AC 
Erodium cicutarium Bec-de-grue AR 
Euphorbia sp. Euphorbe  
Galium parisiense Gaillet de Paris RR 
Leontodon taraxacoides Liondent à tige nue AR 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé CCC 
Plantago major ssp. major Plantain majeur CCC 
Prunella vulgaris Brunelle commune CC 
Sedum acre Orpin âcre AC 
Trifolium repens Trèfle rampant CCC 
Verbena officinalis Verveine officinale AC 

 

2.1.3 Pâture eutrophe sur sable 
 
Cette catégorie correspond à peu près à toutes les surfaces au dessus des zones des plus 
hautes eaux des mares et sous le niveau des prairies à calamagrostide. Suivant les endroits, 
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en fonction de la pression du bétail (durée de stationnement, pâturage plus ou moins 
intensif), les cortèges végétaux sont assez différents. 
 
Les zones les plus dégradées n'accueillent plus que quelques plantes banales (Lycopus 
europaeus par exemple), et sont souvent dominées par l'ortie commune Urtica dioica, sinon 
accompagnée par des joncs résistants au piétinement (Juncus effusus, Juncus inflexus). 
Ailleurs, les zones délaissées par les bovins peuvent permettre d'observer quelques plantes 
plus fragiles face au pâturage, dispersées au milieu d'un tapis de graminées (Agrostis 
stolonifera, Poa trivialis...), telles que la guimauve officinale Althaea officinalis, la bartsie 
visqueuse Parentucellia viscosa, le trèfle porte-fraise Trifolium fragiferum ou encore l'iris 
jaune Iris pseudacorus. Partout s'observe une tendance à l'installation des argousiers et 
ronces. 
 

2.1.4 Ourlets et prairies à Calamagrostis 
 
Sur les parties plus hautes des zones pâturées, notamment en se rapprochant des fourrés à 
argousiers (voir plus loin), se développe une formation végétale vivace dense dominée par 
une graminée : le calamagrostide commun Calamagrostis epigeios. Peu d'autres plantes 
arrivent à percer dans ce peuplement qui paraît à première vue monospécifique. De plus 
près, on distingue la présence régulière de jeunes plants d'argousiers, ce qui annonce sans 
doute une évolution possible de cet habitat, si le pâturage et les entretiens de broyage 
étaient abandonnés, vers les fourrés à argousiers. 
 
Même si la végétation appauvrie n'est pas facilement caractérisable, cet habitat se 
rapproche des ourlets à calamagrostide du code Corine biotope n° 16.25 « dunes avec 
fourrés, bosquets ». Mais il s'agit ici d'un stade très jeune et dont la dynamique est bloquée 
par le pâturage. En l'état actuel il ne s'agit pas d'un habitat d'intérêt européen. 
 
Liste d’espèces présentes dans cet habitat sur le site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

régionale 
Arrhenatherum elatius s.l. Avoine élevée, Fromental CCC 
Artemisia vulgaris Armoise commune C 
Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée AC 
Calamagrostis epigeios Calamagrostide commun AC 
Calamintha clinopodium Clinopode C 
Carex arenaria Laîche des sables AC 
Conyza canadensis Vergerette du Canada AC 
Crepis capillaris Crépis capillaire CCC 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré CCC 
Echium vulgare Vipérine commune AC 
Hippophae rhamnoides Argousier AR 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé CC 
Leontodon hispidus Liondent hispide AC 
Malva moschata Mauve musquée CC 
Origanum vulgare Origan commun C 
Picris hieracioides Picride épervière AC 
Saponaria officinalis Saponaire officinale AR 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap  
Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc C 
Verbena officinalis Verveine officinale AC 
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2.1.5 Friches à ronces et sureaux 
 
Cette formation très peu accueillante en raison de ses fourrés impénétrables de ronciers 
occupe avec 1,5 ha un cinquième environ de la zone d'étude. Elle est d'une grande pauvreté 
floristique. Seule les ronces Rubus fruticosus agg. y prospèrent, accompagnés fréquemment 
par des arbustes de sureaux noirs Sambucus nigra. En dehors de quelques cheminements 
étroits, même le bétail ne s'aventure pas en ces lieux qui sont par contre un refuge 
extraordinaire pour les petits animaux, notamment les oiseaux (passereaux) et les 
mammifères (renards, sangliers...). Dans les quelques trouées entre les énormes ronciers 
peuvent encore se maintenir quelques autres plantes, au titre desquelles Calamagrostis 
epigeios et Hippophae rhamnoides. C'est en marge d'un des ronciers, sur la digue d'accès à 
la chambre, que s'est installée une petite population d'aristoloche Aristolochia clematitis, 
plante protégée connue en Basse-Normandie que d'une seule autre station. 
 
Très certainement cet habitat s'est développé à la suite de perturbations anthropiques 
répétées et fortes. Par contre on peut noter que contrairement à d'autres milieux parfois plus 
« naturels » dans le périmètre d'étude, aucune plante exotique n'a réussi à s'installer, alors 
que c'est souvent dans ce genre de condition qu'elles se développent. Ceci est dû au 
caractère étouffant de la ronce, qui recouvre absolument tout. 
 
C’est au sein des friches à ronces situées à l'ouest du périmètre de la chambre que nous 
avons pu observer en 2005 un pied isolé de belladone Atropa belladonna, une plante 
thermophile protégée au niveau régional. Malgré des recherches assidues, aucun pied de 
la plante protégée n'a pu être revu en été 2008. 
 
Les friches à ronces et sureaux doivent être rattachés à l'habitat n° 87 de Corine biotope 
intitulé « zones rudérales ». 
 
Liste d’espèces présentes dans cet habitat sur le site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

régionale 
Arctium minus Petite bardane C 
Atropa belladonna Belladone RR 
Bryonia dioica Bryone dyoïque C 
Cirsium arvense Cirse des champs CCC 
Cirsium vulgare Cirse commun CC 
Clematis vitalba Clématite vigne blanche CC 
Dipsacus sylvestris Cabaret des oiseaux C 
Hippophae rhamnoides Argousier AR 
Prunus avium Merisier CC 
Rubus fruticosus agg. Ronce CCC 
Sambucus nigra Sureau noir CCC 
Urtica dioica Grande ortie CCC 

 
 

2.1.6 Végétation des pentes des digues et du parking 
 
Ces zones ont en commun d'être construites sur des remblais de nature variée suivant les 
points, et de subir à répétition des perturbations. S'y développent de nombreuses plantes, 
certaines introduites et naturalisées : Conyza canadensis, Senecio inaequidens 
(extrêmement invasif sur le site), Buddleja davidii..., beaucoup sont natives mais rudérales 
ou proviennent d'habitats plus naturels voisins (par dispersion des semences) :Echium 
vulgare, Melilotus alba, Picris hieracioides... 
 
Parfois des espèces inattendues, en raison de leurs exigences écologiques, sont notées. 
C'est le cas de la prêle géante Equisetum telmateia, habituellement présente sur les 
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affleurements marno-calcaires dans le Pays d'Auge. Nul doute ici que cette station originale 
est due à la présence de remblais de cette nature. 
 
La végétation des pentes des digues doit être rattachée à l'habitat n° 87 de Corine biotope 
intitulé « terrains en friche et terrains vagues ». 
 
 

2.1.7 Fourrés à argousiers 
 
Il s'agit de formations arbustives denses et impénétrables poussant ici essentiellement sur 
les remblais de sables entre la digue et l'intérieur du périmètre d'étude. On la rencontre donc 
sous sa forme la plus pure sous forme d'un cordon étroit est-ouest, large de seulement 10 à 
15 m, le long de la route. La plante dominante est l'argousier Hippophae rhamnoides. Très 
peu d'autres espèces l'accompagnent : le calamagrostide Calamagrostis epigeios sur les 
bordures, quelques autres herbes dispersées et non typiques.   
 
Cet habitat peut être rattaché à l'habitat Corine Biotope 16.251 « fourrés dunaires à 
argousiers ». Il s'agit, sous réserves, d'un habitat d'intérêt européen Natura 2000 (code 
2160).  
 
Sur les marges internes de ces fourrés, on observe au moins localement de nombreuses 
pousses d'argousiers pointant au milieu de peuplements de Calamagrostis epigeios. Un arrêt 
du pâturage pourrait faire évoluer cet habitat herbacé vers des fourrés à argousiers. 
 
Liste d’espèces présentes dans cet habitat sur le site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

régionale 
Buddleja davidii Arbre aux papillons R 
Calamagrostis epigeios Calamagrostide commun AC 
Clematis vitalba Clématite vigne blanche CC 
Hippophae rhamnoides Argousier AR 
Picris hieracioides Picride épervière AC 
Rosa canina Eglantier des chiens C 
Rubus fruticosus agg. Ronce CCC 
Sambucus nigra Sureau noir CCC 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap  
Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc C 

 

2.1.8 Habitats à proximité de la chambre 
 
Saulaie blanche 
 
La saulaie blanche se rencontre sur une partie sud-ouest du site d'étude. Elle est en jonction 
principalement avec la boulaie et les fourrés à ronciers et sureaux. Elle est peut-être issue 
d'une plantation (?). La valeur biologique de cet habitat, malgré son originalité, est très faible. 
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Cette formation boisée est très originale par 
sa physionomie et sa composition. Il s'agit 
d'un boisement pratiquement pur de saules 
blancs Salix alba de haut jet. Ils sont 
accompagnés par quelques saules 
marsaults Salix caprea et quelques sureaux 
noirs Sambucus nigra sur les marges. Il n'y a 
qu'une seule strate inférieure, herbacée très 
dense, pratiquement monospécifique de 
ronces Rubus sp. Quelques autres espèces 
apparaissent ponctuellement et très 
rarement, entre autres la clématite blanche 
Clematis vitalba. 

 
 
Boulaie 
 
Il s'agit d'un boisement dominé par le bouleau verruqueux Betula pendula. Contrairement à 
la saulaie blanche, à laquelle il succède sur le site d'étude, ce boisement est beaucoup plus 
diversifié en sous-bois. On notera notamment l'abondance de l'orchidée Epipactis 
helleborine, dont certains pieds sont particulièrement robustes. Dans l'ensemble, les plantes 
du sous-bois sont des espèces appréciant les sols frais et riches : Circaea lutetiana, Holcus 
mollis, Ribes rubrum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, etc. Sur la lisière de la boulaie 
une zone plus sèche sur sable permet le développement de Cynoglossum officinale, plante 
très rare en Basse-Normandie. 
 
La boulaie ne se rencontre que dans un tout petit quart sud-ouest dans le périmètre étudié, 
mais occupe de beaucoup plus vastes étendues dans la plaine alluviale de Honfleur. En 
certaines places, quelques plantes rares peuvent y être trouvées, dont la fameuse pyrole à 
feuilles rondes Pyrola rotundifolia var. maritima, espèce protégée au niveau national. Cette 
espèce n'a pas été trouvée à proximité de la chambre ni ailleurs à l'ouest du canal sud-nord, 
malgré des recherches poussées. 
 
Cet habitat peut être rattaché à une forme appauvrie de la « dune boisée » de la typologie 
Corine biotope (code 16.29). Elle avait été bien décrite dans l'expertise Environnement Vôtre 
de 1999, qui précisait que « les bois dunaires sont très dégradés à l'ouest du canal (...) », à 
cause du surpâturage. Ce commentaire concernait non seulement les boulaies mais aussi 
les saulaies sur sable. Sous sa forme typique non dégradée, la « dune boisée » est un 
habitat d'intérêt communautaire (code Natura 2000 2180). 
 

2.1.9 Conclusion sur les habitats 
 
Beaucoup des sept habitats répertoriés sur le site sont dégradés, soit par les activités 
passées, soit par le pâturage actuel. Les habitats les plus remarquables sont les milieux 
humides et aquatiques, puis les fourrés à argousiers. Ces sept habitats se retrouvent plus ou 
moins régulièrement sur l'ensemble de la plaine alluviale de Honfleur. 
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Sur la zone d'étude, les habitats les plus remarquables se situent dans le secteur 
central de la chambre de dépôt. 
 

  Corine Biotope et N2000 État sur le site et valeur patrimoniale 
régionale 

Mares 
eutrophes 
temporaires 
sur sable et 
vase  

Eaux eutrophes Corine 22.13 ; Natura2000 3150 Bien conservé. 
Commun à l'échelle régionale. 

Groupements à 
Bidens 

Corine 22.33 Bien conservé. Peu commun à l'échelle 
régionale. 

Lemnacées Corine 22.411 ; Natura2000 3150 Bien conservé. Commun à l'échelle 
régionale. 

Pelouses rases Corine 16.221 (ou peut-être Corine 
87) 

Très dégradé. Habitat néoformé assez 
rare dans la région, parfois lié aux friches 
industrielles. 

Pâturage eutrophe sur sable Corine 38, mais plutôt également 87, 
friches 

Forme très dégradée, commun à l'échelle 
régionale. 

Ourlets et prairies à 
Calamagrostis 

Pourrait évoluer vers un Corine  
16.25 en cas d'arrêt du pâturage. 

Moyennement dégradé. Rare à l'échelle 
régionale (littoral). 

Friches à ronces et sureaux Corine 87 Très dégradé. Commun à l'échelle 
régionale, sous d'autres formes. 

Végétation des digues et parking Corine 87 Très dégradé. Commun à l'échelle 
régionale. 

Fourrés à argousiers Corine 16.251 ; Natura2000 2160 ? Bien conservé. Rare à l'échelle régionale. 
 
Tableau récapitulatif des habitats et leurs statuts 
 

 
Figure 6 : carte des habitats naturels et localisation des plantes protégées et remarquables 
(carte en format A4 en annexe) 
 

2.2 FLORE 
La nomenclature des plantes est celle utilisée dans le document de référence pour la Basse-
Normandie, la "Flore vasculaire de Basse-Normandie" (PROVOST 1998), document qui donne 
également les statuts de rareté pour la région. 
 
L'inventaire botanique s'élève à 207 espèces de plantes vasculaires dont : 
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108 espèces soit 52 % sont considérées comme communes à très communes, 
48 espèces soit 23 % sont considérées comme assez communes, 
27 espèces soit 13 % sont considérées comme assez rares, 
8 espèces soit 3,8 % sont considérées comme rares, 
15 espèces soit 7,2 % sont considérées comme très rares à exceptionnelles 
 

en Basse Normandie (PROVOST 1998). 
 

 
Trois plantes observées en 2000 n'ont pas été revues lors de nos inventaires en 2005 et 
2008 : 
 

 Erucastrum nasturtiifolium, exceptionnel en Basse-Normandie 
 Sagina apetala, commun, 
 Vulpia myuros, assez rare en Basse-Normandie 

 
Ces trois espèces ont en commun d'être annuelles et à tendance rudérale. Sagina apetala et 
Vulpia myuros, plantes fleurissant précocement au printemps, ont de bonnes chances d'être 
encore présentes sur le site mais ont sans doute échappé aux prospections engagées trop 
tardivement en 2005 et en 2008. 
 
 

2.2.1 Espèces protégées 
 
Deux plantes protégées à l'échelle régionale sont présentes à l'intérieur du périmètre d'étude 
: 

 le polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis 
 l'aristoloche clématite Aristolochia clematitis 

 
Ces deux espèces sont considérées comme très rares en Basse-Normandie.  
  

