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1

NATURE DU PROJET RETENU

1.1

Pourquoi construire une digue d’enclôture ?

Le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR a été étudié par la région
Occitanie, en soutien au projet de sécurisation de la manutention des hydrocarbures au port de
Sète voulue par le groupe BP/GDH gestionnaire du dépôt de produits pétroliers de Frontignan.

Ce projet prévoit l’aménagement d’un nouveau pipeline entre le nouveau poste pétrolier à
construire en darse 2, et le dépôt de GDH à Frontignan. Cette nouvelle canalisation remplacera le
pipeline sous-marin (ou sealine) existant dont l’obsolescence implique son remplacement.

La nouvelle canalisation sera installée entre le dépôt GDH et la darse 2 du port de Sète dans
laquelle sera posé le tronçon immergé terminé par le nouveau poste de déchargement. Les travaux
à réaliser par le groupe BP/GDH comprennent donc :

-

La création d’un poste pétrolier en darse 2 par l’aménagement d’une plateforme de
manutention ;

-

La mise en place de la nouvelle canalisation en partie terrestre et maritime ;

-

Les modifications à l’intérieur du dépôt pétrolier de Frontignan pour raccorder le nouveau
pipeline.

La réalisation de la digue d’enclôture interviendra pour faciliter la création du nouveau poste
pétrolier en darse 2, et notamment pour permettre le stockage et la valorisation des 860 000 m3 de
sable à extraire du TOC de la darse 2 pour permettre l’accès des navires pétroliers de 70 000 t.
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1.2

Quelles sont les caractéristiques du projet ?

1.2.1

Localisation du projet de la digue d’enclôture

La région Occitanie est propriétaire du port de Sète – Frontignan, et responsable de l’entretien et de
l’aménagement de ses infrastructures.

Situé sur le littoral héraultais, le port de Sète – Frontignan occupe d’un côté le quart SE de la
commune de Sète, et de l’autre le quart SW de la Commune de Frontignan.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES SITES NATURA2000

Localisation du port de Sète-Frontignan

Port de
Sète-Frontignan

Figure 1 : Localisation du port de Sète Frontignan
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La Zone Industrielle FluvioMaritime (ou ZIFMAR) du port de Sète-Frontignan, où la région va
construire une digue d’enclôture, est localisé au sud-ouest du centre-ville de Frontignan, commune
littorale située dans le département de l’Hérault.

Cette darse constitue un interface entre : d’une part le port de pêche de Frontignan, et le déboucher
du canal du Rhône à Sète à l’Est, et d’autre part le port maritime de Sète à l’Ouest.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES SITES NATURA2000

Localisation de la ZIFMAR

Port de
Frontignan

ZIFMAR

Port de Sète
Darse 2

Figure 2 : Localisation de la ZIFMAR dans le port de Sète Frontignan
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Localisation de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR

Port de
Frontignan

ZIFMAR

Digue d’enclôture
Casier pour sables
hydrauliques

Digue
d’enclôture
Casier pour stockage des sables
hydrauliques de la darse 2

Port de Sète
Darse 2

Figure 3 : Localisation du projet de construction d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR
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1.2.2

Présentation de l’ouvrage de la digue d’enclôture

La digue d’enclôture sera construite dans le secteur Ouest de la darse de la ZIFMAR. Elle sera
constituée de deux tronçons perpendiculaires :
- Le premier tronçon mesurera 570 m de long est orienté WSW/ENE parallèlement à la route
RD612 (dite route de Montpellier).
- Le second tronçon, de 355 m, est orienté SSE/NNW parallèlement à une voie portuaire
desservant l’usine SAIPOL au Sud-Ouest de la darse ZIFMAR.
Ce nouvel ouvrage sera de type « digue à talus », c’est-à-dire qu’elle sera constituée : d’un noyau
trapézoïdal en tout-venant de carrière (0/500 kg), recouvert d’une carapace et d’une butée de pied
en enrochements (0,5/2 T) sur sa face extérieure.
Dans cette configuration projetée, l’ouvrage mesure 925 m dans son axe. La cote d'arase de cette
digue sera de + 2,80 m ZH.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
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Coupe de principe de la digue d’enclôture

Darse ZIFMAR

Casier pour stockage des
sables hydrauliques

Figure 4 : coupe de principe de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR

La digue d’enclôture permettra le confinement des sables hydrauliques extrait de la darse 2 pour
l’aménagement du nouveau poste pétrolier. Ces sables seront dragués et transportés avec de l’eau
depuis la darse 2 dans une conduite qui se déversera à l’intérieur du casier formé par la digue.
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1.2.3

Synoptique du projet
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Projet de nouveau poste pétrolier, de pose d’une nouvelle conduite (BP/GDH)
et de réalisation de la digue d’enclôture (Région Occitanie)
Dépôt pétrolier
de Frontignan

Nouveau
pipeline

ZIFMAR
Digue d’enclôture

Digue
d’enclôture

Casier pour sables
hydrauliques

Casier pour stockage des sables
hydrauliques de la darse 2

Port de Sète
Darse 2

Poste de manutention
des produits pétroliers
Zone à
draguer

Figure 5 : Projet de nouveau poste pétrolier, de pose d’une nouvelle conduite (BP/GDH)
et de réalisation de la digue d’enclôture (Région Occitanie)
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2

QUELS SONT LES TRAVAUX ENVISAGESTravaux de la digue d’enclôture
2.1.1

Phase 1 : mise en œuvre du tout-venant de carrière

Grâce à la proximité du port de Sète - Frontignan avec des carrières produisant les matériaux
nécessaires à la construction de la digue d’enclôture, ces derniers seront approvisionnés par voie
terrestre jusqu’à une zone tampon ou pourront être directement déversés à l’avancement du
chantier dans la darse de la ZIFMAR.
En effet, du fait des profondeurs moyennes de la darse ZIFMAR, la méthode de construction
maritime est impossible. D’autant que la méthode de construction par voie terrestre est plus
économique.

Aussi, il sera toujours plus aisé de garder la voie de roulement pour la circulation des tombereaux
au-dessus du niveau de la mer, que d’essayer de claper le tout-venant avec un chaland calant à
2,50 m pour des fonds moyens à -3,00 mZH.

L’avancement du chantier se faisant avec du tout-venant d’abattage amené par camions-bennes et
déversé directement dans la darse de la ZIFMAR, la largeur de la digue a été déterminée afin que
les bennes puissent se croiser en phase d’approvisionnements (des aires de retournements
pourront également être aménagées côté intérieur pour améliorer le rendement).
L’amorce de l’ouvrage se fera par le 1er tronçon WSW-ENE depuis la voirie SAIPOL. Préalablement
les enrochements de la digue actuelle seront déposés pour pouvoir débuter par déversement du
tout-venant dans la darse ZIFMAR la construction du noyau de la digue d’enclôture.
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Construction de la digue d’enclôture - Phase1 : déversement du tout-venant de carrière
Casier pour stockage des
sables hydrauliques

Casier

Darse

Darse ZIFMAR

Figure 6 : Construction de la digue d’enclôture - Phase1 : déversement du tout-venant de carrière

Une fois les matériaux gerbés, un bulldozer servira à les pousser à l’avant du front de digue ; puis
une pelle réglera le talus selon une pente de 4H/3V (voir Figure 6).
Le volume théorique du noyau de la digue d’enclôture est de 63 200 m3, soit 126 400 t de
matériaux de carrière à approvisionner, à déverser et enfin à taluter.
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2.1.2

Phase 2 : talutage du noyau et création d’une butée de pied pour préparer la pose
de la carapace en enrochements

Côté extérieur, le talus du noyau sera ensuite terrassé à la pelle mécanique. Le matériau terrassé
sera réutilisé pour construire un tapis de 1.00 m d’épaisseur et 2.00 m de large au pied du noyau
qui servira de fondation à la carapace en enrochements. Les matériaux excédentaires seront
déposés côté intérieur de l’ouvrage (voir Figure 7).
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Construction de la digue d’enclôture – Phase2 : préparation pour la carapace

Casier pour stockage des
sables hydrauliques

Casier

Darse

Darse ZIFMAR

Figure 7 : Construction de la digue d’enclôture – Phase2 : préparation du noyau pour la pose de la carapace
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2.1.3

Phase 3 : mise en œuvre des enrochements de la carapace

Cette phase se fera directement après la phase 2 afin d’éviter toute érosion du noyau. Les
enrochements naturels de blocométrie 0.5 / 2 t seront approvisionnés par camions sur la digue. Ils
seront mis en place à la pelle. Les blocs utilisés pour la réalisation de la carapace seront propres et
lavés. Ils peuvent être mis en place avec le godet de la pelle ou un grappin (voir Figure 8).
Le volume théorique d’enrochements à mettre en place est de 16 500 m3 soit environ 36 500 t de
matériaux à approvisionner.
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Construction de la digue d’enclôture – Phase3 : mise en œuvre de la carapace

Casier pour stockage des
sables hydrauliques

Casier

Darse

Darse ZIFMAR

Figure 8 : Construction de la digue d’enclôture – Phase3 : mise en œuvre de la carapace
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2.2

Description des travaux de dragage et de remblaiement hydraulique du casier à
l’arrière de la digue d’enclôture

2.2.1

Rappel du projet BP/GDH et localisation

Le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR a été étudié par la région
Occitanie, en soutien au projet de sécurisation de la manutention des hydrocarbures au port de
Sète voulue par le groupe BP/GDH gestionnaire du dépôt de produits pétroliers de Frontignan.
Ce projet prévoit l’aménagement d’un nouveau pipeline entre le nouveau poste pétrolier à
construire en darse 2, et le dépôt de GDH à Frontignan. Cette nouvelle canalisation remplacera le
pipeline sous-marin (ou sealine) existant dont l’obsolescence implique son remplacement.
La nouvelle canalisation sera installée entre le dépôt GDH et la darse 2 du port de Sète dans
laquelle sera posé le tronçon immergé terminé par le nouveau poste de déchargement. Les travaux
à réaliser par le groupe BP/GDH comprennent donc :
- La création d’un poste pétrolier en darse 2 par l’aménagement d’une plateforme de
manutention ;
- La mise en place de la nouvelle canalisation en partie terrestre et maritime ;
- Les modifications à l’intérieur du dépôt pétrolier de Frontignan pour raccorder le nouveau
pipeline.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
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Projet de nouveau poste pétrolier et de nouvelle canalisation entre la darse 2 et le dépôt pétrolier

