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Le présent mémoire a pour objectif de répondre aux principales recommandations de l’Autorité 
Environnementale. 

 

1 LOCALISATION DE L’INSTALLATION – BILAN  

L’Autorité Environnementale recommande de développer une approche en termes 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. 

 

Bien que situé en espace remarquable au sens de la loi Littoral, l’impact de l’installation de transit 
est limité (Cf. avis Autorité Environnementale). Il s’agit en effet d’un site de dépôt existant ne 
nécessitant pas d’infrastructures spécifiques et les quelques aménagements nécessaires à sa 
réactivation auront un caractère réversible (structure de refoulement démontable, remise en état 
des talus,…). En effet, les milieux naturels présents au sein du site correspondent à des milieux 
néoformés qui peuvent être facilement recréés. La réalisation des mesures compensatoires 
anticipées et les premiers résultats des suivis scientifiques effectués, montrent le potentiel de 
recolonisation et de reconstitution de ces milieux naturels (1)1. 

L’installation n’aura, de plus, pas d’impact sur le développement des activités industrialo-portuaires 
à l’Ouest du Pont de Normandie. La présence du site, mitoyenne à l’installation d’importation de 
granulats marins de Lafarge, permet, en outre, de rechercher des synergies possibles en termes 
d’exploitation à terre des matériaux (valorisation) et d’accostage des navires (2). 

Le projet a de plus fait l’objet d’une concertation avec les associations de protection de 
l’environnement et s’accompagne de mesures environnementales fortes correspondant au transfert 
de plus de 350 ha au Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres (3). 

 

La localisation de ce site à l’Ouest du Pont de Normandie nécessiterait la création d’un nouveau 
site de dépôt à terre de sédiments de dragage ; ce qui est contraire aux engagements pris par le 
GPMR de ne pas créer de nouveaux sites de dépôt à terre et de réutiliser les sites de dépôt 
existants pour la valorisation des sédiments de dragage (engagements pris par le GPMR en 2001 
dans le cadre de la charte du PNRBSN pour l’ensemble de sa stratégie sur les sites de dépôt) (4).  

La création de ce site sur ce secteur nécessiterait une emprise d’environ 6 ha, conséquente au 
regard des espaces présents dont la plupart sont déjà aménagés ou en projet, et dont la vocation 
est dédiée soit aux activités industrialo-portuaires (projet de plateforme quadrimodale, Parc 
d’Activité Calvados Honfleur,…) soit à des aménagements environnementaux (corridors 
écologiques du PACH et  restauration du Bassin des Chasses), conformément aux orientations de 
la Directive territoriale d’aménagement (5).  

L’impact environnemental direct serait globalement équivalent à celui du site projeté mais aurait 
cependant un impact négatif sur le développement industrialo-portuaire si l’emprise devait empiéter 
sur ces zones à vocation industrialo-portuaire. Il serait par contre plus important si l’emprise 
empiétait sur les espaces à vocation environnemental. En outre, la localisation de l’installation de 
transit à l’Ouest du Pont de Normandie ne s’accompagnerait pas des mesures environnementales 
proposées en accompagnement du projet (transfert au conservatoire) et résultant de la concertation 
menée avec les associations de protection de l’environnement du fait de la présence de 
l’installation projetée en espace remarquable (à l’Est du Pont de Normandie) (6). 

 

La localisation de ce site en rive gauche à l’Est de l’installation existante est également difficilement 
envisageable du fait de la présence de zones à forts enjeux environnementaux (zone Natura 2000, 

                                                
1
 Les chiffres entre parenthèse de cette section renvoient au tableau de synthèse page suivante. 
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terrains du Conservatoire du Littoral ou Réserve Naturelle). Dans ce cas, l’impact environnemental 
serait important (7). 

 

Quant à la localisation de ce site en rive droite en aval du Pont de Tancarville, elle ne peut être 
envisagée compte-tenu du classement de ce secteur en Réserve Naturelle (8).  

En outre, les sites de transit alternatifs dont dispose le GPMR, le plus proche étant situé à Port 
Jérôme en amont de Tancarville, sont éloignés des zones de dragage concernées (plus de 20 km), 
ce qui augmente fortement les temps de route et donc l’immobilisation des dragues. Ainsi, une mise 
à terre à Port-Jérôme rallonge d’environ deux heures le cycle de dragage par rapport à une mise à 
terre à Honfleur. Ce site se trouve, de plus, en rive droite de la Seine et ne permettrait pas 
d'approvisionner la Basse-Normandie en raison du surcoût engendré par le passage des camions 
de transport aux péages des ponts de Normandie ou Tancarville (9). 