 

Le polypogon de Montpellier est une 
graminée annuelle haute de 30 cm en 
moyenne, qui pousse avant tout sur les sols 
humides voire inondés en hiver et au 
printemps, mais s'asséchant en fin d'été. Il 
s'adapte de conditions légèrement salées et 
de sols riches (nitrates...). Il a toujours été 
rare en Normandie, en raison de sa limite de 
répartition (c'est une espèce avant tout du 
sud de la France), et s'est raréfié également 
au cours du dernier siècle.  
 
Polypogon monspeliensis (19-VI-2005) 
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L'aristoloche clématite est une plante 
pionnière thermophile des terrains sableux, 
friches et décombres, bien présente sur les 
rives de la Seine, mais rarissime en Basse-
Normandie où elle n'était connue 
anciennement que de la vallée de la Dives 
et du littoral augeron. La seule autre donnée 
récente vient des grèves de Pennedepie 
(fichier du CBN de Brest). 
 
 
 
 
Aristolochia clematitis (2-VII-2009) 

 
Le polypogon de Montpellier pousse sur le site avant tout aux pourtours de la mare centrale, 
mais également en petit nombre dans la mare en longueur et dans une dépression humide 
qui s'est formée au sud-ouest de la chambre de dépôt suite à des déplacements de 
matériaux en 2007, à l'endroit où le crapaud calamite avait également choisi de s'installer en 
2008. La découverte de l'aristoloche ne date que de juillet 2009, une petite population sur le 
talus à l'est de l'entrée de la chambre. 
 
Enfin, mentionnons encore un pied isolé de belladone Atropa belladonna qui avait été 
trouvé à l'extérieur de la chambre de dépôt, dans la friche à sureau et ronces. Espèce non 
revue malgré des recherches ciblées en 2008 et 2009. 
 
Aucune espèce "à récolte réglementée" dans le Calvados n'a été observée sur la zone 
d'étude. 

2.2.2 Espèces rares à exceptionnelles : 
 
Note : sont ici exclues les trois espèces protégées qui viennent d'être traitées. 
 
Examinons de plus près les 16 plantes (8,5 %) considérées comme rares à exceptionnelles. 
En effet, parmi ces espèces, certaines sont considérées comme rares sans pour autant avoir 
une forte valeur patrimoniale, car appartenant soit à des cortèges anthropophiles 
subspontanés des friches et zones rudérales, ou à des arbustes plantés puis naturalisés çà 
et là dans la région. 
 
C'est le cas des six espèces suivantes : 

 
Oenothera erythrosepala Onagre de Lamark R 
Amaranthus blitoides Amarante à feuilles marginées RRR 
Buddleja davidii Arbre aux papillons R 
Papaver somniferum Pavot cultivé RR 
Polypogon maritimum Polypogon maritime RR 
Portulaca oleracea Pourpier des jardins R 

 
qui sont des plantes adventices et rudérales dans la région (dont certaines d'arrivée récente 
et en expansion). Ces espèces rarement trouvées ne sont presque jamais liées à des 
habitats naturels de forte valeur (dans ce cas elles peuvent déséquilibrer un milieu, cas 
notamment de Buddleja davidii). 
 
L'espèce considérée comme exceptionnelle, c'est à dire « RRR » Erucastrum nasturtifolium, 
signalée en 2000 et non revue depuis, est également à mettre dans cette catégorie. 
 
Compte tenu de ces remarques sur les espèces certes rarement observées mais sans valeur 
patrimoniale, il reste 12 (5 %) des 207 espèces recensées qui peuvent être considérées à la 
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fois comme rares à exceptionnelles en Basse-Normandie tout en ayant une valeur 
particulière pour la région ou le département. 
 

Chenopodium glaucum Chénopode glauque R 
Cynoglossum officinale Cynoglosse officinale RR 
Cyperus fuscus Souchet brun RR 
Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille R 
Galium parisiense Gaillet de Paris RR 
Gnaphalium luteo-album Gnaphale blanc-jaunâtre RR 
Lotus corniculatus subsp. tenuifolius Lotier à feuilles étroites R 
Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse R 
Plantago major subsp. intermedia Plantain intermédiaire R 
Rumex maritimus Patience maritime RR 
Rumex palustris Patience des marais RR 
Wolffia arrhiza Lentille d'eau sans racine RR 

 
Presque toutes ces plantes sont des espèces des milieux humides voire aquatiques. Seul la 
cynoglosse officinale (espèce thermophile calcaricole) et le gaillet de Paris (annuelle 
xérophile) font exception. Toutes les plantes hygrophiles ont donc été trouvées concentrées 
dans les zones de mares temporaires à l'intérieur du périmètre d'étude. 
 

   
 
Quelques plantes rares, de gauche à droite : Cyperus fuscus, Parentucellia viscosa et Rumex maritimus 
 
 

2.2.3 Espèces de la liste hiérarchisée des espèces rares et patrimoniales de 
Basse-Normandie : 

 
Six espèces du site figurent sur la "Liste hiérarchisée des espèces rares et patrimoniales 
de Basse-Normandie" (ZAMBETTAKIS, GESLIN & GUYADER 2006), liste rouge des espèces 
menacées établie selon les critères définies par l’U.I.C.N. (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), référence internationalement adoptée pour évaluer la 
vulnérabilité des plantes à l’échelle d’un territoire.  
 
Espèces vulnérables 
 
Catégorie UICN : VU = vulnérables, Taxons dont on estime qu’ils entreront prochainement 
dans la catégorie « en danger » s’il y a persistance des facteurs de risque. Dans cette 
catégorie figurent les taxons dont tout ou partie des populations diminuent en raison d’une 
surexploitation, d’une destruction de l’habitat ou d’autres perturbations de l’environnement ; 
également des taxons dont les populations ont été gravement limitées ou dont la sécurité 
finale n’est pas encore assurée ; enfin des taxons dont les populations demeurent 
abondantes, mais dont de graves facteurs contraires menacent l’existence dans toute l’aire 
de répartition, espèces présentant un fort risque de disparition dans la nature. 
 
Cyperus fuscus 
 
Espèces menacées 
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Catégorie UICN : NT = taxons dont les populations sont faibles et qui, n’étant pas 
actuellement en danger ou vulnérable, courent néanmoins des risques. 
 
Rumex maritimus 
 
Espèces à surveiller 
 
Espèces protégées non menacées : Polypogon monspeliensis, Aristolochia clematitis 
Espèces à données déficientes : Rumex palustris 
 
Espèces messicoles 
 
Plantes des moissons menacées : Galium parisiense 
 

2.2.4 Espèces caractéristiques de zone humide 
 
 
"L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides", en application des articles L.211-1, L.214-7 et R.211-
108 du code de l'environnement" permet maintenant de caractériser plus précisément une 
zone humide. La préservation et la gestion durable des zones humides ont été reconnues 
d'intérêt général. 
 
Cet arrêté, publié au J.O. le 8 juillet 2008, établit la liste des types de sols répondant à ces 
critères, ainsi que celle des plantes caractéristiques des zones humides. Est considérée 
comme zone humide un secteur où la proportion de plantes caractéristiques atteint ou 
dépasse 50 % de la surface. 
 
68 espèces du site font partie de la liste d'espèces indicatrices de zone humide dont 51 
observées à l'intérieur de la chambre de dépôt. Bien que le protocole de l'arrêté du 24 juin 
2008 n'ait pas été appliqué strictement à la zone d'étude, nous pouvons affirmer que la 
chambre de dépôt est partiellement une zone humide caractérisée, principalement aux 
abords des points d'eau, pour une surface d'environ 0,8 ha. 
 

2.3 FAUNE 
2.3.1 Oiseaux : 
 
Quarante-et-une espèces d'oiseaux ont été notées sur le site ou à proximité. Quelques uns 
sont caractéristiques des zones humides : poule d'eau, chevalier culblanc, foulque macroule. 
Mais une grande majorité des oiseaux trouvés sont ubiquistes, et peuvent être rencontrés en 
milieux bocagers, forestiers, voire périurbains. 
 
Parmi les oiseaux remarquables, citons : 
 
Le cisticole des joncs. Ce petit oiseau des marais est généralement rare en Normandie, 
mais ses populations fluctuent énormément sur plusieurs années. Elles sont presque 
complètement décimées lors des vagues de froids, et inversement depuis plusieurs années 
les hiver doux lui ont permis de s'étendre un peu partout dans la région. Sa présence est liée 
à l'eau et aux végétations denses à proximité (roselières, fourrés impénétrables...); 
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Le vanneau huppé. D'apparence si 
commun en hiver, le vanneau huppé est 
en fait un oiseau fragile et en forte 
raréfaction en tant que nicheur en 
Normandie. C'est ce qui a incité le 
Groupe Ornithologique Normand à le 
classer en liste orange régionale des 
oiseaux nicheurs. Nous pouvons affirmer 
que le vanneau huppé est nicheur sur le 
site. Nous avons pu découvrir 1 jeune 
encore non volant dans la zone humide. 
 
poussin de vanneau (19-VI-2005) 

 
Le vanneau huppé est le seul oiseau répertorié en 2005 sur le site qui soit sur la liste orange 
régionale. Aucun oiseau cité sur la liste rouge n'est par contre présent. 
 
 
L'hirondelle de rivage. Cette hirondelle est sur la Liste Orange régionale des oiseaux 
nicheurs. Son habitat est très particulier. En effet l'hirondelle de rivage creuse des terriers 
dans les terrains meubles, berges de rivières abruptes ou, ces habitat s'étant raréfiés, dans 
les fronts de taille de sable. En 2000, les buttes sableuses près du parking avaient encore 
des pentes assez fortes pour accueillir une petite colonie. En 2005, l'érosion a adouci les 
pentes et aucune hirondelle de rivage ne fréquente plus le site. Il aura suffi de quelques 
travaux de terrassement avec création d'une nouvelle paroi verticale de sable en hiver 
2007/08 pour qu'une nouvelle colonie s'installe de nouveau dans la sablière, avec environ 30 
entrées de nid en juillet 2008, un peu moins au printemps 2009. 
 
Le petit gravelot. Ce petit échassier était présent le 10 juillet 2008 près de la grande mare 
de la chambre de dépôt, non revu pendant les visites ultérieures. Il a pu nicher au printemps 
sur le site. 
 
Signalons qu'en 2000, l'inventaire ornithologique révélait la présence 5 espèces 
supplémentaires, dont deux retenues sur les listes oranges ou rouges régionales, certaines 
peut-être nicheuses sur le site: 
 
La mouette rieuse. Ce laridé qui s'observe régulièrement dans tout l'estuaire peut encore 
fréquenter le site, il est probable qu'il exploite de temps à autre la zone d'étude. Certains 
secteurs non loin sont favorables à sa nidification. La mouette rieuse est sur la Liste Orange 
régionale des oiseaux nicheurs.  
 
La perdrix grise. Si on imagine cet oiseau comme commun en Normandie, il n'empêche 
qu'il semble en régression partout. C'est ce qui a conduit le GONm à inscrire cette espèce 
dans la Liste Rouge des oiseaux nicheurs. Cependant rien ne prouve que cette espèce a pu 
nicher sur le site d'étude. 
 
Voir la liste complète des oiseaux en annexe. 
 

2.3.2 Mammifères : 
 
Quatre espèces de mammifères ont été contactées pendant nos recherches. Le site est 
fréquenté par le chevreuil, le sanglier, le renard et le lapin de garenne. Ce dernier est 
particulièrement abondant, en raison de la nature sableuse des terrains. Toutes ces espèces 
sont communes dans la région et n'ont pas de statut de protection particulier qui pourrait être 
lié à des mesures de conservation (sauf parfois que dans un but cynégétique). 
 



GPMR / Chambre de dépôt de sédiments de dragage de Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur (14) 
Etat initial Faune – Flore 

Peter STALLEGGER – Consultant en Environnement (Octobre 2009) 26 

En 2001, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) a réalisé un inventaire des mammifères 
sauvages sur tout l’estuaire de la Seine. Cet inventaire couvre une large zone dans laquelle 
est incluse le site d’étude. Peu de mammifères ont été signalés à proximité : ragondin 
Myocastor coypus (sur le canal), mulot sylvestre Apodemus sylvaticus, rat musqué Ondatra 
zibethicus (sur le canal), pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (contactée en plusieurs 
points à quelques centaines de mètres du site). La richesse en chiroptères est probablement 
faible, dans la mesure où ce site ou sa proximité immédiate a fait l’objet de prospections 
spéciales au détecteur. 
 
Mais d’après les milieux rencontrés et les exigences écologiques des différentes espèces de 
mammifères, le GMN a réalisé une cartographie des zones potentiellement occupées. Ainsi 
les espèces suivantes sont considérées comme susceptibles d’être présentes, au moins 
pour se nourrir : pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (abondante dans l’estuaire), 
murin de natterer Myotis nattereri, murin à moustaches Myotis mystacinus, musaraigne 
pygmée Sorex pygmaeus, musaraigne musette Crocidura russula, taupe Talpa europaea. 
 
 

2.3.3 Amphibiens : 
 
L'estuaire de la Seine est un endroit d'intérêt régional pour les amphibiens. Si peu d'espèces 
y sont présentes, quelques-unes sont par contre rares à l'échelle du nord-ouest de la France, 
et particulièrement localisées :  
 

 le crapaud calamite Bufo calamita et  
 le pélodyte ponctué Pelodytes punctatus.  

 
Ces deux espèces ne font pas exception sur le périmètre d'étude et ont été découvertes lors 
de l'étude précédente concernant le projet de ZIPEC. Les habitats de reproduction n'ayant 
pas changé (mares temporaires sur sables en milieu ouvert), elles sont très certainement 
encore présentes. Le crapaud calamite a été contacté en déplacement en juin 2005 (un seul 
individu), aucun contact avec l'animal le 14 avril 2006, mais un véritable concert nocturne le 
4 mai 2006, avec au moins 30 chanteurs. 
 
En 2008, le crapaud calamite a pu être découvert (pontes, têtards et un adulte) dans une 
dépression creusée l'hiver précédent dans la partie sud de la chambre de dépôt. Ceci montre 
bien que cette espèce adopte rapidement tout nouveau point d'eau favorable. 
 
Le pélodyte n'avait pu être observé en 2005, car les campagnes de terrain en 2005 ont 
débuté bien après la fin de la saison principale de reproduction pour cette espèce, qui se 
déroule de fin février à fin mai. Le 14 avril 2006, un seul individu de pélodyte a été observé 
sous une planche en fin d'après-midi, mais aucun chanteur n'a été entendu en soirée, sans 
doute à cause de la température trop fraîche. 
 
Pas d'observations de pélodyte en 2008, ce qui ne veut pas dire que l'espèce aurait déserté 
le site, le début tardif des prospections de 2008 n'était pas favorable aux rencontres avec 
cette espèces printanière. 
 
Le crapaud calamite et le pélodyte ponctué sont (comme tous les amphibiens) des espèces 
strictement protégées au niveau national. Elles sont de plus toutes deux rares en Basse-
Normandie …. où leur bastion se  situe au littoral du département de la Manche. 
 
Trois autres amphibiens protégés ont également été contactés dans les zones humides du 
site, où elles se reproduisent probablement : le triton ponctué Triturus vulgaris, le triton 
palmé Triturus helveticus et la grenouille agile Rana dalmatina. Ces espèces sont 
communes ou assez communes à l'échelle régionale. Elles sont néanmoins strictement 
protégées au niveau national. 
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La grenouille verte Pelophylax kl. esculenta (au sens large), n'a pu être déterminée au 
niveau spécifique. La plupart des grenouilles vertes sont communes dans la région. Elles 
font généralement l'objet d'une protection partielle permettant une exploitation pour la pêche. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des espèces présentes sur le site et leur statut. 
Toutes sont protégées au niveau national. 
 
