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ACRONYMES, ABREVIATIONS ET GLOSSAIRE 
 

AEP Alimentation en eau potable 

ARS Agence régionale de santé 

ASP Toxines amnésiantes (en anglais Amnesic Shellfish Poisoning) 

BE Bon état 

BE2, BE3 Espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne 

Benthos Ensemble des invertébrés vivant sur le fond marin, ou dans les premiers centimètres 
sous le fond marin 

BO2 Espèce inscrite à l’annexe 2 de la convention de Bonn 

CBM Conventional Buoy Mooring (en français, amarrage par bouée conventionnelle) 

CEN LR Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc-Roussillon 

CG Conseil général 

CLI Chair et liquide intervalvaire 

CM Cote marine 

CNL Commission nautique locale 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL Comité de pilotage 

CORINE Coordination de l’information sur l’environnement 

COT Carbone organique total 

COV Composés organiques volatils 

CPE Concentration prévisible dans l’environnement 

CS Conservation 

CSEP Concentration sans effet prévisible 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DAM Drague aspiratrice en marche 

DBT Dibutylétain (un dérivé du TBT) 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane (un insecticide) 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DH1, DH2 Annexe 1, Annexe 2 de la directive Habitats, Faune, Flore 

DICRIM Document d’information communal sur les risques majeurs 

DO1 Annexe 1 de la directive Oiseaux 

DOCOB Document d’objectifs 

DREAL Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement et le Littoral 

DSP Toxine diarrhéique (en anglais Diarrheic Shellfish Poisoning) 

DSP Délégation de service public 

EG Évaluation globale 

ELC Enjeu local de conservation 

EN En danger (statut de protection) 

ERP Etablissement recevant du public 
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EUR27 Liste des habitats de l’Union Européenne 

FBC Facteur de bioconcentration 

GCLR Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon 

GDH Gestion de Dépôt d’Hydrocarbures 

GEODE Groupe d'Études et d'Observation sur les Dragages et l’Environnement 

γHCH γ-hexachlorocyclohexane (un pesticide) 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

HSSE Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INRAP Institut national de recherches archéologiques préventives 

ISO Isolement 

LC Préoccupation mineure 

LR Languedoc-Roussillon 

LR1 Livre Rouge des espèces menacées en France, tome 1 

MBT Monobutylétain (un dérivé du TBT) 

MED État médiocre 

MES Matières en suspension 

NA Non applicable 

Npo Nicheur possible 

NT Quasi-menacé (statut de protection) 

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PCB Polychlorobiphényles 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PHE Plus Hautes Eaux 

PLEM Pipeline end manifold (en français, collecteur-distributeur) 

PLU Plan local d’urbanisme 

PN Priorité nationale 

PN  Protection nationale (statut de protection) 

PN2, PN3 Espèce mentionnée à l’article 2 ou 3 de l’arrêté de protection au niveau national 

PNA Plan National d’Action 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPRI Plan de prévention du risque inondation 

PPRT Plan de prévention des risques technologiques 

PRA Plan Régional d’Action 

PSED Poussières sédimentables 

pSIC Proposition de site d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000) 

PSP Toxine paralysante (en anglais Paralytic Shellfish Poisoning) 

REBENT Réseau benthique (opéré par l’IFREMER) 

REMI Réseau de contrôle microbiologique (opéré par l’IFREMER) 

REPHY Réseau de de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (opéré par 
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l’IFREMER) 

REPOM Réseau de surveillance des ports maritimes 

RESCO Réseau national d'observations conchylicoles (opéré par l’IFREMER) 

SNCF Réseau Ferré Français 

RINBIO Réseau Intégrateurs Biologiques (opéré par l’IFREMER) 

RMC Rhône, Méditerranée et Corse 

ROCCH Réseau d'observation de la contamination chimique du littoral (opéré par l’IFREMER) 

RSL Réseau de suivi lagunaire 

SAEP Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable 

SBL Syndicat du Bas-Languedoc 

SCAP Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées 

SCoT Schéma de cohérence territorial 

SDAGE Schéma Directeur de l’Aménagement et la Gestion de l’Eau 

SHOM Service hydrographique et océanologique de la Marine 

SIC Site d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000) 

SMBT Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

SMVM Schéma de mise en valeur de la mer 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SRB Stratégie Régionale pour la Biodiversité 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

STEP Station d’épuration 

TBT Tributylétain 

TMD Transport de matières dangereuses 

UICN Union International pour la Conservation de la Nature 

UIOM Unité d’incinération des ordures ménagères 

VTR Valeur Toxicologique de Référence (utilisée pour l’évaluation des risques sanitaires) 

VU Vulnérable (statut de protection) 

ZH Zéro hydrographique 

ZI Zone industrielle 

ZICO Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZPS Zone de protection spéciale (réseau Natura 2000) 

ZSC Zones spéciale de conservation (réseau Natura 2000) 
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PREAMBULE – CADRE JURIDIQUE ET PROCEDURE 
 
L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les 
conséquences futures d’un projet d’ouvrage sur l’environnement et la santé humaine. Le 
Code de l’environnement en fixe le cadre (articles L. 122-1 à L. 122-3) : 
 

- Elle vise à expliquer la démarche d’intégration des préoccupations d’environnement 
initiée dès le début du projet. En ce sens, elle est un outil de protection de 
l’environnement. 

 
- Elle est également un outil d’information de toutes les parties intéressées, et 

notamment du public, à la compréhension du projet, des enjeux du territoire et des 
choix pris par GDH dans la définition du projet présenté. 

 
- Elle est ensuite un outil d’information et d’aide à la décision pour les services de l’État 

qui autorisent la réalisation des projets portés par BP / GDH. Dans ce cadre, elle est 
une des pièces officielle et maîtresse de la procédure. 

 
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact (article L. 122-1 du 
Code de l’environnement).  
 
En l’espèce, le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la zone ZIFMAR entrent 
dans le champ d’application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l’Environnement 
relatif aux études d’impact sous la catégorie n°10. 
 
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 

10. Travaux, ouvrages et 
aménagements sur le 
Domaine Public Maritime et 
sur les cours d’eau 

Construction ou extension d’ouvrages et aménagements 
côtiers destinés à combattre l’érosion / ou reconstruction 
d’ouvrages / ou aménagements côtiers anciens / et travaux 
maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, 
notamment, de digues, môles, jetées et autres ouvrages de 
défense contre la mer, d’une emprise totale égale ou supérieur 
à 2 000 m² 

 
Par ailleurs, l’article L. 214-1 du code de l’environnement précise que « Sont soumis aux 
dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 (autorisation loi sur l’eau) les installations ne 
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités 
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués 
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de 
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques, même non polluants. »  
 
En l’occurrence, la réalisation d’une digue d’enclôture dans la zone ZIFMAR entre dans le 
champ d’application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement à la rubrique 4.1.2.0 : 
Travaux d’aménagement portuaire et autres d’un montant > à 1,9 M€. 
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L’étude d’impact doit répondre aux exigences réglementaires et notamment au contenu 
défini à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Elle se compose ainsi théoriquement 
de douze chapitres : 

- Chapitre 1 : Description du projet, 
- Chapitre 2 : Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 

affectés par le projet, 
- Chapitre 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement et sur la santé, 
- Chapitre 4 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
- Chapitre 5 : Esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour 

lesquelles le projet présenté a été retenu, 
- Chapitre 6 : Éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec 

l’affectation des sols, 
- Chapitre 7 : Mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets du projet, 
- Chapitre 8 : Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer 

les effets du projet, 
- Chapitre 9 : Difficultés rencontrées pour évaluer les impacts spécifiques du projet, 
- Chapitre 10 : Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation, 
- Chapitre 11 : Eléments communs avec l’étude de dangers,  
- Chapitre 12 : Appréciation des impacts de l’ensemble du programme. 

 

- Et d’un résumé non technique de l’étude d’impact pour faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 

 
La présente étude sera intégrée dans le dossier d’enquête publique qui sera mise en œuvre 
dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
Nota : la présente étude d’impact ne prend pas en compte la réforme de l’évaluation 
environnementale et de l’étude d’impact des projets issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 
3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016. En effet, il ressort de l’article 6 de 
l’ordonnance que celle-ci n’est applicable : 

- « aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande 
d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour 
lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. 
Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces 
dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 
premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; 

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de 
l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le 
premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance ». 

 
La présente étude d’impact correspondant au deuxième cas prévu par l’article 6 de 
l’ordonnance, c'est-à-dire aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
systématique, la réforme ne lui aurait été applicable que si la demande d'autorisation avait 
été déposée à compter du 16 mai 2017, ce qui n’est pas le cas. En effet, la demande est 
déposée en mars 2017. 
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Ainsi le contenu de l’étude d’impact doit se conformer à l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement et comporter les parties suivantes :  

 
Partie A : Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude. 
 
Partie B : Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble 
du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de 
construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en 
œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une 
estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du 
fonctionnement du projet proposé. 
 
Partie C : Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, 
les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, 
l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments. 
 
Partie D : Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets 
entre eux. 
 
Partie E : Volet sanitaire : effets du projet sur la santé. 
 
Partie F : Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête 

publique ; 
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public. 
 
Partie G : Appréciation des impacts du programme. 
 
Partie H : Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la 
santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 
 
Partie I : Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; 
 
Partie J : Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n’ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible 
de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 16 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 
 
Partie K : 
- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets 

du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication 
des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par 
le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation. 

 
Partie L : L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura2000 concernés. 
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1 PARTIE A : RESUME NON-TECHNIQUE 
 
La présente étude d’impact comprend un résumé non technique afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude.  
 
Dans un objectif de lisibilité et de clarté, ce résumé non technique figure dans un document séparé 
de celui de l’étude d’impact, auquel il conviendra de se référer. Le résumé non technique fait partie 
intégrante de l’étude d’impact et le fait qu’il soit dans un fascicule différent n’est qu’un choix de 
présentation. 
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2 PARTIE B : DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’article R. 122-5-1° du code de l’environnement indique que l’étude d’impact comprend « une 
description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et 
des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles 
que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des 
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ». 

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 

 

 

  
Figure 1 : Localisation du port de Sète Frontignan 

 

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. 
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Localisation de la ZIFMAR 

 

 

 
 

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 

 

 

 
 

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

 

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. 
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Cette digue d’enclôture, dont la base est assise dans des profondeurs de -2,50 / -5,00 m ZH pourra 
être constituée essentiellement par (voir Figure 4) : 
 

- un noyau en tout-venant de carrière (0 à 500 kg), de largeur 8 m en tête (disposition 
constructive) et présentant des pentes à 4H/3V, 

- une protection du talus (côté chenal) en enrochements naturels 0,5/2  t de 2 m d'épaisseur  
en tête (2 couches de matériaux), surmontée d'une couche d'enrochements de même 
blocométrie formant le couronnement, 

- cette carapace sera appuyée sur un tapis en tout-venant 0/500 kg de 1 m d'épaisseur 
présentant une berne de 2,00 m. 
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Coupe de principe de la digue d’enclôture 

 

 

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

 

2.3 Description des travaux de réalisation de la digue d’enclôture 
 

2.3.1 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 
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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. 
 

 
Figure 5 : 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 5). 
 
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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Construction de la digue d’enclôture - Phase1 : déversement du tout-venant de carrière 
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2.3.2 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 6). 
 

Figure 6 : Construction de la digue d’enclôture – Phase2 : préparation du noyau pour la pose de la carapace 
 

2.3.3 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 7). 
 
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 – Phase2 : préparation pour la carapace 
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Figure 7 : Construction de la digue d’enclôture – Phase3 : mise en œuvre de la carapace 
 

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

2.4.1 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. 
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Construction de la digue d’enclôture – Phase3 : mise en œuvre de la carapace 
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Projet de nouveau poste pétrolier et de nouvelle canalisation entre la darse 2 et le dépôt pétrolier  

 

 

 
 

Figure 8 : Projet de nouveau poste pétrolier et de nouvelle canalisation entre la darse 2 et le dépôt pétrolier 
 
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. 

2.4.2 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. 
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Projet de nouveau poste pétrolier emprise des dragages en darse 2  

 

 

 
 

Figure 9 : 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 10 : vue en coupe du nouveau poste pétrolier en darse 2 
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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 11 : Principe de fonctionnement d’une Drague Aspiratrice Stationnaire (d’après IFREMER) 

 

2.4.3 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 860 000 m3 

Durée des dragages 72 j 
Rendement dragage de sable 860 000 / 72 = 12 000 m3/j 
Volume jour du mélange 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. 
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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. 
 
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. 
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Localisation du point de refoulement de la DAS, et de surverse des eaux dans le casier de la ZIFMAR 

 

 

 
 

Figure 12 : 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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2.4.4 Construction du poste pétrolier et pose de la nouvelle conduite 

2.4.4.1 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 ». 

2.4.4.2 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. 
 

2.5 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 

2018 2019 
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a 

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

 
 
 
 

2.6 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. 
 

2.7 Description des conditions d’exploitation 
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3 PARTIE C : ETAT INITIAL 

L’article R. 122-5-2° du code de l’environnement indique que l’étude d’impact comprend 
« Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites 
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article 
L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».  

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Données climatiques 
 
La région de Sète est marquée par un climat typiquement méditerranéen. Il est caractérisé 
avant tout par une forte sécheresse estivale, un fort ensoleillement et des pluies abondantes 
en automne. Les données présentées ci-dessous sont celles enregistrées à la station 
météorologique de Sète pendant la période 1949-2016 (Station 07641 - Lieu : Sète – 
Altitude : 80 m - lat. / long. : 43.3973 / 3.6926 sur 
http://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/sete/07641.html). 

3.1.1.1 Températures 
 
Sur la période 1949-2016, la température moyenne annuelle est d’environ 15° C et les 
températures moyennes minimales et maximales, respectivement de 11,8 °C et 18,4°C. 

 

 
Tm : Température moyenne 
Tx : Température maximale du jour relevée entre 6h UTC et 6h UTC le lendemain. 
Tn : Température minimale du jour relevée entre 18h UTC la veille et 18h UTC du jour. 

 
Figure 13 Températures à Sète 

http://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/sete/07641.html
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3.1.1.2 Précipitations 
 
Sur la période 1950-2016, la moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 552 mm 
par an. 

 
Figure 14 Précipitations à Sète 

 
La période la moins pluvieuse se situe entre avril et août. 
 
Le mois d'octobre enregistre la plus grande pluviométrie, soit 4,6 fois plus que la pluie reçue 
en juillet. Les précipitations sous forme d'orage s'accroissent en été pour atteindre une 
moyenne mensuelle d'apparition approximative de 4 jours au mois d'août (318 mm en 1 
heure en 1938). 
 
Les précipitations décadaires moyennes sur 10 ans de 1961 à 1990 confirment que 
l’essentiel des pluies est tombé à peu près également (entre 72 et 85 mm) de septembre à 
janvier tandis que les mois les plus secs sont mars, juin et juillet (entre 16 et 28 mm).  
 

 
 

Figure 15 : Précipitations sur la ville de Sète d’après les données décadaires moyennes et normales 
(en mm) (Source : Météo France, 2012) 
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La présence de neige et de grêle est très faible avec moins de 3 jours de neige et moins de 
1 jour de grêle par an. Le brouillard est rare avec une fréquence d’apparition de moins de 19 
jours par an. 

3.1.1.3 Vents 
 
La plaine languedocienne est située entre les deux principaux couloirs ventés qui accueillent 
la Tramontane et le Mistral. Les vents dominants sont : 

- la Tramontane, provenant du NW, fréquent toute l’année, 

- le Mistral, provenant du NE, fréquent en hiver, 

- le Marin, en provenance de l’E, du SE ou du S ; on le rencontre l’été avec de faibles 
vitesses, tandis qu’il peut présenter des vitesses élevées aux autres saisons. 

 

 
Figure 16 : Rose des vents pour la ville de Sète d’après les valeurs recueillies de 2003 à 2008 

(Source : Météo France) 
 
Un traitement de séries statistiques de vents de 1949 à 1998 enregistré à Sète permet de 
dégager une individualisation selon trois secteurs : 

- Des flux de NW avec pour vent dominant la Tramontane (froid et sec de secteur 
N300 à N340). Ce vent violent représente 36 % des observations à Sète avec une 
résultante orientée au NNW. Il peut atteindre 135 à 153 km/h lors des phénomènes 
paroxysmaux. 

- Des flux de NE avec le Mistral (20 à 30) pouvant atteindre 100 km/h à Sète. Il 
représente 15% des vents de terre sur le secteur d’étude. 

- Des flux de SE, dont le marin (120 à 140) représentent 15% des observations. Ce 
vent, chaud et humide, peut soulever des mers fortes en se conjuguant avec des 
houles venues du large (vitesse de 44 m/s atteinte lors de la tempête de novembre - 
décembre 1997). 

 
Les vents de terre sont constants sur l’ensemble de l’année climatique (50 % des 
observations). Ces vents s’opposent au vent marin généralement plus faible en fréquence et 
en intensité. 
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Tableau 2 Répartition de la fréquence des vents à Sète par direction et groupe de vitesse (Sète) 

 
 
Avril est le mois le plus venté, et août le mois le moins venté. Les coups de vent les plus 
forts sont généralement occasionnés par la Tramontane (45 % des vents forts supérieurs à 8 
m/s) et le Marin (33 % des vents forts). Le nombre de jours de vent fort (V > 16 m/s) est en 
moyenne de 46 par an. Ce nombre est important et représente une proportion d’environ 13 
% de l’année. 

 

 
Figure 17 Episodes de vents exceptionnels à Sète 

 
 

La zone d’étude proche du littoral, 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 et Frontignan bénéficie 

d’une influence maritime certaine. 
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3.1.2 Topographie 
 
Le périmètre administratif du port de Sète – Frontignan bénéficie d’une topographie très 
plane située à 2 m au-dessus du niveau de la mer. En quelques points, une différence 
d’altimétrie peut être observée essentiellement sur les sites remblayés. Une représentation 
de l'altitude sous forme de teintes hypsométriques (fausses couleurs) permettant une 
visualisation immédiate du relief est présentée (producteur de la donnée : Institut national de 
l'information géographique et forestière –IGN) (Figure 18). 
 

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 

 
Topographie de la zone de projet 

 

 

 
 

Figure 18 : Topographie de la zone de projet.  
(d’après Géoportail, 2012). 

 
 

La zone d’étude est localisée sur une surface plane proche du niveau de la mer. 
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3.1.3 Nature des sols 
 
D’après la carte géologique de la France au 1/50 000 (ci-après, source BRGM), feuille de 
Sète, le secteur de la Darse 2 et de la zone ZIFMAR est constitué par des alluvions récentes 
et modernes remaniées par les remblais d’aménagement du port. La zone terrestre sur 
laquelle la canalisation sera installée est constituée d’alluvions plus anciennes. 
 

 
NB : Fond de la carte géologique très ancien, sur lequel sont absents de nombreux aménagements récents, comme la digue 
ZIFMAR. 

 
Figure 19 : Carte géologique de la zone d’étude (Source : BRGM, 1996) 

 
 

La zone d’étude est constituée par des alluvions récentes remaniées par les remblais 
d’aménagement du port et par des alluvions plus anciennes sur la partie terrestre. 
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3.1.4 Hydrogéologie 

3.1.4.1 Nappes souterraines 
 
L’échelle retenue par la Directive Cadre sur l’Eau pour fixer et suivre les objectifs fixés par 
l’Europe est la masse d’eau (souterraine ou superficielle). Les masses d’eau souterraines 
concernées par le projet sont : 

- FRDG_510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (y 
compris alluvions du Libron) » ; 

- FRDG_124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de Montpellier, extension sous 
couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean ». 

 

Au droit de la zone de projet, ces masses d’eau sont à dominante sédimentaire. 
 

La zone de projet est concernée par deux masses d’eau souterraines, FRDG_510 
« Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (y compris alluvions du 
Libron) » et FRDG_124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de Montpellier, extension sous 

couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean ».  

3.1.4.2 Qualité des eaux souterraines 
 
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’eau souterraine au niveau de l’aire 
d’étude. 
 
La station de mesure de référence la plus proche concernant la masse d’eau souterraine 
profonde, FRDG_124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de Montpellier, extension sous 
couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean », est située à environ 10 km au Nord 
de la zone de projet à  la source d’Issanka (code station : 10162X0010/ISKA) à Poussan. 
Les eaux de la masse d’eau FRDG124 présentent une bonne qualité depuis 2005 (cf. 
tableau suivant). 
 

Tableau 3 : Qualité de la masse d’eau souterraine FRDG124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de 
Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean » 

Année Nitrates Pesticides Métaux Solvants 
chlorés Autres État chimique 

2014 BE BE BE BE BE BE 
2013 BE BE BE BE BE BE 
2012 BE BE BE BE BE BE 
2011 BE BE BE BE BE BE 
2010 BE BE BE BE BE BE 
2009 BE BE BE BE BE BE 
2008       
2007 BE BE BE BE BE BE 
2006 BE BE BE BE BE BE 
2005 BE BE BE BE BE BE 

 
BE Bon état 

MED État médiocre 
 Absence ou insuffisance de données 

 
Les eaux de la masse d’eau profonde FRDG_124 présentent une bonne qualité 

depuis 2005 (au droit de la source Issanka). 
 
La station de mesure de référence la plus proche pour la masse d’eau souterraine FRDG510 
« Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas » est située à Servian, à 
environ 32 km à vol d’oiseau à l’Ouest de la zone de projet au forage F2 (code station : 
10155X0027/F2). Les eaux de la masse d’eau FRDG510 présentent une bonne qualité de 
2005 à 2007.  



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 38 

 
Cependant, lors de la dernière année de mesure, en 2008, l’état de la masse d’eau 
concernant les teneurs en pesticides et solvants chlorés est médiocre. De ce fait, l’état 
chimique global de la masse d’eau est également noté médiocre (cf. tableau suivant). 
 

Tableau 4 : Qualité de la masse d’eau souterraine FRDG510 « Formations tertiaires et crétacées du 
bassin de Béziers-Pézenas » selon la station de mesure de référence SERVIAN 

Année Nitrates Pesticides Métaux Solvants 
chlorés Autres État chimique 

2008 BE MED BE MED  MED 
2007 BE BE BE   BE 
2006 BE BE BE   BE 
2005 BE BE BE BE  BE 

 
BE Bon état 

MED État médiocre 
 Absence ou insuffisance de données 

 
Suite à 2008, la station de mesure de référence la plus proche pour cette masse d’eau est 
devenue les Puits de Bassan (code station : 100148X0021BASSAN), à environ 38 km à vol 
d’oiseau à l’Ouest de la zone de projet. Les résultats de ce suivi confirment une 
contamination en pesticides jusqu’en 2009, mais aucune contamination en solvants chlorés 
n’a été détectée à cette station. Depuis 2010, l’état de la masse d’eau est considéré bon. 
 

Tableau 5 : Qualité de la masse d’eau souterraine FRDG510 « Formations tertiaires et crétacées du 
bassin de Béziers-Pézenas » selon la station de mesure de référence BASSAN 

Année Nitrates Pesticides Métaux Solvants 
chlorés Autres État chimique 

2014 BE BE BE BE BE  
2013 BE BE BE BE BE  
2012 BE BE BE BE BE  
2011 BE BE BE BE BE  
2010 BE BE BE BE BE  
2009 BE MED BE BE BE MED 
2008       
2007 BE MED BE BE BE MED 
2006 BE MED BE BE BE MED 
2005 BE MED BE BE BE MED 

 
BE Bon état 

MED État médiocre 
 Absence ou insuffisance de données 

 
Les eaux de la masse d’eau FRDG510 sont de bonne qualité. La masse d’eau souterraine 

affleurante a été vulnérable à la pollution par les pesticides entre 2005 et 2009. 
 

3.1.4.3 Objectifs de qualité des eaux des masses d’eau concernées au regard de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône Méditerranée 
2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Rhône Méditerranée de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre 
l’objectif des eaux en bon état d’ici 2021.  
 
Dans le SDAGE (2016-2021), la masse d’eau FRDG124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de 
Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean » est 
associée à la masse d’eau FRDR160 « Calcaires jurassiques pli Ouest Montpellier et 
formations tertiaires, unité Thau Montbazin-Gigean Gardiole ».  
 
L’objectif de bon état pour les deux masses d’eau interférant avec la zone de projet fixé dans 
l’ancien SDAGE 2010-2015 a été conservé dans le SDAGE 2016-2021. En effet, dans le 
SDAGE 2010-2015, la première échéance d’atteinte du bon état global était fixée à 2015. 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 39 

Des reports d'échéances avaient été identifiés : 2021 ou 2027. Dans le nouveau SDAGE 
2016-2021, ces échéances ont été maintenues : une masse d’eau ayant atteint le bon état 
en 2015, voit son objectif être maintenu (2015) avec un principe de non dégradation. Pour 
des masses d’eau n’ayant pas atteint le bon état global, les reports d’échéances à 2021 ou 
2027 sont maintenus. 
 

Tableau 6 : Objectifs de bon état pour les masses d’eau souterraines concernées par la zone de 
projet selon le SDAGE RM en vigueur, 2016-2021 

Code de 
masse d'eau Nom de la masse d'eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif 
chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDR_160 

Calcaires jurassiques pli W 
Montpellier et formations tertiaires, 

unité Thau Montbazin-Gigean 
Gardiole 

BE 2015 BE 2015 2015 

FRDG_510 
Formations tertiaires et crétacées 
du bassin de Béziers-Pézenas (y 

compris all. Du Libron) 
BE 2015 BE 2015 2015 

 
Légende :                                 Bon État                   État Médiocre       Absence ou insuffisance de données 
 

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. 

3.1.4.4 Usages des nappes et captages AEP 
 
Dans le sous-sol de la zone d’étude, des eaux souterraines saumâtres percolent au travers 
des sables depuis les étangs vers la mer. Le niveau de la nappe varie en fonction du niveau 
des eaux marines et des apports des bassins versants de l’étang de La Peyrade. 
 

La zone d’étude n’interfère avec aucun périmètre de captage d’eau potable. 