 

Tableau de synthèse des impacts en fonction du choix de la localisation du site : 

 

Localisation 

 

Impacts 

Rive droite de la Seine Rive gauche de la Seine 

Ouest Pont de 
Tancarville 

Est Pont de 
Tancarville 

Ouest Pont 
de 

Normandie 

Est Pont de 
Normandie – 

Ouest site 
Lafarge 

Est Pont de 
Normandie – 

Est site Lafarge 

Impact 
environnemental 

Négatif fort 

(8)* 

Négatif 

(9) 

Négatif fort 

(4) – (6) 

Positif 

(1) (3) 

Négatif fort 

(7) 

Impact sur l’activité 
économique 

Négatif 

(9) 

Négatif 

(9) 

Négatif fort 

(5) – (6) 

Positif fort 

(2) 

Positif 

(2) 

*Les chiffres entre parenthèse renvoient aux différents arguments expliqués dans les paragraphes antérieurs 
pages 4 et 5. 

 

La localisation de l’installation sur l’emplacement du site de dépôt existant, bien que situé 
en espace remarquable, correspond à un compromis et n’entraînera pas d’atteinte à 
l’environnement et au développement industrialo-portuaire. 
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2 PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ENSEMBLE DES OPERATIONS 
DE DRAGAGE ET DE LA GESTION DES SEDIMENTS  

L’Autorité environnementale recommande 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 clapage en mer). 

Une présentation des zones de dragage et de la gestion des sédiments de dragage a été effectuée 
dans le dossier de demande d’autorisation ICPE relatif à l’installation de transit de Honfleur au 
chapitre 6.2.1.1 Rappel des enjeux des opérations de dragage. 

Ce paragraphe constitue un résumé des principaux éléments demandés. 

 

Afin de permettre aux navires d’accéder à la zone portuaire rouennaise, le Grand Port Maritime de 
Rouen drague son chenal de navigation entre Rouen et l’embouchure.  

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 permettront l’accès au Port à des navires d’une 
capacité supérieure. 

 

2.1 Les opérations de dragage d’entretien 

Le Port de Rouen, comme l’ensemble des ports maritimes, qu’ils soient côtiers ou situés en fond 
d’estuaire, nécessite des dragages d’entretien réguliers pour garantir la sécurité de la navigation 
dans ses accès nautiques. Les matériaux extraits lors de ces dragages d’entretien connaissent 
différents devenirs selon leur lieu de dragage et leur nature. 

La Seine est ainsi divisée en deux zones selon le mode de gestion des sédiments: l’estuaire aval 
entre l’embouchure de la Seine et Vieux-Port et l’estuaire amont divisé en deux sous-zones 
correspondant à la partie fluviale entre Vieux-Port et La Bouille et la zone portuaire entre La Bouille 
et Rouen. 

 

Figure 1 : Schéma de principe des dragages d’entretien du GPMR et des volumes dragués 
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2.1.1 L’’ESTUAIRE AVAL DE L’EMBOUCHURE DE LA SEINE A VIEUX PORT 

Ce secteur correspond à l’estuaire « salé ». Les matériaux sont dragués dans le chenal de 
navigation sur deux zones principales : la zone de l’Engainement située à l’embouchure et la zone 
de la Brèche située au niveau du pont de Normandie.  

Les sédiments dragués sont d’origine marine et sont principalement constitués de sables fins et de 
vases. Le volume total de sédiments dragués est de l’ordre de 4,5 millions de m3/an. 

Les travaux de dragage ont lieu tout au long de l’année sur de façon à maintenir en permanence le 
niveau de service pour les accès maritimes du Port. 

L’essentiel de ces sédiments, apportés par la mer, sont restitués en quasi-totalité dans leur milieu 

par clapage sur une zone d’immersion appropriée (site d’immersion du « Kannik », Cf. 

paragraphe 3).  

 

2.1.2 L’ESTUAIRE AMONT ENTRE VIEUX PORT ET ROUEN 

L’estuaire amont se divise en deux zones distinctes selon la nature des sédiments dragués et le 
mode de gestion des sédiments à terre : 

- la partie fluviale entre La Bouille et Vieux-Port, 
- la zone portuaire entre Rouen et La bouille. 

La partie fluviale 

La section du chenal comprise entre la Bouille et Vieux-Port, d’une longueur d’environ 65 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).  