  Statut régional et national Européen et international 

Nom scientifque Nom français 14 Basse 
Normandie 

Protection 
France 

Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Bufo calamita Crapaud calamite RRR RR Art. 2 An 4 B2 
Lissotriton helveticus Triton palmé C C Art. 3  B3 
Lissotriton vulgaris Triton ponctué C AC Art. 3  B3 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué RRR RR Art. 3  B3 
Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte C C Art. 5 An 5 B3 
Rana dalmatina Grenouille agile C C Art. 2 An 4 B2 

 
C : commun  AR : assez rare  R : rare 
B2 : Convention de Berne annexe 2     B3 : Convention de Berne annexe 3   
An4 : Directive Habitats, annexe 4       An5 : Directive Habitats, annexe 5 
Protection France : Art. 2 : protection complète y compris l'habitat de l'espèce, Art. 3 : protection 
complète, Art. 5 : protection partielle 

 
Pour rappel, tous les amphibiens du site sont intégralement protégés (à l'exception de la 
grenouille verte, bénéficiant d'une protection partielle) par la loi du 10 juillet 1976 et 
particulièrement l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Aucune espèce ne figure sur la nouvelle liste rouge des amphibiens de France (UICN 2008), 
établie sur des critères internationaux plus strictes que la précédente. 
 
 
 
CONCLUSION AMPHIBIENS : 
 
Six espèces protégées sont présentes dans ce secteur dont 5 observés à l'intérieur de 
la chambre. Deux sont rares à très rares et fortement menacées dans le Calvados. 
Deux espèces bénéficient d'une protection renforcée s'étendant à leurs sites de 
reproduction.  
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Figure 7 : localisation des sites de reproduction d'amphibiens (carte en format A4 en annexe) 
 
 

2.3.4 Reptiles : 
 
Uniquement deux espèces contactées : le lézard des murailles Podarcis muralis et la 
couleuvre à collier Natrix natrix. Cette dernière est caractéristique des milieux humides, où 
elle vit en quasi permanence et se nourrit pour l'essentiel d'amphibiens. 
 
Ces deux reptiles sont strictement protégés au niveau national. La couleuvre à collier est 
commune à l'échelle régionale, le lézard des murailles est peu courant, mais est souvent 
étroitement lié aux activités humaines, et son apparition peut être ici liée aux perturbations 
du site. Il n'avait d'ailleurs jamais été observé sur l'ensemble de la plaine alluviale de 
Honfleur lors de l'étude ZIPEC. 
 
  Statut régional et national Européen et 

international 
Nom scientifque Nom français 14 Basse 

Normandie 
Protection 

France 
Directive 
habitat 

Convention 
de Berne 

Natrix  natrix Couleuvre à collier C C Art. 2  B3 
Podarcis muralis Lézard des murailles AR RR Art. 2 An 4 B2 

C : commun  AR : assez rare  R : rare 
B2 : Convention de Berne annexe 2     B3 : Convention de Berne annexe 3   
An2 : Directive Habitats, annexe 2       An4 : Directive Habitats, annexe 4 
Protection France : Art. 2 : protection complète y compris l'habitat de l'espèce, Art. 3 : protection 
complète 

 
Tous les reptiles du site sont intégralement protégés par la loi du 10 juillet 1976 et 
particulièrement l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Aucune espèce ne figure sur la nouvelle liste rouge des reptiles de France (UICN 2008), 
établie sur des critères internationaux plus stricts que la précédente. 
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2.3.5 Invertébrés : 
 
 Orthoptères 
 
Dix-sept espèces de sauterelles, grillons et criquets ont été découvertes sur la zone d'étude, 
plus un insecte apparenté, le perce-oreilles Forficula auricularia. Rapporté à la surface du 
site, ce total est tout à fait honorable et apporte une valeur patrimoniale assez importante. 
De plus, six espèces assez rares ou en raréfaction sont présentes et se reproduisent à 
l'intérieur même du périmètre d'étude. Ces espèces se répartissent en deux groupes aux 
affinités écologiques bien distinctes. 
 

l'oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, assez rare en Basse-Normandie, 
le gomphocère tacheté Myrmeleottetix maculatus, rare en Basse-Normandie, très 
rare dans le Calvados, 
le grillon d'Italie Oecanthus pellucens, assez rare en Basse-Normandie 

 
sont trois espèces appréciant les milieux avec une végétation rase et clairsemée dans des 
habitats très secs et chauds. On les rencontre ici dans les petites poches de végétation 
proche de la dune rase, sur les digues de sables. 

 
le criquet ensanglanté Stetophyma grossum, assez rare en Basse-Normandie, 
le conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis, assez rare Basse-Normandie, 

 
vivent dans les hautes herbes et cariçaies des marécages, en habitats non perturbés. Ils se 
rencontrent très localement, dans des parties bordant les mares temporaires, où le sol reste 
humide, avec une végétation plus haute que dans les parties surpâturées des pelouses sur 
sable. À noter que le criquet ensanglanté n'a pas été observé à l'intérieur du périmètre 
d'étude, mais à proximité au sud. 
 
Enfin, 

le tétrix des vasières Tetrix ceperoi,  
 
rare en Basse-Normandie, vit également dans les zones détrempées, mais cette fois sur les 
parties dénudées des mares asséchées (sables et boues), avec très peu de végétation. 
 
 Odonates  
 
Dix espèces de libellules ont été notées. Certaines ne se reproduisent probablement pas sur 
le site, mais peuvent l'utiliser régulièrement comme terrain de chasse. Les libellules ont 
besoin d'eau pour la reproduction, les larves étant aquatiques. Or nous sommes en présence 
d'habitats aquatiques temporaires, ce qui rend possible la présence de libellules plus 
adaptées à ces habitats peu courants. 
 
Certaines des libellules observées lors des recherches sont intéressantes à l'échelle 
régionale : 
 

Sympetrum meridionale, considéré comme très rare en Basse-Normandie, mais dont 
le nombre de données augmente d'année en année. Cette espèce est migratrice 
depuis le sud de l'Europe et ne se reproduit pas forcément sur le site d'étude. 
Coenagrion scitulum et Aeshna affinis, rares en Basse-Normandie, 
Libellula fulva et Lestes barbarus, assez rares en Basse-Normandie, 

 
Il n'est pas certain que toutes ces espèces se reproduisent effectivement sur les points d'eau 
du site (en fonction de leurs exigences écologiques spécifiques). Mais elles utilisent ce 
secteur au minimum comme zone de chasse ou de maturation. 
 
 Lépidoptères 
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Une quinzaine d'espèces de lépidoptères ont été répertoriées sur le site, dont 12 papillons 
de jours et 3 nocturnes. Toutes (voir liste en annexe) ces espèces sont communes dans la 
région. Une grande partie se reproduit probablement sur le site ou à proximité. 

2.4 Conclusion sur la biodiversité et les milieux naturels 
 
À l'intérieur du périmètre d'étude, ont été trouvés : 
 

 dix-huit plantes rares à exceptionnelles pour la région, dont deux protégées à 
l'échelle régionale 

 un oiseau nicheur présent sur la liste orange régionale 
 cinq amphibiens, dont quatre intégralement protégés au niveau national (et un 

partiellement protégé), deux des ces espèces sont de plus très rares pour la région 
 sept grands types d'habitats dont deux d'intérêt européen au titre de Natura 2000 

 
Les éléments qui constituent l'intérêt biologique du site d'étude se regroupent dans 
les mares et zones humides périphériques, notamment dans la mare centrale de la 
chambre de dépôt. 
 
 

3 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES HABITATS ET 
LES ESPECES 

3.1 Impacts directs 
 

3.1.1 Impacts permanents 
 
Le projet consiste en la réactivation de la chambre de dépôt créée en 1985, chambre qui doit 
retrouver après une mise en sommeil d'environ 15 ans sa vocation première de site pour le 
stockage temporaire de matériaux de dragage de l’estuaire (sables). L'impact principal sera 
la disparition d'habitats naturels remarquables et des espèces associées dans les zones où 
seront stockés ces matériaux : 
 

 disparition de 3 points d'eau de taille variable, tous favorables à la reproduction des 
amphibiens 

 disparition d'une zone humide d'environ 0.8 ha (les pourtours de la mare centrale et 
de la mare en longueur) avec ses groupements végétaux spécifiques 

 destruction d'une station de plante protégée, Polypogon monspeliensis, perturbation 
possible de la station à Aristolochia clematitis 

 destruction d'une station de plantes en liste rouge régionale 
 destruction d'un site favorable à la nidification de l'hirondelle de rivage 
 disparition d'un site favorable à la nidification du vanneau et du petit gravelot 

 
La réactivation de la chambre de dépôt nécessite donc au préalable une demande de 
dérogation sur la législation des espèces protégées végétales et animales. 
 
Toutefois, rappelons que ces habitats ne sont pas ici des habitats initiaux mais des habitats 
néoformés par l'homme depuis 1985. Il sera donc assez facile de les recréer à proximité 
immédiate de la chambre.  
 
D'ailleurs, Polypogon monspeliensis est apparu depuis 2006 sur un site remanié récemment 
dans la partie sud de la chambre de dépôt, ainsi que le crapaud calamite.  
 
L'hirondelle de cheminée, quant à elle, adopte immédiatement des parois sableuses 
nouvellement créés (2007) 
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En fin d'autorisation d'exploiter le site pourra retrouver assez rapidement son aspect initial, 
même si la végétation et la faune associée qui se réinstalleront seront associés dans un 
premier temps à des milieux perturbés. Il existe cependant un risque d'apparition de plantes 
exotiques invasives et de milieux perturbés. 
 

3.1.2 Impacts temporaires 
 
Les travaux de remise en service de la chambre risquent de dégrader momentanément la 
flore et la faune aux abords immédiats du projet. Après la fin de l'exploitation, un retour à 
l'état initial de ces zones sera toutefois possible si les perturbations n'ont pas été trop fortes. 
Mais finalement, les espèces les plus remarquables du site apparaissent souvent à la faveur 
de perturbations, les impacts temporaires seront probablement faibles. 
 

3.2 Impacts indirects 
 
Certains habitats particulièrement sensibles, qui se trouvent notamment au sud du site, 
risquent de subir quelques perturbations et dégradations le temps de l'exploitation.  
 
On peut signaler par exemple une baisse de la tranquillité pour les oiseaux nicheurs, ou 
encore des dépôts de poussières sur la végétation en période estivale sèche. 
 
 La disparition de la zone humide et des mares à l'intérieur du périmètre d'étude, avec donc 
la disparition d'un site de reproduction pour les deux rares crapauds (calamite et pélodyte), 
pourrait avoir une répercussion sur les populations reproductrices de ces crapauds dans les 
mares plus au sud (espèces très vagabondes, ayant besoin d'échanges réguliers entre les 
populations pour se maintenir sur un secteur). 
 
Enfin, en raison de la création de nombreux milieux ouverts, perturbés, lors des stockages 
de matériaux, Senecio inaequidens, un séneçon très invasif en France, risque de se 
développer beaucoup plus qu'actuellement sur le site.  
 
 
 

4 MESURES REDUCTRICES COMPENSATOIRES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 

4.1 Précautions à prendre 
 
Conserver les fourrés à argousiers et la station à Aristolochia clematitis le long de la route 
portuaire. Seule une trouée ou deux peuvent être admises, afin d'y laisser pénétrer les 
véhicules. Un balisage de l’espèce sera effectué préalablement à la phase travaux et en 
phase exploitation. 
 
Il faudra veiller à ce qu'aucun véhicule ni aucun produit n'arrive dans les nouvelles zones 
humides à créer.  
 

4.2 Mesures réductrices 
 
Pendant l'exploitation et aussi les premières années après, on veillera à contrôler  l'espèce 
invasive Senecio inaequidens, qui risque sinon de coloniser rapidement tous les espaces 
laissés à eux-mêmes.  
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Toute autre plante également invasive (Buddleja davidii par exemple) devra être arrachée.   

4.3 Mesures compensatoires 
 
La destruction de la zone humide centrale devra être compensée par un aménagement 
ambitieux du secteur de fourrés à ronces et sureaux, puis pelouses sur sable en colonisation 
par les argousiers au sud de la chambre de dépôt. 
 
Nous proposons d'y recréer une zone sableuse ouverte en lieu et place d'environ 1 ha de 
friches à ronce et sureau sans grande valeur écologique, avec aménagement d'une 
dépression humide assez plate, d'une grande mare un peu plus profonde et plus longuement 
en eau (mais également temporaire), et d'une mare plus petite, plus éventuellement d'autres 
mares satellites. 
 

 
Figure 8 : localisation des mesures compensatoires (carte en format A4 en annexe) 
 
L'aménagement proposé passe donc d'abord par un chantier d'arrachage de ronces, 
sureaux et autres arbustes dans la partie directement au sud de la chambre, ceci pour 
faciliter la migration des amphibiens (qui n'aiment pas traverser des fourrés denses) vers les 
nouveaux points d'eau. Une partie du sol devra être décapé, pour faire réapparaître les 
stades initiaux de la colonisation végétale. Dans la partie actuellement en pelouse sèche 
sableuse à forte dynamique d'argousier, nous proposons le recreusement d'une dépression 
existante qui accueillait il y 10 ans encore la reproduction du calamite, mais était devenu trop 
sèche ces dernières années, la création d'une autre grande mare et de plusieurs mares 
satellites. 
 
La configuration de terrain est favorable à la création d'une micro-falaise sableuse en faveurs 
de l'hirondelle de rivage.  
 
Les nouveaux points d'eau doivent être créés avant le comblement des points d'eau de la 
chambre, si possible dès l'hiver 2009-10. Nous proposons également un décapage léger des 
vases de la mare centrale de la chambre, et un étalement de ces vases dans une partie des 
nouvelles mares. Le stock des semences contenues dans ces vases devrait suffire pour faire 
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apparaître les plantes remarquables, y compris le polypogon de Montpellier, dans les 
nouvelles mares. 
 
Quant à la station de Aristolochia clematitis, il faudra la protéger pendant les travaux de 
remise en état de la chambre. Un dégagement léger des ronciers autour est conseillé pour 
favoriser la plante. 
 
Une évaluation biologique de la zone humide compensatoire (flore et faune) sera à réaliser 
tous les deux ou trois ans. 
 
En fin d’exploitation, le réaménagement du site pourrait comprendre : 
 
– le retrait de toutes les installations (tuyaux, buses ….) ;  
– un creusement des casiers afin d'y permettre l'apparition de mares, certaines devront être 

temporaires, d'autres presque permanentes ; 
– un aménagement en pente douce des talus des digues d’enclôture afin de laisser à la 

végétation la possibilité de développer de nombreux stades, suivant les gradients 
d'humidité ; 

– la colonisation spontanée du milieu réaménagé sans aucun semis :  le potentiel de 
graines étant très important dans la zone alluviale de Honfleur ; 

– une gestion conservatoire à terme du site afin de l’intégrer au réseau biologique global de 
la plaine alluviale de Honfleur. 