3.1.4.5 Les eaux de surfaces 
 
 
La zone de projet se situe au sein d’un hydrosystème complexe associant les étangs 
lagunaires, les cours d’eau côtiers et la mer Méditerranée. Le littoral autour de Sète est 
constitué d’une chaîne d’étangs lagunaires plus ou moins reliés entre eux et avec la mer, de 
l’ouest vers l’est : l’étang de Thau, l’étang de la Peyrade, l’étang des Mouettes et l’étang 
d’Ingril. Ces étangs sont mis en réseau par divers canaux, dont le principal est le canal du 
Rhône à Sète. Il borde la zone ZIFMAR au Sud avant de rejoindre la Darse 2. Il existe des 
passes entre le canal du Rhône à Sète et les étangs situées au nord ou au sud du canal. 
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3.1.4.5.1 Les apports du bassin versant 
 
 
Il n’existe aucun cours d’eau pérenne alimentant l’ensemble de ces étangs. Les apports sont 
donc quasiment exclusivement dépendants des précipitations et du ruissellement qu’ils 
provoquent. 
 
 

 
 

Figure 20 : Localisation des différents étangs de la zone de projet (Source : SMBT, 2009) 
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3.1.4.5.2 Les échanges avec la mer 
 
La lagune de Thau communique de façon permanente avec la mer par l’intermédiaire : 

- du grau de Pisse-Saumes (12 m3/s) au Sud-Ouest, sur la commune de Marseillan, 

- les canaux de Sète (jusqu'à 320 m3/s) au Sud-Est ; 

- le canal des Quilles, à l’Ouest de Sète, mais avec des échanges de moindre 
importance (1,5 m3/s). 

Le volume échangé avec la mer est estimé à 800 millions de m3/an, et permet un 
renouvellement total des eaux de la lagune en 5 mois environ. 
 

 
 

Figure 21 : Canaux du port de Sète (Source : IDRA ENVIRONNEMENT & COPRAMEX, 2011) 
 
Les canaux de Sète ne sont pas identifiés dans le SDAGE, ni la DCE comme « masse d’eau 
» ; aucun objectif de qualité n’est préconisé sur ces masses d’eau fortement modifiées. 
Vecteurs de communication entre l’espace maritime et la lagune de Thau, ces canaux ont 
une incidence directe sur la qualité de l’eau lagunaire : ils assurent environ 80 % des 
échanges avec la mer (le reste des échanges étant assuré par le canal de Pisse-Saumes).  
 
Plus à l’est, les étangs sont alimentés indirectement en eau de mer par : 

- le canal du Rhône à Sète dont le débouché en mer est situé au niveau du port 
conchylicole de Frontignan. 

- l’avant-port- de Frontignan en communication avec l’étang d’Ingril sud. 
 
Ces échanges entre les lagunes et la mer sont liés : 

- à l’action de la marée : le marnage ne dépasse pas 30 cm en Méditerranée, mais elle 
joue un rôle de forçage suffisant pour provoquer des échanges.  

- aux pressions atmosphériques et à l’action des vents, qui provoquent également un 
forçage en jouant sur l’élévation de la hauteur d’eau à la côte. 
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Les masses d’eau superficielles de la zone d’étude sont constituées : 
 
- des étangs lagunaires dont le plus important est l’étang de Thau, 
- le canal du Rhône à Sète qui assure une liaison hydraulique entre les masses d’eau 
lagunaires. 
 

Les échanges hydrauliques se font essentiellement par les graus, canaux qui assurent la 
communication de l’étang de Thau avec la mer et le maillage des différents canaux (canal du 

Rhône à Sète, canaux de Sète, avant-port de Frontignan). 

3.1.4.6 Bathymétrie de la zone projet 
 
Le plateau continental du Golfe du Lion est caractérisé par une pente faible de 3,2% en 
moyenne. Dans la bande la plus proche du rivage (entre -10 m et - 40 m), une augmentation 
de la pente vers l’ouest de la zone (Marseillan, puis vers le Cap d’Agde) est observée avec 
une pente qui est de 4,8%. A contrario, la pente est plus faible à l’est de la zone, avec en 
particulier la présence d’un plateau rocheux qui s’étend à faible profondeur (moins de 15 m) 
jusqu’à plus de 2 km au large au droit des Aresquiers (Frontignan). 
 
 

PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR 
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Bathymétrie aux abords du port de Sète – Frontignan (d’après SHOM) 

 

 

  
 

Figure 22 : Bathymétrie aux abords du port de Sète – Frontignan (d’après SHOM) 
 

Port de Sète 
Darse 2 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 
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Les lignes bathymétriques de la zone ZIFMAR sont parallèles au rivage traduisant la nature 
quasiment inchangée des fonds naturels de type plage de sable. Elles atteignent un 
maximum de -6,00 mZH au niveau du chenal de navigation VNF du canal du Rhône à Sète. 
 

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 

 
Bathymétrie de la zone ZIFMAR 

 

 

  
 

Figure 23 : Bathymétrie aux abords du port de Sète – Frontignan (d’après SHOM) 

3.1.4.7 Conditions océanographiques 

3.1.4.7.1 Marées et variations du niveau marin 
 
Les variations du niveau de la mer dépendent de la marée astronomique, des facteurs 
météorologiques, des facteurs hydrodynamiques, et des facteurs morphologiques qui se 
combinent entre eux. La configuration morphologique de la côte minimise ou accentue 
certaines actions. 
 
La marée astronomique est semi-diurne à irrégularité diurne. Le tableau suivant donne les 
valeurs extrêmes (1960-1996) sur deux ports méditerranéens représentatifs de la situation 
globale en Méditerranée nord-occidentale (logiciel SHOMAR du SHOM). 
 

Tableau 7 : Niveau de marnage (Source : SHOM, 1996) 
Ports Banyuls Marseille 

Niveau minimal + 0.21 m CM + 0,28 m CM 
Niveau maximal + 0,58 m CM + 0,61 m CM 
Marnage 0,37 m 0,33 m 
 
CM : Cote marine, cote par rapport au zéro hydrographique, le niveau le plus bas de la mer sous la seule influence de la marée 
astronomique 
 
Le marnage moyen est de 0,20 cm et le niveau moyen de la mer s’établit à + 0,30 m CM. 
 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 
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À ces conditions de marée, il faut ajouter les effets météorologiques (vents et pression 
atmosphérique) qui provoquent des surcotes et décotes du niveau de la mer. Un vent de 
terre pousse l’eau vers le large et provoque une décote, alors qu’un vent de mer accumule 
l’eau au rivage. Les décotes maximales sont de l’ordre de 0,5 m par vent de terre 
(Tramontane) et les surcotes de plus de 0,4 m par vent de mer (tempête).  
 
De plus, les variations de pression modifient  en moyenne le niveau de la mer de 1 cm pour 
1 hPa. Sur la région, les pressions maximales moyennes sont de 1 030 hPa, soit une décote 
de 0,1 m (la pression de référence étant de 1 020 hPa au niveau de la mer). Les pressions 
minimales moyennes s’établissent à 980 hPa, soit une surcote de l’ordre de 0,4 m. Les deux 
effets du vent et de la pression peuvent se conjuguer. 
 

Les variations du niveau marin liées à la marée sont  faibles et caractéristiques de 
l’ensemble la côte méditerranéenne française nord occidentale. 

3.1.4.7.2 Régime des agitations 
 
 Agitations au large 

 
Les diverses sources de données montrent que les agitations susceptibles de toucher le 
rivage, viennent du secteur est et sud-est (N80° à N130°). Les données des navires 
montrent que les hauteurs extrêmes, de période de retour 25 ans et plus, dépassent 6 m. 
Les hauteurs les plus fortes par secteur se corrèlent bien avec les calculs réalisés avec les 
fetchs. 
 
Les statistiques issues des navires montrent que : 

- Les agitations en provenance du secteur Sud ont une fréquence légèrement plus 
élevée, 

- Les houles et mers de vent supérieures à 2,5 m de haut, proviennent plus 
fréquemment du secteur Est, 

- 90 % des observations font moins de 1,5 m d’amplitude, 

- 72 % des vagues de plus de 1,5 m de hauteur ont une période supérieure à 9 s, ce 
sont en général des houles, 

- Une dissymétrie dans la répartition des hauteurs - périodes entre le secteur Est et le 
secteur Sud est perceptible. Les tempêtes de secteur N50° à N130° présentent un 
plus large étalement des périodes par rapport au secteur N140° - N220°. 

 
Les hauteurs extrêmes, de période de retour 25 ans et plus, dépassent 6 m. Une dissymétrie 

dans la répartition des hauteurs - périodes entre le secteur Est et le secteur Sud est 
perceptible. 

 
 Agitations au rivage 

 
Afin de déterminer l’état de la mer au rivage, la méthodologie d’étude consiste à réaliser des 
plans de vague qui permettent de transférer les états de la mer du large au rivage jusqu’aux 
fonds de - 6 m environ en utilisant les données de répartition de la probabilité d’apparition 
hauteur - direction des houles au large. Les résultats issus du modèle réalisé en 2001 lors de 
l’étude générale pour la protection et l’aménagement du lido de Sète sont repris dans le 
présent chapitre. 
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La forme des isobathes, plus resserrées au sud qu'au nord et l'avancée en mer du Mont 
Saint-Clair peuvent expliquer en partie l’évolution des directions de la houle au rivage entre 
Sète et Agde : 

- La houle du sud au large (N180°) tourne à l’approche du rivage, son obliquité au 
rivage augmente entre le Cap d’Agde et Sète. Une petite zone de concentration de 
houles apparaît au droit de la plage de la Corniche. 

- La houle de sud-est (N135°) arrive perpendiculairement au rivage entre le camping 
du Castellas et Sète. À partir du camping, elle tourne au fur et à mesure que l’on se 
dirige vers Sète pour présenter une direction de l’ordre de N145° devant la plage de 
la Corniche. Une zone de concentration des houles entre la zone des trois épis et le 
camping du Castellas ainsi que devant les plages du Cap d’Agde est également 
observée. 

- La houle d’est (N90°) tourne fortement entre Sète (N120° en moyenne) et le cap 
d’Agde (N110° environ). 

D’après une étude réalisée par le BCEOM en 2007 lors de l’aménagement du port de pêche 
de Frontignan, les houles de secteur sud, sud-est sont considérées comme des houles de 
tempêtes usuelles de la zone d’étude pouvant atteindre une hauteur significative de 4 m sur 
une période de retour annuelle. 
 

Les agitations susceptibles de toucher le rivage, 
viennent des secteurs Est à Est-Sud-Est (N80° à N130°). 

3.1.4.7.3 Courantologie 
 
 Zone côtière proche 

 
Dans la zone côtière proche allant de Sète à Frontignan (à l’extérieur du bassin fluvio-
maritime ZIFMAR), les différents courants sont : 
 

- Les courants de marée qui restent faibles du fait du marnage local (30 cm en 
moyenne), 

- Les courants généraux comme le courant ligure. Il s’agit d’un courant faible engendré 
par la remontée de masses d’eau de Gibraltar vers le Nord qui n’affecte pas les eaux 
côtières dans les trois milles, 

- Les courants de houle sont liés au déferlement des vagues lorsque celles-ci arrivent 
obliquement au rivage. Près du rivage, ces courants peuvent être importants et 
atteindre voire même dépasser 1,0 m/s. Sur le lido de Frontignan, les courants de 
houle sont orientés de l’est vers l’ouest sur le secteur ouest du lido, depuis le port de 
pêche et conchylicole jusqu’à environ 2 km à l’est du port de plaisance. 

- Les courants de surface dus aux vents affectant les premiers mètres de la masse 
d’eau. En fonction de la direction des vents, les courants de surface peuvent être 
orientés différemment : 

o la Tramontane, de direction Nord-Ouest, induit un courant de surface en 
bordure du rivage orienté vers le Sud-Ouest, 

o le Mistral de direction Nord à Nord-Est, induit un courant de surface en 
bordure du rivage orienté vers le Sud-Ouest, 
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o le Marin, vent de secteur Est à Sud-Est, favorise un courant orienté vers le 
Nord-Est au rivage. 

 
 Canal fluvio-maritime et canaux urbains  

 
Les courants sont alternatifs en fonction de la marée et sont soit rentrants, soit sortants. Les 
débits maximaux enregistrés varient de 40 à 250 m3/s pour les graus de Frontignan (port et 
canal fluvial du Rhône à Sète). Une valeur de 150 m3/s a été estimée représenter le débit 
d’échange moyen entre l’étang d’Ingril et la mer. Ce débit de 150 m3/s peut induire, lorsqu’il 
est associé à des crues, des courants significatifs, de l’ordre de 0,8 à 0,9 m/s dans le canal. 
 
 Bassin fluvio- maritime 

 
Le bassin fluvio-maritime protégé à l’ouest par la digue du port de Sète, à l’est par la digue 
fluvio-maritime du canal du Rhône à Sète et au sud par la digue ZIFMAR, représente une 
enclave relativement bien abritée de l’agitation extérieure et soumise uniquement aux 
courants de surface dus au vent ainsi qu’aux courants de marée en liaison avec le canal 
fluvio-maritime. Les directions et vitesses des courants de surface ne sont pas documentées 
par des mesures in situ. 
 
 
Le canal fluviomaritime d’une part, et les canaux urbains d’autre part, sont caractérisés par 

des courants de marée tantôt rentrants, tantôt sortants qui contribuent aux échanges entre la 
mer et le système des étangs. Le bassin fluvio-maritime protégé à l’ouest par la digue du 

port de Sète, à l’est par la digue fluvio-maritime du canal du Rhône à Sète et au sud par la 
digue ZIFMAR, est relativement bien abrité de l’agitation extérieure et soumis uniquement 

aux courants de surface dus au vent ainsi qu’aux courants de marée en liaison avec le canal 
fluvio-maritime. 
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3.1.4.8 Qualité du milieu marin et lagunaire 

3.1.4.8.1 Réseaux et points de surveillance 
 
 
Plusieurs stations de surveillance de la qualité de l’eau de mer, opérés par les réseaux 
nationaux de surveillance de la qualité des eaux et du milieu, sont situées dans la zone 
d’étude. 
 
 

Tableau 8 : Réseaux de surveillance de la qualité des eaux et du milieu 
à proximité de la zone de projet 

 
Réseaux Objectif Paramètres analysés Points 

REMI  
Réseau de contrôle 
microbiologique 

Classement et suivi 
micro biologiques des 
zones de production 
conchylicole 

Escherichia coli 
1 point de suivi à 7,5 km de la zone 
d’étude : 
102-P-005 « Filières des Aresquiers ».  

REPHY 
Réseau de 
surveillance du 
phytoplancton et des 
phycotoxines 

Suivi spatio-temporel 
des flores 
phytoplanctoniques et 
des phénomènes 
phycotoxiniques 
associés 

Flores totales 
Genre Dinophysis et toxicité DSP 
associée 
Genre Pseudonitzschia et toxicité 
ASP associée 
Genre Alexandrium et toxicité PSP 
associée 

3 points de suivi : 
102-P-007 « Sète Mer » à 6,2 km de la 
zone d’étude ; 
102-P-005 « Filières des Aresquiers » 
à 7,5 km de la zone d’étude ; 
105-P-152 « Ingril Sud » à proximité 
directe de la zone d’étude. 

RINBIO 
Réseau intégrateurs 
biologiques 

Qualité des eaux 
superficielles 

Cadmium, Mercure, Zinc, Cuivre, 
Plomb, Nickel, Chrome, Arsenic, 
PCB, DDT & métabolites, γHCH et 
HAP 

4 points de suivi à proximité de la zone 
d’étude : Sète ; Frontignan ; Étang La 
Peyrade et Étang d’Ingril (Nord) 

RSL 
Réseau de suivi 
Lagunaire 

Eutrophisation des 
eaux de transition 

État de la colonne d’eau : -Oxygène 
dissous, Turbidité, phosphates, 
Azote inorganique dissous, Nitrites, 
Nitrates, Ammonium, Chlorophylle 
a, Azote total, Phosphore total 
État phytoplancton : Pico-
phytoplancton, Nano-phytoplancton 

4 points de suivi à proximité de la zone 
d’étude : 
Étang d’Ingril (Nord et Sud) et le Canal 
du Rhône à Sète (Sète et Étang de 
Vic) 

REPOM 
Réseau de 
surveillance des 
ports maritimes  

Contrôle physico-
chimique des eaux et 
des sédiments 
portuaires 

Granulométrie, COT 
Métaux lourds, azote et phosphore, 
PCB, TBT, DTB, MBT, 
hydrocarbures 

6 échantillons de sédiments et 1 point 
de surveillance pour la qualité de l’eau 
localisés dans le port de Sète-
Frontignan et le port de plaisance de 
Frontignan 

ARS  
Réseau national 
d’analyse 
bactériologique des 
eaux de mer 

Contrôle 
bactériologique des 
eaux de baignade  

Streptocoques fécaux 

Les plages localisées à proximité de la 
zone de projet sont : 
Frontignan Plage – l’Entrée ; 
Frontignan Plage – Ouest du Port ; 
Frontignan Plage – Est du Port ; 
Frontignan Plage – Les Plaisanciers ; 
Les Aresquiers ;  
Maguelone Ouest – Le Pilou ; 
Maguelone Est – Le Prévost ; 
Crique de l’Anau ; 
Plage du Lazaret ; 
Plage de la Fontaine ; 
Plage du Lido. 
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Les stations des réseaux de surveillance (hors les stations de contrôle de la qualité des eaux 
de baignade par l’ARS) sont indiquées sur la figure suivante. 
 

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 

 
Points des réseaux de surveillance de la qualité des eaux et du milieu, autour du projet 

 

 

 

 
Figure 24 : Points des réseaux de surveillance de la qualité des eaux et du milieu 

3.1.4.8.2 Qualité des eaux et de la matière vivante 
 

 
 Suivi REMI 

 
Le point de surveillance REMI le plus proche de la zone d’étude visant à qualifier la qualité 
microbiologique des zones de production conchylicole est « Filières des Aresquiers » » (102-
P-005). Il se situe à l’est de la zone d’étude, au niveau de l’abbaye de Maguelonne. Les 
résultats pour la période de 2004 à 2013 sont présentés ci-dessous. 
 

 
Figure 25 : Résultats 2014 du réseau REMI sur le point « Filières des Aresquiers »  

(Source : Ifremer, 2015) 
 

67 - 
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Le diagramme de gauche indique les variations interannuelles. L’analyse pluriannuelle des 
données 2005-2014 ne montre aucune évolution significative du niveau de contamination 
des moules sur ce point. Les valeurs mesurées restent la plupart du temps inférieures à la 
limite de détection (67 E. coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire), donc la qualité 
microbiologique des moules au niveau de ce point est bonne. 
 
Le diagramme de droite indique les variations mensuelles. Bien que le nombre de données 
soit insuffisant pour une analyse statistique au point « Filières des Aresquiers » (102-P-005), 
on remarque que les concentrations en germes bactériens se situent en dessous du seuil de 
détection, hormis en octobre et novembre, période qui correspond généralement aux mois à 
pluviométrie plus élevée.  
 
Une bonne qualité microbiologique dans la matière vivante caractérise les eaux marines de 

la zone d’étude. 
 
 Suivi REPHY 

 
Entre 2010 et 2014, deux stations REPHY ont été échantillonnées pour qualifier la qualité 
phytoplanctonique des eaux marines à proximité de la zone de projet. Il s’agit des points : 
« Sète Mer » (à environ 6,2 km à l’Ouest, notée 007 sur la figure précédente) et « Ingril 
Sud » (à proximité directe de la zone d’étude, dans une lagune). 
 
Pour la station « Sète Mer », on dispose à la fois de la flore phytoplanctonique totale et de la 
recherche de phytoplancton à toxines. Pour « Ingril Sud », seule la détection de 
phytoplancton à toxines a été effectuée. 
 

 
Figure 26 : Résultats 2014 sur la flore planctonique totale du point « Sète Mer »  

(Source : Ifremer, 2015) 
 
Au point « Sète Mer », l’abondance du phytoplancton est caractérisée par deux blooms en 
fin de printemps, ce qui est classique, et à l’automne. Ces efflorescences sont 
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majoritairement constituées de diatomées, et plus spécialement des genres Chaetoceros et 
Pseudo-nitzschia. Dinophysis a été identifié, en faibles quantités. 
 
Au point « Ingril Sud », Dinophysis est aussi observé, d’octobre à début décembre 2014. La 
présence de toxines lipophiles dans les moules du point « Ingril Sud » a été beaucoup plus 
nette, avec une détection en janvier et des dépassements du seuil de toxicité quasi-
constants lors des mois d’octobre, novembre et décembre.  
 

 
 

 
Figure 27 : Résultats 2014 sur le phytoplancton toxique des points « Sète Mer » et « Ingril Sud »  

(Source : Ifremer, 2015) 
 

Les résultats REPHY 2010 à 2014 indiquent une bonne qualité du phytoplancton des eaux 
marines entre Sète et les filières des Aresquiers. Au niveau de l’étang d’Ingril Sud, 
Dinophysis, phytoplancton à toxines, a été observé pendant la période hivernale. 

 
 Suivi RINBIO 

 
Dans le cadre des propositions opérationnelles du Réseau Littoral Méditerranéen (RLM), le 
réseau intégrateur biologique (RINBIO) a été créé en 1996 pour évaluer à l'aide d'un 
organisme biointégrateur, la moule, les niveaux de contamination chimique et radiologique 
des eaux littorales et lagunaires. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse, l'Ifremer et l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. La 
maîtrise d'œuvre est assurée par ces deux derniers organismes.  
 
La faible disponibilité de gisements naturels ou cultivés de coquillages ne permettant pas de 
couvrir l'ensemble des zones homogènes en Méditerranée, le réseau RINBIO développe une 
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méthode basée sur des moules placées en stations artificielles. La période de stabulation est 
de 2,5 mois.  
 
La fréquence des campagnes est d’une fois tous les trois ans. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats les plus récents (2009) du suivi RINBIO pour les métaux lourds et les 
composés organiques pour les stations localisées à proximité du projet d’étude : station 
« Sète » et station « Frontignan » en mer et station « Ingril », station « La Peyrade », station 
« Étang de Thau Nord », station « Étang de Thau Sud ». 
 
 

Tableau 9 : Résultats 2009 du suivi RINBIO pour les stations à proximité du site 
(Source : Ifremer, 2010) 

Paramètre Unité La Peyrade Ingril Nord Sète  Frontignan 
Limites supérieures* 

Base Faible Modéré Élevé Très 
élevé 

Argent µg/g p.s 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,12 0,17 > 

Cadmium µg/g p.s. 1,20 0,73 0,80 0,74 0,84 1,26 1,68 2,09 > 

Mercure µg/g p.s. 0,05 0,11 0,11 0,10 0,12 0,23 0,34 0,44 > 

Zinc µg/g p.s. 194,96 164,68 152,44 138,4 141,93 229,08 316,22 403,37 > 

Cuivre µg/g p.s. 6,54 6,37 4,42 3,90 4,67 6,90 9,13 11,36 > 

Plomb µg/g p.s. 8,97 1,64 1,5 0,97 1,03 2,16 3,29 4,42 > 

Nickel µg/g p.s. 1,36 1,28 1,17 1,03 0,99 2 3 4,01 > 

Chrome µg/g p.s. 0,66 0,80 0,8 0,64 0,4 0,9 1,4 1,9 > 

Arsenic µg/g p.s. 15,41 19,68 24,92 26,41 20,63 35,85 51,08 66,31 > 

PCB ng/g p.s. 58,95 19,37 5,03 9,87 6,7 14,43 22,16 29,9 > 

DDT & métabolites ng/g p.s. 20,52 7,35 1,65 3,52 2,03 5,45 8,87 12,29 > 

γHCH ng/g p.s. 0,60 0,60 0,6 0,60 0,67 1,17 1,67 2,18 > 

HAP ng/g p.s. 147,40 74,20 54,80 45,00 39,85 78,65 117,45 156,25 > 

* Limites supérieures des classes de qualité calculées pour le réseau RINBIO 2009 
 
 Niveaux de base  

 Niveaux faibles 

 Niveaux modérés 

 Niveaux élevés  

 Niveaux très élevés 

 
Les stations en mer de Sète et de Frontignan n’observent aucune contamination 
significative. La station de La Peyrade observe des niveaux élevés à très élevés pour le 
Plomb, les PCB, les DDT et les HAP. Ces multiples contaminations témoignent d’un 
important confinement à l’origine de l’accumulation au cours du temps de ces différents 
polluants et d’une forte influence de certaines activités passées (ancienne décharge de 
Frontignan-La Peyrade, casse automobile, ex raffinerie Mobil). 
 
La station d’Ingril Nord observe uniquement des valeurs modérées pour les PCB et les DDT. 
Ces résultats restent nettement meilleurs que sur la station de la Peyrade, ce qui s’explique 
par une bonne circulation des eaux au niveau de l’étang d’Ingril et un éloignement des 
sources de contamination. 
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La plupart des stations localisées à proximité de la zone de projet présentent une faible 

contamination de la matière vivante (Cadmium, Mercure, Arsenic, PCB, DDT) dans les eaux 
littorales. Dans les étangs localisés à proximité de la zone du projet, les niveaux sont faibles 
à modérées dans l’étang d’Ingril Sud, mais ils atteignent des valeurs très élevées en Plomb, 

PCB, DDT et HAP dans l’étang de la Peyrade en raison des sources industrielles de 
pollution.  

 
 Suivi Réseau de Suivi Lagunaire (RSL) 

 
Le RSL œuvre pour une meilleure connaissance des milieux lagunaires de la région 
Languedoc-Roussillon. Chaque année, un diagnostic de l’état des lagunes est réalisé. Ce 
diagnostic concerne en priorité l’eutrophisation. Les résultats suivants concernent quatre 
stations, deux localisées sur l’étang d’Ingril dont une au nord (INN) et une au sud (INS) et 
une localisée sur le canal du Rhône à proximité de Sète (CSET). 
 
La qualité des eaux des lagunes est déterminée à partir de plusieurs paramètres, comme la 
teneur en oxygène dissous, la turbidité, les teneurs en nutriments et en pigments 
chlorophylliens.  
Une note est attribuée à chaque paramètre en fonction de la grille ci-dessous. 

 
Tableau 10 : Grille de qualité des eaux des lagunes (Source : RSL, 2014) 

 
La note de qualité globale de la station correspond à la moins bonne valeur des paramètres. 
Le tableau suivant présente les résultats du suivi de la qualité des eaux des stations proches 
de la zone du projet. 
 