Le dragage sur ce secteur, qui correspond en moyenne à un volume de 100 000 m3 par an de 
sédiments essentiellement composés de sables (sables coquilliers, sables graveleux, …), de vase, 
de tourbe et d’argile, dans des proportions variables selon les conditions de débit du fleuve, se fait 
selon une périodicité comprise entre un à trois ans (lorsque le gabarit du chenal est trop engagé 
pour la bonne sécurité de la navigation dans ces courbes). 

Actuellement, tous ces sédiments sont gérés à terre dans des sites de dépôt/transit situés en 
bordure du fleuve (Cf. paragraphe 3). Une grande partie de ces sédiments est valorisée dans le 
domaine du BTP. 

La zone portuaire 

La zone portuaire amont, qui s’étend sur 17 km de Rouen (Pont-Guillaume) à la Bouille, est le siège 
d’une sédimentation importante du fait des élargissements, des zones de faible courant, de pièges 
que constituent les zones d’évitage, les bassins et les souilles de quai. Ces sédiments sont 
déposés par le fleuve, principalement lors des crues ou des étiages.  

Les quantités de matériaux dragués dans le chenal et dans les souilles sont de l’ordre de 250 000 
m3 par an. L’hydrologie du fleuve peut faire varier ce volume d’une année sur l’autre dans des 
proportions très significatives. 

Dans la zone portuaire, les dragages sont opérés chaque année principalement 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 et 
composés pour 90 % de vase et pour 10 ù de sables. 
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Tous ces matériaux fins, qui étaient autrefois stockés dans des sites de dépôt à terre, sont 
actuellement réutilisés dans le cadre du remblaiement et du réaménagement de ballastières sur la 
commune d’Yville-sur-Seine. (Cf. paragraphe 3). 

 

2.2 Amélioration des accès 

 

Afin de permettre l’accueil de navires de transport de nouvelle génération (flotte en recomposition 
avec des navires de plus grande taille), le Grand Port Maritime de Rouen projette d’améliorer ses 
accès maritimes en arasant les points hauts du chenal de navigation en Seine et en estuaire. 
L’objectif est d’augmenter le tirant d’eau de 1 mètre du chenal de navigation jusqu’à la zone 
portuaire de Rouen.  

L’enjeu environnemental principal de ce projet est une gestion raisonnée des matériaux de dragage 
extraits conduisant à leur valorisation. Au total, 6 millions de m3 de sédiments seront concernés par 
les travaux d’amélioration des accès sur la période 2012-2015. 

Les volumes dragués à l’estuaire aval (prévus en 2012) seront d’environ 3 millions de m3 de 
sédiments marins répondant aux mêmes caractéristiques que ceux actuellement dragués à 
l’estuaire dans le cadre des dragages d’entretien (sables fins plus ou moins envasés). Ces 
sédiments seront principalement immergés sur le site du Kannik. Seule une partie des sédiments 
de l’estuaire aval serait déposée sur l’installation de transit d’Honfleur ou de Port-Jérôme. 

Les matériaux extraits du chenal dans la partie fluvio-maritime entre Vieux port et Rouen pendant la 
période 2012-2015 seront mis en totalité dans les sites de dépôt/transit existants pour valorisation : 

- dans des installations de transit pour environ 2 millions de m3 (tout venant, sables) pour 
valorisation dans le secteur du BTP 

- en ballastière pour environ 1 millions de m3 de vases et limons contribuant à la restauration 
de milieux humides et des paysages. 

 

2.3 Devenir des sédiments et impacts des modes de gestion 

 

Selon leurs caractéristiques et leur qualité chimique, les sédiments de dragage seront évacués vers 
les sites de dépôt du GPMR répartis tout au long de la Seine  

- Site de dépôt en mer sur la zone dite du Kannik pour la majorité des sédiments de l’estuaire 
aval. 

- Sites de dépôt à terre répartis en deux types : 

 les sites de dépôt à terre « classiques » répartis tout au long de la Seine de Rouen à 
Honfleur, qui ont vocation à devenir des installations de transit dans le cadre de la 
démarche de valorisation des sédiments du GPMR et à être utilisés pour les matériaux 
les plus grossiers (sables) dans les secteurs du BTP ; 

 les ballastières d’Yville sur Seine, utilisées pour les sédiments fins provenant 
principalement de la zone portuaire (argiles, vases) à des fins de réaménagement 
paysager et écologique. 
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Figure 2 : Destination des sédiments de dragage 

 

 

La démarche du GPMR pour la gestion des sédiments de dragage vise à trouver un débouché pour 
les sédiments et à limiter les impacts de l’ensemble des opérations de dépôt : 

- les matériaux sableux ou grossiers seront recyclés via des installations de transit réparties le 
long de la Seine pour valorisation dans le secteur du BTP. Les installations correspondent à  
des sites de dépôt de sédiments de dragage existants répondant aux engagements pris par 
le GPMR dans le cadre de la charte 2001-2011 du PNRBSN de ne pas créer de nouveaux 
sites dans les espaces naturels majeurs du Parc.  