 

4.4 Mesure d’accompagnement 
 
Le GPMR a lancé en 2008-2009 un plan de gestion écologique sur les terrains de la plaine 
alluviale à l’Est du Pont de Normandie. Ce plan de gestion est élaboré en concertation avec 
différents acteurs et usagers (Collectivités, C.C.I., Associations, Conservatoires du Littoral, 
Usagers,…). Il a pour objectif de mettre en place un programme d‘actions établi sur 5 ans 
dans le but d’une gestion et d’une valorisation écologique des terrains tout en prenant en 
compte les usages déjà présents sur le site. 
 
Mentionnons également que le GPMR, en lien avec les deux régions Haute et Basse 
Normandie, envisage, en mesure d’accompagnement à la poursuite de l’activité de la 
chambre de dépôt, la création d'une Réserve Naturelle Régionale (RNR) sur les terrains 
alluvionnaires situés à l'est du Pont de Normandie sur une surface de 300 ha environ (hors 
bande de 300 m où se trouve la chambre de dépôt). Ce projet est mené conjointement avec 
le Conservatoire du Littoral. 
 
Les mesures compensatoires proposées ci-dessus seront intégrées à ce plan de gestion. 
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5 CONCLUSION 
 
Le site de la chambre de dépôt de matérieux de dragage de la Seine est localisé dans le 
contexte environnemental très sensible de l’estuaire de la Seine, mais il ne bénéficie 
d’aucune mesure de protection au titre du patrimoine naturel. 
 
Cependant, il fait l’objet de deux mesures d’inventaire scientifique, la ZNIEFF de type 1 
« Les Alluvions », et la ZICO « Estuaire et embouchure de la Seine ». L’inscription du site à 
ces inventaires n’est pas un obstacle au projet, dans la mesure où le maître d’œuvre 
démontre qu’il a tenu compte de l’intérêt écologique de la zone. 
 
Les inventaires faune et flore ont permis de recenser sur le site 207 espèces de plantes et 
115 espèces d’animaux. Deux plantes bénéficient d’un statut de protection régionale, dont 
une présente en nombre autour de la grande mare. 0,8 ha environ de la chambre est devenu 
une zone humide caractérisée par la présence d'une flore spécifique. Parmi les animaux, ce 
sont les amphibiens avec 5 espèces protégées au niveau national qui constituent la 
principale contrainte pour la réactivation de la chambre de dépôt, mais signalons également 
3 oiseaux nicheurs rares. 
 
La grande majorité des habitats et espèces remarquables recensées sur la zone d’étude se 
localisent sur la partie centrale, et plus particulièrement dans et à proximité des mares. 
 
En conséquence, des mesures compensatoires très ambitieuses devront être mises 
en œuvre pour permettre à ce patrimoine naturel remarquable de se maintenir sur le 
long terme sur la parcelle située immédiatement au sud de la chambre de dépôt.  
 
Ces mesures consistent en la création de mares de substitution dans la parcelle située 
immédiatement au sud de la chambre de dépôt. Ces nouvelles mares doivent à la fois 
accueillir les populations d'amphibiens et les plantes remarquables. Un suivi scientifique 
accompagnera ces mesures pour bien suivre la réussite du programme. 
 
Les mesures d’accompagnement du projet consistent à donner un statut de protection type 
Réserve Naturelle Régionale aux terrains situés immédiatement au Sud du site et une 
gestion écologique concertée de ce site afin d’améliorer la qualité des habitats. 
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7 ANNEXES 
 

7.1 Carte des mesures d'inventaire (ZNIEFF, ZICO) 

7.2 Carte des mesures de protection à proximité du site 

7.3 Carte des habitats et localisation des espèces protégées et remarquables 

7.4 Carte de la reproduction des amphibiens 

7.5 Carte des mesures compensatoires 
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7.6 Liste des espèces observées pendant l'étude 
7.6.1 Flore 
 

Flore Nom Français 
Rareté 
BN 

chambre 
de dépôt 

hors 
chambre 

Achillea millefolium Achillée millefeuille CCC   
Agrimonia eupatoria Aigremoine AC 1  
Agropyrum repens Chiendent rampant CC  1 
Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère CC 1 1 
Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau AC  1 
Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé AC 1  
Althaea officinalis Guimauve officinale AR 1  

Amaranthus blitoides 
Amarante à feuilles 
marginées RRR 1  

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal AC  1 
Anagallis arvensis Mouron rouge CC 1 1 
Aphanes arvensis Aphane des champs AC  1 
Apium nodiflorum Ache nodiflore CC 1  
Arctium lappa Bardane AC  1 
Arctium minus Petite bardane C 1 1 
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet AC 1 1 
Aristolochia clematitis Aristoloche clématite RRR 1  
Arrhenatherum elatius s.l. Avoine élevée, Fromental CCC  1 
Artemisia vulgaris Armoise commune C  1 

Astragalus glycyphyllos 
Astragale à feuilles de 
réglisse AR 1 1 

Atriplex hastata s.l. Arroche hastée CC 1  
Atropa belladonna Belladone RR  1 
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère AR 1  
Betula pendula Bouleau verruqueux C  1 
Bidens tripartita Bident triparti AC 1 1 
Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée AC 1 1 
Bryonia dioica Bryone dyoïque C  1 
Buddleja davidii Arbre aux papillons R 1 1 
Calamagrostis epigeios Calamagrostide commun AC 1 1 
Calamintha clinopodium Clinopode C  1 
Calystegia sepium Liseron des haies CC  1 
Carduus crispus Chardon crépu AC  1 
Carduus tenuiflorus Chardon à capitules grêles AR 1  
Carex arenaria Laîche des sables AC 1 1 
Carex hirta Laîche hérissée C 1  
Carex otrubae Laîche cuivrée C 1 1 
Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée C 1 1 
Cerastium fontanum Céraiste vulgaire CCC  1 
Chelidonium majus Grande chélidoine AC  1 
Chenopodium album Chénopode blanc CCC 1  
Chenopodium glaucum Chénopode glauque R 1  
Chenopodium rubrum Chénopode rouge AR 1  
Circaea lutetiana Circée de Paris C  1 
Cirsium arvense Cirse des champs CCC 1 1 
Cirsium palustre Cirse des marais CC 1  
Cirsium vulgare Cirse commun CC 1 1 
Clematis vitalba Clématite vigne blanche CC 1 1 
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Flore Nom Français 
Rareté 
BN 

chambre 
de dépôt 

hors 
chambre 

Conyza canadensis Vergerette du Canada AC 1  
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin C  1 
Coronopus didymus Sénebière didyme AR 1  
Crepis capillaris Crépis capillaire CCC 1  
Cruciata laevipes Gaillet croisette CC  1 
Cynoglossum officinale Cynoglosse officinale RR 1 1 
Cyperus fuscus Souchet brun RR 1  
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré CCC  1 
Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé AC 1 1 
Desmazeria rigida Catapode rigide AC 1  
Dipsacus sylvestris Cabaret des oiseaux C 1 1 
Dryopteris filix-mas Fougère mâle CC  1 
Echium vulgare Vipérine commune AC 1 1 
Eleocharis palustris Scirpe des marais AC 1  
Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille R 1  
Elodea canadensis Elodée du Canada AC  1 
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute C 1  
Epilobium montanum Epilobe des montagnes C  1 
Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs AC 1  
Epipactis helleborine Epipactis à feuilles larges AR  1 
Equisetum arvense Prêle des champs CC 1  
Equisetum palustre Prêle des marais C 1  
Equisetum telmateia Prêle géante AC 1  
Erodium cicutarium Bec-de-grue AR 1 1 
Erucastrum nasturtiifolium Ericastre à f. de cresson RRR 1  
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine CC 1  
Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit CC  1 
Galium aparine Gaillet gratteron CCC  1 
Galium mollugo s.l. Gaillet mou CC  1 
Galium parisiense Gaillet de Paris RR  1 
Galium uliginosum Gaillet fangeux AR 1  
Geranium molle Géranium mou C 1 1 
Geum urbanum Benoîte commune CC  1 
Glechoma hederacea Lierre terrestre CC  1 
Glyceria plicata Glycérie pliée AC 1  
Gnaphalium luteo-album Gnaphale blanc-jaunâtre RR 1 1 
Heracleum sphondylium Grande Berce CCC  1 
Hippophae rhamnoides Argousier AR 1 1 
Holcus lanatus Houlque laineuse CCC 1 1 
Holcus mollis Houlque molle C  1 
Hordeum murinum ssp. murinum Orge sauvage AC 1  
Hypericum perforatum Millepertuis perforé CC 1 1 
Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes AC 1 1 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée CCC 1  
Iris pseudacorus Iris faux-acore CC 1  
Juncus articulatus Jonc articulé AC 1  
Juncus bufonius ssp. bufonius Jonc des crapauds CC 1  
Juncus effusus Jonc épars CC  1 
Juncus inflexus Jonc glauque C 1 1 
Lathyrus pratensis Gesse des prés CC  1 
Lemna minor Petite lentille d'eau CC 1  
Leontodon hispidus Liondent hispide AC 1 1 
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Flore Nom Français 
Rareté 
BN 

chambre 
de dépôt 

hors 
chambre 

Leontodon taraxacoides Liondent à tige nue AR 1  
Lithospermum officinale Grémil officinal AR 1  
Lotus corniculatus ssp. corniculatus Lotier corniculé CC  1 
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius Lotier à feuilles étroites R 1  
Lotus uliginosus Lotier des marais CC  1 
Lycopus europaeus Lycope d'Europe C 1 1 
Lythrum salicaria Salicaire commune C 1 1 
Malva moschata Mauve musquée CC 1  
Malva sylvestris Mauve des bois C 1  
Matricaria maritima ssp. inodora Matricaire inodore CC 1  
Medicago lupulina Minette CC 1  
Melandrium album Compagnon blanc CC 1  
Melilotus alba Mélilot blanc AR 1  
Melilotus altissima Grand mélilot AR 1  
Mentha aquatica Menthe aquatique CC 1 1 
Mentha arvensis Menthe des champs C 1  
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes AC 1  
Moehringia trinervia Sabline à trois nervures C  1 
Myosotis arvensis Myosotis des champs CC  1 
Myosoton aquaticum Céraiste aquatique AC 1 1 
Myriophyllum spicatum Myriophylle à épis AC  1 
Nasturtium officinale Cresson de fontaine C 1 1 
Odontites verna ssp. serotina Odontite d'automne C 1  
Oenothera erythrosepala Onagre de Lamark R 1 1 
Origanum vulgare Origan commun C 1  
Papaver somniferum Pavot cultivé RR 1 1 
Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse R 1 1 
Phalaris arundinacea Baldingère CC 1  
Picris hieracioides Picride épervière AC 1  
Plantago lanceolata Plantain lancéolé CCC 1  
Plantago major ssp. intermedia Plantain intermédiaire R 1  
Plantago major ssp. major Plantain majeur CCC 1  
Poa annua Pâturin annuel CCC  1 
Poa trivialis Pâturin commun CC 1  
Polygala vulgaris Polygale commun AC 1  
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux CCC 1 1 
Polygonum hydropiper Poivre-d'eau CC 1  
Polygonum lapathifolium s.l. Renouée patience AC 1  
Polygonum persicaria Renouée persicaire CC 1  
Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier RR 1 1 
Portulaca oleracea Pourpier des jardins R 1  
Potentilla anserina Potentille des oies CC 1 1 
Potentilla reptans Potentille rampante CC 1  
Prunella vulgaris Brunelle commune CC 1 1 
Prunus avium Merisier CC  1 
Prunus spinosa Prunellier CC  1 
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique CC 1 1 
Ranunculus acris Renoncule âcre CCC  1 
Ranunculus peltatus Grenouillette peltée AR 1  
Ranunculus repens Renoncule rampante CCC 1 1 
Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate AR 1 1 
Reseda lutea Réséda jaune AC 1 1 
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Flore Nom Français 
Rareté 
BN 

chambre 
de dépôt 

hors 
chambre 

Ribes rubrum Groseillier rouge AC  1 
Rorippa amphibia Cresson amphibie AC 1  
Rorippa islandica Faux cresson AR 1  
Rorippa sylvestris Cresson des champs RR 1  
Rosa canina Eglantier des chiens C  1 
Rubus caesius Ronce à fruits bleus AC  1 
Rubus fruticosus agg. Ronce CCC 1 1 
Rumex conglomeratus Patience agglomérée AC 1  
Rumex hydrolapathum Patience d'eau AR 1  
Rumex maritimus Patience maritime RR 1  
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses CCC 1  
Rumex palustris Patience des marais RR 1  
Sagina apetala s.l. Sagine apétale C 1  
Salix alba Saule blanc C  1 
Salix atrocinerea Saule roux-cendré CC  1 
Salix caprea Saule marsault CC  1 
Salix cinerea Saule cendré AC  1 
Sambucus ebulus Sureau yèble AC 1  
Sambucus nigra Sureau noir CCC  1 
Samolus valerandi Samole de Valerand AR 1 1 
Sanguisorba minor ssp. minor Sanguisorbe pimprenelle AC  1 
Saponaria officinalis Saponaire officinale AR 1  
Scirpus maritimus Scirpe maritime AC 1 1 
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique AC  1 
Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse AC  1 
Sedum acre Orpin âcre AC 1 1 

Senecio erucifolius 
Séneçon à feuilles de 
roquette AC  1 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap 0 1 1 
Sherardia arvensis Shérardie des champs AR 1 1 
Sisymbrium officinale Sisymbre officinal CC 1  
Solanum dulcamara Morelle douce-amère CC 1 1 
Solanum nigrum Morelle noire CC 1  
Sonchus arvensis Laiteron des champs C  1 
Sonchus asper Laiteron rude CC 1  
Symphytum officinale Consoude officinale CC  1 
Tanacetum vulgare Tanaisie AR 1  
Trifolium campestre Trèfle jaune AC  1 
Trifolium dubium Petit trèfle jaune CCC  1 
Trifolium fragiferum Trèfle porte-fraises AC 1  
Trifolium pratense Trèfle rose CCC 1  
Trifolium repens Trèfle rampant CCC 1 1 
Urtica dioica Grande ortie CCC 1 1 
Urtica urens Ortie brûlante AR 1 1 
Verbascum nigrum Molène noire C 1 1 
Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc C 1 1 
Verbena officinalis Verveine officinale AC 1  
Veronica anagallis-aquatica s.l. Véronique mouron-d'eau AR  1 
Veronica anagallis-aquatica ssp. 
aquatica Véronique mouron-d'eau AR 1  
Veronica arvensis Véronique des champs C  1 
Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne CC  1 
Veronica scutellata Véronique à écussons AR  1 
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Flore Nom Français 
Rareté 
BN 

chambre 
de dépôt 

hors 
chambre 

Vicia cracca Vesce à épis CC 1  
Vicia sativa ssp. sativa Vesce cultivée CC 1  
Vicia tetrasperma ssp. tetrasperma Vesce à quatre graines C 1  
Vulpia myuros Vulpie queue de rat AR 1  
Wolffia arrhiza Lentille d'eau sans racine RR  1 
 