Tableau 11 : Résultats RSL concernant la qualité de la colonne d’eau entre 2002 et 2013 pour les 
stations situées à proximité du zone de projet (Source : Région Languedoc-Roussillon, 2014) 

État de la colonne 
d’eau 

Ingril Nord Ingril Sud Canal Rhône à Sète 

2002    
2003    
2004    
2005    
2006 Bon   
2007 Bon   
2008 Bon   
2009 Bon   
2010 Bon   
2011 Bon   
2012    
2013 Bon Bon Mauvais 

 
Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
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La qualité de l’eau est variable d’une année à l’autre. La qualité des eaux de l’étang d’Ingril 
s’améliore depuis une dizaine d’années, celles d’Ingril sud étant meilleure du fait que ses 
eaux sont renouvelées par des apports marins en transitant par l’avant-port de Frontignan. 
Le canal du Rhône à Sète présente par contre une qualité médiocre à mauvaise qui ne 
semble pas s’améliorer. Les paramètres déclassants pour le canal sont principalement en 
2013 : l’oxygène dissous, la chlorophylle, le phosphore et l’ammonium. 
 

Les résultats RSL indiquent une qualité des eaux médiocre à mauvaise dans le canal du 
Rhône à Sète, en lien avec les apports des bassins versants. L’étang d’Ingril, grâce à des 
échanges permanents avec la mer, présente une amélioration significative de la qualité de 

ses eaux depuis plusieurs années. 
 
 Suivi du réseau de surveillance de la qualité des ports maritimes (REPOM) 

 
Le port régional de Sète-Frontignan fait l’objet d’une surveillance de la qualité du milieu dans 
le cadre du REPOM géré par la Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement 
et le Littoral (DREAL) du Languedoc Roussillon.  
 
Le suivi porte sur la qualité de l’eau et des sédiments. Il existe 7 points de prélèvements de 
sédiments et d’eau dans le port de Sète.  
 
Les teneurs en entérocoques, en Escherichia coli, en ammonium et en matières en 
suspension sont suivies dans la cadre du REPOM eau. Les résultats des campagnes de 
2011 à 2013 montrent : 

- Une très forte variabilité des teneurs d’une campagne à l’autre pour une station 
donnée, 

- Une cohérence entre les stations lors d’une même campagne, ce qui signifie que les 
phénomènes mesurés sont à l’échelle de la zone couverte par les stations de suivi, 

- Les paramètres pour lesquels des teneurs fortes sont régulièrement enregistrées sont 
Escherichia coli, qui traduit une contamination bactériologique récente des eaux 
portuaires, et les matières en suspension. Ces deux paramètres sont typiquement 
associés lors d’épisodes pluvieux, et traduisent un traitement insuffisant des eaux de 
ruissellement avant rejet dans les canaux. 

 
Les résultats du REPOM EAU indiquent une qualité variable des eaux dans le port de Sète 

et les canaux afférents. Les mauvais résultats bactériologiques et les fortes valeurs en 
matières en suspension sont le résultat des épisodes pluvieux. Il n’existe pas de mesures 

dans la zone de projet. 
 
 

 Suivi de la qualité des eaux de baignade 
 
En cours de saison, l’ARS effectue des prélèvements d’eau sur chaque site de 
baignade avec une fréquence au minimum bimensuelle. Les résultats des mesures 
microbiologiques réalisées sur ces prélèvements sont comparés à des limites de 
qualité fixées par la directive 2006/7/CE du parlement européen et du conseil du 15 
février 2006, qui a défini une nouvelle méthode de classement des eaux de 
baignade. Ce suivi permet un classement de la qualité des eaux de baignade en fin 
de saison. 
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Les plages localisées à proximité de la zone de projet sont : Frontignan Plage – l’Entrée ; 
Frontignan Plage – Ouest du Port ; Frontignan Plage – Est du Port ; Frontignan Plage – Les 
Plaisanciers ; Les Aresquiers ; Maguelone Ouest – Le Pilou ; Maguelone Est – Le Prévost ; 
Crique de l’Anau ; Plage du Lazaret ; Plage de la Fontaine ; et Plage du Lido. 
 

  
 

Figure 28 : Localisation des points ARS par rapport à la zone d’étude (Source : ARS, 2014) 
 
Les résultats de la qualité des eaux de baignade des plages de Frontignan et de Sète, 
situées au plus près de la zone d’étude, sont indiqués dans le tableau suivant. 
 

Tableau 12 : Résultats des analyses ARS sur les plages localisées à proximité du zone de projet, 
ordonnancées d’Est en Ouest (Source : ARS, 2016) 

Plages 2012 2013 2014 2015 2016 
Maguelone Est- Le Prévost 10A 10E 10E 10E 10E 
Maguelone Ouest – Le Pilou 10A 10E 10E 10E 10E 
Frontignan Plage – Est du port 10B 10E 10E 10E 10E 
Frontignan Plage – L’entrée 10B  10E 10E 10E 
Frontignan Plage –Les Plaisanciers 10B 10E 10E 10E 10E 
Frontignan Plage – Ouest du port 10B 10N 10E 10E 10E 
Les Aresquiers 10B 10E 10E 10E 10E 
Crique de l’Anau 10A 10E 10E 10E 10E 
Plage du Lazaret 10B 10E 10E 10E 10E 
Plage du lido 10B 10E 10E 10E 10E 

Légende : 
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En 2014 et 2015, toutes les plages visées présentent une excellente qualité des eaux de 

baignade, confirmant le bon classement des années précédentes. 
 

3.1.4.8.3 Qualité des sédiments marins 
 
 Sédiments du port de Sète (REPOM) 

 
Les résultats REPOM sur la qualité des sédiments dans les ports sont disponibles entre 
2010 et 2014. Ils concernent les éléments traces métalliques, les HAP, les PCB et le TBT. 
 
La réglementation de référence en vigueur pour la qualité des sédiments est l’arrêté modifié 
du 9 août 2006 portant sur les métaux lourds, le TBT, les HAP et les PCB. Cet arrêté définit 
des niveaux de référence N1 et N2 relatifs à la qualité des sédiments marins et estuariens 
destinés à être immergés. 
 

Métaux 
lourds 

Comme dans de nombreux ports, le port de Sète est sujet aux 
contaminations en cuivre et, dans une moindre mesure, au zinc et au 
mercure. Les stations les plus impactées sont les plus confinées 
(Bassin Orsetti, Canal de la Peyrade) et les stations du Canal Royal 
(au pied du Mont Saint-Clair). La qualité des sédiments est 
relativement stable entre 2010 et 2013. 
 

PCB 

Comme pour les métaux lourds, ce sont les stations du Canal Royal, 
du Canal de la Peyrade et du Bassin Orsetti qui sont les plus 
contaminées. Elles correspondent aussi aux sédiments les plus fins, 
dont on sait qu’ils retiennent plus facilement la pollution du milieu. 
 

HAP 

Le constat est similaire à propos des HAP : seules les stations situées 
à proximité des passes d’entrée du port présentent une quasi-absence 
de contamination. Les autres montrent des dépassements du seuil N1 
pour une dizaine à une douzaine de composés HAP. À noter 
cependant qu’en 2014, le prélèvement dans le Bassin aux Pétroles (« 
Commerce 3 ») n’a montré qu’un léger dépassement pour un seul 
HAP. 

 
 Sédiments dans la darse 2 (Région Occitanie) 

 
Dans le cadre des dragages d’entretien du port de Sète, la Région Occitanie réalise 
régulièrement des analyses des sédiments à draguer dans plusieurs localisations du port 
dont la Darse 2. 
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Tableau 13 : Résultats des stations échantillonnées pour l’analyse des sédiments de la Darse 2  

(Source : EPR, 2014) 
Paramètres Darse 2 Seuils réglementaires 

Éléments traces  Unité 2010 2011 2012 2013 N1 N2 

Arsenic mg.kg-1 sec 16 12 24 25,9 25 50 

Cadmium mg.kg-1 sec 0,4 0,5 0,3 0,4 1,2 2,4 

Chrome mg.kg-1 sec 70 21 67 34,5 90 180 

Cuivre mg.kg-1 sec 25 17 23 21,8 45 90 

Mercure mg.kg-1 sec 0,07 0,05 0,06 0,102 0,4 0,8 

Nickel mg.kg-1 sec 29 17 32 25,9 37 74 

Plomb mg.kg-1 sec 23 11 23 22,4 100 200 

Zinc mg.kg-1 sec 105 67 103 105,2 276 552 

PCB Unité 2010 2011 2012 2013 N1 N2 

congénère 28 µg.kg-1 sec 0,9 <25 0,9 0,9 5 10 

congénère 52 µg.kg-1 sec 2 <25 0,9 0,9 5 10 

congénère 101 µg.kg-1 sec 1,8 <25 0,9 0,9 10 20 

congénère 118 µg.kg-1 sec 1,2 <25 0,9 0,9 10 20 

congénère 138 µg.kg-1 sec 4,2 <25 1,1 2,2 20 40 

congénère 153 µg.kg-1 sec 2,2 <25 0,9 1,3 20 40 

congénère 180 µg.kg-1 sec 1,5 <25 0,9 0,9 10 20 

HAP Unité 2010 2011 2012 2013 N1 N2 

Naphtalène µg.kg-1 sec 1,9 32 35,2 9 160 1 130 

Acénaphtylène µg.kg-1 sec 9 49 9 9 15 260 

Acénaphtène µg.kg-1 sec 1,9 4,9 2,17 9 40 340 

Fluorène µg.kg-1 sec 5,76 8 7,75 9 20 280 

Phénanthrène µg.kg-1 sec 127 160 90,2 444 240 870 

Anthracène µg.kg-1 sec 24,3 4,9 21,2 55 85 590 

Fluoranthène µg.kg-1 sec 116 110 158 407 600 2 850 

Pyrène µg.kg-1 sec 169 62 162 306 500 1 500 

Benzo(a)anthracène µg.kg-1 sec 110 130 103 220 260 930 

Chrysène µg.kg-1 sec 193 280 191 589 380 1 590 

Benzo(b)fluoranthène µg.kg-1 sec 124 48 121 343 400 900 

Benzo(k)fluoranthène µg.kg-1 sec 37,4 20 39,1 102 200 400 

Benzo(a)pyrène µg.kg-1 sec 221 130 176 306 430 1 015 

Benzo(g,h,i)pérylène µg.kg-1 sec 228 150 125 322 1 700 5 650 

Dibenzo(a,h)anthracène µg.kg-1 sec 33,9 21 28 170 60 160 

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène µg.kg-1 sec 100 26 77,1 202 1 700 5 650 

 
 Teneurs inférieures à N1 

 Teneurs comprises entre N1 et N2 

 Teneurs supérieures à N2 

 
Les sédiments sont globalement de bonne qualité dans la darse 2. En 2013, quelques 
composés ont une teneur comprise entre N1 et N2 (deux HAP sur 16 et l’arsenic), un seul 
HAP dépasse N2. 
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 Analyse des sédiments par GDH en 2015 
 

- Sédiments superficiels 
 
En 2015, GDH a fait procéder à 25 prélèvements de sédiments superficiels dans la darse 2 
et dans la zone ZIFMAR, afin de couvrir les zones concernées par le projet, notamment 
l’opération de dragage préalable à la mise en place de la canalisation. La localisation des 
stations de prélèvement de sédiment superficiel est présentée sur la figure suivante. Les 
analyses ont été réalisées par un laboratoire accrédité Cofrac (Eurofins). L’ensemble de 
l’étude et des résultats associés est disponible dans l’annexe 2. 
 

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 

 
Implantation des échantillons de sédiments prélevés dans la darse ZIFMAR BP/GDH (2015) 

 

 

 

 

 
Figure 29 : Stations de prélèvement de sédiments superficiels dans la darse ZIFMAR pour BP/GDH 

(2015) 
 

 
->Nature des sédiments 
 
Les analyses granulométriques mettent en évidence une dominance de la fraction sableuse 
63 µm à 2 000 μm (en jaune et en orange sur la figure suivante).  
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Figure 30 : Répartition des classes granulométriques dans les échantillons superficiels des bassins 

portuaires (Source : Andromède Océanologie, 2015) 
 

À noter la proportion parfois significative en éléments de la taille de gravier pour quelques 
stations de la ZIFMAR. Par ailleurs, le taux de particules fines (vases + argiles) est assez 
variable, de 4 à 60 %.  
Les secteurs les plus envasés en surface correspondent à des zones calmes : 

- le sommet du toc, à l’abri de la houle qui entre par la passe de l’Est (stations D1 et 
D2),  

- le fond du chenal de navigation (stations S1 et S2), 
- les petits fonds abrités par l’extension du quai J (au sud de l’établissement SAIPOL), 
- les zones plus profondes de la ZIFMAR (stations 2L, 3L, 4L, 5L, 6L). 

 
Les sédiments des stations où les pourcentages de particules fines sont les plus élevés 
correspondent à des vases sableuses. Les autres sont principalement des sables vaseux 
hétérogènes. 
 
->Géochimie 
 
Les analyses physico-chimiques mettent en évidence : 

- Un enrichissement en carbone organique et en azote fortement corrélé avec la 
proportion de particules fines : les stations envasées enregistrent des teneurs fortes à 
très fortes en Carbone Organique Total et azote Kjeldahl, et les stations peu 
envasées montrent des teneurs faibles à moyennes. En revanche, les teneurs en 
Phosphore Total sont moyennes, sauf pour quelques stations en Darse 2 (teneurs 
fortes à très fortes), et celles en nitrites, nitrates et orthophosphates sont très faibles, 
toutes inférieures aux seuils de détection, 

- Une absence de contamination des sédiments sur la plupart des stations 
investiguées pour les paramètres suivants : Hydrocarbures Totaux, HAP, PCB, 
Détergents anioniques et ioniques, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, 
Plomb, Zinc, Mercure. Les seuls dépassements du seuil N1 de l’arrêté du 8 août 
2006 modifié correspondent à un HAP pour la station D5 (proche du quai I) et à un 
HAP pour la station S6 (petits fonds au sud de SAIPOL), 

- Des concentrations en Fer qui augmentent avec le taux d’envasement (entre 
7 250 mg/kg et 16 100 mg/kg), pour lesquelles aucune norme de qualité n’est 
disponible à ce jour. 
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- Compléments pour les sédiments profonds du toc (Darse 2) 
 
Une investigation spécifique a été réalisée pour GDH sur les sédiments du toc, afin de 
déterminer précisément leur nature et leur qualité des sédiments, en vue des opérations de 
dragage et d’enfouissement (ou ensouillage) de la canalisation. La localisation des 8 stations 
de prélèvement des sédiments du toc est présentée sur la figure suivante.  
 

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 

 
Implantation des échantillons de sédiments prélevés dans la darse ZIFMAR BP/GDH 

 

 

  

Figure 31 : Stations de prélèvement de sédiments profonds dans les bassins portuaires de Sète 
(Source : ERG, 2015) 

 
 
Les analyses ont été réalisées par un laboratoire accrédité Cofrac (Eurofins), sauf les 
analyses granulométriques (ERG). L’ensemble de l’étude et des résultats associés est 
disponible dans l’annexe 2. 
 
-> Nature des sédiments  
 
La fraction sableuse (fine et/ou grossière) est dominante, à l’exception des échantillons 
superficiels des stations E2 et E7, où les éléments de la taille de graviers dominent. Une 
zone avec des sédiments plus fins est mise en évidence en profondeur sur les stations E3 et 
E7, mais aussi, dans une moindre mesure, sur les deux échantillons de la station E5-E5bis. 
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Figure 32 : Répartition des classes granulométriques dans les échantillons profonds  

des bassins portuaires (Source : ERG, 2015) 
 
-> Géochimie  
 
Les analyses physico-chimiques mettent en évidence : 

- des teneurs en carbone organique allant de faibles à moyennes, hormis pour 
l’échantillon de surface de la station E7 (teneur forte). Les teneurs en matière 
organique, en azote Kjeldahl  et en Phosphore Total sont elles aussi faibles ou 
moyennes. Les nitrites, nitrates et orthophosphates sont présents en très faibles 
concentrations, toutes inférieures aux seuils de détection, 

- une absence de contamination des sédiments sur tous les échantillons analysés pour 
les paramètres suivants : Hydrocarbures Totaux, HAP, PCB, Détergents anioniques 
et ioniques, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure. 

 
Le suivi complémentaire de la qualité des sédiments réalisé dans le cadre de la présente 

étude fait état d’une bonne qualité des sédiments. Les deux seules stations pour lesquelles 
est noté un dépassement du seuil N1 ne sont pas dans l’emprise du projet. 

3.1.4.8.4 Les objectifs DCE des masses d’eau côtière et de transition 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
2016-2021 fixe les objectifs de qualité des masses d’eau, qualifiés par leur état chimique et 
leur état écologique pour les eaux superficielles, ainsi que leurs échéances. L’objectif fixé 
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est que chaque masse d’eau, appartenant aux 
différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf exception motivée. Le 
SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux 
acteurs du bassin Rhône Méditerranée de poursuivre les efforts et les actions entreprises 
pour atteindre l’objectif des eaux en bon état d’ici 2021. 
Les masses d’eau côtière et de transition de la zone d’étude sont : 

- L’étang de Thau (FRDT10), 

- Les Palavasiens ouest (FRDT11c), 

- Les eaux côtières de Frontignan à la Pointe de l’Espiguette (FRDC02f), 

- Les eaux côtières de Sète à Frontignan (FRDC02e), 

- Le Canal du Rhône à Sète entre le seuil de Franquevaux et Sète (FRDR3108b). 
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Après l’état des lieux de 2013, les objectifs de bon état pour les masses d’eau précitées, ont 
été reportés, à l’exception de la masse d’eau FRDR3108b « Canal du Rhône à Sète entre le 
seuil de Franquevaux et Sète », dont l’objectif a été atteint plus tôt que projeté, et donc le 
nouvel objectif réside dans la non-dégradation de son état. 
 
La masse d’eau FRDC02e « De Sète à Frontignan » a atteint son objectif de bon état 
chimique en 2015 comme prévu. Toutefois, un report de délai à 2021 a été nécessaire 
concernant son état écologique causé par des contaminations en pesticides et substances 
dangereuses.  
 
Après l’état des lieux de 2013, les objectifs de bon état pour les masses 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.  
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Tableau 14 : Caractéristiques des masses d’eau côtières et de transition selon le SDAGE en vigueur (Source : SDAGE RMC 2016-2021) 

 
MEN : masse d’eau naturelle ; MEFM : masse d’eau fortement modifiée ; MEA : masse d’eau artificielle ; FT : faisabilité technique, CN : 
conditions naturelles 
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3.2 Milieu biologique 

3.2.1 Périmètres de protection du milieu naturel 

3.2.1.1 Le réseau Natura2000 
 

Le Réseau Natura2000 
Le réseau Natura2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la 
constitution d’un réseau des sites naturels les plus importants. La préservation des espèces 
protégées et la conservation des milieux visés passent essentiellement par le soutien des 
activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Le réseau 
est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux 
(Directives « Oiseaux » de 1979 et de 2009) et de sites permettant la conservation de milieux 
naturels et d’autres espèces (Directive « Habitats » de 1992). On distingue ainsi : 
Il est donc ainsi constitué : 

• les Zones de Protection Spéciale, ZPS, (Directive « Oiseaux ») 

• les Zones Spéciales de Conservation, ZSC, (Directive « Habitats »). À noter que ces 
zones ont fait l'objet, préalablement à leur désignation en ZSC, d'un statut de 
« proposition en site d’intérêt communautaire » (pSIC) puis « site d’intérêt 
communautaire » (SIC). 

Les deux  types de zones sont a priori indépendants l’un de l’autre, c'est-à-dire qu’ils font l’objet 
de procédures de désignation spécifique, bien que le périmètre soit parfois sensiblement 
identique. 

 
Les sites Natura2000 à proximité directe de la zone de projet sont les suivants. 
 

Tableau 15 : Sites Natura2000 à proximité de la zone de projet 
Type de 

site Nom du site Distance par rapport à la zone de projet 

ZPS FR9112035 « Côte Languedocienne » Partie marine du projet en limite du site 
SIC FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne » Partie marine du projet à 1,5 km du site 

ZPS FR9112018 « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » À environ 2 km du site 

SIC FR9102002 « Corniche de Sète » Partie terrestre à plus de 2 km. 

ZPS FR9110042 « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol » À environ 1 km du site 

 
Une partie de la zone du projet est située en limite du site Natura2000 ZPS FR9112035 
« Côte Languedocienne ». Le site SIC FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne » 
se situe également à proximité du projet (Figure 33).  
 
La Corniche de Sète étant exclusivement terrestre, seuls la ZPS « Côte Languedocienne » 
(site Natura 2000 le plus proche), la ZPS « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol », le 
SIC « Posidonies de la côte palavasienne » et la ZPS « Étang de Thau et Lido de Sète à 
Agde sont présentés ci-après.  
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Figure 33 : Sites Natura 2000 proches de la zone de projet (Source : Cartographie en ligne de la DREAL, 2015) 
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3.2.1.1.1 Zone de Protection Spéciale « Côte Languedocienne » 
 
La partie marine de la zone d’étude est localisée en limite de la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) FR9112035 « Côte Languedocienne ». Ce site a été classé en octobre 2008. Un 
Document d’Objectifs (DOCOB) a été lancé début 2012. D’une superficie de 71 874 ha, les 
limites du site se calent en amont sur le trait de côte contre les ZPS désignées à terre au 
niveau des lagunes et des lidos patrimoniaux. Ceci permet d'assurer une continuité 
écologique particulièrement pertinente pour de nombreuses espèces. Côté mer, la limite 
proposée correspond aux 3 milles nautiques, soit la limite approximative d'exploitation 
alimentaire des espèces côtières visées. 
 
La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très 
vastes à fortes valeurs patrimoniales générales et ornithologiques en particulier ; des prés 
salés adaptés à la reproduction de la plupart des espèces laro-limicoles et des eaux littorales 
riches et poissonneuses ; ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour 
l’avifaune. 
 
Les espèces d’oiseaux de la ZPS « Côte Languedocienne » visées par la Directive sur la 
conservation des oiseaux sont principalement le Goéland railleur (Chroicocephalus genei) et 
la Sterne naine (Sternula albifrons). Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 16 : Espèces de la ZPS « Côte Languedocienne » visées par la Directive 2009/147/CE 
(Source : INPN, 2016) 

Oiseaux visés à visés à l’Article 4 de la directive 2009/147/CE 

CODE NOM Utilisation du site 
Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

A002 Plongeon arctique  
(Gavia arctica) Hivernage 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A176 Mouette mélanocéphale  
(Ichthyaetus melanocephalus) Migration, hivernage 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A180 Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) Reproduction 100%≥p>15% Moyenne Marginale Moyenne 

A181 Goéland d'Audouin  
(Ichthyaetus audouinii) Reproduction 2%≥p>0% Moyenne Marginale Moyenne 

A189 Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) Migration 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A191 Sterne caugek  
(Thalasseus sandvicensis) Reproduction, hivernage 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A193 Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) Reproduction 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A195 Sterne naine  
(Sternula albifrons) Reproduction 100%≥p>15% Moyenne Non isolée Moyenne 

A384 Puffin des Baléares  
(Puffinus puffinus mauretanicus) Migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A464 Puffin de Méditerranée  
(Puffinus yelkouan) Migration 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

 
D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se 
nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et 
postnuptiaux. Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur 
alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) 
notamment au large de Port-la-Nouvelle. 
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3.2.1.1.2 Zone de Protection Spéciale « Étangs palavasiens et étang de 
l’Estagnol » 

 
La ZPS « Étangs Palavasiens et Étangs de l’Estagnol » comprend le périmètre de la SIC « 
Étangs Palavasiens ». Ce site d’une superficie de 6 547 ha a été classé ZPS en juin 1988 et 
a donné lieu à un DOCOB commun avec la SIC « Étangs Palavasiens » élaboré en 2009.  
 
Les lagunes attirent une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, 
hivernante ou migratrice. Elles constituent notamment des zones de repos pour le Flamant 
des Caraïbes et des espèces rares comme la Sterne naine, le Gravelot à collier interrompu 
et la Talève sultane. Les espèces d’oiseaux dans la ZPS « Étangs Palavasiens et Étangs de 
l’Estagnol » visées par la Directive sur la conservation des oiseaux sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 17 : Espèces de la ZPS « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol » visées par la Directive 

2009/147/CE (Source : INPN, 2016) 
Oiseaux visés à l’Article 4 de la directive 2009/147/CE  

CODE NOM Utilisation du site 
Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

A004 Grèbe castagneux  
(Tachybaptus nigricollis) 

Reproduction, 
hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A005 Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) Reproduction Non 

significative    

A021 Butor étoilé  
(Botaurus stellaris) 

Résidence, migration, 
hivernage 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A022 Blongios nain  
(Ixobrychus minutus) Reproduction, migration 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A023 Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) Reproduction, migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A024 Crabier chevelu  
(Ardeola ralloides) Migration 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A025 Héron garde-bœuf  
(Bubulcus ibis) Migration, hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A026 Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Résidence, migration, 
hivernage 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A027 Grande aigrette  
(Ardea alba) Migration, hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Moyenne 

A028 Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Reproduction, 
migration, hivernage 

Non 
significative    

A029 Héron pourpré  
(Ardea purpurea) Reproduction, migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A031 Cigogne blanche  
(Ciconia ciconia) 

Reproduction, 
migration, hivernage 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

A035 Flamant des Caraïbes  
(Phoenicopterus ruber) Résidence 2%≥p>0% Excellente Non isolée Excellente 

A048 Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Reproduction, 
migration, hivernage 

Non 
significative    

A051 Canard chipeau  
(Anas strepera) 

Reproduction, 
hivernage 

Non 
significative    

A058 Nette rousse  
(Netta rufina) 

Reproduction, 
hivernage 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A059 Fuligule milouin  
(Aythya ferina) 

Reproduction, 
hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A073 Milan noir  
(Milvus migrans) Reproduction, migration 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A081 Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) Résidence 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A094 Balbuzard pêcheur  
(Pandion haliaetus) Migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Moyenne 

A118 Râle aquatique  
(Rallus aquaticus) 

Reproduction, 
migration, hivernage 

Non 
significative    

A124 Talève sultane  
(Porphyrio porphyrio) Résidence, migration 15%≥p>2% Bonne Marginale Bonne 

A130 Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) Reproduction, migration Non 

significative    
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Oiseaux visés à l’Article 4 de la directive 2009/147/CE  

CODE NOM Utilisation du site 
Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

A131 Échasse blanche  
(Himantopus himantopus) Reproduction, migration 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

A132 Avocette blanche  
(Recurvirostra avosetta) Reproduction 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A138 Gravelot à collier interrompu  
(Charadrius alexandrinus) 

Reproduction, 
hivernage 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A149 Bécasseau variable  
(Calidris alpina) Migration, hivernage Non 

significative    

A162 Chevalier gambette  
(Tringa totanus) Reproduction, migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A164 Chevalier aboyeur  
(Tringa nebularia) Migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A165 Chevalier culblanc  
(Tringa ochropus) Migration, hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A166 Chevalier sylvain  
(Tringa glareola) Migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A168 Chevalier guignette  
(Actitis hypoleucos) Migration, hivernage 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A176 Mouette mélanocéphale  
(Ichthyaetus melanocephalus) 

Reproduction, 
migration, hivernage 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A177 Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) Migration Non 

significative    

A179 Mouette rieuse  
(Chroicocephalus ridibundus) 

Reproduction, 
hivernage 

Non 
significative    

A180 Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) Migration 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A189 Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) Reproduction, migration 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A190 Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) Migration 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A191 Sterne caugek  
(Thalasseus sandvicensis) 

Reproduction, 
migration, hivernage 15%≥p>2% Moyenne Non isolée Moyenne 

A193 Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) Reproduction, migration 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

A195 Sterne naine  
(Sternula albifrons) Reproduction, migration 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

A196 Guifette moustac  
(Chlidonias hybridus) Migration, hivernage 2%≥p>0% Moyenne Marginale Bonne 

A197 Guifette noire  
(Chlidonias niger) Migration 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A224 Engoulevent d’Europe  
(Caprimulgus europaeus) Reproduction 2%≥p>0% Bonne Non isolée Moyenne 

A229 Martin-pêcheur d’Europe  
(Alcedo atthis) Résidence, hivernage 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A246 Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Reproduction, 
hivernage 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A255 Pipit rousseline  
(Anthus campestris) Reproduction 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

A293 Lusciniole à moustaches  
(Acrocephalus melanopogon) Résidence 2%≥p>0% Bonne Non isolée Moyenne 

3.2.1.1.3 Site d’Intérêt Communautaire « Posidonies de la côte palavasienne » 
 
La zone de projet est localisée à environ 1 500 m à l’Ouest du Site d’Intérêt Communautaire 
(SIC) FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne ».  
 
