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

 

1 OBJECTIFS DE L’OPERATION  

 

L’Autorité Environnementale (Ae) recommande d’apporter les précisions relatives aux 
coûts des aménagements à effectuer. 

Sur le site de Jumièges-Yainville, on peut estimer le coût des travaux d’aménagement à 
environ 100 000 € comprenant les clôtures, le pont-bascule, la cabine de pesée, les 
terrassements et le balisage sur la voirie. 

 

L’Ae recommande de compléter la présentation des mesures caractérisant les 
sédiments. 

- En ce qui concerne la caractérisation des sédiments au regard des 41 substances de 
la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) : 

Dans le cadre du projet d’amélioration des accès maritimes du GPMR, une campagne 
spécifique de prélèvements de sédiments sur les zones à draguer a été effectuée en juillet 
2008. Le protocole de réalisation de cette campagne de prélèvements a été proposé par le 
GPMR et validé par la Police de l’Eau (DDTM). Au cours de cette campagne, 27 échantillons 
moyens (définis selon les types de matériaux prélevés : sables, vases, matériaux grossiers, 
tourbe) ont été constitués. Parmi ces 27 échantillons, 4 ont été retenus afin de réaliser une 
analyse des 41 substances de la DCE : un échantillon en estuaire aval (PK 352) et trois en 
estuaire amont (PK 303, PK 274 et PK 246).  

Dans le dossier relatif à l’étude d’impact pour l’installation de transit de Jumièges-Yainville, 
les résultats concernant les analyses de sédiments au regard des substances de la DCE 
pour les points PK 274 et PK 246 ont été présentés en annexe 9 page 294, car ces deux 
points sont représentatifs de la zone d’influence des matériaux déposés dans le site. 

En conclusion de l’ensemble de ces analyses, la majorité des substances de la DCE (hors 
métaux, PCB et HAP) est absente des sédiments.  

L’ensemble des résultats est consultable dans le dossier d’étude d’impact du projet 
d’amélioration des accès du Port de Rouen (en annexe 7) sur le site internet du GPMR 
(www.rouen.port.fr) au lien suivant : http://www.rouen.port.fr/dossier-enquete-
publique,38128,fr.html 

- En ce qui concerne la présentation des données relatives à la qualité des sédiments 
issus des dragages d’entretien du Port de Rouen depuis 2005 : 

Dans le cadre des dragages d’entretien de la zone fluviale amont du chenal de navigation de 
la Seine entre La Bouille et Vieux-Port, 8 stations (nommées R1 à R8) sont investiguées une 
fois par an pour rendre compte de la qualité des sédiments dans les principales zones 
draguées (analyses portant sur les métaux lourds, PCB, HAP et TBT). 

Les graphiques suivants présentent l’évolution des teneurs en métaux lourds de 2005 à 2011 
sur ces 8 stations (en mg/kg de matériau sec).  

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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 Ces résultats indiquent des teneurs en métaux dans les sédiments inférieures au seuil 
réglementaire S1 (voir ci-dessous). 
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Les graphiques suivants indiquent l’évolution des teneurs en PCB totaux et en HAP totaux 
dans les sédiments de 2005 à 2011 sur ces 8 stations (en mg/kg de matériau sec).  

Remarque : le TBT n’est mesuré que depuis 2011. 

Ces résultats indiquent des teneurs en PCB dans les sédiments largement inférieures au 
seuil réglementaire S1 (voir ci-dessous). Pour les HAP, les teneurs sont relativement faibles 
pour l’ensemble des stations avec néanmoins 3 pics observés en 2007 à Duclair (R4), e, 
2009 à Bardouville (R2) ainsi qu’à la Bouille (R1) en 2010. 
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L’Ae recommande de présenter de façon concise les types d’impacts liés aux cinq 
autres sites, afin de justifier la conclusion sur l'aspect purement local des impacts. 