7.6.2 Faune 
 
Groupe Faune Nom français Statut BN 
AMPHIBIENS Bufo calamita  Crapaud calamite RR 
 Lissotriton  helveticus  Triton palmé C 
 Lissotriton vulgaris  Triton ponctué R 
 Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué RR 
 Pelophylax kl. esculentus Grenouilles vertes C 
 Rana dalmatina  Grenouille agile C 
REPTILES Natrix natrix  Couleuvre à collier C 
 Podarcis muralis  Lézard des murailles RR 
MAMMIFERES Capreolus capreolus Chevreuil C 
 Martes martes Martre AR 
 Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne C 
 Sus scrofa Sanglier C 
 Vulpes vulpes Renard CC 
OISEAUX Accipiter nisus Epervier d'Europe  
 Acrocephalus scirpaceus Rousserole effarvatte  

 Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue  

 Alauda arvensis Alouette des champs  
 Anas platyrhynchos Canard colvert  
 Anthus pratensis Pipit farlouse  
 Apus apus Martinet noir  
 Ardea cinerea Héron cendré  
 Buteo buteo Buse variable  
 Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  
 Carduelis carduelis Chardonneret élégant  
 Cettia cetti Bouscarle de Cetti  
 Charadrius dubius Petit Gravelot  
 Cisticola juncidis Cisticole des joncs  
 Columba palumbus Pigeon ramier  
 Corvus corone corone Corneille noire  
 Cuculus canorus Coucou gris  
 Delichon urbica Hirondelle de fenêtre  
 Dendrocops major Pic épeiche  
 Erithacus rubecula Rouge Gorge familier  
 Fringilla coelebs Pinson des arbres  
 Fulica atra Foulque macroule  
 Gallinula chloropus Poule d'eau  
 Garrulus glandarius Geai des chênes  
 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  
 Larus ridibundus Mouette rieuse LO 
 Miscicapa striata Gobemouche gris  
 Motacilla alba Bergeronnette grise  
 Parus caeruleus Mésange bleue  
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Groupe Faune Nom français Statut BN 
OISEAUX Parus major Mésange charbonnière  
 Perdix perdix Perdrix grise LR 
 Phylloscopus collybita Pouillot véloce  
 Pica pica Pie bavarde  
 Picus viridis Pic vert LO 
 Prunella modularis Accenteur mouchet  
 Regulus regulus Roitelet huppé  
 Riparia riparia Hirondelle de rivage LO 
 Saxicola torquata rubicola Traquet pâtre  
 Streptopelia turtur Tourterelle des bois  
 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet  
 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  
 Sylvia communis Fauvette grisette  
 Tadorna tadorna Tadorne de Belon  
 Tringa ochropus Chevalier culblanc  
 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  
 Turdus merula Merle noir  
 Turdus philomelos Grive musicienne  
 Vanellus vanellus Vanneau huppé LO 
ODONATES Aeshna affinis Aeschne affine R 
 Anax imperator Anax empereur C 
 Coenagrion puella Agrion jouvencelle C 
 Coenagrion scitulum Agrion mignon R 
 Crocothemis erythraea Libellule éclatante  
 Ischnura elegans Agrion élégant C 
 Lestes barbarus Leste sauvage AR 
 Lestes viridis Leste vert C 
 Libellula fulva Libellule fauve AR 
 Sympetrum meridionale Sympétrum méridional RR 
ORTHOPTERES Chorthippus albomarginatus Criquet marginé C 
 Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C 
 Chorthippus brunneus Criquet duettiste C 
 Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C 
 Conocephalus discolor Conocéphale bigarré C 

 Conocephalus dorsalis 
Conocéphale des 
roseaux AR 

 Forficula auricularia Forficule commune C 
 Gryllus campestris Grillon champêtre C  
 Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C 
 Myrmeleottix maculatus Gomphocère tacheté R 
 Oecanthus pellucens Grillon d'Italie R 
 Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR 
 Omocestus rufipes Criquet noir-ébène AC 
 Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C 
 Stethophyma grossum Criquet ensanglanté AR 
 Tetrix ceperoi Tétrix des vasières R 
 Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte C 
LEPIDOPTERES Coenonympha pamphilus  Procris CC 
 Inachis io  Paon du jour CC 
 Lycaena phlaeas  Cuivré commun CC 
 Maniola jurtina  Myrtil CC 
 Melanargia galathea  Demi-deuil CC 
 Ochlodes venatus venatus Sylvaine CC 
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Groupe Faune Nom français Statut BN 
 Pieris brassicae  Piéride du chou CC 
 Pieris napi  Piéride du navet CC 
 Polygonia c-album  Robert-le-diable CC 
 Polyommatus icarus  Azuré commun CC 
 Pyronia tithonus  Amaryllis AC 
 Vanessa atalanta  Vulcain CC 
MOLLUSQUES Cepaea nemoralis   
 Cochlicella acuta   
 Deroceras panormitanum   
 Deroceras reticulatum   
 Oxychilus cellarius   
 Theba pisana   
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Annexe 7 : Rappels sur les ICPE et les sites Seveso 

 
En France, deux réglementations concernent les sites industriels : 

 - la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 
 l'Environnement (ICPE) ; 

 - l‟application de la directive européenne SEVESO 2 de 1996 (remplaçant, depuis le 3 février 
1999, la directive européenne SEVESO 1 de 1982). 

Les ICPE sont des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour :  

 - la commodité du voisinage ; 

 - la santé ; 

 - la sécurité ; 

 - la salubrité publique ; 

 - l'agriculture ; 

 - la protection de la nature et de l'environnement ; 

 - la conservation des sites et des monuments.  

Elles sont classées selon la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter la nature 
des opérations effectuées ou des produits utilisés et, à partir d‟un certain volume d'activité (ou de 
produit utilisé), le responsable de l'installation est tenu de se soumettre à des obligations 
techniques et administratives particulières. 

Ainsi, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter l'exploitation de ces 
installations, un établissement peut être :  

 - soumis à déclaration en Préfecture : il est dans ce cas tenu de respecter les prescriptions 
de l‟arrêté préfectoral type relatif à son classement. Cet arrêté s'applique à toutes les installations 
du même type ; 

 - soumis à autorisation préfectorale : il doit respecter des prescriptions particulières 
définies dans un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi spécifiquement pour cette 
installation. 

L'exploitant doit produire des études très détaillées des nuisances engendrées par son activité en 
fonctionnement normal (étude d'impact), ainsi qu'une étude très précise des risques liés à son 
activité en fonctionnement accidentel (étude de dangers). Ce dossier est étudié par les services de 
l'État et fait l'objet d'une enquête publique dans un rayon défini par la réglementation. À l'issue de 
cette procédure, l'autorisation d'exploiter peut être délivrée par le Préfet avec des contraintes 
spécifiques aux risques de ce site et que l'exploitant a l'obligation de respecter. Cet arrêté donne 
également des prescriptions techniques à respecter pour la protection de l'environnement (eau, sol, 
déchets, etc.). 

En France, l‟application de la Directive SEVESO concerne certaines ICPE utilisant des substances ou 
des préparations dangereuses.  

Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation européenne ne concerne que les risques 
industriels majeurs. Elle ne traite pas la question des nuisances.  

Pour la détermination du classement SEVESO, des seuils, complémentaires à la réglementation ICPE, 
sont définis. La réglementation introduit deux seuils de classement : "SEVESO seuil bas" et "SEVESO 
seuil haut". Un établissement ne peut être classé SEVESO que si au moins une de ces installations est 
soumise à autorisation au sens de la loi sur les ICPE. 
 

Nature du risque ou de la nuisance Classement ICPE Classement SEVESO 

Nuisance ou risque assez important Déclaration*  -  

Nuisance ou risque important  Autorisation  -  

Risque important  Autorisation  Seuil bas  

isque majeur  Autorisation avec servitude d'utilité publique Seuil haut  
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Annexe 8 : NQE pour l’évaluation de l’état chimique des eaux de surface  
(extrait du SDAGE Seine-Normandie) 
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Annexe 9 : Résultats analyses de sédiments de 2008 
amélioration des accès du port de Rouen 

 

 

 
Teneurs en métaux dans les sédiments de l’estuaire aval 

 

 
Teneurs en métaux dans les souilles de l’estuaire aval 

 

 
Teneurs en PCB dans les sédiments du chenal de l’estuaire aval 
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Teneurs en PCB dans les sédiments des souilles de l’estuaire aval 

 

 
Teneurs en TBT dans les sédiments de l’estuaire aval 

 

 
Teneurs en TBT dans les sédiments des souilles de l’estuaire aval 
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Annexe 10 : Règlement du PLU de la zone ND 
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Annexe 11 : Avis de la commune de La Rivière-Saint-Sauveur concernant le réaménagement du site après 
exploitation 
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Avis délibéré de l'Autorité environnementale 
sur l’installation de transit 

des sédiments de dragage de Honfleur 
(La Rivière-Saint-Sauveur, Calvados)

n°Ae: 2011 - 91

Avis établi lors de la séance du 22 février 2012  - n° d’enregistrement : 008119-01

Formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable



Préambule relatif à l'élaboration de l'avis

L'Autorité  environnementale1 du  Conseil  général  de  l'environnement  et  du  développement  durable
(CGEDD), s'est réunie le 22 février 2012 à Paris. L'ordre du jour comportait, notamment, l'avis sur le
dossier de « l’installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur, dossier d’autorisation au titre
des ICPE2 », présenté par le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR).

Étaient présents et ont délibéré : Mmes Guerber Le Gall, Guth, Steinfelder, MM. Badré, Caffet, Clément,
Féménias, Lafitte, Lagauterie, Rouquès, Schmit, Ullmann, Vernier.

En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature
à mettre en cause son impartialité dans l'avis à donner sur le projet qui fait l'objet du présent avis.

Étaient absents ou excusés : Mmes Rauzy, Vestur, MM. Barthod, Letourneux.

*

*        *

L'Ae a été saisie pour avis sur le dossier de « l’installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur,
dossier d’autorisation au titre des ICPE », par courrier du 29 novembre 2011 du préfet du Calvados.  Elle
en a accusé réception le 9 décembre 2011. 

Par courrier en date du 12 décembre 2011, l'Ae a consulté le ministère chargé de la santé, et le préfet du
Calvados, au titre de ses compétences en matière d'environnement. Par courrier en date du 13 décembre
2011, l’Ae a consulté le préfet maritime de la Manche-Mer du Nord. 

Elle a pris en compte l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Basse-Normandie en date du 19 janvier 2012.

Sur  le rapport de  MM. Christian Barthod et Alain Féménias, l'Ae a formulé l'avis suivant, dans lequel les
recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

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

1 Désignée ci-après par Ae

2  Installation classée pour la protection de l’environnement

l’installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur (Calvados )
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Résumé de l'avis

Le  projet  présenté  par  l’établissement  public  Grand  port  Maritime  de  Rouen  (GPMR)  porte  sur  une
installation de transit des sédiments de dragage du chenal de navigation de la Seine aval, pour laquelle il est
demandé une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).  Les  travaux  consistent  en  l’aménagement  d’infrastructures  (pose  de  quatre  ducs-d’Albe3 pour
constituer un nouveau poste d’accostage dans l’estuaire, création de deux casiers entourés de digues avec
déversoir, d’un bassin de décantation, installation d’un pont bascule et de voies de retournements pour les
camions) sur une ancienne chambre de dépôts de sédiments de dragage, d’une surface d’environ 6,75 ha et
d’une capacité de stockage de 250 000 m3, mise en service en 1985 puis mise en sommeil en 1993. Il s’agit
du premier dossier d’un programme de six installations de transit qui feront l’objet d’un avis de l’Ae. 

L’étude d’impact  est  globalement  de  qualité  et  les  impacts  du  projet  sur  l’environnement  sont  limités.
Néanmoins la localisation du projet dans un espace remarquable du littoral (code de l’urbanisme) conduit
nécessairement à s’interroger sur la faisabilité juridique du projet au regard des conditions restrictives de
l’article L.146-8 du code de l’urbanisme. Sans préjuger de l’application des textes qui sera faite par l’autorité
compétente, l’Ae estime que le projet participe d’un raisonnement qui se veut  environnementalement plus
responsable de la part du port de Rouen, et recommande de développer une approche en terme de « bilan »
comparatif entre le site de Honfleur et les localisations de substitution théoriquement envisageables à l’ouest
et à l’est du pont de Normandie. 

Outre quelques suggestions d’amélioration de la forme du dossier, l’Ae recommande notamment de :
- présenter brièvement l’ensemble des opérations déterminant les volumes de sédiments dragués, et les

impacts liés à l’ensemble formé par les différentes options retenues par le GPMR (installations de
transit, dépôt en ballastière et sites de clapage4 en mer), 

- mettre  à  disposition  du  public,  en  annexe  au  présent  dossier,  l’étude  d’impact  du  projet
d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen (qui présente la stratégie d’ensemble) ; 

- préciser l’ensemble du processus qui a conduit à retenir les six sites, dont celui de Honfleur, et de
justifier en conséquence les choix effectués ;

- présenter brièvement les cinq autres sites, afin de justifier la conclusion sur les impacts purement
locaux ; 

- compléter  l’étude  d’impact  par  la  prise  en  compte  des incidences  de  l’implantation  des  quatre
nouveaux ducs-d’Albe dans l’estuaire ; 

- faire  référence  aux  seuils  N1  et  N2   de  l’arrêté  du  9  août  2006  pour  caractériser  la  qualité
physicochimique des sédiments dragués en aval de la limite de salure des eaux;

L'Ae a formulé dans l'avis détaillé ci-joint d'autres recommandations plus ponctuelles.

3  Dans le vocabulaire maritime un duc-d’Albe (ou dolphin) consiste en des pilotis (poteaux de bois, tubes d’acier,
blocs de ciment) ancrés dans le fond des bassins ou des chenaux, sur lequel un bateau peut s’amarrer ou s’appuyer,

4 Le clapage est  l'opération consistant  à  déverser  en mer  des substances (généralement,  déchets ou produits  de
dragage), en principe à l'aide d'un navire dont la cale peut s'ouvrir par le fond. 
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Avis détaillé

 1 Objectifs de l'opération

 1.1 Le projet et ses finalités : 
Le  projet  présenté  par  l’établissement  public  Grand  port  Maritime  de  Rouen  (GPMR)  porte  sur  une
installation de transit des sédiments de dragage du chenal de navigation de la Seine aval, pour laquelle il est
demandé une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE). 

Les travaux mentionnés consistent en l’aménagement d’infrastructures (pose de quatre ducs-d’Albe5 pour
constituer  un  nouveau  poste  d’accostage  et  d’amarrage  dans  l’estuaire,  création  de  deux  casiers
(respectivement de 2,4 ha et de 3,2 ha) entourés de digues avec déversoir et d’un bassin de décantation
d’environ 1,15 ha, installation d’un pont bascule et de voies de retournements pour les camions) sur une
ancienne chambre de dépôts de sédiments de dragage, d’une surface d’environ 6,75 ha et d’une capacité de
stockage de 250 000 m3, mise en service en 1985 et mise en sommeil en 1993. 

5  Dans le vocabulaire maritime un duc-d’Albe (ou dolphin) consiste en des pilotis (poteaux de bois, tubes d’acier,
blocs de ciment) ancrés dans le fond des bassins ou des chenaux, sur lequel un bateau peut s’amarrer ou s’appuyer,
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L’accès des bateaux6 au port de Rouen nécessite un dragage régulier du chenal d’accès, et le présent projet
d’installation de transit vise notamment à valoriser chaque année environ 100 000 m3 de sédiments dragués à
l’aval  du chenal  et  comportant  une part  importante de matériaux de granulométrie compatible avec les
utilisations7 dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics. Par ailleurs le projet d’amélioration8 des
accès maritimes du port de Rouen (cf. avis de l’Ae n°2010-41 du 10 novembre 2010) conduit également à
envisager la valorisation ponctuelle sur le présent site de 250 000 m3 issus des dragages de la partie aval du
chenal, et destinés au secteur du bâtiment et des travaux publics. 