Il s'agit d'une grande étendue marine détient des herbiers discontinus de Posidonies. 
L’herbier de la côte palavasienne est très vulnérable mais en assez bon état de 
conservation. Ce SIC fait partie des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia oceanica) 
du Languedoc-Roussillon, avec le SIC « Posidonies de la Côte des Albères » et le SIC 
« Posidonies du Cap d'Agde ». Les herbiers de posidonies les plus proches se situent à plus 
d’un kilomètre et demi de la zone de projet, sur le plateau sous-marin des Aresquiers. Le site 
comporte également des bancs rocheux, qui abritent une flore et une faune très diversifiées. 
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Ce SIC a été décrit comme possiblement fréquenté par le Grand Dauphin (Tursiops 
truncatus), et fréquenté par la Tortue caouanne (Caretta caretta).  
 
Les habitats pour lesquels le SIC « Posidonies de la côte palavasienne » a été désigné sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 18 : Habitats pour lesquels le SIC « Posidonies de la côte palavasienne » a été désigné 
(Source : INPN, 2012) 

Code de l'habitat  % 
COUV. Représentation Superficie 

Relative 
Statut de 

conservation 
Évaluation 

Globale 

1110-Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 
25 Bonne 2%≥p>0% Moyenne/réduite Significative 

1120-Herbiers de posidonies 
(Posidonion oceanicae) * 25 Significative 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1210-Végétation annuelle des 
laissés de mer 1 Significative 2%≥p>0% Moyenne/réduite Significative 

 
L’espèce pour laquelle le SIC « Posidonies de la côte palavasienne » a été désigné est 
présentée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 19 : Espèce pour laquelle le SIC « Posidonies de la côte palavasienne » a été désigné 
(Source : INPN, 2012) 

Mammifère visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

CODE NOM 
Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

1349 Grand Dauphin  
(Tursiops truncatus) Non significative       

3.2.1.1.4 Zone de Protection Spéciale « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » 
 
La zone de projet est localisée à environ 1 km au sud-est de la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) FR 9112018 « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde ». Le DOCOB a été validé au 
dernier trimestre 2011. 
 
Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même ainsi qu'une partie du cordon dunaire qui le 
sépare de la mer Méditerranée. L'étang de Thau est compris dans le chapelet des lagunes 
qui bordent le littoral languedocien ; par ses dimensions (19.5 km dans sa plus grande 
longueur, qui fait de lui le plus grand des étangs languedociens) et la diversité des milieux 
qu'il présente (sansouire, près humide, marais salants, boisement, étendue d'eau saumâtre, 
vasière, roselière, herbiers), il est une zone d'intérêt majeur d'un point de vue écologique, 
faunistique et floristique. L'étang est en communication avec la mer par l'intermédiaire de 
deux graus (grau de Pisses-Saumes et canal des Quilles). L'essentiel des échanges avec la 
mer se fait au Nord-Est par l'intermédiaire des canaux du port de Sète. 
 
Les salins ainsi que les zones humides du Nord de l'étang sont des sites d'accueil et de 
repos pour une avifaune migratrice et nicheuse particulièrement riche ; l'étang est d'ailleurs 
un site classé d'importance internationale en ce qui concerne le Flamant des Caraïbes, c'est 
également une zone d'hivernage pour le Grèbe à cou noir. Parmi les nombreux oiseaux 
fréquentant les salins on note également la présence d'une colonie de Sterne naine. Les 
milieux de lagunes et de salins sont par ailleurs favorables à la Mouette mélanocéphale. Le 
Pipit rousseline peut s'observer quant à lui dans les steppes à salicornes. 
 
La présence d'une importante zone conchylicole dans l’étang de Thau n'empêche pas des 
problèmes récurrents de qualité de l'eau, notamment en période estivale, sans grandes 
conséquences toutefois sur la fréquentation du site par les oiseaux. Les problèmes les plus 
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importants sont liés à la fréquentation peu maîtrisée pour l'instant sur les zones 
périphériques et notamment les anciens marais salants qui sont les sites de nidification 
majeurs de ce territoire. 
 
Les espèces d’oiseaux de la ZPS « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » visées par la 
Directive sur la conservation des oiseaux sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 20 : Espèces de la ZPS « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » visées par la Directive 
2009/147/CE (Source : INPN, 2016) 

Oiseaux visés à l’Article 4 de la directive 2009/147/CE 
 

CODE NOM Utilisation du site EVALUATION 
Population Conservation Isolement Globale 

A008 Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) Hivernage 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A025 Héron garde-bœuf  
(Bubulcus ibis) Reproduction 2%≥p>0% Excellente Non isolée Excellente 

A026 Aigrette garzette  
(Egretta garzetta Résidence 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A035 Flamant des Caraïbes  
(Phoenicopterus ruber) Hivernage 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

A131 Échasse blanche  
(Himantopus himantopus) Résidence 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A132 Avocette élégante  
(Recurvirostra avosetta) Résidence 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A176 Mouette mélanocéphale  
(Ichthyaetus melanocephalus) Hivernage 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

A181 Goéland d'Audouin  
(Ichthyaetus audouinii) Hivernage 15%≥p>2% Bonne Marginale Bonne 

A191 Sterne caugek  
(Thalasseus sandvicensis) Reproduction 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A193 Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) Reproduction 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

A195 Sterne naine  
(Sternula albifrons) Reproduction 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

A255 Pipit rousseline  
(Anthus campestris) Reproduction 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

 
 

La partie terrestre de la zone d’étude 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. 

3.2.1.2 Zones humides inventoriées 
 
Aucune zone humide ou espace fonctionnel de zone humide ne sont recensés sur la zone 
de projet proprement dite. La zone humide de première importance est l’« Étang de Thau » 
(34CG340133) d’une superficie de 6 814,9 ha, localisée à environ 1 800 m à vol d’oiseau, et 
plus de 4 km par voie d’eau. Deux types de milieux caractérisent cette zone humide : les 
« Herbiers saumâtres » (Code Corine 11.4) et les « Lagunes » (Code Corine 21). Cette zone 
humide est en relation avec la masse d’eau de la zone de projet (masse d’eau côtière « de 
Sète à Frontignan »). 
 

Aucune zone humide ou espace fonctionnel de zone humide n’est recensé sur la zone de 
projet. 
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3.2.1.3 Les sites Ramsar 
 
 

Qu’est-ce qu’un site Ramsar ? 
Un site Ramsar ou zone humide Ramsar est un espace humide reconnu pour ses fonctions écologiques 
fondamentales, ses valeurs économique, culturelle, scientifique et récréative. Ces espaces ont été définis suite à 
la Convention de Ramsar, traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable 
des zones humides. L’objectif de la convention est d’enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de 
favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune et de promouvoir et favoriser leur 
utilisation rationnelle. 
 
 
La zone du projet se situe à environ 1 km au sud-ouest d’une zone humide d'importance 
internationale : le site Ramsar « Étangs Palavasiens » (RAM 91003) de 5 891 ha dont 3 815 
ha sont des lagunes et 2 076 ha sont des zones humides périphériques.  

 
 

 
Figure 34 : Site Ramsar à proximité de la zone du projet  

(Source : Cartographie en ligne de la DREAL, 2016) 
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3.2.1.4 Les acquisitions du Conservatoire Littoral 
 

Qu’est-ce qu’une acquisition du Conservatoire Littoral ? 
Le Conservatoire du Littoral, membre de l'Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (UICN), est un 
établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces 
naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers en 
métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les communes riveraines des estuaires 
et des deltas et des lacs de plus de 1 000 ha. Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par 
préemption, ou exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou légués.  
Après avoir réalisé les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des terrains aux communes, à 
d'autres collectivités locales ou à des associations pour qu'ils en assurent la gestion dans le respect des 
orientations arrêtées. 
 
La zone de projet se trouve à environ 800 m à l’ouest d’une des acquisitions du 
Conservatoire du Littoral, l’Étang des Mouettes. Ce site de 42,95 ha fut acquis par le 
Conservatoire de l’Espace Littoral le 28 février 2001.  
 

 
Figure 35 : Acquisition du Conservatoire du Littoral à proximité de l’aire d’étude  

(Source : Cartographie en ligne de la DREAL, 2015) 

3.2.2 Les inventaires du milieu naturel 
 
Les différents inventaires du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ou ZNIEFF) de type 1 et 2 nouvelle génération ; Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ou ZICO) permettent de mettre en évidence 
les territoires riches du point de vue écologique.  
 
Les inventaires ZNIEFF et ZICO sont des outils de connaissance. Ils n’ont donc pas en eux-
mêmes de valeur juridique directe. Ils sont destinés à éclairer des décisions émanant de 
personnalités juridiques diverses et tout particulièrement de soutenir la politique du Ministère 
de l’Écologie et du développement durable. 
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Figure 36 : Localisation des sites d’inventaires du milieu naturel proches de la zone de projet (Source : Cartographie en ligne de la DREAL, 2015) 
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3.2.2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques Faunistiques et Floristiques 
(ZNIEFF) 

 
Qu’est-ce qu’une ZNIEFF ? 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional.  
 
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 
habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
Établi pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance scientifique 
du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur 
juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des 
projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 
 
Les ZNIEFF sont réparties en deux typologies (type I) et (type II). Ainsi les ZNIEFF de type I sont des entités 
fonctionnelles peu anthropisées, peu artificialisées et de fort intérêt patrimonial. Les ZNIEFF de type II peuvent 
correspondre au territoire d’espèces à large rayon d’action, ou à des secteurs plus hétérogènes voire 
ponctuellement dégradés, ou à intérêt patrimonial moindre. La prise en considération des unités écologiques, 
unités de massif et de la logique fonctionnelle est recherchée. 
 
La zone de projet se trouve à proximité de la ZNIEFF marine « Les Aresquiers ». De plus, la 
zone de projet se situe non loin de deux grands ensembles écologiques associés à des 
ZNIEFF, à la fois de type I et de type II. Il s’agit de l’étang de Thau et des étangs 
palavasiens. Enfin, une ZNIEFF terrestre est localisée sur la corniche de Sète. 
 

Tableau 21 : ZNIEFF situées à proximité de la zone de projet 
Ensemble 
écologique Type Nom Distance par rapport à la zone de projet 

Plateau sous-marin 
des Aresquiers ZNIEFF Mer Les Aresquiers À moins de 500 m au sud-est 

Étang de Thau 
ZNIEFF I Étang de Thau À environ 1,5 km au nord-ouest 

ZNIEFF II Complexe paludo-laguno-dunaire 
de Bagnas et de Thau À environ 1,5 km au nord-ouest 

Étangs palavasiens 
ZNIEFF I Étang d’Ingril Sud À environ 1,5 km au nord-est  

ZNIEFF II Complexe paludo-laguno dunaire 
des étangs montpelliérains  À environ 1 km au nord-est  

Mont Saint-Clair ZNIEFF I Corniche de Sète À environ 2,5 km au sud-ouest 
 
Seules les ZNIEFF les plus proches et ayant une connexion directe avec le projet par le biais 
du canal du Rhône à Sète, des canaux du centre-ville de Sète, ou proches de la passe de 
l’Est du port sont décrites ci-après. Il s’agit des ZNIEFF du plateau des Aresquiers, de l’étang 
de Thau et des étangs palavasiens. 

3.2.2.1.1 ZNIEFF marine « Les Aresquiers » 
 
D’une superficie de 3 113 ha, cette ZNIEFF de type II a été créée le 1er janvier 2006 et a été 
mise à jour le 10 mai 2012. Cette zone est considérée comme une zone d’intérêt de par sa 
valeur patrimoniale en termes écologique, de forte biodiversité, de fonction de nourricerie, 
faunistique (particulièrement les invertébrés, poissons) et floristique (spécifiquement les 
algues et phanérogames).  
 
De plus, la zone offre un aspect paysager et géomorphologique unique en son genre, et 
détient une fonction d’habitat importante pour de nombreuses espèces. C’est également une 
zone de stationnement (dortoirs) pour les animaux migratoires.  
 
Le critère de délimitation de la zone est la répartition et l’agencement des habitats. Les 
milieux déterminants sont : 
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Code Nom habitat 

A3.131 Faciès sur-pâturés avec algues encroûtantes et oursins 
A3.331 Association avec Stypocaulon scoparium (Halopteris scoparia]) 
A4.269 Faciès avec Eunicella cavolinii 
A4.712 Grottes et surplomb avec Parazoanthus axinellae 
A5.515 Association avec Rhodolithes dans du sable grossier et graviers fins sous l’influence des courants de fond 
A5.535 Herbiers de posidonies, Posidonia oceanica  
 
De nombreuses espèces animales habitent cette ZNIEFF. Les espèces animales et 
végétales déterminantes dans la création de la ZNIEFF sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 
 

Embranchement Nom commun de 
l’espèce 

Code de 
l’espèce Nom latin de l’espèce 

Chordés (poisson) Coquette 69838 Labrus bimaculatus (Linnaeus, 1758) 
Chordés (poisson) Labre vert 69838 Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 
Chordés (poisson) Denti 69602 Dentex dentex (Linnaeus, 1758) 
Chordés (poisson) Serran écriture 69314 Serranus scriba (Linnaeus, 1758) 
Échinoderme Comatule de Méditerranée 28401 Antedon mediterranea (de Lamarck, 1816) 
Échinoderme Oursin violet 28441 Paracentrotus lividus (de Lamarck, 1816) 
Échinoderme Oursin granuleux 28446 Sphaerechinus granularis (de Lamarck, 1816) 
Éponge Axinelle commune 71130 Axinella polypoides (Schmidt, 1862) 
Chlorophytes Codium boule 72605 Codium bursa (C. Agardh, 1822) 
Arthropode Dromie 350678 Dromia personata (Linnaeus, 1758) 
Arthropode Petite cigale de mer 18447 Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758) 
Mollusque Datte de Mer 64357 Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758) 
Angiosperme Posidonie 115222 Posidonia oceanica (L.) (Delile, 1813) 
Rhodobiontes Sphérocoque 73328 Sphaerococcus coronopifolius (Stackhouse, 1797) 

3.2.2.1.2 ZNIEFF de type I « Étang de Thau » 
 
D’une superficie de 6 790 ha, cette ZNIEFF de type 1 a été créée en 1993 et a été mise à 
jour en 2008. L'Étang de Thau est la plus grande des lagunes languedociennes avec une 
superficie de près de 7 500 ha et la plus profonde avec des fonds qui dépassent les 11 m. La 
ZNIEFF englobe l'ensemble de lagune de Thau et exclut les berges.  
 
La lagune de Thau fait partie des zones humides les mieux conservées et les plus 
importantes en termes économiques et écologique du littoral régional et nécessite une 
attention prioritaire. En outre, les herbiers de zostères, notamment celui situé le long du lido, 
sont les plus vastes de Méditerranée française et méritent d'être conservés. 
 
L'état de conservation de cette lagune s'est nettement amélioré depuis les années 1990. Il 
est assez bon vis-à-vis de l'eutrophisation. Toutefois la lagune de Thau reste fortement 
soumise aux apports du bassin versant et sa qualité est donc très sensible aux conditions 
météorologiques (orages, chaleur et absence de vent,...). Outre l'eutrophisation, la 
problématique de la contamination microbiologique est très prégnante sur le site, compte 
tenu des conséquences qu'elle peut avoir sur la santé publique et l'économie conchylicole. 
L’urbanisation non maîtrisée, l'accroissement démographique et la surcharge touristique 
estivale (rejets industriels, domestiques, agricoles, ruissellement urbains et routiers) sur le 
bassin versant de l'étang et certaines activités récréatives constituent des menaces pour le 
patrimoine de la ZNIEFF (herbiers, champs d’algues et poissons).  
 
Les espèces végétales déterminantes et remarquables sont les suivantes, il s’agit de 
végétaux vasculaires : Zostera marina (déterminance stricte) et Zostera noltii (déterminance 
remarquable). Les espècess animales déterminantes et remarquables concernent les 
oiseaux avec le Flamant Rose (Phoenicopterus roseus) et les poissons des lagunes avec le 
Nonnat (Aphia minuta), l’Athérine (Atherina (Atherina) hepsetus), l’Orphie (Belone belone), le 
Grondin perlon (Chelidonichthy lucerna), le Gobie noir (Gobius niger), l’Oblade (Oblada 
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melanura), le Pageot commun (Pagellus erythrinus), le Gobie marbré (Pomatoschistus 
marmoratus), la Grande Vive (Trachinus draco) et la Petite Vive (Echiichthys vipera). 

3.2.2.1.3 ZNIEFF de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de 
Thau » 

 
La ZNIEFF de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau » englobe 
l’étang de Thau, le lido de Marseillan, les étangs du Bagnas et les zones humides de la côte 
nord de l’étang de Thau. Elle se compose à 79 % de lagunes littorales, auxquelles se 
rajoutent notamment des marais maritimes (10 %) et des vignobles (7 %). 
 
Son périmètre est en interaction avec les SIC « Herbiers de l’étang de Thau »  et « Étang du 
Bagnas », ainsi que les ZPS « Étang du Bagnas » et « Étang de Thau et lido de Sète à 
Agde », les ZNIEFF de type I « Étangs du Grand et du Petit Bagnas » et « Prés de Soupié », 
et les ZICO « Étang du Bagnas », « Cordon lagunaire de Sète à Agde » et « Étang de 
Thau ».  
Les habitats naturels déterminants et remarquables présents sur le site sont : 
 

Code Corine Intitulé Corine de l’habitat Surface totale (ha) 
16.211 Dunes embryonnaires Non déterminée 

16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes 1 
16.223 Dues fixées du Crucianellion maritimae 1 
22.343 Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles Non déterminée 
24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire Non déterminée 
37.4 Prairies humides méditerranéennes hautes 1 

 
Elle accueille plus de 50 espèces végétales déterminantes ou remarquables, ainsi que 74 
espèces animales.  

3.2.2.1.4 ZNIEFF de type I « Étang d’Ingril Sud » 
 
L'aménagement du Canal du Rhône à Sète sépare l'étang d'Ingril en deux parties. L'étang 
d'Ingril Sud s'étend sur 5 km de long et entre 200 m et 1 km de large pour une superficie 
d'environ 259 ha.  
 
La ZNIEFF englobe la totalité de l’« Étang Ingril Sud », au nord-est de la zone d’étude. Son 
périmètre est en interaction avec le SIC « Étangs Palavasiens » et la ZPS « Étangs 
palavasiens et étang de l’Estagnol », la ZNIEFF type II « Complexe paludo-laguno-dunaire 
de Bagnas et de Thau », et la ZICO « Étangs montpelliérains ». La ZNIEFF englobe la zone 
lagunaire située au Sud du Canal du Rhône à Sète. Les berges nord-est et sud-ouest de 
l'étang, ne sont pas intégrées. 
 
L’étang a été profondément modifié par l'urbanisation du lido de Frontignan et la création de 
la route qui a isolé plusieurs étangs maintenant connus sous le nom des délaissés. Les 
ressources naturelles de la ZNIEFF sont exploitées de manière régulière : pêche (palourdes 
et poissons) et chasse.  
En période estivale, sa périphérie subit une forte pression touristique (pêche à pied, planche 
à voile et kite-surf, randonnée, tourisme fluvial...). 
 
Les espèces animales déterminantes et remarquables présentes sur le site sont : 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Déterminance 
Anguilla anguilla Anguille d’Europe Déterminante 
Atherina boyeri Athérine Remarquable 

Atherina lagunae - - 
Diplodus annularis Sparaillion commun Déterminante 

Gobius niger Gobie noir Remarquable 
Platichthys flesus Flet Déterminante 

Pomatoschistus microps Gobie tacheté Déterminante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Déterminance 
Pomatoschistus minutus Bourgette ou Gobie buhotte Déterminante 

Salaria pavo Blennie paon Déterminante 
Syngnathus abaster Syngnathe de rivière Déterminante 

 
Les espèces végétales déterminantes et remarquables présentes sur le site sont : 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Déterminance 
Zostera marina  Zostère maritime stricte 

Zostera noltii Hornem. Zostère naine remarquable 

3.2.2.1.5 ZNIEFF de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs 
montpelliérains » 

 
Cette ZNIEFF, localisée à environ 1000 m au nord-est de la zone de projet, couvre une 
superficie de 14 344 ha et est constituée de nombreux habitats différents qui la rendent 
unique en son genre.  
En terme de superficies, les habitats majeurs détectés sont : les Lagunes littorales (n°521 ; 
7 243 ha soit 50 % de la surface relative) ; les Marais maritimes (n°421 ; 3 863 ha soit 27 % 
de la surface relative) ; les Terres arables autres que serre, rizières et zones à forte densité 
des serres (n°212 ; 1 763 ha soit 12 % de la surface relative) ; et les Vignobles (n°221 ; 272 
ha soit 2 % de la surface relative). Les habitats naturels déterminants et remarquables 
présents sur le site sont : 
 

Code Corine Intitulé Corine de l’habitat Surface totale (ha) 
15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes - 
15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis 3 ha 

15.8114 Steppes à Lavande de mer catalano-provençales 4 ha 
16.223 Dunes fixées du Crucianellion maritimae 46 ha 
16.272 Bois à Juniperetum lyciae - 

22.3414 Gazons méditerranéens à Cyperus - 
22.343 Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles 6 ha 
37.4 Prairies humides méditerranéennes hautes 6 ha 

53.33 Cladiaies riveraines 2 ha 
 
Les espèces végétales déterminantes et remarquables présentes sur le site sont : l’Egilope à 
grosses arêtes (Aegilops biuncialis), l’Anémone couronnée (Anemone coronaria) la Nivéole 
d'été (Leucojum aestivum), le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), le Jonc des chaisiers 
(Schoenoplectus lacustris), la Tulipe précoce (Tulipa raddii Reboul) et la Vallisnérie en 
spirale (Vallisneria spiralis). De plus, une végétation arborescente composée essentiellement 
de frênes (Fraxinus augustifolia), saules (Salix sp.), aulnes (Alnus glutinosa) et peupliers 
(Populus sp.) est observée. 
 
Cette ZNIEFF abrite également une faune riche et diversifiée avec notamment : la Diane 
(Zerynthia polyxena), des mollusques (Belgrandia gibba ; Heraultiella exilis ; Paladilhia 
conica) des odonates (Agrion délicat, Agrion à corps fin, Cordulie à corps fin, Cordulie 
splendide…) des poissons (Barbeau méridional, Toxostome) et des reptiles (Cistude 
d’Europe, Psammodrome d'Edwards), le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), le 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) et le Murin de Capaccini (Myotis 
capaccinii), le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 
des orthoptères (sauterelles et criquets) tels que le Criquet migrateur (Locusta migratoria), la 
Decticelle des ruisseaux (Metrioptera fedtschenkoi ssp. Azami), et le Lézard ocellé (Timon 
lepidus). 
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3.2.2.2 Les Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 

Qu’est-ce qu’une ZICO ? 
 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des sites comportant des enjeux majeurs pour la 
conservation des espèces d’oiseaux.  Elles sont inventoriées en application de la directive européenne n°79-409 
CEE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite Directive « Oiseaux »). Ce sont des 
surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, 
d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins un des trois types de critères : 
A : importance mondiale ; B : importance européenne ; C : importance au niveau de l'Union Européenne. 
La directive n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à tous les états 
membres de l’Union Européenne. Elle préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, 
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». Les États membres doivent maintenir leurs populations 
au niveau qui réponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des 
exigences économiques et récréatives. Ils doivent en outre prendre « toutes les mesures nécessaires pour 
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats ». Les mêmes mesures 
doivent également être prises pour les espèces migratrices dont la venue est régulière. 
 