Les cinq autres chambres de dépôt de sédiments de dragage du Port de Rouen pressenties 
pour évoluer en installations de transit de sédiments de dragage sont les suivantes : 

- Site de Honfleur à La Rivière-Saint-Sauveur (14) ; 
- Site de St-Léonard* à St-Aubin-sur-Quillebeuf (76) ; 
- Site de Port-Jérôme à Lillebonne (76) ; 
- Site de St-Wandrille à St-Wandrille-Rançon (76) ; 
- Site de  Moulineaux à Moulineaux et La Bouille (76). 

*Remarque : le site de St-Léonard n’est plus considéré à l’heure actuelle comme future ICPE. 

Les principales caractéristiques de fonctionnement sont identiques sur l’ensemble de ces 
sites : 

- Remplissage des casiers de dépôt par refoulement hydraulique des sédiments sablo-
graveleux depuis la drague (accostant un ponton prévu à cet effet) grâce à l’injection 
d’eau de Seine ; 

- Décantation des matériaux déposés puis décantation des eaux de Seine dans un 
bassin prévu à cet effet avant rejet dans la Seine ; 

- Valorisation des matériaux par évacuation par voie terrestre (transport par camions 
avec pesée en entrée et sortie du site) en vue de leur utilisation dans le secteur du 
BTP ; 

Les aménagements devant être apportés aux chambres de dépôt diffèrent suivant que les 
sites sont déjà en activité (Port-Jérôme, Moulineaux), ou en sommeil (Honfleur, St-
Wandrille) : 

-  Pour les sites déjà en activité : le réaménagement consiste essentiellement à la pose 
de clôtures, de signalétique adaptée, la mise en place de ponts-bascule et de cabine 
de pesée ; 

- Pour les sites en sommeil : le réaménagement implique des terrassements 
(creusement du sol en place pour créer les casiers de dépôt et bassin de 
décantation, et création des merlons protecteurs autour), ainsi que l’ensemble des 
éléments décrits ci-avant.   

 

Au regard de cette description succincte des caractéristiques des sites et des 
aménagements prévus sur l’ensemble des projets, il apparaît clairement que les impacts liés 
au fonctionnement ou à l’aménagement des sites en sommeil revêtiront un caractère 
uniquement local dans un rayon proche de chaque site. En effet, le tableau ci-dessous 
synthétise les impacts attendus pour chaque projet : 
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Site 

Impact 

Honfleur Port-Jérôme St-Wandrille Moulineaux 

Climat  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  

Sol et sous-sol Faible et local  
(emprise du site) 

 

Négligeable et 
local  

(emprise du site) 
 

Faible et local  
(emprise du site) 

 

Négligeable et 
local  

(emprise du site) 
 

Eaux 
souterraines    

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Eaux 
superficielles 

Négligeable et 
local  

 (sur la Seine en 
amont et aval 

immédiat du site) 

Négligeable et 
local  

 (sur la Seine en 
amont et aval 

immédiat du site) 

Négligeable et 
local  

 (sur la Seine en 
amont et aval 

immédiat du site) 

Négligeable et 
local  

 (sur la Seine en 
amont et aval 

immédiat du site) 

Natura 2000 Non significatif et 
local 

Aucun  Aucun  Aucun  

Faune-flore - 
milieux 
naturels 

Moyen et local  
 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Moyen et local 
(emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Paysage  Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Population -
activités 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Négligeable et 
local  

 (emprise du site) 

Infrastructures 
- réseaux 

Faible et local 
(dans un rayon 

de 25 km pour les 
transports) 

Faible et local 
(dans un rayon 

de 25 km pour les 
transports) 

Faible et local 
(dans un rayon de 

25 km pour les 
transports) 

Faible et local 
(dans un rayon 

de 25 km pour les 
transports) 

Patrimoine -
architecture  

Aucun  Aucun   Aucun  Aucun  

Documents 
d’urbanisme - 
planification 

Aucun  Aucun  Aucun  Moyen et local 
(révision de POS 
sur l’emprise du 

site) 

Nuisances 
(bruit, 
vibrations, 
odeurs, 
déchets) 

Faible et local  
(emprise du site) 