Les impacts de ces installations sur l’environnement sont limités et localisés autour des 
sites.  

L’impact principal de l’activité de transit est lié à l’évacuation des matériaux qui entraînera 
ponctuellement un trafic poids lourds sur les voies existantes en sortie de sites, en fonction 
des besoins en matériaux. Cependant, les sédiments viendront en substitution à des 
matériaux de carrière issus des sources habituelles d’approvisionnement des entreprises de 
travaux publics dont le transit s’effectuerait par voie routière. Le bilan global est ainsi neutre. 

 

- les matériaux limoneux ou vases sont, quant à eux, dirigés vers les ballastières pour 
remblaiement contribuant ainsi à la restauration de milieux humides et des paysages. Ce 
mode de gestion présente de nombreux intérêts sur le plan économique, écologique et 
paysager et  répond à la nécessité de gestion durable des sédiments de Seine.  

Il représente en effet une alternative au stockage traditionnel de ces sédiments en chambre 
de dépôt à terre. Il constitue une nouvelle voie de valorisation des sédiments ainsi qu’une 
alternative au réaménagement habituel des ballastières par les carriers et enfin il permet la 
recréation d’écosystèmes humides caractéristique de la plaine alluviale participant ainsi à la 
reconquête paysagère de la boucle d’Anneville Ambourville.  

L’expérimentation de remblaiement d’une ballastière communale par des sédiments de 
dragage menée par le GPMR à Yville sur Seine depuis 2000 a fait l’objet d’un suivi 
scientifique rigoureux.  

Les résultats sont globalement positifs en particulier les suivis sur la nappe qui ne montrent 
pas d’impact sur les niveaux piézométriques et sur la qualité des eaux de la nappe. La 
commission de suivi a d’ailleurs émis un avis favorable en 2003 sur l’aspect 
hydrogéologique de l’expérience et a validé le mode de gestion des sédiments par 
remblaiement de ballastière permettant l’extension de cette solution de remblaiement aux 
bassins voisins. Cette solution de remblaiement de ballastière par des produits de dragage 
est donc actuellement généralisable à d’autres ballastières de la boucle d’Anneville voire à 
d’autres boucles de Seine. 
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Le suivi du réaménagement écologique a montré une recolonisation rapide du milieu avec la 
présence d’espèces patrimoniales, caractéristiques des zones humides. 

 

Figure 3 : Vue aérienne du réaménagement écologique de la ballastière expérimentale 

 

 

- les matériaux de dragage de l’estuaire aval d’origine marine, sont, quant à eux, restitués en 
quasi-totalité dans leur milieu par clapage sur une zone d’immersion appropriée (site actuel 
du Kannik). La plus grande partie de ces sédiments dragués doit être immergée, 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.  

Figure 4 : Localisation du site de dépôt du Kannik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immersion des sédiments de dragage fait l’objet de suivis scientifiques pour évaluer son 
impact sur le milieu et en particulier sur les peuplements benthiques. Les modifications liées 
à ce mode de gestion des sédiments sont principalement des modifications de la 
bathymétrie et de la nature du substrat conduisant à une évolution des communautés 
benthiques en place vers des faciès de transition ou appauvris, voire d’un changement de 
communauté.  

Pour limiter l’impact de l’immersion des sédiments de dragage sur le milieu estuarien, le 
GPMR a proposé, sur la base des suivis et observations effectuées sur les communautés 
benthiques, une adaptation du profil du dépôt limitant sa hauteur à la cote – 7 m CMH afin 
de favoriser la résilience du site et sa recolonisation par les peuplements benthiques en 
place.   

Sites d’immersion du GPMR 

Zone Temporaire 
Amont 

Site du 
Kannik 
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3 ETUDE D’IMPACT DU PROJET D’AMELIORATION DES ACCES 

L’Autorité Environnementale recommande de 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). 