Raccordement
au dépôt

Dépôt pétrolier
de Frontignan

Canalisation enterrée
dans le dépôt GDH
Passage sous
le rond-point

Passage sous
la voie ferrée
Canalisation enterrée entre
la RD612 et la voie ferrée

Digue d’enclôture
Casier pour sables
hydrauliques

Canalisation ensouillée
1 m sous la cote de dragage
Port de Sète
Darse 2

Poste de manutention
des produits pétroliers

Figure 9 : Projet de nouveau poste pétrolier et de nouvelle canalisation entre la darse 2 et le dépôt pétrolier
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La réalisation de la digue d’enclôture interviendra pour faciliter la création du nouveau poste
pétrolier en darse 2, et notamment pour permettre le stockage et la valorisation des 860 000 m3 de
sable à extraire du TOC de la darse 2 pour permettre l’accès des navires pétroliers de 70 000 t.
2.2.2

Dragage du TOC en darse 2

Les fonds marins à l’emplacement sélectionné pour le poste de déchargement sont actuellement
compris entre -2,00 mZH et -14,50 mZH. Il est impératif de draguer les sédiments pour obtenir la
cote de dragage désirée à -14,50 mZH, correspondant au tirant d’eau maximum des navires
pétroliers les plus gros attendus (70 000 t TE = 12,00 m).
Aussi, la bathymétrie de la Darse 2, où se positionne le poste de déchargement, est caractérisée
par un haut-fond, dénommé « Toc », bordé à l’Est par l’extrémité de la digue fluvio-maritime. Ce
Toc est un stockage sous-marin de sédiments, en grande partie sableux, issus de divers dragages
du port de Sète.
Ces sables, de bonne qualité, peuvent être réutilisés en remblais à la place de matériaux de
carrière, comme cela a été fait lors de la construction du quai H notamment.
Le volume de matériaux à draguer est de 860 000 m3. Concrètement, il s’agit du volume de sable à
transférer depuis la darse 2 vers le casier délimité par la future digue d’enclôture de la darse
ZIFMAR.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
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Projet de nouveau poste pétrolier emprise des dragages en darse 2
Dépôt pétrolier
de Frontignan

ZIFMAR
Digue d’enclôture

Digue
d’enclôture

Casier pour sables
hydrauliques

Casier pour stockage des sables
hydrauliques de la darse 2

Port de Sète
Darse 2

Poste de manutention
des produits pétroliers
Zone à
draguer

Figure 10 : Projet de nouveau poste pétrolier emprise des dragages en darse 2
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Vue en coupe du nouveau poste pétrolier en darse 2

Figure 11 : vue en coupe du nouveau poste pétrolier en darse 2

Pour les dragages, il est envisagé de recourir à une Drague Aspiratrice Stationnaire ou DAS. A
l’inverse d’une Drague Aspiratrice en Marche (ou DAM) une DAS est ancrée et immobile durant les
phases de dragage (ou d’aspiration). Elle maintient sa position grâce à des pieux d’ancrage
enfoncés dans le fond marin. Pour le dragage, elle possède une élinde, par laquelle sont aspirés
les sédiments, avec de l’eau de mer.
Ce mélange ne sera pas stocké sur la drague, mais directement refoulé grâce à une canalisation,
dont l’extrémité aboutira dans le casier de confinement situé dans la zone ZIFMAR.
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Principe de fonctionnement d’une Drague Aspiratrice Stationnaire (d’après IFREMER)

Figure 12 : Principe de fonctionnement d’une Drague Aspiratrice Stationnaire (d’après IFREMER)

2.2.3

Remblaiement hydraulique du casier à l’arrière de la digue d’enclôture de la darse
ZIFMAR

Le refoulement sera exécuté par voie hydraulique via une conduite allant de la drague et
aboutissant dans le casier de confinement, à l’arrière de la digue d’enclôture. On estime que la
mixture de transport sera composée de 20 % de sédiments et de 80 % d’eau. Quotidiennement,
cela se traduira de la façon suivante :
Volume de sable à draguer
Durée des dragages
Rendement dragage de sable
Volume jour du mélange

860 000 m3
72 j
860 000 / 72 = 12 000 m3/j
eau (80%) + sable (20%) = 60 000 m3/j

Ainsi, il est primordial, au cours de cette phase de remblaiement, que la digue soit « perméable »
afin de maintenir l’équilibre des pressions hydrauliques entre la darse ZIFMAR et l’intérieur du
casier, au risque sinon de déstabiliser l’ouvrage d’enclôture.
Aussi de par la nature en tout-venant de carrière du noyau de la digue, on peut véritablement parler
d’une perméabilité de membrane avec seul un débit liquide possible. Le transfert de matière à
travers un noyau de 8,00 m (minimum) de large est totalement impossible.
Toutefois, il subsiste que le volume d’eau journalier pourrait ne pas être totalement filtré à travers le
noyau, et que l’eau de transport s’accumule dans le casier. Cette eau devra alors être évacuée à
l’extérieur par une surverse aménagée dans la carapace de la digue.
Cependant ces eaux d’exhaure contiendront la partie des sédiments les plus fins qui n’aura pas le
temps de décanter suffisamment et qui restera dans la lame d’eau supérieure.
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Afin de permettre un temps de parcours maximum dans le casier, et de permettre aux éléments
solides de ces eaux de surverse de pouvoir décanter, la méthode de remplissage du casier
consistera à refouler les sédiments en un point d’entrée du casier et de rejeter par surverse le
surplus de la mixture au niveau d’un point de rejet situé le plus éloigné possible à l’opposé du point
d’entrée.
Sous l’action de la gravité et de la poussée d'Archimède, les particules les plus fines issues du
dragage tombent vers le fond ou remontent à la surface selon leur densité et leur diamètre
(décantation ou sédimentation). Suite à une première phase de remplissage du casier, le bassin est
rempli par la mixture de dragage jusqu’à une altimétrie prédéfinie de rejet par surverse. Le bassin
étant plein, le rendement journalier du dragage et donc le débit de mixture injectée conditionne le
débit d’eau à évacuer par jour.
Il est retenu que le point de surverse soit situé au sud-ouest du casier, considérant qu’il est le point
le plus éloigné de la prise d’eau des conchyliculteurs. Cette condition validée, le déversement initial
de la mixture est fixé au point opposé, soit au nord-est, et l’eau d’exhaure progressera au fur et à
mesure vers le point de surverse.
PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR
ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES SITES NATURA2000

Localisation du point de refoulement de la DAS, et de surverse des eaux dans le casier de la ZIFMAR

Point de refoulement de
la conduite de la DAS

Port de
Frontignan

Digue d’enclôture

ZIFMAR
Prises d’eau conchylicole

Casier pour sables
hydrauliques

Ecoulement des eaux de
transport à travers le casier

Point de surverse à travers la
carapace de la digue

Port de Sète
Darse 2

Figure 13 : Localisation du point de refoulement de la DAS, et du point de surverse dans la digue pour
permettre la décantation des eaux de transport hydraulique dans le casier de la ZIFMAR
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2.2.4

Construction du poste pétrolier et pose de la nouvelle conduite

2.2.4.1 Mise en place de la canalisation dans la darse
Les tubes sont soudés et assemblés à l’air libre (à terre ou sur l’eau au moyen d’une barge), puis
l’ensemble est déposé sur le fond à l’aide d’une barge ou tiré depuis la terre.
Une tranchée est préalablement réalisée dans les sédiments du fond de la darse avec une pelle
mécanique sur ponton, de façon à ce que le recouvrement sédimentaire au-dessus de la
canalisation atteigne 1 m hors chenal de navigation et 2.4 m sous chenal de navigation. La
canalisation est installée dans le fond de la tranchée, avec la canalisation de petit diamètre servant
à transférer les eaux pluviales du poste de déchargement vers la terre ferme.
Après installation de matelas de protection en béton au niveau du chenal de navigation pour
protéger la canalisation d’éventuelles ancres, la tranchée est rebouchée. La connexion avec la
plate-forme s’effectue à l’aide d’un tube vertical appelé « Riser ».
2.2.4.2 Construction du poste de chargement
Le poste d’accostage et les postes d’amarrage sont constitués de ducs- d’Albe, tubes métalliques
ouverts de gros diamètre. Le poste de déchargement est aussi fondé sur des pieux métalliques.
L’opération mobilise un ponton-grue, sur lequel sont stockés les pieux métalliques, et une barge
annexe pour les éléments nécessaire au battage des pieux.
Les pieux sont positionnés dans un gabarit de guidage, mis en place préalablement au pieu et
visant à assurer sa bonne implantation et sa verticalité.
Les pieux métalliques sont ensuite enfoncés par battage, grâce à un marteau suspendu à la grue.
Puis les pieux des postes d’accostage et d’amarrage sont remplis de sable.
Le sommet de chaque pieu est ensuite équipé d’un élément en béton armé appelé chevêtre,
préfabriqué dans la zone portuaire. La plate-forme est constituée en reliant entre elles les têtes de
pieux par des poutres en béton armé, elles aussi réalisées et stockées sur un terre-plein du port de
Sète. Sur ces poutres sont posées des prédalles en béton puis des armatures métalliques. Enfin,
une chape de béton est coulée pour constituer la dalle de la plate-forme. Les équipements de
déchargement sont ensuite installés avec une grue sur ponton.
2.3