Faible et local  
(emprise du site) 

Faible et local  
(emprise du site) 

Faible et local  
(emprise du site) 

Santé 
humaine - 
sécurité 
publique 

Faible et local  
(emprise du site 

et terrains en aval 
hydraulique non 

habités) 

Faible et local  
 (emprise du site 

et terrains en aval 
hydraulique non 

habités) 

Faible et local  
 (emprise du site 
et terrains en aval 
hydraulique non 

habités) 

Faible et local  
 (emprise du site 
et terrains en aval 
hydraulique non 

habités) 

Ainsi, les impacts restent faibles et surtout localisés aux sites, il n’y a pas de phénomène 
d’effet cumulé entre les sites étant donné leur éloignement les uns par rapport aux autres. 
De plus, il doit être rappelé que ces sites ne fonctionneront pas de façon concomitante, car 
la drague dépose les matériaux de dragage sur un seul site à la fois. 
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2 LES PROCEDURES 

L’Ae recommande de préciser le cahier des charges de la reprise des sédiments, 
notamment en terme de délai minimal (prenant en compte la nécessité de garantir une 
concentration en matière en suspension (MES) de 150 mg/l dans les rejets dans la 
Seine) et maximal escompté à partir du stockage. 

La reprise des matériaux de dragages se fera par des entreprises du domaine du BTP, via 
des contrats indiquant une cadence annuelle de sortie des matériaux de l’installation de 
transit.  

Concernant la limite de 150 mg/l de MES dans les eaux de rejets en Seine, cette mesure est 
à quantifier et à surveiller  par le GPMR (ou par une entreprise extérieure pour le compte du 
GPMR) en charge de l’exploitation de l’installation de transit. 

Il est rappelé que la valorisation (reprise) des matériaux de dragage de l’installation vers des 
chantiers extérieurs pourra se faire concomitamment, ou non, au refoulement des matériaux 
dans l’ICPE. Ainsi, le suivi des eaux de rejets étant lié au fonctionnement de l’installation en 
phase de « remplissage », ce paramètre n’est pas directement corrélé aux conditions de 
reprise des matériaux. 

 

3 ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact en prenant en compte les effets de la 
circulation des camions sur le chemin empierré et sur la file d’attente pour le bac.  

Les effets de la circulation des camions, liée à la valorisation des matériaux en sortie de 
l’installation, sera faible sur la file d’attente du bac (RD 20). En effet, le linéaire disponible le 
long du chemin empierré (près de 900 m sur le domaine du GPMR) reliant la RD 20 à 
l’entrée de l’installation, permettra de contenir les camions en leur assurant des sections de 
croisement à double sens sur les portions les plus larges existantes.  

L’Ae recommande de définir avec le service chargé de la police de l’eau les modalités 
d’une caractérisation des eaux prélevées dans la Seine et revenant à la Seine, adaptée 
aux spécificités du présent projet, et les modalités du suivi des résultats des 
analyses.  

La procédure relative au suivi des eaux de rejets en aval de l’ICPE projetée a été présentée 
au service en charge de la Police de l’eau. Cette procédure prévoit, comme indiqué dans 
l’étude d’impact au chapitre 6.3.1.5.2. : 

 Un suivi hebdomadaire de la teneur en MES des eaux de rejet (limitée à 150 mg/l) 
pendant les périodes d’exploitation du site ; 

 Un suivi de la qualité des eaux de rejet au titre des paramètres de l’arrêté du 9 août 
2006 (MES, DBO5, DCO, matières inhibitrices, Azote total, Phosphore total, AOX, 
Metox, Hydrocarbures), 2 fois par an pendant les périodes d’exploitation du site. 

Dans le but de caractériser l’origine d’une éventuelle pollution dans les eaux de rejet en aval 
du site, il est proposé de réaliser un prélèvement d’eau de Seine pour analyse en amont 
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hydraulique immédiat du site, de façon concomitante au prélèvement pour analyse effectué 
dans les eaux rejetées en aval du site.  