L’étude d’impact du projet d’amélioration des accès du port de Rouen est consultable sur le site 
internet du GPMR (www.rouen.port.fr) au lien suivant http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-
publique,38128,fr.html 

Par ailleurs, pour les personnes qui le souhaitent, le dossier en version papier, est consultable au 
GPMR, Service Territorial de Honfleur, Tour Radar de Honfleur 14 600 Honfleur de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 

   

4 JUSTIFICATION DES SIX SITES DE TRANSIT RETENUS 

L’Autorité Environnementale recommande de 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. 

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 dans le cadre de la charte 2001-2011 
du PNRBSN. 

Le schéma directeur de gestion et de valorisation des sédiments de dragage a permis de définir 
une stratégie de gestion pérenne des sédiments dragués qui soit économe et rationnelle, en même 
temps que respectueuse de l’environnement selon cinq 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 

 

 

 

 

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 filière de valorisation des sédiments. 

En 2005, dans le cadre de cette étude, un état des lieux des chambres de dépôt des sédiments de 
dragage a été réalisé. 17 chambres de dépôt à terre « traditionnelles » ont été répertoriées sur 
l’ensemble du linéaire entre Rouen et la mer auxquelles s’ajoute la ballastière d’Yville sur Seine.  

Ces chambres de dépôt sont réparties le long de la Seine sur 14 communes (12 dans le 
département de Seine Maritime, 1 dans le département de l’Eure et 1 dans le département du 
Calvados). Certaines de ces chambres sont en activité ou en sommeil, d’autres ne sont plus 
exploitées et quelques-unes sont restituées au milieu naturel (Cf. tableau 1 et figure 5). 

 

http://www.rouen.port.fr/
http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-publique,38128,fr.html
http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-publique,38128,fr.html
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Tableau 1 : Recensement des sites de dépôt situés en bord de Seine 

Communes Chambre de dépôt Etat actuel 

MOULINEAUX – LA BOUILLE Moulineaux Active 

SAHURS Sahurs Exploitation terminée 

BARDOUVILLE Beaulieu 

But amont 

But aval 

Exploitation terminée 

Restituée 

Restituée 

ANNEVILLE AMBOURVILLE Martellerie 

Manoir Brésil 

En sommeil 

En sommeil 

YVILLE Ballastière Active 

JUMIEGES 

JULMIEGES - YAINVILLE 

Les Hogues 

Les Fontaines 

En sommeil 

Active 

LA MAILLERAYE La Douillère Exploitation terminée 

SAINT WANDRILLE Sautreuil 

Saint Wandrille 

Restituée 

En sommeil 

VATTEVILLE LA RUE La Vaquerie Exploitation terminée 

AIZIER Le Flacq Restituée 

LILLEBONNE Port Jérôme Active 

SAINT AUBIN SUR QUILLEBEUF Saint Léonard En sommeil 

LA RIVIERE SAINT SAUVEUR Honfleur En sommeil 

 

Département 76 Département 27 Département 14 
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Figure 5 : Localisation  des 18 sites de dépôt de sédiment de dragage du GPMR 

 

L’axe A du schéma directeur a eu pour objectif de définir les spécificités et vocation des sites à 
travers l’établissement d’un état des lieux global, et notamment une prospective de l’implantation 
des sites de dépôt à maintenir en activité, et de rechercher une valorisation de la ressource par une 
gestion dynamique de ces sites de dépôt.  

Cette démarche est indissociable du choix des lieux de stockage, de la connaissance du 
« gisement » de sédiments (zone de dragage, qualité, tonnage,…), des procédures réglementaires, 
de l’accessibilité terrestre et nautique des sites et de la concertation avec les acteurs locaux. 

Les sites déjà en activité ont été retenus car ils ne nécessitaient pas d’investissement spécifique du 
fait qu’ils disposaient déjà de l’ensemble des équipements nécessaires au dépôt des sédiments. 
Des adaptations légères ont été effectuées en particulier l’aménagement de bassins de décantation 
pour limiter les rejets en MES en Seine. Ces sites sont, de plus, répartis le long de la Seine et 
permettent de minimiser les coûts de transport entre les zones draguées et le lieu de stockage. 

Parmi les sites en sommeil pouvant être réactivés, trois ont été retenus :  

 Le site de Saint Wandrille a été retenu car idéalement placé à proximité immédiate de la 
zone portuaire de Saint Wandrille et des axes routiers (Pont de Brotonne vers A13) 
permettant une bonne desserte du site par voie nautique ou terrestre. 