Calendrier prévisionnel de la construction

Le calendrier actuellement prévu pour les phases de construction est le suivant :
- Digue d’enclôture (région Occitanie) :
du 1er février (S05) au 30 avril (S17) 2018 ;
- Travaux maritime et dragage (BP/GDH) : du 1er juin (S22) au 31 août (S35) 2018 ;
- Travaux de pose de conduite (BP/GDH) : du 1er sept. (S35) 2018 au 31 mai (S22) 2019
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Tableau 1 : calendrier prévisionnel de la construction.
Planning anticipé de la
construction
DIGUE D’ENCLOTURE

2018
j
f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

2019
j
f

m

a

m

j

j

a

TRAVAUX MARITIMES
Dragages
Ducs d’Albe
Plateforme
Pipeline maritime
TRAVAUX MARITIMES
Préfa plateforme
Terrassements
Pipeline terrestre
Passage voie SNCF

2.4

Coût du projet de construction de la digue d’enclôture

L’opération de la digue d’enclôture représente un investissement de 4 000 000 € HT.
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3

3.1

QUELLES SOLUTIONS ONT ETE ETUDIEES ? QUELLES SONT LES RAISONS AYANT
CONDUIT A RETENIR CE PROJET ?
Objectif du projet et solutions envisagées

Afin d’accompagner le projet de modernisation et de pérennisation de l’activité du dépôt pétrolier de
Frontignan par le groupe BP/GDH, qui propose d’aménager un nouveau pipeline et un nouveau
poste pétrolier dans la darse 2 du port de Sète, la région Occitanie, propriétaire du port de SèteFrontignan, a développé un ouvrage qui permettra à ce projet de répondre aux exigences
environnementales.
En effet la construction d’un nouveau poste pétrolier va générer le dragage de plus de 860 000 m3
de sable de la darse 2.
Le projet du groupe BP/GDH envisage l’immersion et le stockage des matériaux de dragage retirés
de la darse 2, dans la darse ZIFMAR. Aussi, afin de réduire l’impact de l’immersion de ces
matériaux extraits, tout en envisageant leur valorisation à court ou moyen terme, la région Occitanie
propose de construire une digue d’enclôture dans la darse de la ZIFMAR, adjacente au site de
dragage de la darse 2, qui permettra d’isoler un casier où seront refoulés hydrauliquement, stockés
et décantés les sables issus des dragages. Le cantonnement de ces sables à l’abri de cette digue
évitera la diffusion de Matières En Suspension (MES) et/ou l’augmentation du taux de turbidité du
milieu naturel.
3.2

Comparaison des solutions et raisons de sélection du projet

Considérant que la digue d’enclôture doit principalement servir au stockage des sédiments dragués
en darse 2, pour l’aménagement du poste pétrolier, l’étude des solutions alternatives s’envisagera
ici du point de vue de la gestion des déblais de dragage.
Les sédiments à draguer dans la darse 2 sont évalués à 860 000 m3 et sont constitués:
-

en grande partie de matériaux sableux dont le volume est estimé à environ 770 000 m3,
et de matériaux limoneux ou argileux dont le volume est estimé à environ 90 000 m3.

Le haut-fond (« toc ») sur lequel doit être positionné le poste de déchargement, en darse 2, est
constitué de déblais de dragage sableux, présentant de bonnes propriétés mécaniques, que le port
de Sète - Frontignan a progressivement accumulés en vue de projets d’aménagements portuaires,
comme cela a été fait pour le quai H notamment. La volonté du port de Sète est en effet de
valoriser ses propres matériaux de dragage sans faire appel à l’utilisation de matériaux de
carrières.
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Cinq options de gestion ont été envisagées pour ces sédiments à draguer :
- le dépôt à terre,
- l’immersion au large,
- l’utilisation dans un autre projet,
- le dépôt dans une zone non utilisée des bassins portuaires de la ZIFMAR,
- le dépôt dans un casier délimité par une digue d’enclôture dans la ZIFMAR.
3.2.1

Le dépôt à terre

L’option du dépôt à terre des sédiments sableux du toc nécessite de vastes espaces de stockage à
proximité immédiate d’un quai. Un dispositif de gestion des eaux de ressuyage avant rejet dans les
bassins portuaires devra être mis en place. Le dépôt temporaire aurait typiquement une hauteur
maximale de 4 m, pour tenir compte de la taille des engins de travaux publics nécessaires à sa
constitution. En tenant compte des pentes des bords du tas, proches de 20°, et d’un volume de
860 000 m3, un tel dépôt temporaire aurait une emprise au sol de 60 ha.
De tels espaces n’existent pas dans le port de Sète, aussi cette option a-t-elle été rapidement
écartée.
3.2.2

Clapage en mer des sédiments

En l’absence de solution à terre, une autre option est d’immerger au large de Sète les déblais de
dragage. Le port de Sète est bénéficiaire d’un arrêté d’autorisation d’immerger les sédiments
dragués dans l’enceinte du port (arrêté n°2012172-0005 du 20 juin 2012). Cette autorisation vaut
pour les dragages d’entretien, mais aussi les travaux neufs, jusqu’en 2022.
L’autorisation fixe à 50 000 m3 la moyenne annuelle, ce qui revient à un volume total de 500 000 m3
sur les 10 ans, avec un maximum sur une année ne devant pas dépasser 175 000 m3. Ces
limitations de l’autorisation d’immerger du port de Sète interdisent la possibilité d’immerger la
totalité des sédiments à draguer, dont le volume excède à la fois le maximum annuel et le volume
total autorisé pour 10 ans.
De plus, immerger une telle quantité de sédiments sableux de bonne qualité et non contaminés est
contraire au principe de développement durable.
Lorsque le port aura besoin de matériaux, il devra avoir recours à des carrières ou à des gisements
alluviaux ou marins, dont l’exploitation est source de nombreux impacts sur l’environnement
(MEDDE, 2016). Le volume considéré représente l’équivalent de 7,5 à 15 % de la production
annuelle en granulats de l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon (chiffres de production de
2010 et 2011), d’où l’importance de conserver et de valoriser cette ressource.
En raison de l’impossibilité à pouvoir recevoir la totalité des volumes à draguer, et du souhait de la
Région de pouvoir utiliser ces matériaux pour des aménagements futurs, la solution de l’immersion
au large n’a pas été retenue.
3.2.3

Réutilisation des matériaux pour un autre projet (non portuaire)

Comme ces matériaux sont de bonne qualité et non contaminés, une autre option de gestion serait
de les réutiliser dans un projet de grande ampleur, comme un rechargement de plage. Un projet de
ce type est en cours pour le lido de Frontignan, pour lequel 300 000 m3 environ seront nécessaires.
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Le rechargement requiert d’utiliser un sable à grains assez gros, afin de limiter l’érosion de la plage.
Or les sables du toc du port de Sète sont un peu trop fins, ce qui ne garantirait pas une stabilité du
rechargement sur le long terme.
De plus, ce rechargement ne peut s’effectuer qu’entre octobre et fin mars, car au-delà, on rentre
dans la période de nidification des oiseaux du littoral - dont certains sont protégés, comme les
sternes -, et qui utilisent l’espace maritime de Frontignan pour se nourrir. Aussi, le rechargement du
lido de Frontignan doit être achevé avant le 31 mars 2017. Or, les dragages du toc de la darse 2 ne
pourront avoir lieu au plus tôt qu’au premier semestre 2018, du fait des délais de l’instruction
réglementaire du projet de GDH. Enfin, cette approche irait elle aussi à l’encontre de la volonté du
port de Sète de conserver ces matériaux pour des développements futurs.
Le rechargement du lido de Frontignan ne peut donc pas constituer un débouché pour les
sédiments du toc.
3.2.4

Dépôt des sédiments dans la ZIFMAR sans cloisonnement

Une quatrième option consiste à conserver le mode de stockage actuel, sous le niveau de l’eau,
mais dans une partie du port où la circulation ne serait pas entravée par la présence du tas de
sable. La darse de la ZIFMAR répondrait à cet objectif, car elle est située à quelques centaines de
mètres seulement du futur poste de déchargement.
Cependant la mise en œuvre de ce dépôt temporaire présente des inconvénients au plan
environnemental :
- La propagation de panaches turbides lors de l’immersion des dépôts peut constituer un
risque pour une prise d’eau à destination des élevages conchylicoles et aquacoles,
- La remobilisation des sédiments peut amener à une diminution de la bathymétrie du
chenal de navigation,
Pour ces raisons, le dépôt temporaire dans le bassin de la ZIFMAR n’a pas été retenu.
3.2.5

Dépôt des sédiments dans la ZIFMAR dans un casier derrière une digue
d’enclôture

Cette solution consiste à déposer le sable extrait par voie hydraulique, dans un casier de
confinement situé à l’abri de la digue ZIFMAR. Le casier de confinement sera construit
préalablement par la Région Occitanie.
Il sera constitué d’une digue d’enclôture qui constituera un casier. Ce dernier accueillera les
matériaux issus du dragage dans la darse 2 du futur poste pétrolier BP.
La plateforme ainsi créée par remblaiement hydraulique offrira une surface d’environ 176 000 m²
(sur les 893 000 m² de la darse ZIFMAR soit environ 20% de la surface du bassin ZIFMAR).
Les matériaux extraits seront ainsi stockés et pourront être valorisés dans le cadre des activités
industrialo-portuaires.
Le casier de dépôt est dimensionné pour contenir à terme tous les sédiments issus du dragage
prévu (860 000 m3).
Au cours du dragage, il va permettre de favoriser la décantation des eaux de transport utilisées par
le dragage hydraulique (20% de sédiment pour 80 % d’eau).
La région Occitanie a retenu cette solution qui permet une maitrise des eaux d’exhaure des
sédiments déposés et évite de modifier la bathymétrie du chenal de navigation.
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4

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET

Le présent diagnostic environnemental permet de mettre en évidence les principaux enjeux
environnementaux affectant la zone de projet vis-à-vis de la construction et de l’exploitation du
nouveau poste de déchargement des hydrocarbures et de la nouvelle canalisation desservant le
dépôt pétrolier de Frontignan.
À partir de l’état initial du site, les enjeux principaux sont identifiés et hiérarchisés, selon cinq
catégories :
Enjeu