L’Ae recommande que l’hydrogéologue confirme cette analyse [en référence au 
paragraphe 6.3.1.3.1. de l’étude d’impact] et explique les raisons qui conduisent les 
prélèvements effectués sur le piézomètre local a priori situé dans la nappe de la craie 
à se caractériser par une qualité moindre que ce qui est prélevé dans la nappe 
alluviale, en écartant l’hypothèse d’une contamination par les infiltrations des eaux de 
ressuyage des sédiments. 

Concernant ce point, un avis a été demandé par le GPMR à l’hydrogéologue Monsieur 
MEYER connaissant particulièrement bien les caractéristiques de ce site d’étude (voir avis 
en annexe). 

En conclusion de son avis, il ressort que le piézomètre nommé JUM 2 présente des 
dysfonctionnements du fait d’anomalies dans les résultats d’analyses. Les taux élevés en 
nitrates et en MES rencontrés occasionnellement ne peuvent refléter une quelconque 
pollution causée par la chambre de dépôt existante. 

Il est proposé de remplacer ce piézomètre par un nouvel ouvrage réalisé plus profondément 
dans la nappe de la craie. 

L’Ae recommande de compléter les évaluations d’incidences Natura 2000 d’une 
manière plus conforme aux prescriptions de l’article R.414-23 I du code de 
l’environnement, en examinant notamment les possibles liens fonctionnels entre 
l’installation de transit et les sites Natura 2000. 

Le chapitre 6.1.4.1.4. du dossier de demande d’autorisation d’exploiter l’ICPE de Jumièges-
Yainville présente sommairement les trois sites Natura 2000 situés à plus de 1 km du projet :  

- ZSC1 « Boucles de la Seine aval » (n° FR 2300123) ; 
- ZPS2 « Estuaire et marais de la Basse Seine » (n° FR 2310044) ; 
- ZSC « Abbaye de Jumièges » (n° FR 2302005). 

 
Plus à l’ouest du projet, à 40 km en aval hydraulique du projet, la Seine est concernée par la 
ZSC « Estuaire de la Seine » (n° FR 2300121). 

Compte-tenu du fait que les rejets d’eau en Seine en aval de l’installation de transit 
proviennent exclusivement de prélèvements d’eau de Seine chargée de matières en 
suspension (eau pompée dans le but d’assurer le refoulement hydraulique des sédiments 
depuis le puits de la drague vers les casiers de refoulement), aucun additif n’étant ajouté 
dans le cadre de l’activité du site ; compte-tenu également du fait de l’effet dilution très 
important du rejet en Seine (débit de rejet équivalent à 0,06 % du débit de référence de la 
Seine), les rejets de l’installation ne peuvent être susceptibles d’affecter directement l’état de 
conservation des sites Natura 2000 « Estuaire de la Seine » ou « Boucles de la Seine aval ». 

Concernant les éventuelles incidences indirectes du projet sur le site « Estuaire et marais de 
la Basse Seine », dont le principal intérêt est la richesse ornithologique, et sur le site  
« Abbaye de Jumièges », hébergeant de nombreuses chauves-souris, le paragraphe 6.3.2.2. 
indique que le projet ne présente pas d’incidence négative significative sur ces espèces. 

                                                           
1
 Zone Spéciale de Conservation  

2
 Zone de Protection Spéciale 
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En effet, dans le cas où ces espèces de chauves-souris fréquentent déjà ces terrains 
(chambre de dépôt existante), leur activité de chasse principalement nocturne ne sera pas 
impactée par le projet : seule la valorisation des matériaux par transport routier qui 
s’effectuera uniquement de jour (8h-18h) différera du mode de fonctionnement actuel du site. 
Compte-tenu également de l’éloignement du projet par rapport au lieu de repos des 
chauves-souris, les incidences liées aux vibrations ou poussières générées par les camions 
sortant du site sont négligeables. 