 Le site de Honfleur a été retenu de par son emplacement dans la partie aval de l’estuaire. 
C’est le seul site de dépôt existant en aval de Tancarville situé à proximité immédiate des 
zones de dragage et disposant de quasiment tous les équipements nécessaires à l’accueil 
des matériaux de dragage. Il est en outre desservi par une route qui se trouve à proximité 
immédiate de l’échangeur de l’Autoroute A 29  situé au sud du Pont de Normandie et qui 
permet un accès rapide vers la basse Normandie où un marché existe pour les matériaux 
de dragage.  
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 Le Site de Saint Aubin sur Quillebeuf a été retenu car il permet la desserte de la rive 
gauche de la Seine à partir d’un tri séparé des différentes catégories de matériaux en 
complémentarité du site de dépôt de Port Jérôme. C’est en outre le seul site présent dans le 
département de l’Eure. 

 

Suite à l’apparition d’une ordonnance de 20052, le Port a souhaité, conformément à la disposition 
B4 du schéma directeur, régulariser la situation réglementaire des chambres de dépôt au titre de la 
loi sur l’Eau (la plupart étant antérieur à la Loi sur l’Eau de 1992) et a donc déposé auprès des 
Services de l’Etat en 2006 un dossier pour chaque site de dépôt dont celui de Honfleur. 

La Loi sur l’Eau permet l’utilisation de la chambre de dépôt pour le stockage des sédiments de 
dragage mais pas pour leur reprise en vue d’une valorisation. Dans le cas de la valorisation des 
sédiments, le site n’est plus une chambre de dépôt mais il devient une « installation de transit » 
dont l’exploitation nécessite une autorisation au titre des ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement). Ainsi, le présent dossier correspond à la demande au titre des 
ICPE pour la transformation du statut de chambre de dépôt de  Honfleur en installation de transit. 

 

5 PRESENTATION DES CINQ AUTRES SITES DE TRANSIT 

L'Autorité Environnementale recommande de présenter brièvement les cinq autres sites, 
afin de justifier la conclusion sur les impacts purement locaux. 

Les sédiments de dragage d’entretien de la partie fluviale sont actuellement déposés dans des 
installations de dépôt/transit actives localisées le long du fleuve sur les communes de Moulineaux-
La Bouille, Jumièges-Yainville et Lillebonne (Port-Jérôme). 

 Site de Moulineaux – La Bouille 

Le site de dépôt/transit de Moulineaux est situé en rive gauche de la Seine en aval de la zone 
portuaire de Rouen,  sur les communes de Moulineaux et La Bouille. Ce site est actif, il s’étend sur 
une surface de 15 ha et a une capacité de stockage de 350 000 m3. Il comprend deux casiers de 
dépôt et un bassin de décantation. 

 

         Capacité : 350 000 m3 
         Surface : 15 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  L’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux 

aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets permet, dans son article 4III, aux installations, ouvrages et activités qui ont été 
soumis à compter du 4 janvier 1992 à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, de continuer à 
fonctionner ou se poursuivre sous réserve que l’exploitant ou le propriétaire fournisse les informations nécessaires avant le 31 décembre 
2006. 
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 Site de Jumièges-Yainville 

Le site de dépôt/transit, d’une surface de 4,5 ha, est situé sur les communes de Jumièges et 
Yainville entre la falaise et la Seine. Il est composé de deux casiers de stockage comprenant 
chacun un bassin de décantation. Sa capacité de stockage est de 120 000 m3. Ce site est  
actuellement en activité.  

 

Capacité : 120 000 m3 
         Surface : 4,5 ha 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site de Port-Jérôme (Lillebonne) 

Le site de dépôt/transit dit de ‘Port-Jérôme’, se situe sur la commune de Lillebonne, en rive droite 
de la Seine, au sein de la zone industrielle de Port-Jérôme. Ce site, d’une surface de 7 ha est 
composé de deux casiers de dépôt (capacité totale de stockage de 200 000 m3) et d’un bassin de 
décantation. Il est actuellement en activité. 

         Capacité : 200 000 m3 

         Surface : 7 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet d’amélioration des accès, deux autres sites en sus de celui de Honfleur 
seront réactivés et permettront, à terme, de valoriser des sédiments de dragage d’entretien. 
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 Site de Saint Wandrille-Rançon 

Le site de dépôt/transit est implanté en rive droite de la Seine, sur la commune de Saint-Wandrille-
Rançon, en amont du Pont de Brotonne et immédiatement en amont de la zone portuaire de Saint 
Wandrille. Ce site est actuellement en sommeil.  