TRES

FORT

F ORT
MOYEN
F AIBLE
NEGLIGEABLE

Signification
L’enjeu est considéré très fort lorsque le milieu considéré est très sensible aux opérations
nécessaires au projet. Le risque d’altération négative sur le milieu de par la nature du projet
est très fort et potentiellement permanent.
L’enjeu est considéré fort lorsque le milieu considéré est très sensible aux opérations
nécessaires au projet. Le risque d’altération négative sur le milieu de par la nature du projet
est fort.
L’enjeu est considéré moyen lorsque le milieu considéré est sensible aux opérations
nécessaires au projet. Le risque d’altération négative sur le milieu de par la nature du projet
est présent.
L’enjeu est considéré faible lorsque le milieu considéré est peu sensible aux opérations
nécessaires au projet. Le risque d’altération négative sur le milieu de par la nature du projet
est présent mais de faible ampleur.
L’enjeu est considéré négligeable lorsque le milieu considéré est très peu sensible aux
opérations nécessaires au projet. Les altérations potentielles sur le milieu de par la nature du
projet ne sont pas considérées négatives

Le tableau suivant synthétise les enjeux environnementaux et contraintes techniques associés à la
zone de projet. Il fait office de résumé non technique pour la partie C de l’étude d’impact.
Tableau 2 : Synthèse des enjeux terrestres et marins de la zone de projet

Milieu physique terrestre

Thème

Paramètre environnemental

Synthèse de l’état initial

Niveau d’enjeu

Climat

La zone d’étude est soumise à un climat de type
méditerranéen. Les précipitations y sont très
faibles en été et ont un caractère orageux en
automne. La variation annuelle des températures
présente des écarts thermiques limités.

F AIBLE

Géologie et pédologie

La zone d’étude est constituée par des alluvions
récentes et les remblais d’aménagement du port.

NEGLIGEABLE

Topographie

La zone d’étude est localisée sur une plaine
alluviale à une cote inférieure à 1,50 m NGF.

NEGLIGEABLE

Hydrogéologie

La zone de projet est concernée par deux masses
d’eau souterraines, FRDG_510 « Formations
tertiaires et crétacées du bassin de BéziersPézenas (y compris alluvions du Libron) » et
FRDG_124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de
Montpellier, extension sous couverture et
formations tertiaires Montbazin-Gigean ».
Les eaux de la masse d’eau profonde présentent
une bonne qualité depuis 2005. La masse d’eau
souterraine affleurante a été vulnérable à la
pollution par les pesticides entre 2005 et 2009.
Les objectifs DCE de bon état quantitatif et
chimique ont été atteints en 2015 pour les masses
d’eau concernées par la zone de projet. Un
principe de non-dégradation s’applique.
La zone d’étude n’interfère avec aucun périmètre
de captage d’eau potable

F AIBLE
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Synthèse de l’état initial

Niveau d’enjeu

Hydrographie, hydrologie et
hydraulique

Les masses d’eau bordant la zone d’étude
communiquent avec :
- le canal du Rhône à Sète, à proximité directe de
la zone d’étude ;
- l’étang de Thau qui communique avec la mer par
deux graus et les canaux urbains,
- et indirectement avec l’étang d’Ingril par l’avantport de Frontignan et le canal du Rhône à Sète.
.

MOYEN

Bathymétrie

La bathymétrie à l’extérieur du port montre une
pente faible vers le large. Le plateau rocheux sousmarin des Aresquiers occasionne une remontée
des fonds à 2 km au large de Frontignan-Plage. La
bathymétrie du port est fortement remaniée par les
dragages et dépôt temporaire de sédiments (toc).

NEGLIGEABLE

Eaux côtières et de
transition

Après l’état des lieux de 2013, les objectifs de bon
état pour les masse d’eau côtières et de transitions
localisées à proximité de la zone de projet ont été
globalement reportés à 2027, pour des raisons de
contaminations en pesticides et substances
dangereuses concernant les masses d’eau
côtières ajoutées à des conditions naturelles
défavorables (morphologie, hydrologie) pour les
masses d’eau de transition.
Les résultats REPOM EAU indiquent une qualité
variable des eaux au niveau du port de Sète.
Cependant, quelques contaminations peuvent
survenir à la suite d’épisodes pluvieux. La qualité
des eaux de baignade en mer est de bonne
qualité.

F AIBLE A
F ORT

Sédiments

Les résultats des mesures géochimiques sur les
sédiments qui vont être dragués dans la darse
montrent des niveaux de contaminations qui sont
tous inférieurs à N1, sauf pour deux HAP à
proximité des quais qui ne seront pas concernés
par le dragage.

F ORT

Sites Natura 2000

La zone d’étude, pour sa partie terrestre,
n’interfère avec aucun site Natura 2000. Sa partie
marine, se trouve en limite de la ZPS marine «
Côte Languedocienne » et à proximité des limites
Ouest du SIC « Posidonies de la côte
palavasienne ». L’enjeu avifaunistique de la ZPS «
Étang de Thau et Lido de Sète » est également à
prendre en compte.

F ORT

Zones humides
inventoriées

Aucune zone humide ou espace fonctionnel de
zone humide n’est recensé sur la zone de projet.

NEGLIGEABLE

ZNIEFF

Le site de projet n’interfère avec aucune ZNIEFF,
toutefois les ZNIEFF « Les Aresquiers », l’« Etang
de Thau », et le « Complexe paludo-lagunodunaire », sont les plus proches de la zone de
projet et en lien avec les eaux portuaires.

MOYEN

Périmètres de protections

Qualité du milieu

Paramètre environnemental

Inventaires

Milieu naturel

Milieu physique marin

Thème
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Thème

Paramètre environnemental

Patrimoine
SocioÉconomique

Activités
humaines

Paysager et Patrimoine

Paysage

Inventaire faunistique et floristique

ZICO

Terrestre

Marin

Synthèse de l’état initial

Niveau d’enjeu

La zone de projet n’interfère avec aucune ZICO,
cependant la ZICO « Étangs de Thau » se trouve à
environ 1 000 m à l’Est de la zone de projet.

MOYEN

La zone de projet présente peu d’intérêt
faunistique et floristique sauf au niveau des dunes
qui représentent l’habitat « plage de sable et
végétation annuelle des laisses de mer ». On y
retrouve l’espèce végétale protégée Euphorbia
peplis ainsi qu’une espèce de gastéropode, la
Caragouille des dunes (Xerosecta explanata).
D’autres espèces patrimoniales sont pressenties
mais n’ont pas été mise en évidence lors des
investigations de terrain (e.g. Grillon maritime,
lézard ocellé Minioptère de Schreibers). À noter
également la potentialité d’accueil du site pour le
Pipit rousseline en période de nidification.
La zone d'étude comprend un site marin
remarquable à l’échelle régionale, le plateau des
Aresquiers. On y retrouve notamment la biocénose
protégée de l’herbier de posidonie. La présence du
grand dauphin au sein du SIC « Posidonies de la
côte palavasienne » est également notable.
L’occurrence de différentes espèces patrimoniales
(mérou brun, grande cigale de mer, dattes de mer,
grande nacre) est également décrite sur le plateau
des Aresquiers. Le rôle fonctionnel de corridor
joué par les graus et canaux entre les lagunes et
la mer est avéré pour de nombreuses espèces de
poissons.

FAIBLE A
FORT

FAIBLE A
TRES FORT

Paysage

Le paysage est à dominance industrialo-portuaire.
La ville de Frontignan – La Peyrade, Sète et le
Mont Saint-Clair entourent la zone de projet qui est
également longée par une ligne ferroviaire et la
RD 612.

MOYEN

Archéologie

La zone de projet n’interfère avec aucun site
archéologique marin identifié si ce n’est l’épave du
Providence II.

MOYEN

Monuments historiques

La zone de projet n’interfère avec aucun périmètre
de protection des monuments historiques. Le
phare du Mont Saint-Clair est visible depuis la
zone de projet.

F ORT

Sites classés et inscrits

La zone de projet n’interfère avec aucun site inscrit
ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930 codifiée.

F ORT

Développement portuaire

Le port de Sète (Port Sud de France) est le 11ème
port de France au regard du trafic 2010 et 4ème port
si l’on exclut les Grands Ports Maritimes. Le trafic
est caractérisé par les vracs solides et liquides
avec une montée en puissance attendue du trafic
conteneurs sur les prochaines années.

F ORT
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Cadre de vie

Usages

Paramètre environnemental

Risques naturels et
technologiques

Thème

Synthèse de l’état initial

Niveau d’enjeu

Portuaires et touristiques

Le bassin de Thau et sa façade maritime accueille
de nombreuses activités touristiques : plages et
baignade, ports de plaisance de Frontignan et de
Sète, écoles de voile, plongée sous-marine,
promenade et pêche en mer, etc.

F ORT

Qualité de l’air

La zone d’étude, située dans une zone industrialoportuaire, est soumise à des rejets atmosphériques
en provenance de plusieurs sources : industries,
activités portuaires, trafic routier certaines
pollutions de l’air liées tant aux activités (port
vraquier par exemple) qu’au trafic routier à
proximité.

MOYEN

Ambiance sonore

Le trafic de RD 612 et la voie SNCF sont les deux
principales sources de bruit dans la zone d’étude.

MOYEN

Infrastructures de
déplacement
Réseaux

Les voies d’accès à la zone de projet sont les
routes départementales RD 612 et RD 50. La zone
de projet est également traversée par la ligne
SNCF Montpellier - Béziers

Risques naturels

La zone de projet est partiellement soumise à un
risque d’inondation par submersion marine et des
étangs côtiers.

TRES FORT

Risques industriels et
technologiques

Sur sa partie terrestre, la zone de projet est
partiellement localisée dans l’établissement de
Gestion de Dépôt d’Hydrocarbures (GDH) de
Frontignan. Elle se trouve au sein du périmètre
d’effets de la GDH.

TRES FORT

MOYEN
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5

QUELS SONT LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ?