Les espèces d’oiseaux pouvant fréquenter à l’heure actuelle le site sont habituées au bruit 
de fond de l’activité de la chambre de dépôt, et les espaces naturels présents à proximité 
immédiate sont en mesure de faire usage de zone de report pour ces oiseaux en cas de 
nuisances occasionnelles lors des passages de camions sur le site (environ 70 jours par an 
dans le cadre des dragages d’entretien).  

Ainsi, au regard de l’article R.414-23 I du code de l’environnement, il n’y pas de lien 
fonctionnel entre l’installation étudiée et les sites Natura 2000 présents dans l’entourage du 
projet. 

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.  

Dans le cadre du fonctionnement de la future ICPE, l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter l’installation indiquera les modalités d’information du GPMR envers le public. 
Dans tous les cas, le GPMR adressera à l'inspection des installations classées un rapport 
d'activité annuel comportant une synthèse des informations prévues dans l’arrêté ainsi que, 
plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations 
dans l'année écoulée. 

Ce rapport d’activité annuel de l’ICPE sera consultable par le public à partir du site internet 
du GPMR à l’adresse suivante : 

http://www.rouen.port.fr/l-environnement-au-port,34702,fr.html 

 

4 ETUDE DE DANGERS 

L’Ae recommande de compléter les explications fournies en matière d’organisation 
retenue pour surveiller et intervenir selon les observations faites en matière d’indices 
de fragilisation des digues. 

Les moyens de surveillance de l’état des « digues » ou merlons ceinturant les casiers de 
refoulement et les bassins de décantation sont essentiellement humains : pendant les 
périodes d’exploitation du site (et avant toute reprise d’exploitation du site après une période 
prolongée), un contrôle visuel de l’état des merlons sera réalisé de façon hebdomadaire. En 
cas de découverte de dégâts occasionnés par des rongeurs (trous de terriers), ces derniers 
seront réparés (rebouchage des trous par des sables fins compactés à la pelle) au plus vite 
afin d’éviter tout risque de détérioration de la stabilité des merlons.  

http://www.rouen.port.fr/l-environnement-au-port,34702,fr.html
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5 ANNEXE : AVIS D’HYDROGEOLOGUE  

 

 

 



 1 

 Robert MEYER Professeur Émérite à l’Université de Rouen 
280 rue Léonard de Vinci Hydrogéologue 
76960 Notre-Dame-de-Bondeville Tél : 02 35 74 19 23 
 courriel : robert.meyer4@orange.fr 

 

Avis d'hydrogéologue 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 

 

SURVEILLANCE PIEZOMETRIQUE DU SITE DE 
TRANSIT JUMIEGES-YAINVILLE 

 
 
1 - Situation du site 
 
Ce site a une surface d'environ 4,5 ha, il est exploité par le GPMR comme 

chambre de dépôt pour y déposer des produits de dragage prélevés dans le chenal 
de navigation de la Seine. Il comprend 2 casiers de dépôt et deux bassins de 
décantation. C'est une longue bande de terrain, située sur la rive droite de la Seine, à 
la limite entre les communes de Jumièges et de Yainville. 

Il est destiné à accueillir 50 000 m3 de sédiments par an dragués dans le cadre 
des dragages d’entretien du Port de Rouen. Il doit également permettre de recevoir 
180 000 m3 de sédiments dans le cadre de l’amélioration des accès nautiques du 
Port de Rouen, en 2013 et 2014. L’ensemble de ces sédiments (composés de sables 
plus ou moins grossiers et de tout-venant) seront ensuite revendus à des entreprises 
du secteur du BTP en vue de leur valorisation. A ce titre, ce site doit voir son statut 
évoluer en ICPE. 

 
2 - Les terrains naturels et la géologie 
 
Il faut d'abord dire que la topographie actuelle a été artificialisée par les activités 

humaines, puisqu'il s'agit d'une chambre de dépôt.  
 