Le projet vise à recréer sur le site de dépôt actuel, sur une surface de  6 ha, deux casiers de 
stockage d’une capacité totale de 100 000 m3 et un bassin de décantation. 

 

         Capacité : 100 000 m3 
         Surface : 6 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site de Saint-Léonard (Saint-Aubin-sur-Quillebeuf) 

Le site de dépôt/transit de Saint-Léonard se situe en rive gauche de la Seine sur la commune de 
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf), en pied de falaise en bord de Seine. 

Ce site, comprenant un casier de stockage d’une capacité de 110 000 m3 est actuellement en 
sommeil. Un bassin de décantation sera créé pour assurer la décantation des eaux de rejet en 
Seine. Il sera utilisé uniquement dans le cadre de l’amélioration des accès. 

 

         Capacité : 110 000 m3 
         Surface : 3,6 ha 
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6 COMPLEMENTS SUR L’INCIDENCE DE L’IMPLANTATION DES 4 
NOUVEAUX DUCS D’ALBE DANS L’ESTUAIRE 

L’Autorité Environnementale 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. 

Les quatre nouveaux ducs d’albe seront implantés au droit de l’installation par battage ou 
vibrofonçage. Il s’agit de tubes de diamètre 1800 mm. Les travaux seront réalisés de jour et 
s’étaleront sur environ deux mois. 

L’impact de l’implantation des quatre ducs d’albe sur l’écoulement des eaux sera limité 
immédiatement autour des ducs d’Albe du fait de l’obstacle créé par les tubes (accélération des 
vitesses) mais sera totalement négligeable à l’échelle de l’estuaire au regard de la largeur de la 
section hydraulique au droit de la zone de travaux (800 m de largeur).  

Les travaux de battage des pieux pourront entraîner des émissions sonores. Ces travaux seront 
réalisés approximativement entre 7 h et 18 h hors week end et jours fériés et seront temporaires. 
Compte tenu de l’isolement du site par rapport aux habitations existantes (2 km pour les plus 
proches), les nuisances engendrées par ces travaux seront négligeables vis-à-vis de la population. 

 

7 FAIRE REFERENCE AUX SEUILS N1 ET N2 

L’Autorité Environnementale recommande de faire référence aux seuils N1 et N2 de l’arrêté 
du 9 août 2006 pour caractériser la qualité physico-chimique des sédiments dragués en aval 
de la limite de salure des eaux. 

Les seuils N1 et N2 ou S1 indiqués dans l’arrêté du 9 août 2006 sont utilisés pour apprécier la 
qualité des sédiments marins ou estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux dans le cadre 
d’opérations de dragage et/ou rejet soumis aux rubriques 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature 
eau.  

Ces rubriques de la Loi sur l’eau ne sont pas concernées par la présente demande 
d’autorisation qui est relative à une installation de transit de déchets non dangereux non 
inertes (rubrique de la nomenclature ICPE 2716). 

Les opérations de dragage concernées par les rubriques Loi sur l’eau ont fait l’objet d’une 
autorisation au titre de la Loi sur l’eau par arrêté préfectoral du 25 octobre 2010 pour le dragage 
d’entretien en milieu estuarien à l’aval du front de salinité et du 30 novembre 2011 pour le projet 
d’amélioration des accès. Ces dossiers réglementaires sont consultables sur le site internet du 
GPMR aux liens suivants et font référence aux seuils N1 et N2, conformément à la réglementation 
sur les opérations de dragage : 

Dragage d’entretien estuaire aval : http://www.rouen.port.fr/autorisation-de-dragage-en-immersion-
kannik,33527,fr.html 

Dragage d’approfondissement : http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-publique,38128,fr.html 

 

Les sédiments de dragage, dès lors que leur gestion à terre doit être envisagée, sont  considérés 
comme des déchets et doivent répondre à des critères spécifiques permettant de définir leur 
caractère inerte ou non inerte, et leur dangerosité. 

Ces critères spécifiques sont définis selon deux approches : 

- la réalisation de tests de lixiviation comparés aux critères d’admission en installation de 
stockage de déchets inertes, non dangereux ou dangereux (cf. Tableau 1). 