En l’absence de telles installations de transit, l’ensemble des matériaux de dragage aurait vocation à être
clapé9 sur un site marin au large de l’estuaire de la Seine, actuellement le site du Kannik, prochainement le
site du Machu (expérimentations en cours) ou le site d’Octeville. 

Le montant estimé des travaux est de l’ordre de 2 millions d’euros HT. Les aménagements ont vocation à
être opérationnels dès que possible, les travaux de dragage en vue de l’amélioration des accès maritimes au
port de Rouen ayant déjà commencé. 

 1.2 Contexte du projet
Suite à l'arrêt du 6 novembre 2006 du Conseil d’État (siégeant en « juge de cassation »), le site où se trouve
le projet  d’installation de transit  a été requalifié en « un espace naturel  majeur comprenant les espaces
naturels remarquables » (au sens de l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme) dans un zonage de la directive
territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine. 

L’ensemble  de  l’estuaire10 de  la  Seine  est  une  zone  écologiquement  sensible,  d’enjeu  communautaire,

6  Des vraquiers (navires destiné au transport de marchandise en vrac) de type Handymax (chargement maximal
emporté de 35 000 à 50 000 tonnes) 

7  Les rapporteurs ont été informés oralement que les sédiments entreposés sur le site du présent projet ont déjà été
utilisés par le secteur des travaux publics, d’une part pour la construction du pont de Normandie, d’autre part en
2007 (avant la nouvelle réglementation ICPE soumettant à autorisation la reprise de sédiments désormais considérés
comme des déchets non dangereux non inertes). 

8  Tirant d’eau de 11,70 mètres à la montée vers Rouen et 11,30 mètres à la descente. Les travaux d’arasement des
points hauts du chenal de navigation, pour en augmenter le tirant d’eau d’un mètre, sont estimés conduire à un
volume à draguer de 6 millions de m3. 

9  Le clapage est  l'opération consistant  à  déverser  en mer  des substances (généralement,  déchets ou produits  de
dragage), en principe à l'aide d'un navire dont la cale peut s'ouvrir par le fond. 

10  Un estuaire est défini par la zone d'influence de la marée dynamique sur un cours d’eau. Pour la Seine, il  est
délimité par le barrage de Poses en amont (barrage le plus en aval sur la Seine), et la partie orientale de la baie de
Seine en aval.  Latéralement,  l’estuaire  inclut  le  lit  majeur  du cours d’eau,  notamment  les berges et  les zones
humides connexes, ainsi que la frange littorale et la zone maritime proche. Le bassin-versant de l’estuaire (territoire
qui recueille les eaux de ruissellement et d’infiltration alimentant la partie estuarienne de la Seine) s’étend sur une
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marquée par la présence de très importants sites Natura 2000 dont le bon état de conservation suppose le
maintien de la fonctionnalité écologique estuarienne. Le site de l’installation de transit, qui a vocation à
accueillir une partie des dragages les plus à l’aval du chenal, est situé en rive gauche, juste à l’amont de
Honfleur et du pont de Normandie, et donc : 

- à  l’aval  de l’estuaire  moyen,  entre  Vieux-Port  (pk11 325) et  Honfleur  (pk 355),  marqué par un
gradient  de  salinité  (mélange  des  eaux  douces  et  marines)  et  par  le  bouchon  vaseux12.  Sous
l’influence de  la  marée  et  des  cycles  hydrologiques  étiage/crue,  des  alternances  de  phases  de
dépôt/érosion des sédiments fins ont lieu à différentes échelles de temps (journalière, annuelle). Les
vasières latérales soumises aux variations de marée et de salinité abritent une faune et une flore
adaptée  à  ces  conditions  typiquement  estuariennes.  L’impact  des  aménagements  portuaires  sur
l’évolution et le fonctionnement du lit mineur et les zones connexes y est important ; 

- à l’amont de l’estuaire aval ou estuaire marin, de Honfleur à la partie orientale de la Baie de Seine,
qui est la zone marine encore sous l’influence du débit de la Seine. Les conditions marines sont
prépondérantes sur cette zone tournée vers le littoral et la Baie de Seine13.

Pour aller dans la direction d’une réduction aussi forte que possible des clapages en mer qui interfèrent avec
le fonctionnement estuarien, le GPMR s’engage dans une politique de requalification de six sites de dépôt
existants en six14 installations de transit des matériaux de dragage permettant la valorisation, dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics, d’une partie des sédiments de dragage, sans pouvoir couvrir les surcoûts
d’une telle option se substituant au clapage moins coûteux. Le présent dossier est donc le premier d’une série
de six, et le seul situé sur le territoire de la région Basse-Normandie, les cinq autres étant situés en Haute-
Normandie.  Sans  préjuger  des dragages d’entretien,  les  six  installations de  transit  ont  ainsi  vocation à
accueillir 2 millions de m3 de sédiments dragués sur les 6 millions15 découlant du projet d’amélioration des
accès maritimes du Port de Rouen. L’Ae note qu’un second dossier16 portant sur l’installation de transit de
Port-Jérôme (Lillebonne)  a été récemment  déposé par  le  GPMR auprès du préfet  de Haute-Normandie
(DREAL), mais non encore transmis à l’Ae, et qu’un certain nombre d’observations portant sur le présent
dossier pourront, le cas échéant, intéresser les cinq autres dossiers. 

superficie de 11 500 km² répartie sur les régions Haute-Normandie et Basse-Normandie. L'estuaire de la Seine peut
être découpé en trois zones aux caractéristiques différentes : l'estuaire amont, l'estuaire moyen, l'estuaire aval.

11  pk : point kilométrique
12  zone de turbidité maximale particulière aux estuaires, comprise entre des eaux douces peu chargées en matières de

suspension à l'amont et les eaux salées marines. Sa situation n'est pas stable car il évolue au gré des conditions
hydrologiques (débits, cycles de marée).

13  Description issue du site internet du GIP Seine aval
14  d’aval  en  amont :  Honfleur (La  Rivière-Saint-Sauveur):  250 000  m3 sur  6,75  ha ;  Port-Jérôme  (Lillebonne) :

200 000  m3 sur  7  ha ;  Saint-Léonard  (Saint-Aubin-sur-Quillebeuf) :  110 000  m3 sur  3,6  ha ;  Saint-Wandrille-
Rançon : 100 000 m3 sur 6 ha ;  Jumiège : 120 000 m3 sur 4,5 ha ; Moulineaux-La Bouille : 350 000 m3 sur 15 ha. La
capacité totale instantanée des six sites de transit sera donc de 1,130 millions de m3 sur 42,85 ha. 

15  Pour les 4 millions de m3 restants, 2,5 millions de m3 seront immergés sur le site du Kannik et 1,5 millions de m3
(sédiments les plus fins issus des dragages sur la partie amont) seront mobilisés pour un réaménagement paysager
par comblement d’une ballastière et recréation d’une zone humide. 

16  Les quatre derniers dossiers devant a priori être déposés en 2013. 
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Le présent projet d’installation de transit sur le site de Honfleur a fait l’objet d’une présentation à la mairie
de la Rivière Saint-Sauveur le 2 février 2011, au conseil scientifique de l’estuaire17 le 9 novembre 2011, et
aux usagers du site le 6 janvier 2012. Par ailleurs l’élaboration du plan de gestion écologique des terrains de
la plaine alluviale de Honfleur (intégrant le site de l’installation de transit) a été suivie par un comité de
pilotage associant  les collectivités concernées (communes et communauté de commune),  la chambre de
commerce et d’industrie, deux associations de protection de l’environnement (SOS Estuaire et Estuaire Sud),
le  conservatoire  du  littoral  et  des  espaces  lacustres  (CELRL)  et  la  sous-préfecture  de  Lisieux :  entre
décembre 2007 et septembre 2010, il s’est réuni 8 fois.

 1.3 Programme d’opérations auquel appartient le présent projet
L’Ae prend note que le maître d’ouvrage présente les six projets annoncés d’installations de transit comme
faisant  l’objet  d’un  programme  unique,  le  chapitre  6.5  de  l’étude  d’impact  s’efforçant  de  présenter
globalement leurs impacts en terme de bruit, de trafic routier et de qualité des eaux de la Seine, sans prendre
néanmoins en compte les impacts cumulés sur la faune et la flore. En fait le chapitre 6.5 sus-mentionné
conclut au fait que les incidences des six installations de transit sont essentiellement locales et ne peuvent
donc  être  cumulées,  sans  que  le  caractère  général  de  la  démonstration  puisse  être  considéré  comme
parfaitement  convaincant,  compte  tenu  de  l’absence  d’information  sur  les  sites  et  leurs  éventuelles
sensibilités au regard des impacts possibles.  L’Ae recommande de présenter de façon concise les cinq
autres sites, afin de justifier la conclusion sur l'aspect purement local des impacts.  

L’Ae s’est néanmoins interrogée sur les limites du programme d’opérations dont relève le présent projet. La
définition d’un éventuel programme plus vaste d’opérations fonctionnellement liées avec le présent projet, au
sens du code de l’environnement (article R.122-3 IV), est en effet particulièrement complexe dans le cas
présent. En effet s’il est incontestable que le présent site (comme les cinq autres sites mentionnés au point
1.2)  accueillera  des  matériaux  issus  du  projet  d’amélioration  des  accès  maritimes  du  port  de  Rouen,
l’évacuation de ces mêmes matériaux aurait pu, techniquement et en droit, être menée en recourant au seul
clapage des sédiments dragués. C’est un libre choix18 du GPMR qui prévoit d’utiliser les six sites de transit
des sédiments de dragage dans une stratégie plus favorable à l’environnement (réemploi des matériaux de
dragage), sans qu’il soit pour autant possible d’envisager de mettre fin aux clapages (actuellement sur le site
du Kannik, à partir de 2014 sur le site du Machu19 ou sur celui d’Octeville20). 

Le volume des sédiments à draguer étant déterminé par les capacités des sites et par les contraintes21 du
GPMR,  il  doit  nécessairement  être  réparti  entre  les  six  installations  de  transit,  le  dépôt  en  ballastière
(expérimentation en cours à Yville pour les matériaux les plus vaseux) et les lieux actuels ou envisagés pour
le clapage en mer (Kannik, Machu ou Octeville). Par ailleurs il est raisonnable de considérer que c’est bien le
« système proposé par le GPMR », prenant en compte l’ensemble de ces opérations, qui détermine le niveau
d’impact sur l’écosystème estuarien : chacune de ces opérations n’est pas facilement analysable en terme
d’impact  environnemental  sans  prendre  en  compte  toutes  les  autres.  D’ailleurs,  dans  une  note
complémentaire remise aux rapporteurs à leur demande, le GPMR précise : « Selon leurs caractéristiques,
les sédiments de dragage seront évacués vers les sites de dépôt du GPMR répartis tout au long de la Seine

17  Sans que celui-ci ait souhaité en discuter et délibérer : il ne s’agissait donc que d’une procédure d’information. 
18  Néanmoins la page 196 fait mention d’une « obligation fixée par l’Etat de valoriser les matériaux de dragage », sans

en expliciter la source et les modalités. 
19  Une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’immersion de sédiments de dragage d’entretien, à titre

expérimental et pour des volumes tests (au total 2 millions de m3) sur le site du Machu a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral en date du 21 décembre 2011, les premiers clapages expérimentaux étant prévus en avril 2012. 

20  Jamais  mentionné  dans  l’étude  d’impact  du  projet  d’amélioration  des  accès  maritimes  du  port  de  Rouen ;
l’information a été donnée aux rapporteurs dans une note rédigée par le GPMR à leur demande sur la politique
d’ensemble du GPMR sur la gestion des sédiments de dragage. 

21  Pour valoriser les sédiments déposés dans les six installations de transit envisagées dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics, le GPMR a lancé un appel à partenariat (avril 2008-mai 2009), puis un appel à contrat de vente
de sables et graviers. La situation actuelle permet d’évaluer entre 1 et 1,8 millions de m3 le volume de sables et
graviers qui devrait être valorisé sur la période 2011-15 à partir des six sites de transit, soit moins que les 2 millions
de m3 du projet d’ensemble du GPMR. Selon les informations données aux rapporteurs, « les volumes non évacués
par le biais de ces contrats spécifiques seraient valorisés ultérieurement. ». 
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ou immergés  au niveau de  la  zone dite  du  « Kannik »  (uniquement  sédiments  dragués  dans  l’estuaire
aval). ». 

Pour  la  bonne  information  du  public,  l’Ae  recommande d’une  part  de  présenter  de  façon  concise
l’ensemble des opérations déterminant les volumes de sédiments dragués, et les impacts liés à l’ensemble
formé par les différentes options retenues par le GPMR (installations de transit, dépôt en ballastière et
sites de clapage en mer), et d’autre part de joindre ou d'inclure l’étude d’impact du projet d’amélioration
des accès maritimes du port  de Rouen (qui  présente la stratégie d’ensemble),  en annexe au présent
dossier. 

 2 Les procédures
Il s’agit d’une étude d’impact réalisée au titre d’enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du
code de l’environnement (dite « enquête Bouchardeau »). 

La demande d’autorisation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
vise la création d’une « installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes »
(rubrique n°2716), supérieure à 1000 m3. Le choix de cette rubrique22 suppose néanmoins de justifier que la
valorisation des sédiments est envisageable dans un délai inférieur à 3 ans, ce qui semble bien être le cas
selon les informations orales recueillies par les rapporteurs.  L’Ae recommande de préciser le cahier des
charges de la reprise des sédiments, notamment en terme de délai minimal et maximal escompté à partir
du stockage. 

La prise en compte de l’antériorité de la chambre de dépôt de Honfleur par rapport à la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques de 2005 a été entérinée le 18 mars 2008, ce qui exonère le projet du dépôt en parallèle
d’une demande d’autorisation de dépôt de sédiments au titre de la loi sur l’eau. Néanmoins au titre d’autres
rubriques de la loi sur l’eau, le dossier ICPE comporte également une série de demandes complémentaires
d’autorisations qui portent sur des rejets dans les eaux douces superficielles d’un débit maximal de 24 000
m3/j (rubrique 2.2.1.0), avec une teneur en matières en suspension de 3 600 kg/j (rubrique 2.2.1.0), des rejets
d’effluents sur le sol (rubrique 2.3.1.0) et la création d’un remblai de 0,8 ha sur une zone humide (rubrique
3.3.1.0). 

De  manière  surprenante,  l’implantation  des  quatre  nouveaux  ducs-d’Albe  (rubrique  4.1.2.0  :  travaux
d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une influence
directe sur ce milieu) n’est pas mentionnée. La notice descriptive (page 30) mentionne bien l’implantation de
deux  nouveaux  ducs-d’Albe  d’accostage  et  deux  nouveaux  ducs-d’Albe  d’amarrage  et  de  deux  points
d’amarrage à terre, en crête de berge, comme faisant partie du présent projet ; dès lors l’étude d’impact doit
les  prendre  en  compte,  ce  qui  n’est  actuellement  pas  le  cas.  L’Ae  recommande de  compléter  l’étude
d’impact par la prise en compte des incidences de l’implantation des quatre nouveaux ducs-d’Albe dans
l’estuaire. 