Le terrain naturel est à peu près plat, à quelques mètres au-dessus du niveau 

moyen de la Seine. Il est couvert d'alluvions de Seine, mais ceux-ci ne sont pas très 
épais car on est sur une rive concave du fleuve. Très vite en allant vers l'Est on 
trouve la craie dure (Coniacien) qui induit une montée rapide de la surface du sol 
d'une vingtaine de mètres. 
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Une coupe géologique type sur le site de transit est la suivante (de haut en bas) : 
 
- 3 à 6 m de dépôts alluviaux fins (argilo-limoneux), compacts, très peu 

perméables. On peut localement y rencontrer des matériaux tourbeux.  
- La craie blanche, massive, qui peut être karstifiée, dont l'épaisseur est de 

plusieurs dizaines de mètres. 
- Sous le lit mineur de la Seine, la craie est souvent recouverte de "graves de 

Seine", sédiments sableux et caillouteux. Compte tenu de la concavité de la rive, 
cette formation n'existe pratiquement pas sur tout le site prévu pour le transit. 

 
3 – Hydrologie du site 
 
La nappe phréatique, la seule exploitée dans la région pour l'alimentation en eau 

potable, est dans la formation crayeuse. Ici elle s'écoule depuis l'Est (La Forêt de 
Jumièges) vers la Seine à l'Ouest. Cet écoulement est ralenti, voire contrarié par les 
hautes marées en Seine, qu'il s'agisse des cycles semi-diurnes ou semi-lunaires.  

 
Les cycles de marée perturbent donc les écoulements de la nappe phréatique, 

mais la résultante globale est toujours la même : la Seine est un fleuve drainant qui 
finit par récupérer toutes les eaux souterraines des paysages pour les conduire vers 
la mer. Des recherches récentes ont montré que les apports annuels en eaux 
souterraines à la Seine entre Rouen et la mer pouvaient être estimés en moyenne à 
13 % du débit, soit 72 m3/seconde (l'idée selon laquelle si l'on "crève" le fond de la 
Seine, on va permettre aux micropolluants de Seine de s'infiltrer vers la nappe 
phréatique n'a aucun fondement : la pression de l'eau dans la nappe phréatique 
induit des circulations de l'eau de la nappe vers la Seine et de toute façon il est 
impossible de faire entrer de l'eau dans une éponge qui est totalement gorgée 
d'eau). 

 
Les alluvions argilo-limoneuses de surface évoquées au § précédent renferment 

aussi de l'eau, mais en quantité modeste, et généralement ces "lambeaux de nappe" 
ne sont pas en connexion directe avec la nappe de la craie, par contre ils sont 
connectés aux eaux de surface. Sur ces anciens marais de Seine, les eaux de 
surface circulent dans des fossés de drainage qui descendent jusqu'à la Seine : des 
équilibres complexes s'établissent et ils évoluent au long des cycles de marée. 

 
 
4  – Surveillance des eaux souterraines 
 
A ce jour, 2 piézomètres ont été réalisés en 1999 ; outre la mesure du niveau de 

la nappe phréatique, ils permettent de prélever des échantillons d'eau pour analyse. 
 
 JUM1 a été réalisé à une centaine de mètres à l'amont du site utilisé comme 

chambre de dépôt. L'idée était d'avoir un point de référence, non affecté par 
d'éventuelles pollutions provenant de l'activité sur la chambre. 

JUM1 a 8 m de profondeur ; il n'a pas atteint la craie. Il permet d'échantillonner 
l'eau superficielle que l'on trouve dans les alluvions limoneuses. 

  
 JUM2 a été réalisé entre les 2 chambres de dépôt, donc en position à peu 

près centrale sur le site. L'objectif était d'avoir un point de référence au milieu du site 
mais aussi, en cas de pollution, un "système d'alerte" destiné à protéger le captage 
d'eau potable de Jumièges (réf : 00992X0037). Il y a plus de 600 m entre ce point 
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AEP et le centre de transit, qui est à l'aval. Si toute influence ne peut être totalement 
exclue, elle est très improbable. 

JUM2 a une profondeur de 10,4 m, il a atteint la craie ; c'est donc l'eau de la 
nappe de la craie qui est échantillonnée. 