- l’application du critère H14 « écotoxique » afin d’établir la non dangerosité des sédiments. 
Pour ce critère, le Ministère de l’Environnement expérimente actuellement un nouveau 
protocole comprenant plusieurs tests écotoxicologiques dont le seuil déclenchant est le 
niveau S1 (Cf. illustration 1 ci-après).  

http://www.rouen.port.fr/autorisation-de-dragage-en-immersion-kannik,33527,fr.html
http://www.rouen.port.fr/autorisation-de-dragage-en-immersion-kannik,33527,fr.html
http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-publique,38128,fr.html
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Les sédiments dont la qualité est inférieure au seuil S1 sont donc considérés comme non 
dangereux. C’est pourquoi le seuil S1 est utilisé dans la présente demande d’autorisation 
d’exploiter une installation de transit comme niveau comparatif pour caractériser la qualité des 
sédiments et pour évaluer leur dangerosité. 

Ainsi, les sédiments concernés par le projet présentent des teneurs inférieures au seuil S1 
permettant de les qualifier de déchets non dangereux. 

Ainsi, les seuils N1 et N2  ne sont pas concernés dans le cadre de la présente demande 
d’autorisation d’exploiter une installation de transit de déchets non dangereux non inertes. 

 

Tableau 1 : Valeurs seuils sur lixiviats (Norme NF EN 12457 – 2) pour l’admission des déchets en installations de 
stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux  

Substances Unité Seuil admission 
Installations déchets 

inertes 

(L/S = 10 l/kg) 

Seuils admission 
Installations déchets non 

dangereux 

(L/S = 10 l/kg) 

Arsenic (As) mg/kg MS 0,5 2 

Baryum (Ba) mg/kg MS 20 100 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 

Chrome (Cr) mg/kg MS 0,5 10 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 50 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,01 0,2 

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,5 10 

Nickel (Ni) mg/kg MS 0,4 10 

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 10 

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,06 0,7 

Selenium (Se) mg/kg MS 0,1 0,5 

Zinc (Zn) mg/kg MS 4 50 

Chlorure  mg/kg MS 800 15 000 

Fluorure mg/kg MS 10 150 

Sulfates mg/kg MS 1000 (*) 20 000 

Indice Phénol mg/kg MS 1 - 

COT sur éluat mg/kg MS 500 (**) 800 (**) 

FS (Fraction soluble) mg/kg MS 4000 (***) 60 000 (***) 

 

(*) si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour les sulfates, il peut encore être jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne 
dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l de CO à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. I l est nécessaire 
d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur 
correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des 
conditions approchant l'équilibre local. 

 

(**) si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi 
faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères 
d'admission pour le COT sur l'éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/ kg 

(***) les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisés à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 
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8 AUTRES RECOMMANDATIONS 

Effets cumulés du programme de travaux des six sites de dépôt au regard des incidences 
Natura 2000. 

Les six installations de transit retenues par le GPMR pour la valorisation des sédiments de dragage  
sont toutes situées en dehors des zones Natura 2000.  

Trois de ces sites sont déjà en activité et la modification du statut de ces sites en installation de 
transit se traduira uniquement par la présence ponctuelle de camions pour évacuer les matériaux 
de ces sites. 

Pour les trois autres sites, actuellement en sommeil, leur réactivation entraînera la destruction des 
espèces faunistiques ou floristiques ayant recolonisés ces sites. Cependant aucun habitat d’intérêt 
communautaire n’a été recensé sur ces sites. 

Seul 0,1 ha de l’habitat « fourré à argousier » sera touché par l’installation de la rampe d’accès des 
poids lourds aux espaces de stockage sur l’installation de transit de Honfleur mais l’incidence reste 
non significative au regard des surfaces concernées par cet habitat à l’échelle de la zone des 
alluvions. 

Les travaux d’aménagement puis l’exploitation de ces trois sites pourront provoquer une gêne pour 
les espèces d’intérêt communautaire en passage sur les sites (oiseaux) mais ces espèces se 
reporteront à l’extérieur, sur les espaces naturels bordant les sites. Le dérangement sera localisé 
autour des sites. 

Il est important de noter que les 6 sites sont répartis le long de la Seine et sont très éloignés les uns 
des autres. De plus ils ne fonctionneront pas tous simultanément. L’effet cumulé de l’ensemble du 
programme peut être considéré comme non significatif sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

 

 

Mise à disposition du rapport de Claire Berreville 

Le rapport de Claire Berreville sur « l’étude des possibilités de valorisation des sédiments sableux 
de dragage d’entretien de l’estuaire du port Autonome de Rouen » de 2007 est consultable sur le 
site internet du GPMR au lien suivant : http://www.rouen.port.fr/installation-de-transit-de-
honfleur,46230,fr.html 

Ce document en version papier, est consultable au GPMR, Service Territorial de Honfleur, Tour 
Radar de Honfleur 14 600 Honfleur de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

 