La zone de projet n’interfère avec aucune ZICO, cependant deux ZICO se trouvent à 
proximité directe de celle-ci : 
 

Code Nom Distance par rapport à la zone de projet 
LR09 Étangs montpelliérains  À environ 1 km au nord-est  
LR17 Étang de Thau À environ 1,8 km au nord-ouest  

 

 
Figure 37 : ZICO à proximité de la zone de projet (Source : Cartographie en ligne de la DREAL, 2016) 
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3.2.2.2.1 ZICO LR 09 « Étangs montpelliérains »  
 
La ZICO la plus proche de la zone du projet, d’une superficie de 12 700 ha, présente une 
richesse en avifaune liée aux milieux humides et à la diversité des habitats. En effet, la zone 
est occupée par des marais et des prés salés, des dunes côtières de sable, des plages de 
sable et de galets, des lagunes saumâtres, des étangs, des mares et des canaux, des 
roselières et de la végétation ripicole, et des cultures sans arbres. Le recueil d'informations 
ornithologiques le plus récent date de 1990 pour la ZICO « Étangs montpelliérains ». Les 
espèces inventoriées sont : 
 

- Des grèbes (Grèbe huppé, Grèbe à cou noir) et la Foulque macroule ; 

- Le Grand cormoran ; 

- Des hérons (Butor étoilé, Aigrette garzette, Grande aigrette, Héron pourpré) ; 

- Les Cigognes blanche et noire ; 

- Le Flamant rose ; 

- Des canards (Tadorne de Belon, Canard siffleur, Sarcelle d’hiver, Canard colvert, 
Canard pilet, Canard souchet, Fuligule milouin, Fuligule morillon) ; 

- Des rapaces (Bondrée apivore, Milans noir et royal, Busards des roseaux et cendré, 
balbuzard pêcheur) ;  

- Des échassiers (Huîtrier pie, Échasse blanche, Avocette élégante, Gravelot à collier 
interrompu, Pluvier doré, Combattant varié, Barge à queue noire, Chevaliers 
gambette et sylvain) ; 

- Des mouettes et goélands (Mouette mélanocéphale, Goéland railleur, Sternes 
hansel, caspienne, caugek, pierregarin et naine, Guifettes moustac et noire) ; 

- D’autres espèces fortement liées à l’eau (Lusciniole à moustache, Martin-pêcheur 
d’Europe) ; 

- Des espèces terrestres (Outarde canepetière, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, 
Fauvette pitchou, Pie-grièche à poitrine rose). 

 
Ces espèces peuvent être présentes à différents moments de l’année (nidification, 
hivernage, migrations). 
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3.2.2.2.2 ZICO LR 17 « Étangs de Thau »  
 
La ZICO LR 17 « Étang de Thau », d’une superficie de 1000 ha, couvre l’étang de Thau, 
sauf la Crique de l’Angle, et quelques annexes (zones humides, dont les Prés de Baugé). 
Les espèces identifiées en 1991 (dernier recensement global) sont : 
 

- Le Grèbe à cou noir ; 

- Le Grand cormoran ; 

- Des hérons (Bihoreau gris, Aigrette garzette) ; 

- La Cigogne blanche ; 

- Le Flamant rose ; 

- Des canards (Tadorne de Belon, Sarcelle d’hiver, Harle huppé) ; 

- Le Busard des roseaux ;  

- Des échassiers (Échasse blanche, Avocette élégante, Combattant varié, Barge à 
queue noire, Chevalier sylvain) ; 

- Des mouettes et goélands (Mouette mélanocéphale, Sterne caugek, Guifette 
moustac) ; 

- Le Martin-pêcheur d’Europe ; 

- Des espèces terrestres (Pipit rousseline, Rollier d’Europe). 
 
 
La zone de projet est située dans un complexe d’étangs littoraux (Thau et palavasiens) riche 
en biodiversité. De nombreux périmètres de protection du milieu naturel se recoupent du fait 

de la richesse et de la patrimonialité d’espèces inféodées aux milieux lagunaires et au 
littoral. La zone de projet est limitrophe ou proche de plusieurs ZPS, SIC, ZNIEFF (terrestres 

et marine), ZICO et périmètres du Conservatoire du Littoral. 
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3.2.3 Inventaire du milieu naturel terrestre 
 
Afin d’identifier et de localiser les principaux enjeux de conservation des milieux naturels 
terrestres dans le cadre du projet d’aménagement d’un nouveau poste pétrolier et d’une 
nouvelle conduite au port de Sète-Frontignan, la zone d’étude a fait l’objet de plusieurs 
inventaires réalisés par ECO-MED, effectués au cours des périodes favorables de l’été 2013 
à l’été 2015 (18 journées et 1,5 nuit de prospection). Ainsi, chaque compartiment biologique 
présentant des enjeux de conservation a pu être étudié au travers d’un cycle biologique 
complet. La zone inventoriée de 50 ha est présentée sur la carte ci-dessous. 
 

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 des zones d’inventaires des milieux naturels terrestres (d’après ECO-MED) 

 

 

  
Figure 38 : Localisation des zones d’inventaires des milieux naturels terrestres (d’après ECO-MED) 

Et périmètre concernant la digue d’enclôture 
 
Les dates des prospections par compartiment biologique correspondent : 

- Pour la flore et les habitats, aux périodes de développement des espèces, et 
notamment celles à enjeu local de conservation présentes dans les milieux très 
anthropisés (friches), 

- Pour la faune, aux périodes de présence (reproduction, migrations, hivernage). 
L’effort de prospection a inclus des investigations nocturnes pour cibler certaines 
espèces (amphibiens, reptiles et chauves-souris) 

 
La durée des investigations a été proportionnée pour permettre de caractériser chaque 
groupe et d’identifier les espèces à enjeu significatif. 
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Tableau 22 : Dates des prospections de terrain réalisées par ECO-MED par compartiment biologique 

Compartiment étudié Experts Dates des prospections Pression de 
prospection 

Flore / Habitats Naturels 
Romain Lejeune 

04/09/2013, 10/04/2014 et 

26/09/2014 
1,5 jour 

David Juino 14/09/2015 1 jour 

Entomofaune 

Matthieu Aubert 04/09/2013 0,5 jour 

Romain Lejeune 
04/06/2014, 

27/06/2014 et 26/09/2014 
1,5 jour 

Hubert Guimier 25/06/2015 1 jour 

Batrachofaune 

Maxime Le Hénanff 

13/09/2013 (jour) 

10/04/2014 (nuit) 

27/06/2014 (jour) 

26/09/2014 (jour) 

14/09/2015 (jour) 

0,5 nuit + 3 jours 
Herpétofaune 

Avifaune 
Agnès Boyé 

Mer : 26/08/2013, 19/09/2013, 
09/01/014, 06/02/2014, 

15/04/2014, 12/05/2014 et 
10/06/2014 

Terre : 26/08/2013 et 03/06/2014 

7,5 jours 

Karline Martorell 25/06/2015 1 jour 

Mammalofaune Arnaud Deglétagne 
13/09/2013 

19/05/2014 

1 jour 

1 nuit 

Total 18 jours + 1,5 nuit 

3.2.3.1 Description de la zone d’étude 
 
Le site d’étude pour la réalisation d’un nouveau poste pétrolier et d’une nouvelle conduite au 
port de Sète-Frontignan s’avère fortement anthropisé et ne reflète plus le caractère naturel 
de la zone qui pouvait la caractériser avant les années 50. Cette dernière formait alors un 
complexe lagunaire exceptionnel et peu morcelé. 
En effet depuis la fin de la seconde guerre mondiale la moitié des lagunes avoisinantes a été 
comblée par des remblais de terre allochtone. 
Ainsi, la zone d’étude est à ce jour structurée par des  zones très artificialisées issues d’une 
activité industrielle et touristique soutenue. Aussi, les secteurs constituant la zone d’étude se 
décomposent ainsi : 

- deux secteurs de friche (jachères non inondées avec communautés rudérales 
annuelles et vivaces) et de polders gagnés sur la lagune depuis les années 1950, au 
sein du dépôt de stockage d'hydrocarbures, qui sont occupés par une végétation 
rudérale et banale ; 

- un secteur littoral très dégradé et rudérale mais qui conserve quelques éléments de 
la végétation naturelle spécialisée préexistante. On y retrouve notamment des 
éléments caractéristiques des successions végétales dunaires littorales : 
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Elytrigia juncea, Euphorbia paralias, 
Cakile maritima et Euphorbia peplis, cette dernière espèce étant, par ailleurs, 
protégée en France ; 
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- un secteur littoral très dégradé et rudérale, correspondant aux quais de la zone 
portuaire et ses voies d'accès ; 

- un îlot se situant en sortie de port comportant une partie résiduelle naturelle. 
Enfin, le périmètre entourant la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR, appartient 
exclusivement à la catégorie : 

- un secteur littoral très dégradé et rudérale, correspondant aux quais de la zone 
portuaire et ses voies d'accès ; 

 
La zone d’étude est donc caractérisée aujourd’hui par l’omniprésence de zones très 
artificialisées par l’industrie et le tourisme. 
La flore que l’on y rencontre est de type méditerranéen. La végétation qui s’y développe est 
de type méso-méditerranéen et fait partie des séries de végétation spécialisées des biotopes 
dunaires au niveau du secteur littoral. Cependant, la plupart de l’espace est occupée 
désormais par des espèces rudérales communes dans la région. 

3.2.3.2 Habitat 
 
Si la zone d’étude pour la réalisation du nouveau poste pétrolier recèle plusieurs 
habitats, en revanche le périmètre terrestre avoisinant la future digue d’enclôture ne 
se caractérise que par deux types d’habitat. 
L’habitat est décrit en fonction de son enjeu local de conservation (ELC).  
 
Friches 
(Code CORINE Biotopes : 87.1 et 
87.2) ; EUNIS : E5.12, I1.52, I1.53) 

 
 

Ces friches font suite à l'abandon plus ou moins récent de zones 
perturbées qui évoluent désormais spontanément. Cet habitat est 
caractérisé par des espèces pionnières classiques des friches sur 
sol enrichi et mésophile de la région méditerranéenne avec une 
forte représentation de l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa). 
 
Ces friches sont constituées par les digues, les remblais, d’anciens 
cordons dunaires rudéralisés par le piétinement humain et/ou par 
les véhicules. 
Ces éléments portent une végétation nitrophile, très concurrentielle 
vis-à-vis d’autres espèces, de hautes herbes caractéristiques. 
On y note la présence d’éléments patrimoniaux relictuels de la 
faune et de la flore des dunes : Xerosecta explanata (mollusque), 
Euphorbia paralias (plante). 
 

 

 
Zones artificialisées 
(Code CORINE Biotopes : 80 ; codes 
EUNIS : J4) 

 

Ce sont les « polders », sans ou avec peu de végétation ne laissant 
que peu de place à la nature. Ils comprennent un contingent très 
important d’espèces invasives : Arundo donax, Symphyotrichum 
squamatum, Cortaderia selloana, Elaeagnus angustifolia, etc. 
 
 
Cet habitat comprend également les pistes, les zones de parking et 
des zones de graviers sans végétation et à végétation pionnière 
nitrophile très éparse. 
 

 
 

Ces habitats, trop marqués par leur utilisation humaine intensive, ne peuvent abriter des 
espèces patrimoniales fragiles, et représente donc un enjeu local de conservation Faible à Nul. 
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3.2.4 Flore 
 
Les prospections ont été réalisées en fin d’été 2013, 2014 et 2015, période favorable à 
l’observation d’espèces de plantes vasculaires vivaces et annuelles à floraison estivale, et en 
début de printemps 2014, période favorable à l’observation d’espèces annuelles printanières. 
Une liste des espèces végétales observées a été dressée par les botanistes d’ECO-MED. 
Elle figure en Annexe 3 du présent document. Cette dernière comprend 96 espèces de 
plantes vasculaires, dont la très grande majorité appartient à l’élément floristique 
méditerranéen. La flore présente est marquée par la présence de nombreuses espèces 
rudérales, signe d’un mauvais état de conservation des habitats de la zone étudiée, et plus 
particulièrement du périmètre entourant la future digue d’enclôture. 
 
Les enjeux floristiques demeurent très faibles au sein de la zone étudiée et nul dans le 
périmètre de la digue. 

3.2.5 Faune 

3.2.5.1 Mollusques 
 
Un inventaire malacologique a été réalisé, dans la zone d’étude, le 4 septembre 2013. La 
plupart des espèces a été déterminée sur le terrain sur la base des coquilles présentes. 
Quelques-unes ont été emportées pour une identification sous loupe binoculaire. Onze 
espèces ont été mises en évidence. La liste établie figure en Annexe 3 du présent document.  
 
La plus grande diversité a été trouvée au niveau de la zone de plage de Frontignan. 
Y subsiste en prime une espèce à très fort enjeu local de conservation, la Caragouille 
des dunes (Xerosecta explanata). Les autres taxons ne présentent pas d’enjeu 
particulier, du fait d’une large répartition, d’une valence écologique large, certaines 
s’accommodant voire pullulant dans les habitats rudéraux comme les friches et les 
zones artificialisées du périmètre entourant le projet de digue d’enclôture. 
 
Les mollusques terrestres identifiés dans le périmètre de la future digue ne présentent pas 
d’enjeu particulier, du fait d’une large répartition, d’une valence écologique large, certaines 
s’accommodant voire pullulant dans les habitats rudéraux. La liste des espèces inventoriées 
est présentée en Annexe 3 (son Annexe 3). 

3.2.5.2 Insectes et autres arthropodes 
 
Les prospections réalisées au printemps et à l’été sur l’ensemble de la zone d’étude ont 
permis de lister 38 taxons d’insectes et autres arthropodes (cf. Annexe 3). L’objectif était 
principalement de confirmer les potentialités de présence d’espèces à enjeu, sur la base des 
habitats présents et d’une mise en perspective des données historiques. 
 
Globalement, l’inventaire entomologique des différents secteurs d’études révèle 
principalement la présence d’espèces communes et non patrimoniales, à l’exception de 
Mesites pallidipennis, qui s’inclue dans un cortège de coléoptère typique des franges 
littorales. 
 
Notons d’ores et déjà qu’aucun insecte protégé observé n’est lié aux habitats littoraux ; ces 
derniers étant néanmoins, de par leurs caractéristiques, le lieu de vie de nombre de taxons 
singuliers, exigeants du point de vue écologique, localisés et de distribution plus ou moins 
étroite, qui revêtent un enjeu de conservation souvent notable. 
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La zone de friche au Nord du dépôt pétrolier, friche xérophile sur remblais, bien que nous 
ayons pu y constater une grande abondance d’insectes et une relative diversité, n’est pas 
propice à la présence d’espèce protégée (dans ce contexte littoral), ou à enjeu local de 
conservation notable (tout au plus à enjeu faible éventuellement). 
 
Seul le secteur littoral, auquel appartient le périmètre de la digue d’enclôture, pourrait 
éventuellement présenter un intérêt. Cependant, comme précédemment évoqué, aucune 
espèce protégée n’est potentielle. Néanmoins, la zone du brise-lames accueille un cortège 
de coléoptère des franges littorales comme l’indique la découverte d’une espèce de 
Coléoptère curculionides, Mesites pallidipennis, dont la présence est strictement liée à la 
présence de bois flotté. 
 
En conclusion, aucune espèce protégée d’arthropode n’a été révélée par nos investigations 
mais une espèce de coléoptère des franges littorales à enjeu modéré a été recensée et une 
espèce à fort enjeu local de conservation (le Grillon maritime) est jugée fortement potentielle 
en bord de mer. 
 
 Espèce potentielle à enjeu local de conservation fort 

 
Le Grillon maritime (Pseudomogoplistes squamiger) 

 
Un grillon maritime  

(S. BENCE, 08/09/2006, Fos-sur-Mer (13)) 

Espèce strictement littorale, le Grillon maritime ne vit 
que dans l’étroite bande comprise entre le niveau de la 
mer et les premières plantes terrestres. 
D’activité nocturne, on rencontre les larves et les 
adultes au voisinage immédiat de la mer, parmi les 
rochers et les galets. Cette espèce rare est très 
vulnérable du fait de son étroite localisation et de la 
forte pression touristique sur son habitat. La 
distribution de l’espèce est cependant dispersée et ses 
habitats ne recouvrent de fait qu’une faible surface. 

Au sein de la zone d’étude, on ne le trouverait qu’au sein d’une bande étroite sur le front de mer, 
réduite à quelques mètres dans la plupart des cas, au niveau des enrochements entourant les 
bassins portuaires. 
 
 Espèce à enjeu local de conservation modéré 

 
Coléoptères de la frange littorale (nombreuses espèces) 

 
Mesites pallidipennis, charançon se 

développant dans les bois flottés échoués 
sur les plages. 

(Photo : le Monde des Insectes 
(www.insecte.org), Bobgaia, France, 

12/07/07) 

Il existe toute une communauté de coléoptères vivant 
au voisinage immédiat de la mer, sur la frange battue 
par les vagues ou les embruns. Les espèces 
concernées se nourrissent soit de détritus (restes de 
poissons, débris végétaux, bois flottés, etc.), soit sont 
prédatrices des insectes de ce milieu particulier. Elles 
se rencontrent entre les rochers ou les galets, et sur 
les laisses de mer. Certaines espèces vivent 
également dans les petites pièces d’eau, plus ou 
moins salées, qui se forment à la surface des rochers. 
L’enjeu local de conservation est modéré. 
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 Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 
 
L’Œdipode occitane (Oedipoda charpentieri), criquet xérothermophile, non protégée mais à 
enjeu local de conservation modéré en Languedoc-Roussillon a été recherchée au sein des 
habitats favorables, sans succès. Cette espèce est considérée comme absente de la zone 
d’étude. 
 
 Bilan cartographique des enjeux entomologiques 

 
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 des enjeux entomologiques (d’après ECO-MED) 

 

 

  
Figure 39 : Localisation des enjeux entomologiques (d’après ECO-MED) 

3.2.5.3 Amphibiens 
 
Globalement, les zones d’étude ne présentent pas de milieux d’intérêt pour la réalisation du 
cycle biologique des amphibiens. La mare localisée entre la RD612 et le canal est 
défavorable, puisque connectée au canal ; l’eau y est donc également saumâtre et le milieu 
est en outre colonisé par des crabes et poissons (provoquant un risque de prédation des 
larves et adultes d’amphibiens). 
 
La zone au sud-ouest des réservoirs GDH de Frontignan, à l’extrême Est de la zone d’étude, 
est susceptible d’être exploitée par quelques espèces, dont le Pélodyte ponctué, en phase 
terrestre (zones d’alimentation, quelques gîtes potentiels). Au vu des milieux relativement 
remaniés, on pourra y retrouver éventuellement le Crapaud commun, Crapaud calamite ou 
encore la Rainette méridionale, des espèces à enjeu local de conservation faible. 
 
Seule cette zone à l’ouest du dépôt GDH de Frontignan longeant la route d’accès présente 
un habitat d’intérêt (fossé) pour la réalisation du cycle biologique des amphibiens. Bien que 
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ce fossé présent en limite sud de la zone soit saumâtre et fortement pollué (nombreux 
déchets), il accueille la reproduction du Pélodyte ponctué. 
 
Espèce à enjeu local de conservation modéré 
 
Seule une espèce à enjeu modérée a été contactée lors des inventaires : 
 
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), PN3, BE3, Habitat 
terrestre, Transit 

ELC  
Modéré 

 

 
Pélodyte ponctué, femelle adulte  

J. Jalabert, 19/03/2013, Port-la-Nouvelle (11) 
 

Le Pélodyte ponctué est une espèce ibéro-
française. Il est répandu sur une large partie 
du territoire, mais peu présent dans l’est de la 
France.  
Espèce de plaines et de plateaux, elle est 
inféodée aux milieux ouverts à semi-ouverts. 
C’est une espèce pionnière qui colonise les 
milieux créés ou modifiés par l’homme. Les 
milieux de prédilection pour la ponte sont 
essentiellement des milieux temporaires de 
faible profondeur. 
La présence du Pélodyte ponctué est avérée 
localement par de nombreuses études. 

 
Le Pélodyte ponctué est bien représenté localement. 
Plusieurs têtards ont été observés dans le fossé longeant la route en limite de la zone D. Les 
fortes capacités de dispersion de l’espèce associées à son caractère pionnier lui permettant 
de se reproduire dans des habitats aquatiques temporaires le rendent fortement potentiel en 
phase terrestre dans la quasi-totalité de la zone D ainsi que dans la zone 1, en gîte ou en 
simple transit. 
 
Le Pélodyte ponctué fréquente en phase aquatique le fossé le long de l’avenue de la 
Méditerranée, et en phase terrestre potentiellement la zone au sud-ouest des réservoirs 
GDH à l’extrême Est de la zone d’étude (à l’opposé du périmètre de la digue d’enclôture). 
 
 Bilan des enjeux batrachologiques 

 

Espèce 
Présence 

Zone d’étude 

Statut de 
protection et 
autre statut 
patrimonial 

Liste 
rouge 

Répartition et 
Abondance 

Enjeu local de 
conservation 

Le Pélodyte 
ponctué (Pelodytes 

punctatus) 

Avérée phase aquatique 
(fossé), Potentielle en phase 

terrestre (dépôt GDH) 
PN, BE3 LC Faible Modéré 

 
 
En conclusion, aucune espèce de batracien n’a été révélée par nos investigations dans le 
périmètre de la digue d’enclôture 
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3.2.5.4 Reptiles 
 
Les différentes zones d’étude offrent quelques habitats favorables à la présence d’espèces 
de reptiles anthropiques. Ces habitats correspondent à des habitats remaniés : zones 
rudérales, friches. Quelques secteurs tels que la zone G concentrent de nombreux gîtes 
(pierres, bâches, gravats…) et présentent ainsi un pouvoir attractif important pour ce 
compartiment biologique. 
Une liste de 5 espèces avérées a été dressée, disponible en Annexe 3. 
 
 Espèces fortement potentielles à enjeu local de conservation fort : 

 
Les données bibliographiques récentes ont permis de déterminer la présence fortement 
potentielle d’une espèce de reptile à fort enjeu local de conservation : 
 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus lepidus) ELC 
Fort 

Malgré des prospections ciblées dans des conditions météorologiques favorables à son observation 
(le matin, avec un bon ensoleillement et une absence de vent fort), notamment au sein des friches de 
l’ouest du dépôt qui semblaient constituer un habitat de chasse intéressant pour cette espèce, elle n’a 
pas été contactée. Elle est de ce fait considérée comme absente de la zone d’étude. 
 
 
 
 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Deux espèces à enjeu local de conservation modéré ont été contactées lors des inventaires : 
 

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis), PN2, BE3 ELC 
Modéré 

 

 
Lézard catalan, mâle adulte 
M. Le Hénanff, 26/09/2014, 

Frontignan(34) 

Le Lézard catalan est une espèce présente sur la 
Péninsule ibérique, en France et au Maghreb. En 
France, il est uniquement présent sur tout le 
Languedoc-Roussillon et remonte à l’ouest du 
Rhône. C’est une espèce saxicole et rupestre, elle 
remplace dans la plupart des cas le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) dans les zones de 
garrigue. L’espèce est commune dans la région 
Languedoc-Roussillon et n’est en aucune manière 
menacée à court ou moyen terme. 
Contexte local : 
Le Lézard catalan est présent avec le Lézard des 
murailles dans le secteur considéré.  
Plusieurs individus (immatures et adultes) ont été 
observés le long de la voie ferrée ou au niveau des 
enrochements. L’ensemble de cette zone lui est 
très favorable pour la réalisation de son cycle 
biologique complet. 
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La Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris), PN3, BE3 ELC 

Modéré 
 

 
Couleuvre à échelons adulte 

G. Déso, 07/05/2007, Saint-Martin-
de-Crau (13) 

La Couleuvre à échelons est une espèce ibéro-
française, présente jusqu’en Ligurie. C’est un 
serpent inféodé aux zones ensoleillées, 
rocailleuses ou broussailleuses, capable de grimper 
dans les buissons. 
Cette espèce semble être en régression, la 
destruction de ses habitats (reforestation, 
urbanisation) ainsi que le trafic routier en sont les 
principales causes. 

Contexte local : 
Un individu a été contacté sous abri le long de la 
voie ferrée. 
L’espèce a été recherchée aux saisons favorables 
à son observation au sein des friches de l’ouest du 
dépôt GDH, qui peuvent constituer un habitat de 
chasse intéressant, mais sans succès.  

 
 
 Espèces à faible enjeu de conservation 

 
Trois espèces à enjeu local de conservation faible ont été contactées lors des inventaires : 
 
La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica mauritanica), 
PN3, BE3, Reproduction 

ELC 
Faible 

 
Tarente de Maurétanie, subadulte 
J. Jalabert, 19/03/2013, Port-la-

Nouvelle (11) 

La Tarente de Maurétanie se répartit sur l’ensemble du Bassin 
méditerranéen. Elle se rencontre principalement dans des 
milieux chauds et secs, naturels ou anthropisés. La Tarente de 
Maurétanie ne semble pas menacée à moyen terme. 

Contexte local : 
La Tarente de Maurétanie est très abondante dans le secteur 
biogéographique considéré. 
Au total, six individus ont été contactés au sein du dépôt et le 
long de la voie SNCF. Les faibles exigences écologiques de 
cette espèce et son utilisation de structures d’origine anthropique 
la rendent potentielle dans la quasi-totalité des différentes zones 
d’étude, pour peu qu’elle y trouve un substrat dur. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), PN2, DH4, BE2 
Reproduction 

ELC 
Faible 

 
Lézard des murailles femelle 

adulte  
M. Le Hénanff, 13/09/2013, 

Frontignan (34) 

Le Lézard des murailles, espèce d’Europe moyenne et 
méridionale, colonise presque tous les habitats disponibles dès 
lors qu’ils offrent des substrats durs et des places 
d’ensoleillement. Cette espèce est abondante dans la majeure 
partie du territoire français et n’est en aucune manière menacée. 
En région Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente partout à 
l’exception du littoral méditerranéen dans l’Aude et les Pyrénées-
Orientales, où il est remplacé par le Lézard catalan (Podarcis 
liolepis). 
Contexte local :  
Le Lézard des murailles est une espèce très commune 
localement. Elle a été observée notamment près de la voie 
ferrée. Ses faibles exigences écologiques rendent sa présence 
probable dans l’ensemble des zones d’étude. 
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La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus 
 monspessulanus), PN3, BE3, Reproduction 

ELC 
Faible 

 
Couleuvre de Montpellier, juvénile en 

phase de pré-mue 
M. Le Hénanff, 13/09/2013, 

Frontignan (34) 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce qui présente une 
vaste répartition autour de la Méditerranée. Elle affectionne 
en particulier les milieux ouverts : vignes, friches, garrigues, 
etc. Elle se nourrit de lézards, de jeunes oiseaux, de petits 
mammifères et de serpents.  
Elle est abondante dans son aire de répartition française 
mais semble en régression ces deux dernières décennies.  