L’étude d’impact évalue l’ensemble des effets du projet sur l’environnement.
La combinaison du niveau d’effet et du niveau d’enjeu permet de caractériser le niveau d’impact du
projet sur chaque composante de l’environnement selon la matrice suivante :
Impact

Enjeu

Négligeable

Faible

Effet
Moyen

Fort

Très fort

Positif

Négligeable
Faible
Moyen
Fort
Très fort

La clé de lecture du niveau d’impact étant la suivante :

Négligeable

Faible

Impact
Moyen

Fort

Très fort

Positif

La synthèse de cette évaluation est donnée sur les tableaux suivants.
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5.1

Impacts pendant la construction

5.1.1

Milieu physique terrestre

Milieu physique
Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Climat

Faible

Contribution au changement climatique

Négligeable

Négligeable

Topographie

Négligeable

Modification de la topographie

Faible

Négligeable

Pédologie

Négligeable à
Faible

Modification de la pédologie, remaniement
des sols

Faible

Faible

Géologie

Faible

Changement de caractéristiques d’une
couche géologique

Faible

Négligeable

Qualité géochimique
des sols

Moyen

Remaniement de sols contaminés

Moyen

Moyen

Hydrogéologie

Faible

Modification du régime de la nappe
phréatique superficielle non exploitée

Faible

Faible

Hydrographie,
hydrologie et
hydraulique

Faible

Modification du réseau hydrographique

Négligeable

Négligeable

Qualité des eaux de
la nappe superficielle

Moyen

Contamination possible des eaux de la
nappe superficielle (matières en suspension
des sédiments remaniés)

Faible

Faible

Composante
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5.1.2

Milieu physique marin

Milieu physique
Composante

Bathymétrie

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Augmentation de la bathymétrie après
dragage dans la darse 2

Fort

Moyen

Faible
Artificialisation du DPM

Très fort

Moyen

Processus
hydrosédimentaires

Fort

Modifications du fait des changements
bathymétriques dans la darse 2 et dans la
ZIFMAR (érosion, accrétion)

Faible

Moyen

Marées, variation du
niveau marin

Faible

Modification du régime de marée

Négligeable

Négligeable

Agitation

Faible

Aplatissement local de la houle

Négligeable

Négligeable

Qualité des eaux
marines

Moyen

Turbidité liée à la construction de la digue
d’enclôture

Faible

Faible

Qualité des eaux
marines

Moyen

Turbidité liée à l’extraction des matériaux de
dragage

Moyen

Moyen

Qualité des eaux
marines

Moyen

Turbidité liée au refoulement et stockage
des sédiments dragués dans le casier de
confinement

Faible

Faible

Qualité des eaux
marines

Moyen

Rejets accidentels de polluants, relargage
dans la colonne d’eau des contaminants des
sédiments remis en suspension, déchets

Négligeable à
moyen

Négligeable

Qualité des
sédiments marins

Fort

Effets mécaniques, coulures de béton, rejets
accidentels de polluants, déchets solides

Négligeable

Négligeable

Dynamique
sédimentaire

Fort

Obstacle au déplacement naturel des
sédiments

Négligeable

Négligeable

5.1.3

Espaces naturels inventoriés

Espaces Naturels Inventoriés
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Espaces naturels
inventoriés (ZNIEFF mer
« les Aresquiers » et
ZNIEFF « Complexe
paludo-laguno dunaire des
étangs montpelliérains) »

Fort

Destruction, endommagement d’un habitat
déterminant de l’espace naturel, perturbation
d’espèces associées

Négligeable

Négligeable
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5.1.4

Milieu biologique terrestre

Milieu biologique terrestre
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Friches

Faible

Destruction d’habitat

Négligeable

Négligeable

Grillon maritime
(Pseudomogoplistes
squamiger)

Fort

Destruction d’individus

Faible

Moyen

Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)

Modéré

Destruction d’individus

Faible

Faible

Lézard catalan
(Podarcis liolepis
cebennensis)

Modéré

Destruction d’individus

Faible

Faible

Couleuvre à échelons
(Rhinechis scalaris)

Modéré

Destruction d’individus

Faible

Faible

Tarente de Maurétanie
(Tarentola m. mauritanica)

Faible

Destruction d’individus

Faible

Faible

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Faible

Destruction d’individus

Faible

Faible

Couleuvre de Montpellier
(Malpolon m.
monspessulanus)

Faible

Destruction d’individus

Faible

Faible

Océanite tempête
(Hydrobates pelagicus)

Très Fort

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Goéland railleur
(Chroicocephalus genei)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à moyen

Héron pourpré
(Ardea purpurea)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Puffin cendré
(Calonectris diomedea)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Puffin yelkouan
(Puffinus yelkouan)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Sterne caugek
(Sterna sandvicensis)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à moyen

Sterne hansel
(Gelochelidon nilotica)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à moyen

Sterne naine
(Sternula albifrons)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à moyen

Sterne pierregarin
(Sterna hirundo)

Fort

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à moyen

Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax)

Modéré

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable
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Milieu biologique terrestre
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Cormoran de Desmarest
(Phalacrocorax aristotelis
desmarestii)

Modéré

Dérangement d’individus

Négligeable à
faible

Négligeable
à faible

Huîtrier pie
(Haematopus ostralegus)

Modéré

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Mouette mélanocéphale
(Ichthyaetus
melanocephalus)

Modéré

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Pipit rousseline
(Anthus campestris)

Modéré

Dérangement d’individus

Faible

Faible

Aigrette garzette
(Egretta garzetta)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Bondrée apivore
(Pernis apivorus)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Destruction d’individus

Faible

Faible

Destruction d’habitat

Faible

Faible

Dérangement d’individus

Faible

Faible

Destruction d’individus

Faible

Faible

Destruction d’habitat

Faible

Faible

Dérangement d’individus

Faible

Faible

Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis)

Cochevis huppé
(Galerida cristata)

Faible

Faible

Faucon émerillon
(Falco columbarius)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Faucon hobereau
(Falco subbuteo)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Fou de Bassan
(Morus bassanus)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Gobemouche gris
(Muscicapa striata)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Grèbe huppé
(Podiceps cristatus)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Guifette moustac
(Chlidonias hybrida)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Héron cendré
(Ardea cinerea)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Mouette pygmée
(Hydrocoloeus minutus)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Sterne caspienne
(Hydroprogne caspia)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Tadorne de Belon
(Tadorna tadorna)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)

Faible

Dérangement d’individus

Négligeable

Négligeable

33

Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Résumé non technique de l’Etude d’Impact

Milieu biologique terrestre
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Très fort

Dégradation des habitats de chasse et
transit

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Modéré

Dégradation des habitats de chasse

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Modéré

Dégradation des habitats de chasse

Négligeable

Négligeable

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Modéré

Dégradation des habitats de chasse et
transit

Négligeable

Négligeable

Crocidure des jardins
(Crocidura suaveolens)

Modéré

Dérangement d’individus

Faible

Faible

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Faible

Dégradation des habitats de chasse

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

Dégradation des habitats de chasse

Négligeable

Négligeable

Renard roux
(Vulpes vulpes)

Faible

Dégradation des habitats de chasse ou
de gîte

Négligeable

Négligeable

5.1.5

Milieu biologique marin

Milieu biologique marin
Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Faible

Augmentation de la turbidité,

Faible

Faible

Faible

contamination par des substances polluantes

Négligeable

Négligeable

Habitats et peuplements
benthiques des fonds
sableux

Faible

Perte d’habitats et perturbation d’espèces

Fort

Moyen

Habitats et peuplements
benthiques des fonds
sableux

Faible

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Négligeable
à moyen

Négligeable à
faible

Habitats et peuplements
benthiques des fonds
rocheux

Fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Négligeable

Négligeable

Flore fixée (posidonies)

Très
fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes

Négligeable

Négligeable

Poissons et ressources
halieutiques

Modéré

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Faible à
moyen

Faible à
moyen

Composante

Biocénoses planctoniques
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Milieu biologique marin
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Tortues marines

Fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Négligeable
à faible

Négligeable à
faible

Avifaune marine

Faible à
très fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, attraction
lumineuse, bruit aérien

Faible

Faible à
moyen

Chiroptères en milieu marin

Faible à
très fort

Attraction lumineuse

Négligeable

Négligeable

Mammifères marins

Très fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin, collision

Négligeable
à faible

Négligeable à
moyen

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

5.1.6

Continuités et équilibres biologiques

Continuités et équilibres biologiques
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Continuités écologiques

Fort

Perturbation des continuités écologiques

Négligeable
à faible

Négligeable à
moyen

Équilibres biologiques

Fort

Perturbation des équilibres biologiques

Négligeable

Négligeable

5.1.7

Paysages et patrimoine

Paysages et patrimoine
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Paysage

Modéré

Éléments verticaux additionnels dans un
littoral naturel et industriel à topographie très
peu marquée ; présence de quelques moyens
nautiques supplémentaires