 

 
 

Fig. 1 : Position des 2 piézomètres de surveillance 
 
  
5 - Remarques faites par l'Autorité environnementale sur la surveillance 
 
L'Autorité environnementale, lors de sa séance du 24 octobre 2012, a fait des 

remarques, souvent en forme d'interrogations, dont certaines concernent le suivi des 
sédiments et des eaux naturelles. Quelques réponses à ces interrogations : 

 
- Les sédiments dragués en Seine ne sont pas garantis "exempts de 

micropolluants" : l'essentiel des sédiments dragués sont naturels, déposés il y a 
des millénaires ; ils sont donc exempts de pollutions. Ils peuvent toutefois être 
recouverts de vases (au plus quelques centimètres), dont une partie provient de la 
Région parisienne, et peut contenir des micropolluants. 

Dans le cas où ces vases seraient pompées par la drague, et remises en 
suspension avec les micropolluants éventuellement associés, en particulier les 
métaux lourds qui peuvent parfois se dissoudre dans l'eau, il est difficile de mesurer 
l'incidence spécifique qu’aurait cette opération. En effet, ces vases se remettent en 
suspension pratiquement à chaque cycle de marée 2 fois par jour (elles descendent 
de 200 m, remontent de 100 m, redescendent de 200 m, etc...). Il faut aussi se 
rappeler que le chenal de navigation n'est pas un milieu calme et que ces vases sont 
brassées dans l'eau à chaque passage de bateau. 

Pour remettre le phénomène à sa modeste place on peut aussi préciser que 
lorsque ces vases arrivent près de la mer, une partie se dépose sur les grandes 
vasières proches du Pont de Normandie. On a pu constater que lors d'une grosse 
tempête, certaines de ces vasières pouvaient être érodées sur plus d'un mètre 
d'épaisseur, avec remise en suspension de dizaines de milliers de tonnes de vases 
en quelques heures. Elles étaient chimiquement réduites, elles sont brutalement 
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oxydées. On n'a jamais mis en évidence une pollution chimique associée à ces 
grosses perturbations météorologiques. 

 
- Le plancher des anciennes chambres de dépôt qui vont servir de site de 

transit n'est pas totalement imperméable : on ne peut garantir que ce plancher 
soit totalement imperméable, il est cependant, comme indiqué plus haut, très peu 
perméable du fait de la présence de dépôt alluviaux fins sur 3 à 6 m d’épaisseur. 
Mais il est aussi difficile de penser que cela puisse avoir une conséquence 
environnementale : les sédiments dragués ne sont pas pollués (caractérisés par des 
sables plus ou moins grossiers et du tout-venant, qualifiés de matériaux naturels 
inertes), et les eaux chargées en matières en suspension, mécaniquement draguées, 
seront renvoyées vers la Seine d'où elles viennent après décantation.  

L'argument développé plus haut de l'éponge gorgée d'eau qui ne peut recevoir 
plus que ce qu'elle contient déjà, s'applique au sous-sol de ces chambres. 

 
- Le suivi de la qualité des eaux dans les piézomètres n'est pas très lisible : 

une interprétation synthétique est proposée au § 6. 
 
6 – Qualité des échantillons prélevés dans les piézomètres 
 
La référence retenue par l'exploitant est la plus rigoureuse, puisque c'est celle de 

l'eau potable. 
 
 6.1 - JUM1 
 
Les analyses effectuées sur JUM1, de l'état initial (1999) à 2011 conduisent aux 

remarques suivantes (12 analyses) : 
 
Les teneurs en nitrates sont très faibles (10 valeurs sur 12 sont inférieures à 1 

mg/l), par contre les teneurs en ammonium montent parfois à 8 ou 12 mg/l. Ceci 
confirme ce qui est connu : il existe dans ces alluvions fines des passées tourbeuses 
qui induisent des phénomènes de réduction. 