Contexte local :  

Un individu juvénile a été avéré sous abri, ainsi qu’un second 
individu dans les friches de l’ouest du dépôt. L’espèce peut 
exploiter l’ensemble de cette zone pour réaliser son cycle 
biologique complet. 

 
 Bilan des enjeux herpétologiques 

 
Deux espèces de reptiles à enjeu modéré sont présentes sur la zone d’étude, entre le dépôt 
pétrolier et le port, au sud de la voie ferrée, et notamment dans le périmètre de la digue 
d’enclôture. 
Trois espèces présentant un enjeu local de conservation faible ont été inventoriées sur le 
site d’étude. 
En dépit de prospections spécifiques, le Lézard ocellé, espèce potentiellement présente à 
enjeu local de conservation fort, n’a pas été contacté : il est considéré comme absent de la 
zone d’étude. 
 
 
 

Tableau 23 : Enjeux locaux de conservation des reptiles avérés et potentiels  

Espèce 
Présence 

Zone d’étude 

Statut de protection 
et autre statut 

patrimonial 

Liste 
rouge 

Répartition et 
Abondance 

Enjeu local de 
conservation 

Lézard catalan 
(Podarcis liolepis) 

Avérée (près de 
la voie ferrée) PN3, BE3 LC Faible Modéré 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) 

Avérée (près de 
la voie ferrée) PN3, BE3 LC Faible Modéré 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica 

mauritanica) 

Avérée (ouest 
du dépôt GDH) PN3, BE3 LC Faible Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Avérée (près de 
la voie ferrée 
notamment) 

PN2, DH4, BE2 LC Faible Faible 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus 
 monspessulanus) 

Avérée (ouest 
du dépôt GDH) PN3, BE3 LC Faible Faible 

Lézard ocellé 
(Podarcis muralis) 

Absent PN3, BE2 VU Absent Fort 

Légende des abréviations : cf. Annexe 3 (et son Annexe 3) 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 90 

 
 
 
 

 
Figure 40 : Localisation des enjeux herpétologiques (Source : ECO-MED, 2016) 

Périmètre de  
l’inventaire naturel terrestre 

pour la Digue d’enclôture 
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3.2.5.5 Oiseaux 
 
48 espèces d’oiseaux ont été observées lors des inventaires terrestres et marins. La majorité 
des espèces à enjeu a été observée en mer, en transit ou en pêche, et appartient au cortège 
des oiseaux marins. Un grand nombre d’observations concerne des espèces de sternes dont 
plusieurs espèces nichent non loin sur le littoral héraultais (Aresquiers entre autres).  
 
Les inventaires des zones terrestres n’ont par contre pas permis d’observer une grande 
diversité avifaunistique ; les habitats fortement remaniés sont en effet peu propices à la 
présence d’un cortège diversifié et/ou à enjeu. La zone entre le dépôt et la plage est ainsi 
entrecoupée par divers aménagements humains (routes, voie ferrée) et la zone le long de la 
voie ferrée est soumise à de forts dérangements.  
 
Notons en outre que la plage et les zones planes à graviers avec très peu de végétation sur 
les zones entre les réservoirs GDH et la voie ferrée sont favorables au stationnement de 
Laridés et notamment du Goéland leucophée. Des effectifs importants de cette espèce y ont 
été observés lors des prospections. Toutes les cuves du dépôt pétrolier lui servent 
également de reposoirs. Celle-ci niche enfin en nombre important entre la route d’accès au 
dépôt et la voie ferrée (source : GDH), des nids y ont d’ailleurs été vus lors des inventaires. 
La présence du Goéland leucophée en colonie de reproduction peut être un frein à la 
présence d’autres espèces nicheuses, le premier étant connu pour être opportuniste 
prédateur des pontes et juvéniles d’autres oiseaux.  
 
Dans ce contexte, quelques espèces nicheuses à enjeu local de conservation faible ont tout 
de même été contactées : la Cisticole des joncs et le Cochevis huppé, deux espèces 
anthropophiles. Des espèces en halte migratoire ont également été relevées : le Pipit 
rousseline (enjeu modéré), le Traquet motteux et le Gobemouche gris (enjeu faible). Aucune 
autre espèce à enjeu notable décrite dans les bases de données disponibles et utilisant les 
habitats présents n’a été observée lors des prospections en période de nidification.   
 
Les espèces à enjeu notable sont présentées ci-après. Certaines espèces en transit, 
pélagiques notamment, peu concernées globalement par les zones d’étude, ont été 
regroupées. 
 
 Espèces à enjeu local de conservation fort à très fort 

 
Les espèces dont l’enjeu local de conservation (ELC) a été évalué comme fort ou très fort 
sont présentées dans ce paragraphe. Il s’agit d’espèces d’oiseaux marins en transit, 
pélagiques. 
 

   
Océanite tempête 

Silas K.K. Olofson©, 2009 
Puffin cendré 

F. Pawlowski, 01/2006, 
Golfe du Lion (13) 

Puffin yelkouan 
A. Boyé, 10/06/2014, Frontignan 

(34) 
Ces trois espèces pélagiques nichent sur les falaises de bords de mer et passent le restant 
de l’année en mer. Elles ne sont que de passage sur le littoral héraultais. Les colonies 
connues les plus proches se situent sur les îles de Marseille et, sans certitude en l’état actuel 
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des connaissances, les falaises de Leucate (66). Les deux premières espèces se dispersent 
également en Atlantique, alors que le Puffin yelkouan est une espèce endémique du bassin 
méditerranéen. 
 
Un seul individu d’Océanite tempête a été contacté en septembre 2013. Il a pu être observé 
en vol rapide au large, en limite de détection aux jumelles. 
Les Puffins cendré et yelkouan ont quant à eux été observés à plusieurs reprises, en 
septembre 2013, puis en février, mai et juin 2014. Un individu de Puffin yelkouan, sans doute 
affaibli, a été observé posé sur le canal du Rhône à Sète toute la journée du 10 juin 2014. 
 
La plupart des observations concernaient des groupes d’individus en pêche ou transit au 
large. Les chaluts de pêche ont un effet très attractif sur ces espèces.  
 
Ces trois espèces à enjeu ne font donc que transiter par la zone d’étude, et ce de façon 
ponctuelle. Elles sont donc globalement peu concernées par les zones d’étude mais 
représentent un enjeu local fort à très fort. 
 
Six autres espèces présentant un enjeu local de conservation fort ont également été 
identifiées sur la zone d’étude.  

 

La Sterne naine (Sternula albifrons), PN3, DO1, BE2, BO2 ELC 
fort 

 
Individu couveur de Sterne naine 

C. Savon, 09/07/2012, Gruissan (11) 

Les populations européennes de Sterne naine 
migrent notamment vers les côtes d’Afrique. 
L’espèce niche plus ou moins en colonies au 
sol le long de cours d’eau et sur le littoral. Elle 
est piscivore.  

Contexte local : 

De nombreuses observations de Sterne naine 
ont été faites en août 2013 et en juin 2014.  

Le canal du Rhône à Sète ainsi que la zone 
littorale sont utilisés comme zone de pêche. 
L’observation régulière d’individus, proies au 
bec, se dirigeant vers le nord-est, laisse 
supposer qu’une colonie de nidification est 
installée non loin de là au sein des anciens 
salins de Frontignan, en 2013 comme en 
2014. Il existe un lien fonctionnel entre la zone 
d’étude et les colonies de nidification de 
Sterne naine proches de la zone d’étude.  
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La Sterne pierregarin (Sterna hirundo), PN3, DO1, BE2, BO2 ELC 

fort 

 
Sterne pierregarin en vol 

C. Savon, 27/08/2011, Frontignan (34) 

La Sterne pierregarin est une espèce coloniale 
qui niche au sol sur les gravières, sablières, 
lagunes, marais salants, etc. En Méditerranée, 
l’essentiel de la population se concentre entre 
Montpellier et Marseille. 

Contexte local : 

La Sterne pierregarin est l’espèce qui a été 
contactée le plus régulièrement en période 
printanière et estivale (août 2013, avril, mai et 
juin 2014). L’espèce niche dans des milieux 
semblables à la Sterne naine ; ainsi sa 
nidification est supposée dans les anciens 
salins de Frontignan.  

De nombreux individus ont été observés en 
pêche active dans le canal du Rhône à Sète 
ainsi que dans la zone marine littorale mais 
également plus au large (atteignant l’extrémité 
de la digue du canal). Comme pour la Sterne 
naine, il existe un lien fonctionnel entre les 
zones d’alimentation et de nidification de la 
Sterne pierregarin.  

Le Goéland railleur (Chroicocephalus genei), PN3, DO1, BE2, 
BO2 

ELC 
fort 

 
Goéland railleur 

A. Boyé, 27/08/2011, Frontignan (34) 

Le Goéland railleur est un oiseau d’eau 
colonial qui niche au sol et qui affectionne les 
lagunes et les grands salins. 

Le delta du Rhône est le site historique de 
nidification de cette espèce en France, et 
notamment les salins de Giraud, et les salins 
d’Aigues-Mortes. Quelques colonies plus 
éparses se développent dans l’Hérault (Étang 
de l’Or) et dans l’Aude (salins de Lapalme). 

Contexte local : 

Deux individus de Goéland railleur ont été 
observés en vol lors de la session 
d’observation de mai 2014. Les faibles effectifs 
reproducteurs locaux peuvent fréquenter la 
zone d’étude, ponctuellement.  
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La Sterne hansel (Gelochelidon nilotica), PN3, DO1, BE2, BO2 ELC 
fort 

 
Sterne hansel 

A. Boyé, 23/06/2012, Lansargues (34) 

Les populations d’Europe hivernent en Afrique. 
Elle affectionne les grandes zones humides où 
elle trouve sa nourriture. Elle niche au sol en 
colonies. 

Depuis 2004, le nord de l’étang de l’Or 
constitue le site majeur de reproduction de 
l’espèce en France. La vulnérabilité de 
l’espèce tient à la fragilité de son habitat de 
nidification, mais aussi à la forte pression de 
prédation dont elle peut faire l’objet 
(prédateurs terrestres et aériens).  

Contexte local : 

Deux individus de Sterne hansel ont été 
contactés en mai puis en juin 2014, en transit.  

La Sterne hansel ne pêche que rarement pour 
son alimentation. La zone d’étude est donc 
utilisée ponctuellement par l’espèce en transit, 
en période de reproduction, mais pourrait l’être 
également lors de ses mouvements 
migratoires, bien que cela n’ait pas été 
constaté.  

La Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis), PN3, DO1, BE2, 
BO2 

ELC 
fort 

 
Sterne caugek 

O. Eyraud, 21/05/2008, Camargue (13) 

Les populations d’Europe hivernent en Afrique. 
L’espèce niche en colonie sur des îlots marins 
à végétation rase, des digues de marais 
salants ou des lagunes d’arrière dunes. 

En France, les sites historiques de nidification 
sont situés en Camargue, au Vaccarès, sur les 
Salins de Giraud, et sur les salins d’Aigues-
Mortes.  

Contexte local : 

La Sterne caugek a été observée lors de 
chaque inventaire, pêchant en mer et en vol au 
large en petits groupes. Des individus 
hivernent sur la côte languedocienne et 
l’espèce est également localement nicheuse, 
bien que de façon très irrégulière.  

L’espèce semble beaucoup moins liée à la 
zone littorale, et des groupes en transit au 
large, parallèlement à la côte, ont 
régulièrement été notés.  



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 95 

Le Héron pourpré (Ardea purpurea), PN3, DO1, BE2, BO2 ELC 
fort 

 
Héron pourpré 

C. Mroczko, 24/04/2009, Camargue (13) 

Le Héron pourpré est strictement migrateur en 
Europe et hiverne en Afrique. C’est un oiseau 
d’eau colonial qui niche dans les phragmitaies 
(type de roselières) dans le Midi. 

La Camargue est le site français de 
reproduction historique de l’espèce, avec une 
chute des effectifs depuis les années 1980-
1990. 

Contexte local : 

Quatre individus de Héron pourpré ont été 
observés en vol en altitude en direction du 
nord en avril 2014. Cela correspond au 
passage en migration prénuptiale de l’espèce.  
Pour cette espèce de roselières, la zone 
d’étude n’est aucunement attractive.  
Ainsi, seuls des individus en survol peuvent 
être notés dans le secteur de la zone d’étude.  

 
 
 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Pour ce qui est des espèces à enjeu local modéré, cinq espèces ont été contactées : 
 
 
La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), 
PN3, DO1, BE2, BO2 

ELC 
modéré 

 
Mouette mélanocéphale 

C. Savon, 25/03/2012, Agde (34) 

Principalement pélagique en hiver, la Mouette 
mélanocéphale utilise presque exclusivement 
les prairies humides, les marais d’eau douce et 
les zones cultivées pour s’alimenter en période 
de reproduction. L’espèce est présente toute 
l’année. 

Contexte local : 

La Mouette mélanocéphale a été observée 
régulièrement en transit et en pêche lors des 
inventaires, hormis en juin 2014. Les effectifs 
les plus importants ont été notés en hiver et en 
période de migration prénuptiale.  

En période de nidification, les observations ont 
été plus éparses étant donné la distance 
séparant la zone d’étude des colonies de 
nidification.  
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Le Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii), PN3, DO1 

ELC 
modéré 

 
Cormoran de Desmarest 

S. Cabot, 12/07/2011, Ajaccio (2A) 

Le Cormoran de Desmarest constitue la sous-
espèce endémique de Méditerranée du 
Cormoran huppé. Il fréquente quasi-
exclusivement le milieu littoral.  

Le Cormoran de Desmarest est un oiseau qui 
se nourrit de poissons et d’invertébrés marins.  
 
Contexte local : 

Deux individus de Cormoran de Desmarest ont 
été contactés en mai 2014. 

La zone d’étude est donc située sur un axe 
d’échanges entre les populations de PACA et 
du centre et sud du Languedoc-Roussillon, 
tout au long de l’année. Les digues présentes 
tout autour du port de Sète constituent des 
reposoirs intéressants pour cette espèce.  

Le Cormoran de Desmarest fréquente donc la 
zone d’étude de façon irrégulière sur le site. 

L’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), C, BE3 ELC 
modéré 

 
Huîtrier pie 

A. Boyé, juin 2010, La Palme (11) 

L’Huîtrier pie est un oiseau d’eau migrateur qui 
niche au sol. Il s’installe sur les îlots, digues 
des lagunes et étangs littoraux, et se nourrit de 
bivalves principalement.  

Les dérangements induits par la 
surfréquentation des milieux littoraux 
constituent la principale menace pour l’espèce.  

Contexte local : 

Deux observations d’Huîtrier pie en vol ont été 
réalisées en juin 2014. 

L’espèce n’utilise donc pas directement la 
zone d’étude. Elle a été seulement observée 
en mouvement en période de reproduction, 
peut-être à destination de son site de 
nidification ou d’une zone d’alimentation.  
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Le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), PN3, DO1, BE2 ELC 

modéré 

 
Bihoreau gris 

F. Pawlowski, Camargue (13) 

Le Bihoreau gris est une espèce qui hiverne 
en Afrique. C’est un oiseau d’eau colonial, 
nichant dans les arbres et arbustes. 

Les effectifs nicheurs français sont en nette 
diminution en raison principalement de la 
disparition de ses habitats de reproduction et 
d’alimentation. 

Contexte local : 

Quatre individus de Bihoreau gris ont été 
observés en vol vers le nord, en altitude, en 
avril 2014, correspondant au retour 
d’hivernage de l’espèce.  

Tout comme pour le Héron pourpré, la zone 
d’étude ne peut intéresser le Bihoreau gris. 
Ainsi, seuls des individus en transit, 
essentiellement migratoire, survoleront la zone 
d’étude.  

Le Pipit rousseline (Anthus campestris), PN3, DO1, BE2 ELC 
modéré 

 
Pipit rousseline 

A. Boyé, 13/06/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

Le Pipit rousseline hiverne au sud du Sahara 
et en Arabie. En France, on retrouve le Pipit 
rousseline principalement dans la moitié sud 
de la France.  

L’espèce niche à même le sol dans des 
milieux ouverts et secs assez divers, dont les 
dunes et rives sableuses de cours d’eau, les 
gravières, les steppes à salicornes …  

Contexte local : 
 
Un individu a été observé dans la partie ouest 
du dépôt GDH en août 2013, ne montrant pas 
de comportement territorial qui aurait pu 
indiquer sa reproduction au sein de la zone. 
L’espèce n’a pas été recontactée lors des 
inventaires dans les habitats terrestres en 
2014. L’individu observé fin août 2013 était 
probablement un individu nicheur local ayant 
fini sa reproduction et en transit pré-migratoire. 
Les autres secteurs étudiés ne présentent pas 
d’habitat favorable à la nidification de l’espèce. 
Le Pipit rousseline peut donc utiliser 
ponctuellement la zone d’étude, en halte 
migratoire, voire en alimentation.  

 
- Espèces à enjeu local de conservation modéré non contactées malgré des 

prospections ciblées : 
 
Au regard des milieux présents dans la partie terrestre de la zone d’étude, aucune autre 
espèce à enjeu local de conservation notable n’y est jugée potentiellement nicheuse. 
Certaines espèces à enjeu peuvent toutefois être présentes ponctuellement sans être 
dépendantes de la zone d’étude. Ce sont notamment des rapaces en chasse ou en 
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migration (Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Aigle botté) ou des laro-limicoles 
nicheurs locaux en survol (Avocette élégante, Échasse blanche, par exemple).  
 
 Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

 
Par souci de clarté, le nombre d’espèces à enjeu local de conservation faible étant 
relativement élevé, les espèces contactées de cette catégorie seront présentées ici par 
cortège, en fonction de leur utilisation de la zone d’étude. 
 

• Espèces jugées nicheuses dans la zone d’étude 
Plusieurs mâles chanteurs de Cisticole des joncs (Cisticola juncidis, PN3, BE2, BO2) ont été 
contactés dans la zone d’étude, dans les secteurs présentant une végétation haute et 
arbustive. L’espèce peut utiliser tout type de milieu dont des habitats perturbés, et utilise 
ainsi les lambeaux de végétation résiduels de bords de route, le long de la voie ferrée, etc. À 
l’inverse, les secteurs de l’intérieur du dépôt, dépourvus de végétation, ne sont pas 
favorables à l’espèce.   
 
Deux individus de Cochevis huppé (Galerida cristata, PN3, BE3) ont été observés en période 
de reproduction dans des zones remaniées. Le Cochevis huppé y niche très probablement, 
comme les observations nous l’indiquent (alarme, transport de proies).  
 

• Espèce ne fréquentant la zone d’étude qu’en transit 
Compte tenu des périodes d’observation (hors nidification) ou de l’absence des habitats 
nécessaires à leur nidification, certaines espèces observées sont jugées non nicheuses, et 
utilisent la zone lors de leur transit. Il s’agit : 
 

- Du Gobemouche gris (Muscicapa striata, PN3, BE2, BO2), du Traquet motteux 
(Oenanthe oenanthe, PN3, BE2) et du Héron cendré (Ardea cinerea, PN3, BE3), 
observés dans l’emprise du dépôt GDH ; 

- Trois espèces de rapaces migrateurs ont été notées en septembre 2013 depuis le 
point d’observation en mer : Bondrée apivore (Pernis apivorus, PN3, DO1, BO2, 
BE2), Faucon hobereau (Falco subbuteo, PN3, BO2, BE2), Faucon émerillon (Falco 
columbarius, PN3, DO1, BO2, BE2). La date de l’inventaire correspondant à la 
période de migration postnuptiale ; 

- Deux autres espèces communes localement ont été observées en transit, à une 
seule reprise, depuis la digue. Il s’agit de la Tadorne de Belon (Tadorna tadorna, 
PN3, BO2, BE2) et de l’Aigrette garzette (Egretta garzetta, PN3, DO1, BE2). Les 
milieux de la zone d’étude ne leur sont pas favorables et elles n’y seront très 
probablement contactées qu’en survol ; 

- Trois espèces peu communes liées aux milieux aquatiques ont également été 
observées ponctuellement : Guifette moustac (Chlidonias hybrida, PN3, DO1, BE2) 
en hivernage, et Mouette pygmée (Hydrocoloeus minutus, PN3, DO1, BE2) et Sterne 
caspienne (Hydroprogne caspia, PN3, DO1, BE2) en période de migration 
prénuptiale. Ce ne sont pas des nicheuses locales et leur présence dans la zone 
d’étude n’est que ponctuelle, en transit et en alimentation, en mer ; 

- Deux individus de Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis, PN3, DO1, BE2) ont été 
observés en transit au-dessus de la friche de l’ouest du dépôt GDH et au-dessus du 
port de Sète. L’espèce peut potentiellement chasser dans les habitats aquatiques 
des différents secteurs composant la zone d’étude mais aucun habitat propice à la 
nidification n’est présent ; 
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- Enfin, trois espèces ont été observées plus fréquemment en mer : Grèbe à cou noir 
(Podiceps nigricollis, PN3), Grèbe huppé (Podiceps cristatus, PN3, BE3) et Fou de 
Bassan (Morus bassanus, PN3, BE3). Cette espèce est visible toute l’année, 
notamment des jeunes ; les oiseaux restent le plus souvent au large, n’ayant pas de 
site de nidification à proximité. Les deux espèces de Grèbe sont présentes 
localement toute l’année, mais en effectifs plus importants en hiver sur le littoral, où 
elles ne nichent pas. Les grèbes utilisent le canal du Rhône à Sète et la frange 
côtière comme zones de repos et d’alimentation en cette période d’hivernage. À 
noter qu’un adulte en plumage nuptial était présent en bordure de digue en mai 
2014. 

 
48 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, la majorité a été observée en mer, en transit ou 
en pêche et appartiennent au cortège des oiseaux marins Onze espèces présentent un 
enjeu régional de conservation fort, ou très fort pour une seule espèce, l’Océanite tempête. 
 
Trois de ces espèces (le Puffin cendré, le Puffin yelkouan, et l’Océanite tempête) malgré leur 
observation en mer face au site, ne présentent que peu d’enjeu à l’échelle locale du fait de 
leur écologie (espèces pélagiques pouvant transiter ponctuellement au droit de la zone 
d’étude). 
Six autres sont des espèces littorales, l’interaction potentielle avec le projet constitue un 
enjeu local de conservation ; il s’agit de la Sterne naine, de la Sterne pierregarin, du Goéland 
railleur, de la Sterne hansel, de la Sterne caugek et du Héron pourpré. 
 
Par ailleurs, cinq espèces contactées présentent également un enjeu modéré : la Mouette 
mélanocéphale, le Cormoran de Desmarest, l’Huîtrier pie, le Bihoreau gris et le Pipit 
rousseline. 
 
Pour ce qui est des espèces nicheuses, seules quelques espèces à faible enjeu local de 
conservation ont pu être notées (Cisticole des joncs, Cochevis huppé, Goéland leucophée). 
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 Bilan des enjeux ornithologiques 
 

Tableau 24 : Enjeux locaux de conservation des oiseaux  
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Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Transit 
en mer - Très 

Fort LC S NT NAd - - PN3, DO1, 
BE2 

Très 
Fort 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Transit 
en mer  - Fort LC V VU NAd - - PN3, DO1, 

BE2 Fort 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Transit 
en mer  - Fort NT S VU DD - - PN3, DO1, 

BE2 Fort 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC D LC LC D 11 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Fort 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC S LC LC L 10 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Fort 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC L EN - L 10 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Fort 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC R VU NAd L 10 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Fort 

Sterne caugek  
(Thalasseus sandvicensis) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC D VU LC L 10 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Fort 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) Transit Fort Fort LC DP LC - D 11 PN3, DO1, 

BO2, BE2 Fort 

Mouette mélanocéphale  
(Ichthyaetus 

melanocephalus) 

Transit/ 
pêche en 
mer 

Fort Modéré LC S LC NAc L 10 PN3, DO1, 
BO2, BE2 Modéré 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Transit Fort Modéré - NE VU - - - PN3, DO1, 

BE2 Modéré 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) Transit Modéré Modéré LC S LC - R 9 C, BE3 Modéré 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) Transit Modéré Modéré LC S LC - V 5 PN3, DO1, 

BE2 Modéré 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) Npo Modéré Modéré LC DP LC NAd LR 16 PN3, DO1, 

BE2 Modéré 

 
Légende des abréviations : cf. Annexe 4 (et son Annexe 3) 
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La figure suivante positionne les enjeux pour l’avifaune de la zone d’étude.  
NB : Les espèces en transit (migration, vol, chasse) ne sont pas représentées du fait 
de leur exploitation ponctuelle de la zone d’étude. 

 
 

 
Figure 41 : Localisation des enjeux ornithologiques (Source : ECO-MED, 2016) 

Périmètre de  
l’inventaire naturel terrestre 

pour la Digue d’enclôture 
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3.2.5.6 Mammifères 
 
Sept espèces de mammifères, dont trois de chiroptères, ont été avérées durant les 
inventaires : 

- deux espèces à enjeu local de conservation modéré : la Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) et la Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), cette 
dernière n’étant pas protégée ; 

- trois espèces à enjeu local de conservation faible : la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 
kuhlii), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et le Renard roux (Vulpes 
vulpes). 

- Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Sanglier (Sus scrofa), avérés au 
sein de la zone d’étude, ne seront pas détaillés dans ce rapport au vu de leur très 
faible enjeu local de conservation. 

 
Trois autres espèces de chiroptères sont considérées comme fortement potentielles : le 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) à ELC très fort, et la Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) à ELC modéré. 
 
Rappelons enfin que l’ensemble des 34 espèces de chiroptères de France métropolitaine 
sont protégés et font l’objet d’un Plan National d’Actions (2009-2013). Ce PNA est 
actuellement en cours de renouvellement. 
 
 Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

- Gîtes 
Aucun gîte favorable n’a été recensé au sein des zones d’étude. En effet, aucun arbre ou 
bâti susceptible d’être utilisé par des chauves-souris en gîte n’est présent. 
À noter tout de même que certains bâtiments situés dans les environs (maisons, entrepôts) 
sont susceptibles d’être utilisés en gîte par des espèces anthropophiles (pipistrelles par 
exemple). 

- Corridors de transit 
Du point de vue des fonctionnalités écologiques, aucune structure paysagère n’apparait 
clairement au sein des zones d’étude comme faisant office d’axe de déplacement privilégié 
pour le cortège chiroptérologique local. Les fonctionnalités très limitées du milieu, dues à une 
forte pollution lumineuse et un manque de connexions écologiques évidentes avec les 
milieux naturels environnants (Gardiole notamment) doivent limiter la fréquentation de cette 
zone par les espèces lucifuges et spécialistes. Seul le large canal du Rhône à Sète, endigué, 
dont une portion traverse la zone C, est susceptible de faire office d’axe de déplacement 
pour les chauves-souris. 