Faible

Faible

Patrimoine culturel et
archéologique

Modéré

Covisibilité

Négligeable

Négligeable

ZPPAUP et AMVAP

Modéré

Recoupement de périmètres

Négligeable

Négligeable

Sites inscrits et classés

Fort

Recoupement de périmètres

Négligeable

Négligeable
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5.1.8

Contexte humain et socio-économique
Contexte humain et socio-économique

Composante

Niveau d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Emploi

Fort

Personnel nécessaire aux différents
chantiers

Positif

Positif

Activités du port de
commerce de Sète

Fort

Présence des navires hors du chenal de
navigation

Faible

Négligeable

Pêche professionnelle

Fort

Présence des navires et évitement local par
les poissons

Faible

Moyen

Conchyliculture

Fort

Turbidité et présence des navires

Négligeable

Négligeable

Zone du port de pêche
de Frontignan

Fort

Turbidité au niveau de la prise d’eau de mer

Négligeable
à faible

Négligeable
à Faible

Canal du Rhône à
Sète

Moyen

Présence des navires et mise en place de la
canalisation

Faible

Faible

Emprise sur des terres agricoles, qualité des
eaux superficielles

Négligeable

Négligeable

Moyen
Agriculture
Commerce

Moyen

Présence du chantier de la plage

Négligeable

Négligeable

Tourisme et activités
balnéaires

Fort

Qualité des eaux de baignade

Négligeable

Négligeable

Qualité de l’air

Faible

Rejets de polluants dans l’atmosphère

Faible

Faible

Ambiance sonore

Modéré

Augmentation du niveau sonore des abords
de la plage

Faible

Faible

Luminosité

Faible

Augmentation du niveau lumineux des
abords du chantier

Faible

Faible

Odeurs

Faible

Emission d’odeurs

Faible

Faible

Réseaux enterrés

Fort

Perturbation des réseaux

Faible

Moyen

Infrastructures de
transport

Fort

Perturbation des trafics, ralentissement des
convois SNCF

Moyen

Trafic routier

Moyen

Augmentation du trafic lié au chantier de
construction de la digue d’enclôture

Fort

Moyen

Trafic routier

Moyen

Augmentation du trafic lié au chantier GDH

Faible

Faible

Moyen
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5.1.9

Risques majeurs
Risques majeurs

Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Risques naturels

Très fort

Augmentation du risque d’inondation ou de
submersion marine

Négligeable

Négligeable

Risques technologiques

Très fort

Interaction avec les canalisations actuelles
de matières dangereuses

Faible

Moyen
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5.2

Impacts pendant l’exploitation

5.2.1

Milieu physique terrestre

Milieu physique terrestre
Composante

Niveau d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Climat

Faible

Sans effet

Nul

Négligeable

Pédologie

Négligeable à
Faible

Création de terres immergées avec des
matériaux sous-marins évolutifs

Négligeable

Négligeable

Géologie

Faible

Création d’un dépôt superficiel négligeable.

Faible

Faible

Topographie

Négligeable

Modification de la topographie

Négligeable

Négligeable

Hydrogéologie

Faible

extension de la nappe phréatique non
exploitée

Faible

Faible

Hydrographie,
hydrologie et
hydraulique

Faible

Modification du réseau hydrographique

Négligeable

Négligeable

Qualité des eaux
douces

Modéré

Sans effet

Nul

Négligeable

5.2.2

Milieu physique marin
Milieu physique marin

Composante

Niveau
d’enjeu

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Bathymétrie

Faible

Modifications dues au dragage et à
l’existence du casier remblayé

Fort

Moyen

Marées et variations
du niveau marin

Faible

Modification du régime de marée

Négligeable

Négligeable

Agitation

Faible

Aplatissement local de la houle

Négligeable

Négligeable

Qualité des eaux
marines

Modéré

Emission de contaminant / Turbidité

Nul

Négligeable

Qualité des sédiments
marins

Modéré

Emission de contaminant / Turbidité

Nul

Négligeable

Effet
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5.2.3

Espaces naturels inventoriés
Milieu biologique
Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Espaces naturels inventoriés (dont
ZNIEFF marine les Aresquiers)

Fort

Destruction ou endommagement d’un
habitat déterminant de l’espace naturel

Négligeable

Négligeable

5.2.4

Milieu biologique terrestre
Milieu biologique terrestre

Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Milieu biologique terrestre

Faible à
fort

Dérangement, contamination par des
substances polluantes

Négligeable

Négligeable

5.2.5

Milieu biologique marin
Milieu biologique marin

Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Biocénoses planctoniques

Faible

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes

Nul

Négligeable

Habitats et peuplements
benthiques des fonds
meubles

Faible

Recolonisation de la zone perturbée par le
dragage, augmentation de la turbidité,
contamination par des substances polluantes

Négligeable
à Nul

Négligeable

Habitats et peuplements
benthiques de substrats
durs

Faible

Recolonisation des enrochements de la digue
d’enclôture

Positif

Positif

Bruit sous-marin

Moyen

Augmentation du bruit

Nul

Négligeable

Poissons et ressources
halieutiques

Modéré

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Nul

Négligeable

Tortues marines

Très
fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin

Nul

Négligeable

Avifaune marine

Faible à
très fort

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, attraction
lumineuse

Nul

Négligeable

Chiroptères en milieu marin

Faible à
Très

Attraction lumineuse

Nul

Négligeable

39

Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Résumé non technique de l’Etude d’Impact

fort
Très
fort

Mammifères marins

5.2.6

Augmentation de la turbidité, contamination
par des substances polluantes, bruit sousmarin, collision

Nul

Négligeable

Continuités écologiques et équilibres biologiques

Continuités écologiques et équilibres biologiques
Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Continuités écologiques

Fort

Perturbation des continuités écologiques

Négligeable

Négligeable

Équilibres biologiques

Fort

Perturbation des équilibres écologiques

Négligeable

Négligeable

Composante

5.2.7

Paysages et patrimoine
Paysages et patrimoine

Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Paysage terrestre et
maritime

Moyen

Éléments additionnels dans un paysage
littoral à caractère industriel

Faible

Faible

Patrimoine culturel et
archéologique

Modéré

Co-visibilité, empiètement

Négligeable

Négligeable

ZPPAUP et AMVAP

Modéré

Recoupement de périmètres

Négligeable

Négligeable

Sites inscrits et classés

Fort

Recoupement de périmètres

Négligeable

Négligeable

5.2.8

Activités humaines et socio-économiques
Activités humaines et socio-économiques

Composante

Niveau d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Démographie

Faible

Augmentation de la population durant
l’exploitation

Négligeable

Négligeable

Emploi

Fort

Maintien des emplois actuels liés à
l’exploitation

Positif

Positif

Activités du port de
commerce de Sète

Fort

Présence du poste, et d’un pétrolier de
temps en temps

Faible

Faible

Pêche professionnelle

Fort

Présence des navires et évitement local par
les poissons

Positif

Positif

Conchyliculture

Fort

Présence des navires

Nul

Négligeable

Activités du port de
pêche de Frontignan

Fort

Turbidité au niveau de la prise d’eau de mer

Nul

Négligeable
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Activités humaines et socio-économiques
Composante

Niveau d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Canal du Rhône à
Sète

Modéré

Perturbation du trafic fluvio-maritime

Nul

Négligeable

Agriculture

Modéré

Emprise sur des terres agricoles, qualité des
eaux superficielles

Nul

Négligeable

Commerce

Modéré

Effets pendant l’exploitation

Nul

Négligeable

Tourisme et activités
balnéaires

Fort

Présence des navires

Nul

Négligeable

Qualité de l’air

Faible

Rejets de polluants dans l’atmosphère

Nul

Négligeable

Ambiance sonore

Modéré

Augmentation du niveau sonore

Nul

Négligeable

Effets sur la santé 1

Fort

Augmentation des risques sanitaires pour les
populations avoisinantes

Nul

Négligeable

Luminosité

Faible

Augmentation du niveau lumineux

Nul

Négligeable

Odeurs

Faible

Genèse d’odeurs

Nul

Négligeable

Réseaux

Fort

Perturbation des réseaux pendant
l’exploitation

Nul

Négligeable

5.2.9

Risques majeurs
Risques majeurs

1

Composante

Niveau
d’enjeu

Effet

Niveau de
l’effet

Niveau de
l’impact

Risques naturels

Très fort

Augmentation du risque d’inondation ou de
submersion marine

Nul

Négligeable

Risques technologiques

Très fort

Risques technologiques

Nul

Négligeable

Voir le volet sanitaire, partie E de l’étude d’impact
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6
6.1

QUELS SONT LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ?
Pendant les travaux

Les travaux de réalisation de la digue d’enclôture (région Occitanie), puis les travaux de
sécurisation du poste de déchargement de produits pétroliers (BP/GDH), sont éloignés des zones
résidentielles ou d’habitats touristiques, et n’entraineront pas d’impacts susceptibles d’avoir une
conséquence sanitaire dans le domaine du bruit ou de la qualité de l’air. Dans le domaine de la
qualité de l’eau, et au regard des risques sanitaires pour les produits de la mer (coquillages
destinés à la consommation humaine), la région Occitanie (puis BP/GDH pour les travaux de
sécurisation) prévoit d’isoler les ouvrages de prises d’eau agro-alimentaire du port de pêche et des
installations conchylicoles de Frontignan par des rideaux anti-MES (Matières En Suspension)
pendant toute la période des travaux maritimes.
6.2

Pendant l’exploitation

Dans l’attente du développement possible d’une activité par l’exploitant du port de commerce du
port de Sète-Frontignan à cet endroit, la digue d’enclôture et les remblais hydrauliques stockés à
l’arrière n’auront aucune incidence sur les risques sanitaires sur les populations avoisinantes.
Pour la sécurisation de son poste de déchargement des produits pétroliers, une étude de dangers
de la canalisation est jointe au dossier de demande d’autorisation du projet de BP/GDH pour la
construction d’une nouvelle canalisation et d’un nouveau poste de déchargement pour le dépôt de
Frontignan et d’exploitation de la canalisation.
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7

QUELLE EST LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
DEFINIE PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES, ET COMMENT
S’ARTICULE-T’IL AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES D’AMENAGEMENT ?