Une évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au dossier, en application des articles L.414-1 et ss. du
code de l’environnement. Dans le contexte du programme des six installations de transit sus-mentionné, l’Ae
appelle néanmoins l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que dans l’état actuel du dossier il n’est pas
possible de disposer d’une appréciation des impacts du programme sur les sites Natura 2000 de l’estuaire de
la Seine. L’Ae a pris note du fait que l’évaluation des incidences Natura 2000 sera menée par le GPMR
dossier  par dossier,  mais rappelle l’enjeu de la prise en compte des éventuels effets cumulés qu’il  sera
difficile de gérer au fil des instructions particulières de dossiers, dès lors que les dossiers précédents auront
été autorisés. Les informations recueillies oralement par les rapporteurs laissent néanmoins supposer que les
effets cumulés sont a priori faibles et qu’il ne devrait pas y avoir d’effet significatif sur les espèces et les
habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 de l’estuaire de la Seine. Toutefois, pour éviter
que les derniers dossiers présentés ne supportent toute la charge de la démonstration des effets cumulés sur
les sites  Natura  2000,  l’Ae  recommande d’apprécier  dès  maintenant  les  éventuels  effets  cumulés  du
programme de travaux des six sites de dépôt, au regard des incidences Natura 2000.

22  Par rapport à la rubrique 2760 qui concerne les installations entreposant sur une durée supérieure à 3 ans des
déchets destinés à être valorisés. 
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 3 Analyse de l'étude d'impact

 3.1 Commentaire général sur la présentation
L’étude  d’impact  est  globalement  très  lisible  et  de  qualité,  malgré  quelques  faiblesses  qui  seront
ultérieurement commentées, mais sa cartographie est partiellement déficiente. Il manque par exemple une
carte d’ensemble récapitulant simultanément tous les points et repères géographiques utilisés à différents
moments du rapport (les noms des communes et des ponts utilisés comme bornes, les 6 sites de transit et le
site de dépôt en ballastière, la limite de salinité, la limite d’effet de la marée au barrage de Poses, les repères
kilométriques délimitant des secteurs de dragage…). Par ailleurs les cartes présentées ne comportent pas
toutes une échelle et une légende des symboles et de la coloration des zonages employés (p.89 ou 95, p.141
ou 146, par exemple). Les sites d’immersion des produits de dragage (p.153) ne sont pas tous indiqués (le
Kannik l’est, mais pas le Machu, ni Octeville). L’Ae recommande au maître d’ouvrage de compléter son
document par une série de cartes avec un repérage exhaustif, précis et cohérent des points utilisés, et avec
des légendes complètes au regard des aspects décrits dans l’étude d’impact.

La carte des orientations d’aménagement découlant de la DTA23 (p. 134 et p. 139) et celle des orientations et
modalités d’application de la loi littoral (p.137) ne sont pas réactualisées en fonction des conclusions du
conseil d’Etat du 6 novembre 2006, malgré le rappel en p.144 de la révision du POS24 en date du 9 décembre
2008 :  le  reclassement  en « espaces  naturels  majeurs  comprenant  les  espaces naturels  remarquables  du
littoral » des terrains jouxtant la rive sud de l’estuaire de la Seine et le pont de Normandie doit conduire à
modifier les documents cartographiques qui sont présentés dans l’étude, dont ceux du SCOT du Nord Pays
d’Auge  en  vigueur  depuis  décembre  2007  (qui  précise  en  outre  que les  « plates-formes  nécessaires  à
l’exploitation des carrières n’excèderont pas une surface de 5 ha »). S’agissant d’un enjeu majeur pour la
faisabilité juridique du projet, l’Ae recommande fortement de compléter le document par des cartes de
zonage administratif contenant des informations à jour.

 3.2 Etat des lieux du site
La présentation des données géologiques et géographiques est très didactique : en rappelant que le site a été
créé dans l’estuaire naturel de la Seine par les dépôts des grands dragages de 1950, les caractéristiques du
lieu en matière de risques naturels, de nappe alluviale et d’hydrologie deviennent accessibles à un large
public. 

Un certain nombre d’améliorations de présentation ou de compléments rédactionnels devraient toutefois être
apportés :  estimation  de  la  fréquence  des  « plus  grandes  crues  connues »  de  la  Seine  mentionnées,
explication de la mention peu compréhensible des cotes du projet en référence aux cotes marines du Havre
(CMH25), analyse du risque d’inondation par la Seine en cas de rupture de digues en fonction de la cote 9,14
CMH au regard des cotes effectivement atteintes en 1999 (cote 9,14) et en 2010 (cote 9,16), lisibilité plus
grande des tableaux extraits du SDAGE Seine Normandie (pp. 78, 79, 80), actualisation des données de
qualité des eaux de la Seine datant de 2008 (avec mention au moins qualitative des évolutions postérieures),
précision  plus grande des accès routiers  au  site  de la chambre de dépôt  à  partir  des grandes voies de
circulation mentionnées, ...

La description du milieu naturel est très complète et précise, mais l’étude paysagère est sommaire (pp.111 et
112). Le contexte local de la « gestion écologique » des terrains localisés à l’est du Pont de Normandie
mentionne le projet de supprimer une zone fréquentée pour des activités de moto-cross et de clôturer le site
ainsi préservé.

La présentation de la qualité chimique des sédiments est faite en référence à la norme S1 de l'arrêté26 du 9

23  Directive territoriale d’aménagement
24  Plan d’occupation des sols, terminologie à ce jour dépassée depuis la Loi SRU de 2000 qui leur substitue des

« plans locaux d’urbanisme » (PLU)
25  La cote maritime du Havre (CMH) est égale à la cote NGF (Nivellement général de la France) + 4,38 m (mention

page 75, alors que la première mention de la cote CMH est à la page 58)
26  Arrêté du 09/08/2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface
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août 2006. L’Ae note que ce seuil S1 définit la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou de canaux. Or
les sédiments destinés à la station de transit de Honfleur seront dragués en aval de la limite de salinité des
eaux et la qualité des sédiments marins ou estuariens est d'ordinaire appréciée au regard des seuils N1 et N2
du même arrêté. L'Ae observe en outre que la validation de la réutilisation des sédiments dans les 3 ans ne
peut résulter ni de la caractérisation des sédiments au regard du seuil S1, ni au regard des seuils N1 et N2,
mais d'analyses sur extraits secs et de tests de lixiviation montrant que les sédiments sont inertes, ce dont il
est rendu compte dans l'étude d'impact. Pour ces raisons, l'AE recommande de caractériser les sédiments
dragués en aval de la limite de salure des eaux au regard des seuils N1 et N2.

Les raisons méthodologiques (expliquées oralement aux rapporteurs) conduisant à présenter seulement sous
forme d’une moyenne les données 200827 caractérisant chimiquement les matériaux issus des travaux du
projet d’amélioration des accès maritimes au port de Rouen mériteraient d’être explicitées. La présentation
des données relatives aux sédiments des dragages réguliers mériteraient d’être complétée par la dispersion
des données issues des campagnes de mesures faites chaque année depuis au moins 2006 (pour vérifier le
respect  de  l’arrêté préfectoral  autorisant  le  clapage des sédiments  issus des  dragages ordinaires).  L’Ae
recommande de compléter dans ce sens la présentation des mesures caractérisant les sédiments.

Dès lors que les sédiments satisfont à des normes de qualité chimiques sur la base d’une grille de référence
dont le choix est justifié, et que le secteur du bâtiment et des travaux publics les considère aptes à l’emploi,
l’Ae estime que l’étude d’impact n’a pas à préciser et localiser les emplois ultimes de ces matériaux, même
s’ils sont considérés juridiquement comme des déchets non dangereux non inertes. Il appartient à l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation au titre des ICPE, d’accompagner, le cas échéant, son autorisation de
conditions d’emploi de ces matériaux28. 

 3.3 Le projet, justification et variantes
Les rapporteurs ont été informés oralement que le présent dossier, comme celui des cinq autres installations
de transit, est issu d’un long processus d’étude déclenché par le GPMR en 2004-05, et qu’au total 16 sites
ont été étudiés avant que ne soient retenus les 6 projets mentionnés. Un certain nombre d’informations sur le
schéma directeur de gestion et de valorisation des sédiments de dragage de la Seine (du GPMR) figure
d’ailleurs dans l’étude d’impact du projet d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen (pp. 25 et
205 ss.), sans néanmoins que les raisons du choix des six sites parmi les 16 mentionnés ne soient explicitées.
L’Ae recommande que le maître d’ouvrage précise l’ensemble du processus qui a conduit à retenir les six
sites, dont celui de Honfleur, et de justifier en conséquence les choix effectués. 

Le réemploi des sites de dépôts déjà autorisés et implantés sur des terrains appartenant au GPMR est logique
et a priori opportun. 

Néanmoins l’aspect règlementaire29 le plus important  pour la faisabilité du projet au regard des espaces
remarquables du littoral reste l’analyse des dispositions de la loi dite « loi littoral » (articles L.146-1 à 9 du
code de l’urbanisme), et leur application au présent projet. 

En effet l’article L.146-8 ne permet d’autoriser que « les installations nécessaires au fonctionnement des
services publics portuaires, (…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ». Le

ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits 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 au décret n° 93-743 du 29 mars 1993

27  Il est précisé à la page 39 que la qualité des sédiments dragués au titre du projet d’amélioration des accès maritimes
au port de Rouen, prélevés à la benne preneuse sur 1 mètre de profondeur, n’est pas variable, et donc qu’il n’est pas
nécessaire de caractériser à nouveau ces sédiments. Ce raisonnement peut être considéré comme a priori acceptable
pour les travaux d’approfondissement du chenal,  mais ne peut rendre compte des matériaux issus des dragages
ordinaires qu’il est également prévu de faire transiter par ce site. 

28  Cf. le guide méthodologique, publié en mars 2011, par le ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement et le SETRA (Service d’étude sur les transports, les routes et les aménagements), relatif à
l’acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière.

29  …qui conditionne également la compatibilité du projet avec la DTA, et peut-être indirectement avec le POS qui
classe le site du projet en secteur NDip autorisant le fonctionnement des installations portuaires et industrialo-
portuaires sans en augmenter notablement les capacités initiales. 

l’installation de transit des sédiments de dragage de Honfleur (Calvados )

. page 10 sur 15



maître  d’ouvrage  présente  des  éléments  de  justification  à  cet  égard,  qui  sont  techniquement  et
économiquement  recevables,  mais  laissent  néanmoins  un  possible  doute  juridique  sur  le  fait  que  ces
installations sont effectivement nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires (compte tenu
notamment du recours possible aux clapages) et que leur localisation répond bien à une nécessité technique
impérative (compte tenu notamment de l’absence d’examen méthodique de tous les sites envisageables dans
la zone, à l’ouest du pont de Normandie). 

L’Ae constate que la saisine par le préfet de région de Haute-Normandie de l’administration centrale, en date
du 4 novembre 2008, sur la bonne interprétation des dispositions de l’article L.146-8 du code de l’urbanisme
n’a pas encore reçu de réponse. Néanmoins, au regard des seuls impacts sur l’environnement, l’Ae estime
que les installations de transit  du GPMR s’inscrivent  dans une démarche plus soucieuse d’un meilleur
fonctionnement  écologique  estuarien,  car  prenant  mieux  en  compte  le  développement  durable  par  une
valorisation des matériaux issus des dragages indispensables au bon fonctionnement du port de Rouen. Par
ailleurs la localisation retenue, dans l’état des informations dont dispose l’Ae après la visite de terrain des
rapporteurs, semble correspondre à une assez bonne optimisation, au regard de l’environnement, du cahier
des charges du GPMR. 

Il lui paraît cependant souhaitable d’aller au-delà des considérations développées par le maître d’ouvrage
dans le présent dossier, et de présenter une comparaison des avantages et des inconvénients de toutes natures
(environnementaux, économiques et sociaux, en capacité et en fonctionnement) du présent site au regard
d’une part de localisations alternatives à l’ouest du pont de Normandie, d’autre part du premier des sites à
l’amont du pont de Normandie qui ne soit pas dans un espace remarquable du littoral. Ce n’est qu’en portant
une  appréciation  argumentée  sur  le  « bilan »  comparatif  de  toutes  ces  options  qu’il  devrait  être
raisonnablement possible de considérer que le site de Honfleur peut relever d’une « nécessité technique
impérative ».  L’Ae recommande au maître d’ouvrage de justifier la compatibilité du choix du  site de
Honfleur avec la loi littoral au regard des autres localisations envisageables à l’ouest et à l’est du pont de
Normandie. 

Enfin, lors de la présentation de la justification du projet, il est fait référence (p.159) au comité scientifique
de l’estuaire de la Seine (CSES, réunion en 2008) et à un rapport de Mme Claire Berreville de 2007, sans que
le lecteur  soit  en mesure de prendre connaissance des informations qui  en sont  issues et  utilisées dans
l’étude. L’Ae recommande de fournir en annexe, pour les porter à la connaissance du public, les extraits
significatifs du compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2008 du CSES et du rapport de 2007 évoqués
dans l’étude.

 3.4 Les impacts sur l’environnement
Le document veut rappeler  en page 167 un certain nombre de définitions utilisées pour caractériser les
impacts du projet. Il n’est cependant pas fait référence de façon explicite au principe des mesures en faveur
de l’environnement qui doivent dans un premier temps éviter les impacts du projet sur l’environnement, puis
réduire ces effets s’ils n’ont pas pu être évités, enfin proposer et évaluer des mesures de compensation aux
impacts subsistants après réduction de ces effets. Cette terminologie est utilisée ici pour définir « les mesures
prises par le maître d’ouvrage » alors qu’il devrait s’agir pour ce dernier d’expliquer comment il s’en sert
pour fixer les caractéristiques de son projet (choix de variantes notamment) en fonction de leurs impacts sur
l’environnement. D’autre part les qualifications données aux impacts directs, indirects et temporaires sont
particulièrement inappropriées ici ; par exemple, les effets liés à la phase de réalisation des travaux peuvent
être définitifs et ne peuvent donc être qualifiés systématiquement de temporaires. L’Ae recommande que le
vocabulaire  employé  pour  définir  et  caractériser  les  impacts  du  projet  sur  l’environnement,  qui
participent de l’information du public et qui définissent l’engagement du maître d’ouvrage, soit repris de
façon explicite dans une note complémentaire. 

3.4.1 Les impacts permanents sur l’environnement
La faune et la flore du site sont particulièrement bien connues et étudiées, grâce à des prospections de terrain
en 2005, 2006, 2008 et 2009. Le projet conduit à la destruction d’espèces et d’habitats : fourrés à argousiers,
stations d’Aristolochia clematitis et de Polypogon de Montpellier, sites de reproduction de deux espèces de
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crapauds (calamite et pélodyte) situés sur les mares actuelles. L’Ae note avec intérêt l’anticipation par le
maître d’ouvrage de la procédure de dérogation à la destruction d’espèces protégées, conduisant notamment
à ce que les mesures compensatoires semblent être effectivement opérationnelles au moment du dépôt de la
demande de dérogation, même si l’évaluation biologique de la zone humide compensatoire, annoncée pour
2011, n’est pas jointe.  L'Ae recommande de joindre au dossier cette évaluation biologique de la zone
humide compensatoire annoncée pour 2011.