- Zones de chasse 
La zone ouest du dépôt GDH, recouverte d’une friche, semble la plus propice à l’activité de 
chasse des chiroptères. En effet, la strate herbacée basse et dense est assez riche en 
insectes et donc en espèces proies pour le cortège chiroptérologique local.  
Les zones comprises entre les réservoirs et la voie ferrée ne sont pas favorables à une 
fréquentation par les chiroptères. Cette mosaïque de terrains vagues et dépourvues de 
végétation n’est pas favorable aux activités de chasse des chauves-souris.  
La zone de la plage, située entre le bord de mer et le canal du Rhône à Sète, semble de 
même n’avoir qu’un intérêt limité pour la faune chiroptérologique. Seules certaines espèces 
ubiquistes et anthropophiles pourraient chasser occasionnellement dans cette zone 
quasiment dépourvue de végétation. 
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La zone entre la RD 612 et le canal du Rhône à Sète semble être la zone la plus favorable à 
l’activité chiroptérologique globale. En effet, une strate herbacée et surtout une mare d’eau 
saumâtre y sont présentes, milieux propices au développement d’insectes, proies pour les 
chauves-souris.  
 
 Intérêts du secteur vis-à-vis des autres mammifères 

 
Concernant les mammifères terrestres, seules les zones bénéficiant d’une strate végétale 
semblent être favorables. Ainsi, la zone ouest du dépôt GDH et la zone entre la RD 612 et le 
canal sont les deux secteurs les plus à même d’être utilisés par un cortège de mammifères 
autre que chiroptères présent localement. Toutefois, au regard de l’enclavement de ces 
secteurs au sein d’un maillage urbain, les espèces attendues sont des espèces ubiquistes et 
anthropophiles, notamment comme celles inventoriées : Renard roux, Lapin de garenne, 
Sanglier… Aucune espèce à enjeu n’est ici attendue.  
 
 Espèces fortement potentielles à enjeu local de conservation très fort 

 
Aucune espèce à enjeu local de conservation fort à très fort n’a été contactée lors des 
missions de terrain.  
Cependant, la présence d’une espèce à très fort enjeu local de conservation a été jugée 
fortement potentielle : 
 
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) PN, 
BE2, BO2, DH4, DH2, VU 

ELC 
Très fort 

 
L’espèce est essentiellement méditerranéenne et strictement cavernicole. Ses populations 
sont en fort déclin au niveau national. Le Minioptère de Schreibers recherche les milieux en 
mosaïque en phase de chasse, et peut parcourir jusqu’à 40 km depuis son gîte pour les 
rejoindre. Pour sa recherche alimentaire, l’espèce privilégie les secteurs bocagers avec la 
présence de haies qui revêtent également un caractère indispensable au déplacement de 
l’espèce. 
 
Contexte local : 
L’espèce a déjà été répertoriée sur la commune de Frontignan lors d’une précédente étude 
menée par ECO-MED. De plus, la bibliographie disponible indique la présence de l’espèce 
en gîte sur la commune proche de Villeneuve-lès-Maguelone (base de données GCLR, 
2012), mais aussi sa présence active à Vic-la-Gardiole (T. Disca & GCLR, 2012). 
 
Malgré le manque de connectivité écologique évidente dans le secteur, qui peut constituer 
un frein à la fréquentation de la zone d’étude par le Minioptère de Schreibers, cette espèce y 
est tout de même jugée potentielle en chasse. 
 
La friche de la zone ouest du dépôt GDH ainsi que la mare proche du canal du Rhône à Sète 
et son pourtour herbacé, relativement riches en insectes, sont assez attractifs pour le 
Minioptère de Schreibers. De plus, cette espèce n’étant pas lucifuge, elle ne sera pas 
perturbée par les nombreux éclairages présents localement. Elle est donc considérée 
comme fortement potentielle en chasse dans la zone d’étude. 
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 Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 
 
Deux espèces à enjeu local de conservation modéré ont été contactées lors des inventaires : 
 
La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) PN, BE2, BO2, 
DH4, LC, LC, LC ELC Modéré 
La Pipistrelle pygmée est présente et commune dans l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon. 
Elle affectionne les plaines et les collines et est liée aux zones humides (ripisylves et lacs). L’espèce 
peut être présente dans les cavités arboricoles (fissures, écorces décollées, trou de pic). Ses gîtes 
de reproduction sont les toitures, fissures et joints de dilatation de ponts. Son régime alimentaire se 
compose majoritairement de diptères aquatiques. 
Contexte local : 
La Pipistrelle pygmée a déjà été contactée sur la commune de Frontignan lors d’une précédente 
étude menée par ECO-MED, et la bibliographie disponible indique sa présence dans des communes 
proches comme Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone. Elle a été contactée lors de l’inventaire 
nocturne de mai 2014. 
Cette espèce ubiquiste et non lucifuge est susceptible d’utiliser la friche ouest du dépôt GDH et les 
abords du canal du Rhône à Sète en phase de chasse, et dans une moindre mesure la plage. Elle 
privilégiera les secteurs à forte densité d’insectes. Anthropophile, elle peut être présente en gîte dans 
les bâtiments proches de la zone d’étude, notamment les toitures des habitations de Frontignan.  

 

La Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens)  
BE2, BE3 ELC Modéré 

 
Crocidure des jardins 

A. Deglétagne, 13/09/2013, 
Frontignan (34) 

La Crocidure des jardins est un insectivore d’activité 
plutôt nocturne fréquentant les terrains plutôt secs, 
assez découverts comme les prairies, les broussailles, 
les haies, les maquis méditerranéens ou les cultures 
en terrasses. Elle se nourrit d’insectes (œufs, larves et 
adultes), d’escargots, de vers de terre, de myriapodes, 
parfois même de jeunes rongeurs. Il n’est pas rare 
d’observer la mère et les jeunes formant des 
« caravanes » (la mère suivie des jeunes) lors de 
leurs déplacements. 
 
Contexte local : 
La Crocidure des jardins a été avérée au sein de la 
zone à l’ouest du dépôt GDH, où elle peut trouver de 
nombreux gîtes créés par les divers dépôts présents. 
La zone est également riche en proies, notamment 
insectes et gastéropodes.  
NB : Ce taxon avait été identifié dans un premier 
temps comme une Musaraigne couronnée ; 
cependant les données de répartition et les habitats 
présents font plutôt pencher pour la Crocidure. 
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 Espèce fortement pressentie à enjeu local de conservation modéré 
 
À noter également la présence fortement pressentie de deux autres espèces de chiroptère. 
 
La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), 
PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, LC 

ELC 
Modéré 

La Noctule de Leisler est relativement fréquente en région Languedoc-Roussillon.  
L’espèce est très attachée aux massifs forestiers (particulièrement de feuillus). Les colonies de 
reproduction affectionnent les cavités arboricoles, mais peuvent aussi s’installer dans les toitures de 
maisons. Espèce de haut vol, la Noctule de Leisler chasse en plein ciel, au-dessus des forêts, des 
villages ou des étendues d’eau. Cette espèce migratrice (femelles) peut parcourir plusieurs centaines 
de kilomètres entre ses gîtes d’hiver et d’été. Ce caractère migratoire renforce sa vulnérabilité. 
Cette espèce est jugée fortement potentielle en vol au-dessus de la zone d’étude. En effet, elle est 
recensée sur les communes de Mèze et de Poussan (T. Disca & GCLR, 2015). L’utilisation de la 
zone d’étude par la Noctule de Leisler semble toutefois réduite à une activité occasionnelle de 
transit, voire de chasse au-dessus des zones à forte densité de proies. Les éclairages ne 
l’effarouchent pas. 

 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii), PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, LC 

ELC 
Modéré 

La Pipistrelle de Nathusius semble localisée à l’est du Languedoc-Roussillon, essentiellement en 
plaine. Cela correspond à un axe migratoire de l’espèce, le long duquel d’importants regroupements 
sont notés en période de migration printanière et automnale. 
La Pipistrelle de Nathusius affectionne les zones humides et les boisements riches en insectes pour 
chasser. Elle utilise différents types de gîtes : fissures de roches, cavités d’arbres et nichoirs. Le 
comportement migratoire des femelles les amène à parcourir parfois plus de 1 500 km entre les gîtes 
d’hiver et d’été, ce qui renforce la vulnérabilité de l’espèce. 
Cette pipistrelle est supposée en transit principalement dans la zone d’étude, mais aussi en chasse 
au-dessus des plans d’eau et canaux limitrophes. Elle est recensée sur les communes de Vic-la-
Gardiole et de Mèze (T. Disca & GCLR, 2015). 

 
 Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

 
Trois espèces à enjeu locale de conservation faible ont été contactées lors des inventaires. 
 
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
PN, BE2, BO2, DH4, LC 

ELC 
Faible 

La Pipistrelle de Kuhl est présente sur une majorité du territoire métropolitain mais elle est plus 
commune dans le pourtour méditerranéen. En Languedoc-Roussillon, elle semble plus commune 
dans les zones de garrigues. Dans les zones arides, elle apparaît même plus fréquente que la 
Pipistrelle commune.  
Les colonies s’installent dans les bâtiments, notamment dans les fissures et derrière les volets. Elle 
chasse dans les milieux boisés et ouverts, le long des lisières et autour des lampadaires des villes et 
des villages. Globalement commune, elle ne semble pas menacée. 
Contexte local : 
La Pipistrelle de Kuhl a été contactée à de nombreuses reprises sur la commune de Frontignan lors 
d’une étude antérieure réalisée par ECO-MED. Cette espèce est également connue de Frontignan et 
de la commune voisine de Vic-la-Gardiole (T. Disca & GCLR, 2013). Bien que non recensée lors de 
la prospection, elle est considérée comme avérée localement en raison des nombreuses données 
répertoriées alentour et de la similarité des milieux rencontrés avec les milieux habituellement utilisés 
par l’espèce en phase active. 
La Pipistrelle de Kuhl, espèce ubiquiste, non lucifuge et abondante localement, est susceptible 
d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude pour son activité de chasse. Certains secteurs plus riches en 
proies (mare, canal) seront privilégiés, comme cela est le cas pour de nombreuses autres espèces. 
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La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
PN, BE3, BO2, DH4, LC, LC, LC 

ELC 
Faible 

La Pipistrelle commune est une chauve-souris très largement répartie en France. On la rencontre du bord 
de mer, où elle est très abondante, jusqu’à plus de 1600 m d’altitude dans les Pyrénées-Orientales.  
L’espèce est très anthropophile en gîte (dans les fissures de murs ou de poutres, sous les toitures et 
derrière les volets). Elle ne semble pas inféodée à un milieu particulier et peut chasser autour des 
lampadaires, dans les boisements ou en zone dégagée. 
Contexte local : 
La Pipistrelle commune a été contactée à de nombreuses reprises sur la commune de Frontignan lors d’une 
étude antérieure réalisée par ECO-MED. Cette espèce est également connue de Frontignan et des 
communes voisines de Vic-la-Gardiole et Villeneuve-lès-Maguelone (T. Disca & GCLR, 2013). Comme 
l’espèce précédente, bien que non recensée lors de la prospection, elle est considérée comme avérée 
localement, en raison des nombreuses données répertoriées alentour et de la similarité des milieux 
rencontrés avec les milieux habituellement utilisés par l’espèce en phase active. 
Cette espèce ubiquiste et non lucifuge est susceptible d’utiliser les friches herbacées de l’ouest du dépôt 
GDH et le secteur compris entre la RD612 et le canal du Rhône à Sète en phase de chasse, et dans, une 
moindre mesure, la plage. Elle privilégiera également les secteurs à forte densité d’insectes.  
L’urbanisation environnante est enfin favorable à la présence de cette espèce en gîte. 

 

Renard roux (Vulpes vulpes) Pas de 
statut, LC, LC, LC 

ELC 
Faible 

Le Renard roux est une espèce très ubiquiste qui s’adapte à tous les biotopes, du niveau de la mer à 
la haute montagne, en passant par les villes. Il gîte dans des fourrés épais, des pierriers ou encore 
des tas de bois. Son régime alimentaire est principalement carnivore (chasse préférentiellement le 
Lapin de garenne et les campagnols), mais il n’exclut pas d’autres ressources alimentaires comme 
les fruits, les invertébrés ou encore les déchets d’origine anthropique en fonction de la disponibilité 
des proies. L’espèce est fréquente sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon. 
Contexte local : 
Le Renard roux utilise la zone à l’ouest du dépôt en phase de recherche alimentaire ; il peut y trouver 
des lapins et des baies (mûres) qui entrent dans la composition de son régime alimentaire. 
L’espèce ne semble pas gîter dans la zone d’étude, mais les indices de présences trouvés in situ 
(fèces) indiquent bien l’utilisation de la zone par l’espèce.  
Les milieux herbacés à proximité de la rive nord du canal du Rhône à Sète peuvent également être 
fréquentés lors de sa recherche alimentaire, même si cette zone entrecoupée de différents axes 
routiers est peu accessible. Sa fréquentation engendrerait un risque de collision avec les véhicules.  
L’espèce étant très plastique dans son écologie, elle est susceptible de parcourir occasionnellement 
toutes les zones étudiées en phase de déplacement. 

 
 Bilan des enjeux mammalogiques 

 
Cinq espèces présentant un enjeu de conservation local très fort à modéré ont été identifiées 
dans la zone d’étude, mais en dehors du périmètre de la digue d’enclôture. Il s’agit 
principalement de chiroptères. Trois de ces espèces n’ont pas été contactées lors des 
inventaires mais sont fortement pressenties. Il s’agit du Minioptère de Schreibers, de la 
Noctule de Leisler et de la Pipistrelle de Nathusius. 
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Tableau 25 : Enjeux locaux de conservation des mammifères avérés et potentiels 

Espèce Présence Zone d’étude 
Statut de protection 

et autre statut 
patrimonial 

Liste 
Rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 

Fortement potentielle (de la 
friche ouest du dépôt GDH à la 

plage, hors périmètre) 
PN, BE2, BO2, DH4, 

DH2 VU Très Fort 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus pygmaeus) 

Avérée (de la friche ouest du 
dépôt GDH à la plage, hors 

périmètre) 
PN, BE2, BO2, DH4 LC Modéré 

Crocidure des jardins  
(Crocidura suaveolens) 

Avérée (friche ouest du dépôt 
GDH, hors périmètre) BE2, BE3 LC Modéré 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leisleri) 

Fortement potentielle (de la 
friche ouest du dépôt GDH à la 

plage et port de Sète) 
PN, BE2, BO2, DH4 NT Modéré 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Fortement potentielle (de la 
friche ouest du dépôt GDH à la 

plage et port de Sète) 
PN, BE2, BO2, DH4 NT Modéré 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus pipistrellus) 

Fortement potentielle en chasse 
et en gîte dans les bâtiments 

proches, hors périmètre 
PN, BE2, BO2, DH4 LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Fortement potentielle en chasse 
(friche ouest du dépôt GDH et 

plage, hors périmètre) et en gîte 
dans les bâtiments proches  

PN, BE2, BO2, DH4 LC Faible 

Renard roux  
(Vulpes vulpes) Avérée en alimentation - LC Faible 

Sanglier (Sus scrofa) Avérée - LC Faible 
Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) Avérée  - NT Très faible 
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Figure 42 : Localisation des enjeux liés aux mammifères (Source : ECO-MED, 2016)

Périmètre de  
l’inventaire naturel terrestre 

pour la Digue d’enclôture 
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3.2.5.7 Synthèse des enjeux des milieux naturels terrestres 
 

Tableau 26 : Synthèse globale des enjeux pour le milieu terrestre 

Espèce Synthèse globale 

Habitat et 
flore 

La zone d’étude englobe essentiellement des zones très perturbées et artificialisées à 
un tel point que seules quelques espèces banales et xénophytes (espèces exotiques) 
peuvent y prospérer. Seuls, les habitats littoraux (sables et galets avec végétation, 
sansouires), bien que dégradés, conservent une biocénose indigène d’intérêt. On y 
note, en effet, encore, la présence d’une espèce protégée liée aux laisses de mer, 
l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), en dehors de la zone de projet, et donc du 
périmètre de la digue. 

Mollusques 

A l’instar des autres groupes, seules des espèces banales se maintiennent au sein des 
habitats perturbés présents. Exception faite pour une espèce sur le secteur littoral, 
Xerosecta explanata, espèce à très fort enjeu local de conservation subendémique du 
littoral français et dont les populations, en raison de leur habitat soumis aux affres du 
tourisme, y ont été quelque peu malmenées depuis une cinquantaine d’année. Sa 
présence a été observée en dehors de la zone de projet, et donc du périmètre de la 
digue. 

Insectes et 
autres 

arthropodes 

Une espèce patrimoniale de coléoptère du cortège des franges littorales à enjeu local 
de conservation modéré est présente dans le port de Sète. La présence d’une espèce 
à fort enjeu local de conservation, le Grillon maritime, est jugée potentielle dans 
l’ensemble des franges littorales de la zone d’étude, y compris dans le périmètre de 
la digue.  

Amphibiens 

Le fossé présent au nord de l’avenue de la Méditerranée, en limite du dépôt GDH, 
constitue un habitat aquatique favorable où la reproduction du Pélodyte ponctué a pu 
être confirmée (présence de têtards). Tout l’ouest du dépôt GDH pourrait être exploité 
par l’espèce en phase terrestre. En revanche le périmètre de la digue n’abrite aucun 
amphibien 

Reptiles 

Les prospections menées ont révélé la présence dans les zones d’étude d’un cortège 
de cinq espèces constitué de deux espèces à enjeu local de conservation modéré (le 
Lézard catalan et la Couleuvre à échelons) et de trois espèces communes à enjeu 
faible (la Tarente de Maurétanie, le Lézard des murailles et la Couleuvre de 
Montpellier). 

Oiseaux 

La grande majorité des enjeux liés à l’avifaune a été observée en mer, la zone littorale 
étant fréquentée par des cortèges différents selon la saison. En période de 
reproduction, de nombreuses espèces de laridés (sternes notamment) utilisent la 
frange côtière comme zone d’alimentation. Un reposoir à laridés a également été 
recensé au Sud de la plage. Toutes ces espèces n’utilisent pas les zones terrestres 
concernées par le projet. Au sein de ces dernières, les milieux fortement remaniés 
n’accueillent la nidification d’aucune espèce patrimoniale. 

Mammifères 

On note la présence dans et autour de la zone d'étude d’un cortège chiroptérologique 
commun. Seules des espèces ubiquistes et/ou de haut vol sont susceptibles d’être 
rencontrées au sein des zones étudiées, en raison de leur faible naturalité. Aucune 
possibilité de gîte n’a été localisée lors des inventaires. Le Minioptère de Schreibers, 
espèce considérée comme potentielle, possède l’enjeu local de conservation le plus 
élevé (très fort) du cortège chiroptérologique local. 
Du point de vue des mammifères terrestres, seules des espèces relativement 
communes et ayant une écologie adaptée aux milieux anthropisés ont été recensées 
dans la zone d’étude. Seule la Crocidure des jardins présente un ELC modéré, mais 
n’est pas protégée. 
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Tableau 27 : Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Type d’habitat Surface (ha) 

Présence Statut 
réglementaire 
(zone humide) 

Enjeu local de 
conservation Zone 

d’étude 
périmètre 
d’emprise 

digue 
Sansouires 0,6 Avérée Non - Modéré 

Laisses de mer à dessiccation lente 0,4 Avérée Non - Modéré 

Végétation des laisses de mer sur plages de 
galets 0,1 Avérée Non - Modéré 

Plage de sable 0,1 Avérée Non - Modéré 

Friches 13,3 Avérée Oui p Faible 

Zone artificielle 33,9 Avérée Oui p Nul 

Canniers 0,1 Avérée Non p Nul 
 
Légende des abréviations : cf. Annexe 3 (son Annexe 1) - Espèces potentielles 
 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions habitats/ 

espèces 

Présence 
Statut 

réglementaire 
ELC  

Enjeux 
zone 
projet Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

Flore 
Euphorbe péplis  
(Euphorbia peplis) Laisses de mer/habitat vital Avérée (plage) Non PN, LR1 Fort Faible 

Mollusques 
Caragouille des dunes  
(Xerosecta explanata) 

Dunes rudérales, Laisses 
de mer/habitat vital Avérée (plage) Non 

- 

EN (UICN) 
Très fort Modéré 

Insectes 

Grillon maritime 
(Pseudomogoplistes 

squamiger) 
Zone intertidale naturelle 
ou enrochée / habitat vital potentielle potentielle - Fort Modéré 

Mesites pallidipennis  
Cortège des coléoptères 

des franges littorales 

Frange littorale avec du 
bois flotté / habitat vital Avérée (port de Sète) Oui - Modéré Modéré 

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
Zones rudérales, friches / 
Alimentation transit, gîte 

Avérée en phase 
aquatique, potentielle 

en phase terrestre 
(ouest du dépôt GDH) 

Non PN3, BE3 Modéré Faible 

Reptiles 

Lézard catalan  
(Podarcis liolepis) 

Zones rudérales, friches / 
Zone nodale 

Avérée (le long de la 
voie ferrée) Oui PN3, BE3, LC Modéré Modéré 

Couleuvre à échelons  
(Rhinechis scalaris) 

Zones rudérales, friches / 
Zone nodale 

Avérée (le long de la 
voie ferrée) Oui PN3, BE3, LC Modéré Modéré 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola m. 
mauritanica) 

Zones rudérales, friches / 
Zone nodale 

Avérée (ouest du 
dépôt, le long de la 
voie ferrée et plage) 

Oui PN3, BE3, LC Faible Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Zones rudérales, friches / 
Zone nodale Avérée (dépôt et plage) Non PN2, DH4, 

BE2, LC 
Faible Nul 

Couleuvre de 
Montpellier (Malpolon 
m. monspessulanus) 

Zones rudérales, friches / 
Zone nodale 

Avérée (ouest du dépôt 
GDH) Non PN3, BE3, LC Faible Nul 

Oiseaux 

Océanite tempête 

(Hydrobates pelagicus) 
Transit en mer Avérée Non PN3, DO1, BE2 Très fort Modéré 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Transit/ 

pêche en mer 
Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Fort Modéré 

 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

 

Transit 

 

Avérée 

 

Oui 

 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

 

Fort 
Modéré 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) Transit en mer Avérée Non PN3, DO1, BE2 Fort Faible 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) Transit en mer Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Fort Modéré 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Transit/  
pêche en mer Avérée Oui PN3, DO1, Fort Modéré 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions habitats/ 

espèces 

Présence 
Statut 

réglementaire 
ELC  

Enjeux 
zone 
projet Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

BO2, BE2 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Transit/ 
pêche en mer Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Fort Modéré 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Transit/ 
pêche en mer Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Fort Modéré 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Transit/ 
pêche en mer Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Fort Modéré 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) Transit Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Modéré Faible 

Cormoran de 
Desmarest 

(Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii) 

Transit Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Modéré Faible 

Huîtrier pie  
(Haematopus 
ostralegus) 

Transit Avérée Oui C, BE3 Modéré Faible 

Mouette 
mélanocéphale  

(Larus melanocephalus) 
Transit/ 

pêche en mer Avérée Oui 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Modéré Faible 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) Migration Avérée (ouest du dépôt 

GDH) Oui PN3, DO1, BE2 Modéré Faible 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) Transit Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Faible Nul 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) Migration Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible Nul 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) Nicheur possible Avérée (dépôt GDH et 

zone au nord du canal) Oui PN3, BE3 Faible Nul 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) Nicheur possible Avérée (dépôt GDH) Oui PN3, BE3 Faible Nul 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) Migration Avérée Oui 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible Nul 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) Migration Avérée Oui PN3, BO2, BE2 Faible Nul 

Fou de Bassan  
(Morus bassanus) 

Transit/ 
pêche en mer Avérée Non PN3, BE3 Faible Nul 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) Migration Avérée (ouest du dépôt 

GDH) Oui PN3, BO2, BE2 Faible Nul 

Oiseaux 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) Transit Avérée Oui PN3 Faible Nul 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) Transit Avérée Oui PN3, BE3 Faible Nul 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Transit/ 
pêche en mer Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Faible Nul 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) Transit Avérée Oui PN3, BE3 Faible Nul 

Martin-pêcheur 
d’Europe  

(Alcedo atthis) 
Transit Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Faible Nul 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) Transit en mer Avérée Non PN3, DO1, BE2 Faible Nul 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) Transit Avérée Oui PN3, DO1, BE2 Faible Nul 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) Transit Avérée Oui PN3, BO2, BE2 Faible Nul 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) Migration Avérée (dépôt GDH) Oui PN3, BE2 Faible Nul 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions habitats/ 

espèces 

Présence 
Statut 

réglementaire 

ELC Enjeux 
zone 
projet Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Chasse (secteurs riches en 
insectes) 

Fortement potentielle 
(entre l’ouest du dépôt 

GDH et la plage) 
Non 

PN, BE2, BO2, 
DH4, DH2 

Très fort Modéré 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Chasse (secteurs riches en 

insectes) 

Avérée (entre l’ouest 
du dépôt GDH et la 

plage) 
Non 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Modéré Faible 

Crocidure des jardins 

(Crocidura suaveolens) 

Gîte et recherche 
alimentaire au sein de 

zones végétalisées 

Avérée (ouest du dépôt 
GDH) Non BE2, BE3 Modéré Faible 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leisleri)  

Chasse (secteurs riches en 
insectes) et transit  

Fortement potentielle 
(entre l’ouest du dépôt 
GDH et la plage et port 

de Sète) 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Modéré Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius  

(Pipistrellus nathusii) 
Chasse (secteurs riches en 

insectes) et transit  

Fortement potentielle 
(entre l’ouest du dépôt 
GDH et la plage et port 

de Sète) 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Modéré Faible 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Chasse (secteurs riches en 

insectes) 

Avérée (entre l’ouest 
du dépôt GDH et la 

plage) 
Non 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Faible Nul 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Chasse (secteurs riches en 

insectes) 

Avérée (entre l’ouest 
du dépôt GDH et la 

plage) 
Non 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Faible Nul 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Recherche alimentaire au 

sein de zones végétalisées 
Avérée (ouest du dépôt 

GDH) Non - Faible Nul 
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3.2.6 Écosystèmes et biocénoses marines 
 
La description des écosystèmes et biocénoses marines s’appuie sur des inventaires 
réalisées par Andromède Océanologie portant sur les communautés benthiques du benthos 
de substrat dur et de substrat meuble et des poissons, disponibles en Annexe IV de ce 
rapport. La zone portuaire, qui abrite le poste de déchargement est traitée en premier, puis la 
zone à l’extérieur du port, en face de la plage de Frontignan-Plage. 