La compatibilité du projet vis-àvis de la loi littoral, du SChéma de COhérence Territorial (SCOT) du
bassin de Thau, et des Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Sète et de Frontignan est
validée.
Par ailleurs, le projet le projet s’articule correctement avec les plans, schémas et programmes
concernés (mentionnés à l’article R.122-7 du Code de l’Environnement).
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8

8.1

QUELLES SONT LES MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE OU ACCOMPAGNER
LES EFFETS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT
Mesures d’évitement

Pendant la conception de son projet de remplacement du sealine par une nouvelle conduite et par
l’aménagement d’un poste de déchargement des produits pétroliers dans la darse 2 du port de
Sète-Frontignan, BP/GDH a effectué des choix d’aménagement (tracés, emprises, gestion des
matériaux) afin d’éviter les impacts directs et indirects sur certaines composantes de
l’environnement.
Et c’est avec le soutien de la région Occitanie, par l’aménagement d’une digue d’enclôture dans la
darse ZIFMAR, que BP/GDH a pu proposer une mesure permettant à la fois :
- D’éviter le rejet en mer de 860 000 m3 de sables issus des dragages nécessaires à
l’aménagement du nouveau poste pétrolier, et d’éviter ainsi l’ensemble des nuisances liées
à un tel rejet en mer comme : l’émission de contaminants contenus dans le sédiment, la
diffusion de Matières En Suspension (MES), et l’augmentation de la turbidité.
- De permettre la valorisation de ces sables hydrauliques qui seront stockés à l’arrière de
cette digue d’enclôture, a posteriori, en fonction des projets de l’exploitant du port. Cette
valorisation des matériaux de dragages permettra d’éviter le recours à des matériaux de
carrières (et donc les impacts afférents : nuisances de l’exploitation, trafic de poids lourds,
émissions de gaz à effet de serre) ou bien prélevés dans des gisements alluviaux ou sousmarins.
8.2

Mesures de réduction

Les mesures réductrices comprennent :
- La mise en œuvre des consignes HSSE qui encadre chaque activité des chantiers dans la
darse ZIFMAR, par rapport à la bonne gestion des déchets, la lutte contre les rejets non
contrôlés et contre les comportements inappropriés ;
- La réduction du risque de pollution Physico-chimique de l’eau, par la mise en œuvre de
rideau anti-MES et de réduction de la turbidité et de ses conséquences sur les milieux
marins ;
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Les écrans anti-turbidité
Principe
Les écrans protecteurs ou écran anti-turbidité sont utilisés à proximité immédiate des opérations de dragage,
de dépôt ou des travaux maritimes en général pour limiter la dispersion des particules remises en
suspension. De façon générale, les écrans constituent un moyen efficace dans les eaux calmes et peu
profondes. Dans tous les cas, on cherchera à circonscrire le plus étroitement possible les sites d’où
proviennent les matières solides en suspension ou encore les zones sensibles à protéger.

Matériel
Ce sont des barrières de faible perméabilité faites de géotextiles tissus (grammage 200 g/m²) ou de Nylon ou
de polyester renforcés de PVC ou encore de Kevlar/polyester. Elles sont maintenues en place par des
flotteurs et un lest à leur extrémité inférieure (chaîne, poids régulièrement espacés, piquets). Des câbles de
tension peuvent être disposés verticalement dans l’écran, au-dessus des segments de flottaison et à
intervalles réguliers pour absorber les tensions créées par les courants et les autres forces hydrodynamiques.
Ces écrans sont généralement fabriqués en sections de 50 m de longueur et leur hauteur peut être adaptée
aux conditions locales. La partie immergée de l’écran peut atteindre 6 m de hauteur. Les sections peuvent
être rajoutées pour atteindre le linéaire souhaité. Les écrans peuvent être déployés en chicanes, demi-cercles
ou cercles.

la ligne rouge de flotteurs soutient la nappe géotextile lestée par
une chaîne cousue dans la bordure inférieure.

élément renforcé de fixation et traction.
(Source : difope ®)
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Les écrans anti-turbidité
Exemples de mise en œuvre d’écrans anti-turbidité au cours de travaux maritimes

Efficacité :
Le retour d’expérience de l’utilisation de ce type d’écran montre que la turbidité peut être réduite de 80 à 90 %
à l’extérieur de l’écran. Cependant l’efficacité des écrans dépend de plusieurs facteurs :
• la profondeur du site ;
• les conditions hydrodynamiques (marée, vitesse du courant, agitation) ;
• la localisation des points d’émission de matières en suspension ;
• la quantité et le type de matières en suspension à l’amont de l’écran ;
• le type de sédiments (granulométrie, cohésion) et la nature des opérations ;
• les caractéristiques et les conditions d’utilisation de l’écran ;
• les méthodes d’ancrage de l’écran.
Limites :
• la hauteur d’eau dépasse 6 m et les courants sont supérieurs à 0,50 m/s (une limite maximale est
donnée à 0,80 m/s). A des profondeurs supérieures, les charges et les pressions sur les écrans
deviennent incontrôlables (déchirements, mise en drapeau),
• les secteurs concernés sont fréquemment exposés aux vents forts, à l’action des vagues et des
marées,
• la nature des engins de dragage nécessite de fréquents déplacements de l’écran.
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8.3

Mesures d’accompagnement

La réalisation de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR va impacter 8 individus de l’espèce
bivalve Pinna nobilis ou Grande nacre. Cette espèce est protégée, et à ce titre la région Occitanie,
au travers d’une demande de dérogation d’atteinte à une espèce protégée, propose de déplacer les
animaux présents.

Il s’avère toutefois que les données concernant les transplantations de Pinna nobilis sont rares, et il
serait intéressant d’un point de vue scientifique, de procéder à une telle expérience, à partir des 8
individus présents sur le site.

Ainsi la région Occitanie sur la base de son retour d’expérience sur ce projet, et sur d’autre déjà en
cours contribue :
-

A la protection des Pinna nobilis ;

-

A l’amélioration des connaissances sur cette espèce protégée.
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Déplacement des Pinna nobilis
Principe
L’opération consiste à prélever les individus de grandes Nacres vivantes, dont l’existence est menacée par la
réalisation de la digue d’enclôture de la darse ZIFMAR, puis à les transporter vers un site sélectionné pour ses
conditions favorables à cette espèce, et enfin à les réimplanter avec l’objectif de tendre vers une mortalité nulle pour
ces individus.

Méthodologie
 Prélèvement :
-

Les plongeurs prélèvent les coquillages recensés en prenant soin d’extraire avec une grande pelle le
coquillage avec la motte de sédiment fixée autour du byssus (30 cm de sédiment autour de l’individu) ;

-

En phase de transport, aucune Pinna nobilis ne sera sortie hors de l’eau, le transport depuis la darse
ZIFMAR vers le quai P.P. Riquet se fera sous le bateau dans une nasse ;

-

Afin de ne pas perdre le sédiment lors de la manipulation des Nacres, un sac en plastique, ou en toile de jute
maintenu avec un élastique, viendra couvrir l’ensemble de la motte de sédiment incluant la base de la
coquille. Il ne faut pas mettre la Nacre entière dans le sac, elle se trouverait emprisonnée dans « son eau » ;

-

Une fois 2-3 Pinna nobilis prélevées, la nasse sera tractée sur la zone proche du site de transplantation
réduisant au maximum le temps de manipulation des coquillages.
 Transplantation :

-

Les plongeurs effectueront les trous de la même taille que les mottes prélevées et replanteront les Pinna
nobilis sur la zone appropriée ;

-

Les Nacres seront orientées dans le même sens que les individus naturellement présents à proximité (2-3
m). Cette position favorise la sédimentation de part et d’autre de la coquille qui se trouve bien encastrée
dans le substrat sans risque d’être arrachée par les forts courants ;

-

Les Pinna nobilis transplantées seront marquées à l’aide d’un serflex entouré (non serré) à la base de la
coquille ;

-

D’après l’expérience acquise, avec ASCONIT notamment, ni les cages supposées protéger les individus de
la prédation des sparidæ, ni les grillages sensés limiter le surpeuplement ne sont efficaces pour la
sauvegarde des Pinna nobilis transplantées.

Utilisation de la pelle pour découper le substrat autour de la nacre

Transport de la nacre dans la nasse
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Déplacement des Pinna nobilis

Transplantation de la nacre

Nacres transplantées et marquées

Efficacité :
Dans le cadre du projet de réhabilitation du quai François Maillol à Sète, les premiers résultats, 1,5 mois après le
déplacement des grandes Nacres, ont montré que 100% des individus avait survécu, et que tous s’étaient adaptés
(enfoncement d’au moins 2 cm de la coquille) et avaient repris une activité (Sofianos A., Iwankow G., Claisse N.,
Landais M., 2016. Réparation générale du quai François Maillol et de son pan coupé).

Limites :
Les transplantations de grandes Nacres ne sont qu’à un stade expérimental, dont le succès ne saurait être généralisé
à l’ensemble des situations de transplantation malgré les réussites obtenues sur le port de Sète pour l’instant.
C’est pourquoi un suivi est nécessaire, pour surveiller les individus transplanter et in fine valider la méthode mise en
œuvre.
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8.4

Mesures de suivi

Aux fins d’une bonne intégration des enjeux relatifs à la réduction des impacts de la réalisation de
la digue d’enclôture sur l’environnement, le projet doit comprendre, lorsque la situation
environnementale le justifie, des mesures de suivi et d’accompagnement qui contribuent à la
consolidation et à l’efficacité des mesures d'évitement et de réduction, et qui traduisent
l’engagement du demandeur en faveur de la protection du milieu qu’il a impactées.
8.4.1

Surveillance et suivi de la population de Pinna nobilis

Il est nécessaire de réaliser un suivi scientifique de Pinna nobilis. Ce suivi sera réalisé sur les sites
suivants :
- Suivi de la population déjà présente dans le Canal Maritime (quais François Maillol et Paul
Riquet, suivi déjà réalisé dans le cadre du projet de réparation du Quai Maillol) ;
- Suivi des individus transplantés au niveau du quai Pierre-Paul Riquet, afin de s’assurer de
l’efficacité de la mesure (indicateur d’efficacité).
8.4.2