 
Pour les métaux lourds (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, As, Zn), la norme eau potable est 

respectée, même si l'on constate que Ni est souvent proche de la limite et que Pb a 
dépassé de 3 fois cette norme en 2005. La teneur en fer dépasse la norme ; ce n'est 
pas un problème de santé publique, et c'est tout à fait normal dans un milieu dont on 
a vu ci-dessus qu'il était réducteur. 

 
Les HAP ne sont pratiquement pas détectés. Les PCB ne sont pas détectés.  
 
Si l'on met à part les phénomènes (naturels) de réduction chimique, tous les 

échantillons entrent pratiquement dans la catégorie "eau potable". 
 
 6.2 - JUM2 
 
Il a été dit plus haut que ce piézomètre manquait parfois d'eau. L'échantillonnage 

a été impossible en 2003 et en 2005, le préleveur a signalé un manque d'eau. 
L'échantillon a tout de même été analysé, mais plusieurs paramètres sont aberrants 
par rapport aux valeurs des autres années. Je crois préférable de ne pas l'interpréter. 
Il reste donc 9 échantillons interprétables. 
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Les teneurs en nitrates varient entre <0,6 et 41 mg/l, apparemment au hasard, 
sans évolution dans le temps. De tels résultats incitent à penser que cela ne traduit 
pas des changements dans la nappe phréatique, mais des changements dans l'eau 
contenue dans le piézomètre. 

 
Il y a très peu d'ammonium, donc pas de phénomène de réduction, ce qui est 

normal dans la nappe de la craie. Les teneurs en MES varient entre <2 et 13400 
mg/l. Là encore c'est l'eau à l'intérieur du piézomètre qui induit de telles variations. 

 
Pour tous les métaux analysés (Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Cu, As, Zn, Fe, Se) les 

teneurs respectent la norme "eau potable" (1 seul léger dépassement pour Pb et Cr). 
 
Les HAP ne sont pratiquement jamais détectés et les PCB jamais. 
 
Les échantillons prélevés dans JUM2 ne portent aucune trace spécifique de 

pollution liée à l'activité humaine. Les problèmes et les anomalies constatés 
tiennent au piézomètre qui fonctionne mal.  

 
7 - Amélioration de la surveillance des eaux souterraines 
 
Il apparaît que la surveillance actuelle n'est pas idéale. 
 
JUM1 apparaît bien adapté ; il permet d'analyser l'eau des alluvions limoneuses 

superficielles locales, a priori non affectées par le site de transit. Si l'on souhaite des 
informations sur la nappe de la craie hors influence du site de transit, il suffit 
d'interroger l'ARS qui archive maintenant de très nombreux paramètres sur les eaux 
AEP, dont celles du captage assez proche de Jumièges. 

 
JUM2 est un piézomètre qui ne répond pas à ce qu'on attend de lui. Les 

analyses de son eau n'ont rien de catastrophique, mais il y a des cas où l'analyse a 
été impossible. Il serait bon de remédier à ce dysfonctionnement. 

 
Je préconise de modifier le piézomètre JUM2 ; il y a 2 façons de procéder : 
 
1 - modifier le piézomètre JUM2 existant : retirer le tubage PVC si cela est 

possible et procéder à un approfondissement, avec nettoyage (airlift et 
éventuellement acidification). 

2 - réaliser à proximité de JUM2 (qui est dans une situation géographique 
favorable) un autre piézomètre. Il devra bien sûr descendre à la craie pour capter sa 
nappe, mais il devra être plus profond que JUM2 pour éviter de retomber dans le 
même écueil. On devra exiger du foreur une obligation de résultat : le piézomètre 
devra permettre un échantillonnage d'eau après plusieurs renouvellements du 
volume de l'ouvrage : les méthodes de développement telles que airlift ou 
acidification seront utilisées si nécessaire. 

Dans le cas où la seconde solution serait retenue, JUM2 devra être rebouché 
correctement, par un matériau globalement imperméable telles que des argiles (voir : 
Norme Afnor NF X 10-999 d'avril 2007). 

 
 à Bondeville, le 18 décembre 2012 
 

 Robert Meyer 