L’Ae a par ailleurs pris acte des avis favorables donnés par le conseil national de la protection de la nature, et
de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 autorisant ces dérogations.  

Dans la logique préconisée par le SDAGE, la destruction de 0,8 ha de zones humides au cœur des anciens
bassins sera compensée par la création de 1,3 ha de nouvelles zones humides à l’extérieur du site ICPE, au
sud et au sud-ouest dans la zone de l’emprise foncière, sous forme de 0,63 ha de mares et dépressions
humides (travaux déjà réalisés au cours de l’été 2010) et de 0,69 ha supplémentaires prévus fin 2011 (en fait
réalisés en janvier 2012). Un suivi biologique et écologique de la colonisation de la première réalisation
permet  d’améliorer  les  réalisations ultérieures (micro falaise sableuse pour  l’accueil  des  hirondelles de
rivage…). 

Aucun impact sur la nappe phréatique alluviale n’est identifié, les sédiments du fond des casiers étant très
peu perméables ;  les  observations  de nappes perchées  qui  peuvent  être  faites actuellement  sont  dues à
l’accumulation des eaux de pluie ne pouvant s’infiltrer. Aucun périmètre de protection éloignée de captage
d’eau potable n’est présent à moins de 3 km.

Les  sédiments  qui  seront  dragués  et  déposés dans  le  site  ne  représentent  pas  une source de  pollution
potentielle, leurs teneurs en éléments dangereux étant proches de celles du « bruit de fond » naturel des
sédiments de la Seine, et très inférieures30 aux valeurs-seuils de la norme retenue. 

Les eaux de la Seine seront pompées car elles sont nécessaires au refoulement hydraulique des sédiments
transportés par les dragues vers les casiers de dépôt (3 m3  d’eau pour 1 m3  de sédiment à décharger). Leur
retour à la Seine après décantation dans les casiers se fera par le canal ouest creusé à cet effet. Les volumes
pompés puis rejetés représentent un débit moyen journalier de 0,28 m3/s pour un débit moyen du fleuve de
416 m3/s (110m3/s à l’étiage du QMNA531) lors des opérations de dragage d’approfondissement (8.000
m3/jour de matériaux secs) ; pour les travaux de dragage d’entretien (2.500 m3/jour de matériaux secs) les
volumes pompés puis rejetés correspondent à un débit de 0,08 m3/s. Les mêmes volumes d’eau rejetés par
jour (respectivement 24.000 m3/j  et 7.500 m3/j) sont à rapprocher du volume oscillant de la marée dans
l’estuaire de la Seine, estimé à 120 millions de m3  toutes les 6 heures. 

Les eaux de la Seine ont une concentration en MES32 de 500 mg/l au droit de Honfleur (entre 300 et 700
voire 1.500 selon les marées). La teneur en MES mesurée à l’exutoire ne pourra pas dépasser33 150 mg/l
avant rejet (à cet effet le temps de séjour dans le casier doit être suffisant). Des mesures hebdomadaires avec
une sonde physico-chimique permettront un suivi des pratiques de décantation, en plus des deux analyses par
an, plus complètes, portant sur des valeurs-cibles règlementaires. Dans l’état actuel du dossier, la justification
de la valeur limite de 150 mg/l avant rejet ne peut être considérée comme établie, d’autant plus qu’un tel
choix est de nature à devenir une référence pour les cinq autres projets d’installations de transit. Tant pour les
aspects de qualité des eaux que pour les volumes rejetés, les impacts de l’installation sont considérés par le
maître d’ouvrage comme sans effet sur le fleuve ; cependant, en l’absence de norme indiscutable relative à la
qualité des eaux de rejet, il semble nécessaire de ne pas se limiter à examiner la situation au regard des seuils
R1 et R2 de l’arrêté du 9 août 2006, et de présenter ces rejets comparativement aux seuils prévus par l’arrêté
du 2 février 199834, ainsi qu'aux valeurs retenues par le SDAGE. Par ailleurs les dispositions à mettre en
œuvre  si  un  dépassement  des  valeurs-cibles  était  constaté  ne  sont  pas  clairement  précisées.  L’Ae
recommande de préciser les dispositions prises au cas où les valeurs-cibles de la qualité chimique des
rejets seraient accidentellement dépassées.

30  Nonobstant la réserve méthodologique mentionnée au point 3.2
31  Le QMNA 5 est le débit moyen mensuel minimal observé statistiquement une année sur cinq
32  MES : matières en suspension
33  Obligation règlementaire de respecter la norme de rejet en Seine
34  relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à

autorisation : cet arrêté fixe les limites maximales de rejet.
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D’un point de vue paysager, les bassins à créer seront facilement identifiables depuis le Pont de Normandie,
que ce soit  dû au fait  qu’aucune végétation n’y sera présente ou au fait  que la  mise en eau après les
refoulements  des  sédiments  de  dragage  rendra  les  bassins  plus  visibles.  Les  structures  d’accostage  et
d’amarrage seront  également  visibles  depuis  l’extérieur  du  site.  Des  mesures  d’insertion  végétale  sont
présentées pour éviter un contraste visuel trop marqué entre la végétation des espaces naturels et les bassins
ainsi  que la  carrière voisine,  principalement  au niveau des abords des casiers  (végétation spontanée et
plantation d’essences locales d’arbres), mais l’effet paysager des plantations ne peut être rapide. Pour la
bonne information du public, s’agissant de travaux prévus dans un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930
(articles L.341-1 et ss. du code de l’environnement), il aurait été intéressant que l’architecte des bâtiments de
France (ABF) ait été préalablement consulté, et que son avis simple et les éventuelles conséquences qu’en
tire le maître d’ouvrage figurent dans le dossier soumis à enquête publique. 

La carrière de granulats voisine et le site de transit sont isolés de toute présence et de toute activité humaine,
mais les impacts possibles identifiés portent sur le bruit des installations et le trafic de camions desservant les
lieux. L’impact sur la fréquentation de la RD 580 (au maximum 10 camions par heure et par sens en heure de
pointe, selon le maître d’ouvrage) est évalué par le maître d’ouvrage à 4% du trafic35 d’heure de pointe, ce
pourcentage étant  calculé en considérant  les trafics supplémentaires découlant  de la réalisation de deux
projets en cours (Parc d’activités Calvados-Honfleur36 (PACH) et nouvelle plateforme quadri-modale du
GPMR) comme déjà acquis. Dès lors le maître d’ouvrage considère les impacts dus au bruit, aux émissions
de poussières et  au trafic  des véhicules comme négligeables et  ne justifiant  pas une étude des risques
sanitaires. Sans contester le fait que le présent projet n’est pas celui qui affecte le plus la circulation parmi les
trois projets identifiés  dans cette  même zone,  l’Ae considère qu’il  est  davantage conforme au code de
l’environnement de raisonner en effets cumulés avec les projets connus n’ayant pas encore modifié l’état
initial, et de considérer que le trafic horaire maximal cumulé va passer de 110 (situation sans les trois projets
considérés) à 235 poids lourds, ce qui est une augmentation très significative, mais ne fait l’objet d’aucune
réflexion en matière de réduction des impacts dans la présente étude d’impact.  Les rapporteurs ont  été
informés oralement que les impacts correspondants ont été pris en compte dans les mesures de réduction
d’impact du projet PACH déjà autorisé mais dont les travaux sont actuellement retardés. L’Ae recommande
de réexaminer les impacts cumulés en terme de bruits et de poussière, en prenant en compte les mesures
de réduction d’impact du projet PACH, avant de conclure à leur éventuel caractère négligeable. 

La suppression d’une fréquentation non autorisée pour des activités de moto-cross dans la zone préservée de
25 ha en site Natura 2000 est accompagnée d’une clôture des lieux. 

Evaluation  des  incidences  Natura  2000 :  La  mention  « d’objectifs  nombreux »  et  « parfois
contradictoires » (cf. page 29) pour la gestion des sites Natura 2000, sans plus d’explications, conduit le
lecteur à s’interroger sur les éventuels problèmes rencontrés par le maître d’ouvrage avant qu’il  ne soit
amené à conclure à l’absence totale d’effets résiduels pour les espèces et les habitats concernés, et plus loin
au fait que l’installation de transit ne porte pas atteinte de manière significative aux espèces et aux habitats
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Sous réserve de cette clarification, et  nonobstant  la
question  soulevée  au  point  2  concernant  l’impact  du  programme  des  six  installations  de  transit,  l’Ae
considère que la conclusion d’une absence d’effet significatif semble étayée. Par ailleurs l’Ae note avec
intérêt les garanties de bonne gestion du site Natura 2000 voisin37 (au regard des espèces et des habitats ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000) découlant de la mesure d’accompagnement rappelée au point
3.4.4 du présent avis. 

35  En ne prenant en compte (page 193) que les camions roulant dans un sens, alors même qu’il est précisé 10 passages
par heure et par sens, ce qui conduit à une sous-estimation manifeste des effets de la circulation induite par le projet
lui-même

36  Dans le cadre de la réalisation du PACH, les infrastructures routières seront adaptées, mais rien n’est dit dans la
présente étude d’impact sur les éventuelles mesures de réduction du bruit prévues dans le cadre de cette adaptation
des infrastructures. 

37  Par ailleurs les rapporteurs ont pris connaissance du projet d’extension du site Natura 2000 à ces terrains qui seront
transférés au CELRL après l’obtention de l’autorisation ICPE
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3.4.2 Les impacts du chantier
Les travaux d’aménagement les plus importants consistent en une surélévation de 1 mètre des digues de la
chambre de dépôt des sédiments (cote visée : 15m CMH), un nivellement des bassins à la cote de 9m CMH,
la création d’un bassin de décantation au sud et le creusement d’un chenal d'écoulement des eaux vers la
Seine  à  l’ouest  débouchant  au  travers  de  4  buses  à  clapet.  Des  aménagements  de  l’appontement  sont
nécessaires (« ducs-d’Albe » supplémentaires), mais les impacts correspondants n’ont pas été étudiés (cf.
point 2).

Le site de transit est isolé ; les impacts identifiés portant sur le bruit des engins, aux travaux de battage des
pieux  pour  le  poste  d’accostage  et  au  trafic  de  camions  desservant  les  lieux  sont  considérés  comme
négligeables. Le trafic des véhicules associés au chantier sera limité, les engins restant sur place pendant 2 à
3 mois. Les mesures prévues portent sur le rappel du respect de la réglementation applicable. Les émissions
de poussières, voire les apports de boues sur la chaussée, sont identifiés ; les mesures associées portent sur
l’entretien et l’arrosage des pistes autant que de besoin. 

Les  risques  de  pollution  accidentelle  associés  à  la  présence  d’engins  de  terrassement  (hydrocarbures,
huiles…) sont identifiés et les mesures à prendre sont détaillées et présentées par le maître d’ouvrage comme
suffisantes (« un plan d’assurance qualité sera remis à la maîtrise d’œuvre », et il existe un plan d’alerte en
cas de pollution accidentelle établi par la capitainerie du port, qui fait l’inventaire des moyens anti-pollution
disponibles dans la circonscription du port). 

La pollution éventuelle des eaux superficielles (épisodes de pluies et matières en suspension dans les eaux de
ruissellement) est identifiée comme faible, aussi aucune mesure de prévention n’est présentée pour éviter une
éventuelle atteinte des eaux de la Seine.

Le terrassement aura un impact direct par les poussières (faune et flore) et le bruit (faune) ; ce risque est jugé
faible, justifiant qu’aucune mesure ne soit proposée. Parmi les mesures d’évitement proposées en matière de
dérangement de l’avifaune, l’abattage d’arbres et d’arbustes ne sera pas pratiqué entre le 20 mars et le 20
août. Les stations végétales seront balisées pendant les travaux afin de les épargner. Au titre de mesures de
réduction des plantes invasives, un contrôle et un arrachage des colonisations constatées sur les premières
années est proposé. L’Ae recommande par ailleurs de préciser dans quelles conditions le suivi du chantier
sera effectué.

3.4.3 La remise en état du site
La procédure ICPE impose d’expliciter le devenir des terrains et la remise en état des lieux après l’arrêt de
leur exploitation. Le dossier présente les mesures prévues par le maître d’ouvrage qui conduiront à des
aménagements paysagers et écologiques semblables aux terrains alentour (y compris leur entretien et leur
gestion au titre du « réseau biologique global de la plaine alluviale de Honfleur »). Il n’est pas précisé à cet
endroit si le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, gestionnaire de terrains inaliénables, est partie
prenante dans ce réseau.

3.4.4 Les mesures d’accompagnement et de suivi
Le dossier présente une importante « mesure d’accompagnement » de la remise en service du site, qui se
situe dans le cadre de la démarche de gestion écologique sur 5 ans, commencée en 2008, des 345 ha38 dont le
GPMR est propriétaire,  incluant l’installation de transit.  Cette mesure d’accompagnement (explicitement
conditionnée  par  l’autorisation  administrative  demandée)  consiste  à  transférer,  par  affectation  au
conservatoire  du  Littoral,  la  plus  grande partie  des  345 ha  possédés  par  le  GPMR dans  cette  zone,  à
l’exception d’une bande de 300 m partant  du Pont de Normandie jusqu’aux installations de transit  des
sédiments de dragage et d’exploitation de granulats qui sont voisines. Cette mesure s’accompagne d’une
proposition au conseil régional de classement en « réserve naturelle régionale » de ces terrains et de ceux
déjà affectés au conservatoire  du Littoral.  Le programme d’actions  est  déjà  engagé,  et  des évaluations

38  Les terrains du GPMR sont compris entre la RD 580 au sud, la Seine au nord, le Pont de Normandie à l’ouest, et la
limite des terrains gérés par le Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres à l’est.
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biologiques  prévues  en  2011,  2012,  2013 puis  tous  les  3  à  5  ans.  L’Ae  recommande  que les  bilans
écologiques conduits sur les terrains proposés à titre de « mesure d’accompagnement » soient rendus
régulièrement accessibles au public. 

Par ailleurs, au titre de la disposition du SDAGE relative au partenariat autour des projets de territoire et de
gestion durable de l’eau, le maître d’ouvrage énumère les modalités de concertation qu’il a mises en œuvre
pour  élaborer  son  projet  (p.203).  Il  n’est  pas  indiqué  dans  le  dossier  comment  cette  concertation  se
prolongera pendant la réalisation des travaux et pendant le fonctionnement du site.  L’Ae recommande de
compléter le dossier en précisant les modalités d’information du public au titre du suivi des mesures de
réduction  et  de  compensation  des  impacts  sur  l’environnement  et  des  mesures  d’accompagnement
correspondantes.

 4 L’étude de danger
L’étude de danger n’appelle pas de commentaires particuliers, à une exception près. Après le rappel par le
GPMR de « deux  incidents  liés  à  des  déstabilisations  de  digue »  sur  les  aires  de  dépôt  de  Sahurs  et
Bardouville, liés à la fragilisation découlant de l’action de rongeurs (lapins, ragondins), l’estimation d’une
probabilité de 1/100 pour la fragilisation des digues, et de 1/1 000 pour une défaillance ne semble pas
suffisamment argumentée, même s’il est précisé que la granulométrie des sédiments n’est pas la même. L’Ae
recommande d’expliquer précisément l’organisation retenue qui permettra de tirer les enseignements des
« incidents » susmentionnés. 

 5 Le résumé non technique
Le  résumé  non  technique  devra  être  adapté  pour  prendre  en  compte  les  recommandations
susmentionnées. 
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