Surveillance de la turbidité pendant la phase de chantier

Une surveillance de la pollution de l’eau par de la turbidité sera mise en œuvre. Cette surveillance
devra avoir lieu plus particulièrement pendant les opérations pouvant générer une turbidité
(construction de la digue d’enclôture (Région Occitanie), dragages dans la Darse 2, évacuation des
déblais dans la zone ZIFMAR, réalisation de la tranchée devant accueillir la conduite (BP/GDH)).
Malgré la mise en œuvre de mesures de réduction, ces différentes opérations vont provoquer
temporairement la remise en suspension des particules fines des sédiments meubles. Les nuages
de turbidité peuvent contraindre plus ou moins fortement la vie biologique (perte de la luminosité,
sédimentation, libération de composés toxiques contenus dans les sédiments).
Pendant le chantier, la turbidité des eaux fera l’objet d’un contrôle périodique par l’entrepreneur.
Ce suivi pourra s’effectuer en trois points tout au long des travaux :
- A la Passe Est de la darse 2 ;
- Au milieu de la darse ZIFMAR ;
- A l'intérieur du confinement prévu pour le captage commun ;
En cas de dépassement, les alertes fonctionneront signifiant l’arrêt des opérations génératrices de
turbidité et la vérification des mesures prises pour réduire la production de turbidité.
Les travaux susceptibles de générer de la turbidité ne pourront reprendre que si :
- La raison de l’augmentation de la turbidité est identifiée et une solution peut être apportée
pour la réduire ;
- La turbidité diminue en dessous des valeurs-seuils ;
La raison de l’augmentation de la turbidité est étrangère aux travaux. A cet effet, l’examen des
données météorologiques (vent, état de la mer, fortes pluies, etc.) aux dates du suivi de la turbidité
sera réalisé pour mieux identifier l’origine de pics de turbidité n’ayant pas de lien direct avec les
travaux.
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Surveillance et suivi de la population de Pinna nobilis
Principe
La surveillance par scaphandriers des Pinna nobilis transplantées est de trois ordres :
- Survie des individus tranplantés (taux de mortalité) ;
- Adaptation de ces individus à leur nouveau milieu (taux de croissance « individuelle ») ;
- Evolution de l’état de la population (suivi du recrutement ou du taux de croissance de la population).

Méthodologie
- Le taux de mortalité consiste à comparer une même population d’individus à deux instants différents
séparés d’un intervales de temps suffisant, en faisant la distnction entre les morts et les vivants.
Dans le cas d’une population d’individus transplantés, et au-delà de ce type de recensement stricto
sensu, l’observation doit s’accompagner d’un inventaire précis des individus décédés, qui auront,
pour cela, été identifiés (plaque) lors de leur transplantation.
- Le taux de croissance individuel s’obtient, à l’année par la comparaison de la taille d’un individu à
deux instants différents et par rapport à une taille maximale. Une comparaison par rapport à d’autres
populations existantes permet de déterminer si ce taux de croissance est élevé ou non.
- Le taux de recrutement, comme le taux de mortalité, consiste à comparer une même population à
deux instants différents, en excluant du calcul les individus transplantés.

mesure de la taille d’une Pinna nobilis transplantée
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Suivi de la turbidité
Principe
Une surveillance de la pollution de l’eau par de la turbidité sera mise en œuvre. Cette surveillance devra avoir lieu plus
particulièrement pendant les opérations pouvant générer une turbidité :
construction de la digue d’enclôture (Région Occitanie) ;
dragages dans la Darse 2 (BP/GDH) ;
évacuation des déblais dans la zone ZIFMAR (BP/GDH) ;
réalisation de la tranchée devant accueillir la conduite (BP/GDH).

Les mesures de turbidité seront effectuées sur des stations fixes : soit par bateau à interval de temps
régulier, soit par des dispositifs autonomes en place.
A partir des valeurs de seuil, d’alerte et d’arrêt du chantier, une surveillance quotidienne pourra être mise en
place.
Méthodologie
Pendant le chantier, la turbidité des eaux fera l’objet d’un contrôle périodique, d’une part par l’entrepreneur et d’autre part,
par le maitre d’œuvre, à titre de contrôle extérieur. Ce suivi pourra s’effectuer en trois points :
A la Passe Est de la darse 2 ;
Au milieu de la darse ZIFMAR ;
A l'intérieur du confinement prévu pour le captage commun ;
Ces contrôles seront effectués avec une fréquence de base (modulable en fonction des résultats) : toutes les deux
heures pour un dispositif embarqué et/ou toutes les 15 minutes pour un turbidimètre fixe à enregistrement continu.
Le suivi de la turbidité sera réalisé à l’aide d’un turbidimètre respectant la norme ISO 7027. Les mesures seront réalisées
à une profondeur adaptée, par un dispositif de mesure en continu. Les mesures seront télétransmises. Les résultats
pourront être visualisés en direct sur PC et des alertes de dépassement des valeurs-seuils permettront d’avertir
l’entreprise via SMS sur mobiles. Ce type de surveillance a l’avantage de permettre une intervention rapide en cas de
dépassement du seuil d’alerte.
Le suivi de la turbidité sera effectué dès lors que des travaux susceptibles d'en générer seront en cours. Un état de
référence sera établi chaque jour du suivi, avant le démarrage de ces travaux. Un seuil d’alerte sera établi par la maitrise
d’œuvre en fonction d’un pourcentage de dépassement de la valeur de référence journalière. Ainsi, il est proposé que les
valeurs maximales enregistrées au cours des travaux ne dépassent pas de 50 % de la teneur « naturelle » mesurée sur
une zone non influencée par les travaux.

Exemple de floteur instrumenté pour la mesure in situ de la qualité des eaux
(crédit : PONSEL mesure)
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8.5

Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et/ou d’accompagnement

La mise en œuvre effective des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
modifient le niveau des impacts du projet sur son environnement naturel et humain. Le tableau
suivant détaille ces mesures et présente les impacts résiduels (après mise en œuvre de ces
mesures).

53

Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Résumé non technique de l’Etude d’Impact

Tableau 3 : Impacts du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction d’accompagnement et de suivi

Type de mesure

Période

Mesures d’évitement

Après
achèvement de
la digue,
exécution
travaux BP/GDH

Mesures de
réduction

Mesure
d’accompagnement

Pendant les
travaux digue et
remblais
hydrauliques

Avant tout
commencement
de travaux dans
la darse
ZIFMAR

Composantes

Effet concerné



Qualité du milieu ;





Valorisation des
sables hydrauliques
issus du dragage

Gestion des sables
dragués ;



Emission de contaminants
depuis les sables dragués ;



Diffusion de MES



turbidité

Qualité du milieu

Lutter contre les dégradations
accidentelles de l’environnement
pendant les travaux

Niveau
d’impact
sans
mesure
Fort

Moyen

Description des
mesures

Résultats attendus de la
mesure

Stockage des sables
dragués en darse 2 dans
le casier à l’arrière de la
digue d’enclôture de la
darse ZIFMAR

Maintien de la qualité de l’eau
nécessaire à la vie marine et
aux usages socioéconomiques, et préservation
de la ressource minérale



Mise en œuvre des
consignes HSSE



Moyens optimisés



Formation du
personnel.

Diminution significative des
quantités consommées ou
perdues, matériels optimisé et
personnels formés pour
intervenir pour limiter l’impact
des travaux sur
l’environnement, impact faible

Qualité du milieu

Limiter l’émission de MES et
l’augmentation de la turbidité

Fort

Déploiement de rideaux
anti-MES autours du
chantier et des prises
d’eau servant au port de
pêche de Frontignan.

Maintien de la qualité de l’eau
nécessaire à la vie marine et
aux usages socioéconomiques

Espèces protégées

Eviter la destruction de 8
individus de l’espèce bivalve
Pinna nobilis ou Grande nacre

Fort

Transplantation
préventive expérimentale
dans une zone préservée
à proximité

Protection d’une espèce
protégée du milieu marin,
permettant son étude a
posteriori
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Type de mesure

Mesures de suivi

Période

Composantes

Effet concerné

Niveau
d’impact
sans
mesure

Description des
mesures

Résultats attendus de la
mesure

Après réalisation
des travaux

Espèces protégées

Evaluer la pertinence des
transplantations préventives de
l’espèce bivalve Pinna nobilis ou
Grande nacre

Fort

Suivi sur 5 ans par
recensement des
populations par inspection
subaquatique

Protection d’une espèce
protégée du milieu marin,
permettant son étude a
posteriori

Pendant les
travaux digue et
remblais
hydrauliques

Qualité du milieu

Surveillance de la turbidité par
mesure continue

Fort

Mise en œuvre de bouées
de mesure en continue à
proximité du chantier, au
niveau des prises d’eau
du port de pêche, sur les
zones d’échange

Alerter et adapter l’activité du
chantier afin de limiter son
atteinte sur l’environnement
marin
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8.6

Synthese sur les mesures ERC

Une synthèse des mesures prises en faveur de la protection du milieu, ainsi que l’estimation du
coût de chacune d’elle est présentée dans le Tableau 4. Le coût de l’ensemble des mesures
représente environ 0,09 % du coût total du projet (49 millions d’Euros Toutes Taxes Comprises).
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Tableau 4 : Tableau synthétique de l’ensemble des mesures prises dans le cadre du projet de construction de la digue d’enclôture par la région Occitanie.

Mesures d’évitement,
de réduction et
d'accompagnement

Mesures de suivi, de
surveillance et
d'accompagnement

Description sommaire

Indication

Estimation

Transplantation expérimentale de 8 individus de la zone ZIFMAR vers le Quai Paul
Riquet.

Estimation

10 000

Mise en œuvre des consignes HSSE.

Marchés de travaux

Coût dans l'ouvrage

Moyens de lutte et personnels qualifiés.

Marchés de travaux

Coût dans l'ouvrage

Mise en œuvre des mesures techniques prescrites dans les cahiers des charges pour
réduire la turbidité.

Marchés de travaux

Coût dans l'ouvrage

Dimensionnement correct du dispositif de traitement des eaux du GDH de Frontignan et
du site de déchargement.

Marchés de travaux

Coût dans l'ouvrage

Mesures techniques strictes lors des phases de déchargement.

Marchés de travaux

Coût dans l'ouvrage

Suivi scientifique de Pinna nobilis au niveau de la zone ZIFMAR (avant déplacement) et
pendant 5 ans sur le site de transplantation expérimentale au quai PP. Riquet/

Estimation

22 000

Surveillance in situ de la turbidité pendant la phase de chantier.

Estimation

15 000

Supervisation environnementale du chantier

Estimation

10 000

Total des mesures envisagées (en € HT)

57 000
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