3.2.6.1 La zone portuaire 

3.2.6.1.1 Peuplements benthiques 
 Les substrats durs 

 
Les substrats durs observés sur la zone, sont surtout représentés par des enrochements 
artificiels. Ces structures peuvent abriter une faune et une flore diversifiées et 
potentiellement fragiles qui nécessitent des eaux de bonne qualité.  
 
Afin de caractériser la qualité des peuplements benthiques de substrat dur sur la zone 
d'étude, 13 stations ont été échantillonnées :  

- 7 stations sont positionnées au niveau des enrochements artificiels au Nord de la 
ZIFMAR et réparties de manière régulière afin de couvrir la zone d’Ouest en Est. La 
profondeur de ces stations « proches du bord » varie de 0 à -1,5 m (1B, 2B, 3B, 4B, 
5B, 6B et 7B) ; 

- 6 stations sont réparties autour de SAIPOL, avec des profondeurs comprises entre -2 
et -5 m (S1, S2, S3, S4, S5 et S6) ; 

La localisation des stations d’étude des peuplements benthiques de substrat dur est 
présentée sur la figure suivante. 

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 

 
Stations pour l’étude des peuplements benthiques de substrat dur dans le Port de Commerce de Sète 

 

 

  
Figure 43 : Stations pour l’étude des peuplements benthiques de substrat dur dans le Port de 

Commerce de Sète (Source : Andromède Océanologie, 2015) 
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Port de Sète 
Darse 2 

ZIFMAR 
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Un peu plus d’une vingtaine de photographies ont été réalisées sur chaque station, à 
différentes profondeurs, afin de caractériser les espèces benthiques dominantes. 
 
On dénombre au total, sur l’ensemble des 13 stations échantillonnées, 26 espèces 
benthiques fixées sur les enrochements artificiels de la ZIFMAR et autour de SAIPOL. 
 
Les stations situées au nord de la ZIFMAR (stations « B ») sont très nettement dominées par 
les ulves et par un tapis algal complexe, composé notamment par Rytiphlaea tinctoria, 
Dictyota sp., Laurencia obtusa, Chondria capillaris, Gracilaria sp., Alsidium corallinum, et 
Gelidium crinale. 
 
Figure 44 : Exemples de quadrats photographiques montrant le tapis algal infralittoral et les ulves sur 

les stations au nord de la ZIFMAR (Source : Andromède Océanologie, 2015) 

   
 
La richesse spécifique sur ces stations reste élevée par rapport aux stations autour de 
SAIPOL (stations « S ») variant entre 15 et 24 espèces. 
 
Les stations « S » sont marquées par une forte abondance d’oursins noirs Arbacia lixula (à 
l’exception de la station S6). Les ulves sont totalement absentes sur cette partie du port, et le 
tapis algal perd en complexité et devient largement dominé par Dictyota sp.  

 
Figure 45 : Exemples de quadrats photographiques montrant l’abondance d’oursins noirs et le tapis 

algal autour de SAIPOL (Source : Andromède Océanologie, 2015) 

  
 
La richesse spécifique sur les stations autour de SAIPOL est plus faible que sur les stations 
de la ZIFMAR, avec entre 11 et 16 espèces par station. 
 
Aucune espèce remarquable ou protégée n’a été observée sur les 13 stations 
échantillonnées hormis la grande nacre Pinna nobilis qui a été observée au pied de certains 
enrochements mais dont la présence avait déjà été signalée au cours de précédentes 
investigations et a fait l’objet d’un dossier de demande de dérogation pour atteinte à espèce 
protégée, déposé par GDH et instruit en parallèle du présent dossier. Cette demande fera 
l’objet d’un avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), qui sera pris en 
compte par le Préfet avant d’autoriser le projet, et assorti de mesures de suivi. 
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 Les substrats meubles 
 
Afin de caractériser la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble sur la zone 
d'étude, 25 stations ont été échantillonnées par Andromède Océanologie en juillet et octobre 
2015. Ces stations sont les mêmes que pour l’analyse de la qualité des sédiments. 
 
La localisation des stations de prélèvement des peuplements benthiques de substrat meuble 
est présentée sur la figure suivante. 
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Stations pour l’étude des peuplements benthiques de substrat meuble dans le Port de Commerce de Sète 

 

 

 

 

Figure 46 : Localisation des stations pour l’étude de la qualité des peuplements benthiques de 
substrat meuble (Source : Andromède Océanologie) 

 
 Richesse spécifique 

 
218 espèces appartenant à l’épifaune sessile et vagile et à l’endofaune ont été identifiées. 
Elles se répartissent entre les Annélides (110 espèces), les Mollusques (55 espèces), les 
Crustacés (35 espèces), les Échinodermes (6 espèces). Les autres groupes représentent au 
total 12 espèces.  
 
On comptabilise entre 14 (station D2) et 60 (station 4B) espèces par station. Il n'y a pas de 
lien avéré entre la richesse spécifique mesurée sur une station et sa profondeur.  
 

STATIONS ECHANTILLONNEES 

PROJET MARIN – ETUDE DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES (substrat meuble) – SETE PORT - 

4L 

S1 
S3 

S2 
S4 

1L 

2L 
3L 

5L 

1B 

3B 
4B 

2B 

5B 
6B 

D3 D2 

D5 

D4 D1 

S6 
S5 

6L 
7L 

7B 
Port de 

Frontignan 

Port de Sète 
Darse 2 

ZIFMAR 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 116 

 Densité 
 
Les valeurs observées vont d’un minimum de 180 individus par mètre carré à la station D2, à 
un maximum de 4 650 individus par mètre carré à la station 2L. Elles correspondent 
globalement à des densités importantes. Parmi ces espèces, les vers polychètes du genre 
Polydora présentent dans la zone ZIFMar des densités très élevées tout à fait 
exceptionnelles (comm. pers. J.M. Amouroux, expert benthologue qui a réalisé les analyses 
de laboratoire). Il n'y a pas de lien avéré entre la densité mesurée sur une station et sa 
profondeur. 
 
 Biomasse  

 
Les biomasses mesurées varient entre 0,25 g/m² (station D2) à 4,24 g/m² (sur la station 2L). 
Il n'y a pas de lien avéré entre la biomasse mesurée sur une station et sa profondeur. 
 

Indice de diversité 
 
Les valeurs de l’indice de diversité Shannon Weaver H’ sont comprises entre 2 et 3 pour 7 
stations (1B, 5B, 2L, 3L, 5L, 6L et S1) classant celles-ci en état moyen pour cet indicateur 
(Molvær et al., 1997).  
 
12 stations (2B, 3B, 6B, 7B, 1L, 4L, 7L, S5, S6, D2, D3 et D5) présentent un indice de 
Shannon Weaver H’ compris entre 3 et 4 classant celles-ci en bon état pour cet indicateur 
(Molvær et al., 1997). 
 
Six stations (4B, S2, S3, S4, D1 et D4) présentent un indice de Shannon Weaver H’ 
supérieur à 4 classant celles-ci en très bon état pour cet indicateur (Molvær et al., 1997). 
 
L’indice de Shannon Weaver H’ moyen est de 3,44. Cette valeur indique un bon équilibre 
des espèces entre elles au sein de la communauté. 
 

Indice AMBI 
 
L’indice AMBI obtenu traduit un « bon » à « très bon » état écologique du benthos de 
substrat meuble pour l’ensemble des stations, excepté la station D5. 

 

 
Figure 47 : Valeur de l’AMBI sur les 25 stations échantillonnées en substrat meuble  

(Source : Andromède Océanologie, 2015) 
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Cette station située au niveau du quai I au nord de la Darse 2 sort du lot et présente un état 
écologique du benthos de substrat meuble qualifié de mauvais. Cette station est soumise au 
dépôt régulier de particules fines entraînant la présence de teneurs très fortes en phosphore 
(total) et en azote (NTK) dans le sédiment pouvant être un facteur limitant du développement 
des peuplements benthiques. 
 

Indice M-AMBI 
 
Les résultats de la détermination de l'indice M-AMBI par station sont présentés ci-dessous. 
 

 
Figure 48 : Valeur du M-AMBI sur les 25 stations échantillonnées  

(Source : Andromède Océanologie, 2015). 
 
Le M-AMBI indique que l’ensemble des stations présente un état écologique du benthos de 
substrat meuble qualifié de « bon » à « très bon » excepté pour les stations 5L et D5 qui 
présentent respectivement un état écologique « moyen » et « pauvre ».  
 
Ces deux stations sont les stations qui présentent les plus fortes teneurs en azote (NTK) 
dans les sédiments. Celles-ci sont qualifiées de très fortes au regard de M.L. Licari (1998). Il 
est fortement probable que ces très fortes teneurs soient un facteur limitant le 
développement des peuplements benthiques de substrat meuble. 
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3.2.6.1.2 Zoom sur la Grande nacre (Pinna nobilis) 
 
 
La présence de Pinna nobilis a été relevée sur les fonds sédimentaires de la zone ZIFMAR 
du port de commerce de Sète lors d’opérations de plongées en 2015.  
 
 
 

 
Figure 49 : Grande nacre de la ZIFMAR (Source : Andromède Océanologie, 2015) 

 
 
 
Il s’agit d’une espèce protégée. Un inventaire précis du nombre de ces individus et de leur 
position dans ce secteur a été réalisé (en Annexe 5 de ce rapport). 
 
La nature sédimentaire du substrat, la faible profondeur et l’aspect protégé du site a permis 
d’utiliser une méthode novatrice en matière de cartographie des Pinna nobilis, l’utilisation du 
sonar latéral à haute fréquence (système Klein 3900 - 900 hertz). La très haute définition de 
ce système permet l’identification de petites structures solides comme les Pinna nobilis 
lorsque celles-ci se trouvent sur un substrat meuble.  
 
Une campagne de vérité terrain en plongée sous-marine a été mise en place afin de valider 
la présence des grandes nacres sur la zone d’étude. Cette investigation a permis de mettre 
en évidence la présence de 8 individus vivants de Pinna nobilis et de 21 individus morts. On 
peut remarquer que les Grandes nacres sont présentes dans l’ensemble de la ZIFMAR, en 
densité relativement faible. Les autres échos pré-identifiés comme susceptibles d’être des 
grandes nacres se sont avérés être de la roche ou des macro-déchets. 
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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 des individus morts et vivants de Pinna nobilis 

 

 

 
 

Figure 50 : Localisation des individus morts et vivants de Pinna nobilis. 
(Source : Andromède Océanologie, 2015) 
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3.2.6.1.3 Poissons et céphalopodes 
 
Andromède Océanologie a réalisé une étude de la caractérisation des peuplements 
ichtyologiques au niveau du port de commerce en Juillet et Octobre 2015. L’Annexe 6 
détaille les investigations menées, avec pour objectifs de dénombrer : 

- Les espèces à domaine vital étendu, mobiles et difficiles d’approche (loups, sars et 
dorades), 

- Les espèces benthiques des fonds meubles (Gobiidés et rougets, seiches), 

- Les espèces vivant à proximité immédiate des enrochements (capelans, labridés et 
serranidés). 

- Les espèces vivant dans les cavités des enrochements (congre, mostelles et 
poulpes),  

- Les espèces strictement benthiques (blennies, gobies et rascasses). 
 
Afin de caractériser les peuplements ichtyologiques au niveau du port de commerce de Sète, 
20 stations ont été définies, représentées en figure suivante.  
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ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES SITES NATURA2000 

 
Stations pour l’étude des peuplements ichtyologiques dans le Port de Commerce de Sète 

 

 

 

 

Figure 51 : Stations pour l’étude des peuplements ichtyologiques dans le port de commerce de Sète  
(Source : Andromède Océanologie, 2015) 
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 Principales espèces rencontrées 
 
Les principales espèces rencontrées sont présentées ci-après. 
 

Atherina sp. (Athérine) 

 

Cette espèce très commune a été observée sur 
les trois secteurs, évoluant en banc de plusieurs 
dizaines d’individus. La majeure partie des 
individus observés sont des juvéniles. 

Sarpa salpa (Saupe) 

 

Cette espèce très commune a été observée sur 
toutes les stations de bord sous la forme de 
bancs de juvéniles de plusieurs dizaines 
d’individus et sur deux stations autour de Saipol 
sous la forme de banc de grands individus 
évoluant autour des structures rocheuses. 

Diplodus sargus (Sar commun) 

 

Le sar est une espèce proche de la dorade et 
constitue une cible pour les pêcheurs 
professionnels. Ils ont été observés en grande 
quantité au niveau des stations de bord. La 
population est principalement représentée par 
des individus de petite et moyenne taille. Espèce 
très farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il 
est fortement probable que leur dénombrement 
sur la zone d’étude ait été sous-estimé 

 

Diplodus vulgaris (Sar à tête noire) 

 

Les sars à tête noire ont été observés en grande 
quantité au niveau des stations de bord. La 
population est principalement représentée par des 
individus de petite et moyenne taille. Espèce très 
farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est 
fortement probable que leur dénombrement sur la 
zone d’étude ait été sous-estimé. 

Diplodus annularis (Sparaillon) 

 

Comme les autres sars, les sparaillons sont bien 
représentés sur les stations de bord, avec une 
population composée d’individus de petite et 
moyenne taille. 
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Gobius sp. (Gobie) 

 

Plusieurs espèces de gobies sont présentes sur les 
stations du Large et autour de Saipol. On observe 
une majorité d’individus de taille moyenne et de 
juvéniles. Ces individus ont principalement été 
observés sur des fonds sédimentaires. 

Mugil sp. (Mulet de mer) 

 

Quelques individus de petite à moyenne taille ont 
été observés nageant en banc à proximité des 
roches sur les stations de bord et autour de Saipol. 

Diplodus puntazzo (Sar à museau pointu) 

 

Quelques individus de petite et moyenne taille ont 
été observés sur les stations de bord. Espèce très 
farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est 
fortement probable que leur dénombrement sur la 
zone d’étude ait été sous-estimé. 

Parablennius sp. (« Blennies ») 
 

 

Les blennies sont très faiblement représentées dans 
le port de commerce de Sète. Seuls quelques 
individus juvéniles ou de taille moyenne sont 
observés sur les trois secteurs d’étude. 

 
 Les autres espèces dont les effectifs totaux sont inférieurs à 10 individus sont : 

- Le Serran chevrette (Serranus cabrilla) ; 

- La Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) ; 

- Le Loup (Dicentrarchus labrax) ; 

- Le Sar tambour (Diplodus cervinus) ; 

- La Dorade royale (Sparus aurata) ; 

- Le Crénilabre paon (Symphodus tinca) ;  

- L’Anguille (Anguilla anguilla). 
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 Diversité et composition du peuplement de poisson (et céphalopodes) 
 

Richesse spécifique  
 
16 espèces de poissons ont été identifiées sur les 20 stations échantillonnées en 2015. Les 
valeurs de richesse spécifique sont assez hétérogènes entre les stations : on comptabilise 
entre une espèce et 9 espèces par station. Au total, ce sont 13 espèces qui ont été 
identifiées sur les stations du bord, 3 espèces sur les stations du large et 7 espèces sur les 
stations autour de Saipol. 
 

Tableau 28 : Distribution de la richesse spécifique selon les secteurs  
(Source : Andromède Océanologie, 2015) 

Secteur Richesse 
spécifique totale 

Richesse 
spécifique 
minimale 

Richesse 
spécifique 
maximale 

Bord 13 5 9 

Large 3 1 3 

Saipol 7 1 2 

 
Abondance et densité 

 
Au total 3 375 individus qui ont été recensés sur la zone d’étude (trois secteurs confondus). 
Parmi ces individus, 1 355 ont été recensés sur les stations de bord, 745 sur les stations du 
large et 1 287 sur les stations autour de Saipol.  
 
Le nombre d’individus par mètre carré est très hétérogène selon les stations et varie de 0,01 
à 2,2 ind/m². La densité globale (trois secteurs confondus) est de 0,56 ind/m². En moyenne 
la densité est de 0,65 in/m² sur les stations de bord, 0,35 ind/m² sur les stations du large et 
0,71 ind/m² autour de Saipol. 
 

Taille des individus 
 
Les populations de poissons sont représentées à l’échelle de l’ensemble des 20 stations par 
une large majorité d’individus de petite taille (juvéniles) (72,4 %). Les individus de taille 
moyenne représentent 21,9 % des observations et les gros individus ne représentent que 5,7 
% des observations. La répartition par secteur est indiquée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 29 : Taille des individus (en % moyen) selon la localisation des stations  
(Source : Andromède Océanologie, 2015 

Secteur Petits individus (%) Individus moyens (%) Grand individus (%) 

Bord 63 34 3 

Large 45 52 3 

Saipol 82 1 17 

 
Biomasse 

 
La biomasse totale, à l’échelle des 20 stations, évaluée dans le port de commerce de Sète et 
de 46,4 g/m². Cette biomasse est très hétérogène selon les stations. Les stations de bord et 
celles autour de Saipol présentent une biomasse nettement plus importante que sur les 
stations du large avec respectivement 66 g/m², 78,8 g/m² et 1,9 g/m². Les biomasses 
élevées de certaines stations autour de Saipol sont liées à la présence de quelques individus 
à la biomasse importante (loup et mulet). La biomasse des stations de bord est quant à elle 
liée à la présence d’un grand nombre d’individus. 
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Indice de diversité (Shannon) 

 
L’indice de diversité de Shannon est de 0,94. Il est nettement plus élevé sur les stations de 
bord et autour de Saipol que sur les stations du Large.  
 
 

Tableau 30 : Indice de diversité (Shannon) selon la zone prospectée  
(Source : Andromède Océanologie, 2015) 

    Bord Large Saipol   Total 
Indice de 
Shannon   1,7 0,3 1,6   0,94 

 
 
 
 
En conclusion, au vu des données relevées sur les peuplements ichtyologiques, il apparaît 
évident que les secteurs d’enrochement prospectés (secteur Bord et Saipol) jouent un rôle 
de récif artificiel entraînant une forte agrégation d’espèces de poissons, benthiques comme 
pélagiques, dont près de la moitié ont un intérêt commercial.  
 
Les populations observées sont en majorité composées d’individus de petite et moyenne 
taille montrant le rôle de nurserie que jouent ces structures peu profondes. Les gros 
individus observés sont en majorité des espèces piscivores attirées dans le port par la forte 
présence de ces espèces consommables. 
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3.2.6.2 L’ouest du plateau des Aresquiers et le domaine avoisinant 
 
Le secteur marin compris entre la Passe de l’est du port de Sète et le plateau sous-marin 
des Aresquiers a été investigué (cf. Annexe 7). 

3.2.6.2.1 Habitats 
 
La cartographie d’ensemble des habitats sous-marins est présentée sur la figure suivante.  
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Habitats sous-marins au large de la darse ZIFMAR 

 

 

 
 

Figure 52 : Habitats sous-marins au large de la darse ZIFMAR (Andromède Océanologie, 2014) 
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 Herbiers de posidonie 
 
Trois stations ont fait l'objet d'un suivi de l'herbier de posidonie, positionnées sur la figure 
suivante.  
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Position des stations de suivi de l'herbier de posidonie 

 

 

 
 

Figure 53 : Position des stations de suivi de l'herbier de posidonie (Andromède Océanologie, 2014) 
 
La station 1 a été réalisée sur l'herbier le plus proche du port de Sète. Seuls les résultats de 
celle-ci sont détaillés dans cette section. Le protocole scientifique suivi s'inspire du document 
"Mise en cohérence des méthodes de suivis des herbiers de posidonies des sites Natura 
2000 marins du Languedoc-Roussillon" (Blouet et al., 2011). 
 
L’ensemble de l’étude est présenté en Annexe 7 du présent document. 
 

Description générale de l’herbier 
 
Le suivi a permis de mettre en évidence un certain nombre de particularités structurelles et 
dynamiques spécifiques au niveau de la zone d’étude : 

- Une structure morcelée constituée de tâches de posidonies vivantes de dimensions 
et de formes variables, disposées en mosaïque avec des zones de matte morte, des 
zones mobiles de sables et graviers coquilliers et des éléments rocheux ; 

- Un faible recouvrement des tâches de Posidonies vivantes à l’intérieur des herbiers 
résiduels ; 

- Aucune espèce protégée ou patrimoniale autre que la posidonie n’a été observée. 
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Figure 54 : Illustration de l’herbier de posidonie en taches sur matte morte, cailloutis et détritique 
légèrement envasé observé à la station 1 (Andromède Océanologie, 2014)  

STATION 1 

  
 
Ces résultats sont de caractéristiques d’herbiers de posidonie du Golfe du Lion, où les 
conditions hydrologiques particulières sont peu favorables au développement de la 
posidonie. 
 

Vitalité de l’herbier 
 
En 2014, l'ensemble des stations échantillonnées présente des densités de feuilles 
subnormales inférieures d’après la classification de Pergent et al. (1995). L’herbier est dans 
un état médiocre compte tenu de sa densité de faisceaux d’après celle de Pergent et al., 
2008 et Pergent-Martini et al., 2010. Ces herbiers ne présentent aucun signe de progression 
mesurable sur un seul suivi. La station 1 présente un taux de recouvrement faible. 
 
 Caractéristiques des biocénoses marines de la zone marine adjacente 

 
Les différentes prospections de la zone d’étude font état d’une grande diversité d’habitats et 
de paysages sous-marins. Située à la sortie du canal du Rhône, la zone d’étude marine 
constitue un écotone, soit une zone de transition entre des espaces lagunaires sous 
l’influence d’apports d’eau douce et la mer ouverte.  
 
 

BIOCENOSES 
REMARQUABLES 
INVENTORIÉES 

D’après les inventaires Natura 2000 issus du DOCOB du SIC « Posidonies de la côte palavasienne », 
la pré-cartographie des biocénoses et les plongées vérité terrain, les biocénoses remarquables 
présentes au sein de l’aire d’étude au droit de la digue du canal du Rhône à Sète et des plages de 
Frontignan sont l’herbier à Posidonia oceanica, la roche Infralittorale à algues photophiles et les fonds 
meubles infralittoraux. Les principales caractéristiques de ces habitats sont présentées ci-dessous 

 

 

 
Herbier à Posidonia oceanica – code Natura 2000 : 1120-1 
La magnoliophyte marine Posidonia oceanica est une espèce endémique méditerranéenne 
stricte. Cette biocénose se développe aussi bien sur les substrats meubles que sur les substrats 
durs. Cet habitat présente un intérêt patrimonial au niveau de sa diversité biologique. Il contribue 
au maintien en équilibre des écosystèmes méditerranéens en produisant du dioxygène et fixant 
du CO2, en stabilisant les substrats meubles ainsi qu’en  jouant le rôle de frayères et nurseries 
côtières pour de nombreux taxons. Il constitue également un support, un abri et parfois même une 
source trophique pour de nombreuses espèces, dont des espèces animales patrimoniales, faisant 
l'objet d'une protection nationale ou internationale. La matte morte de Posidonia oceanica ne 
présente pas de code Natura 2000 cependant elle constitue une partie de la biocénose des 
herbiers et rempli certaines fonctionnalités (stabilisation du substrat). Elle est à ce jour également 
considérée comme protégée (Annexe I Convention de Berne et Article 1er de la liste des espèces 
végétales marines protégées en France métropolitaine). 
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Roche infralittorale à algues photophiles - code Natura 2000 : 1170-13 
La roche infralittorale à algues photophiles regroupe tous les substrats durs infralittoraux dont les 
conditions de lumière permettent la colonisation par des algues photophiles. Cet habitat héberge 
une biocénose d’une grande richesse et d’une extrême complexité dont la structuration des 
peuplements dépend essentiellement de la luminosité et de l’hydrodynamisme. On peut y 
retrouver sur les horizons les plus supérieurs des faciès à Cystoseire (e.g. Cystoseira amentacea 
var. stricta ou Cystoseira crinita). Cet étage est également régulièrement colonisé par des moules 
(Mytilus galloprovincialis) dans les zones ou les apports organiques sont significatifs. 
 
Les substrats durs artificiels (infrastructures maritimes comme les digues, quais, ou 
canalisation, les épaves ou encore les macro-déchets) ne présentent pas de code Natura 2000. 
Cependant, certains d’entre eux peuvent jouer un rôle dans la fonctionnalité des écosystèmes. 
 

 

Sables Fins de Haut Niveau (SFHN) – code Natura 2000 : 1110-5 
Les SFHN sont des bancs de sable immergés jusqu’à en moyenne -3m qui constituent la "basse 
plage", succédant aux plages émergées. Le sédiment est dominé par du sable fin mélangé à une 
fraction de sable, coquilles, graviers et de débris végétaux. Cet habitat présente un intérêt 
patrimonial au niveau de sa diversité biologique. Il contribue au maintien en équilibre des frayères 
et des nurseries côtières. Il constitue également un lieu de nourrissage pour plusieurs espèces de 
juvéniles de poissons plats et autres espèces. 
  

 

Sables Fins Bien Calibrés (SFBC) – code Natura 2000 : 1110-6 
Les SFBC c'est à dire du sable fin de granulométrie homogène font suite aux SFHN. Cet habitat a 
une répartition bathymétrique étendue, de – 2 m jusqu'à -25m dépendant de l’hydrodynamisme 
local. Il peut présenter des faciès particuliers à Cymodocea nodosa ou à Caulerpa prolifera. Cet 
habitat présente un intérêt patrimonial au niveau de sa diversité biologique étant une zone de 
nourrissage pour de nombreuses espèces de poissons, à dominance fouisseurs.  
 

 

Sables Grossiers et fins graviers sous influence des Courants de Fond (SGCF) – code 
Natura 2000 : 1110-7 
Les SGFC sont constitués de sables grossiers et de petits graviers dépourvus de fraction fine, 
triés sous l'effet de courants de fonds. Cet habitat s'étend de – 3 m jusqu'à l'étage circalittoral. En 
profondeur, en fonction de la courantologie, il peut être mêlé à la biocénose circalittorale du 
Détritique Côtier. Cet habitat présente un intérêt patrimonial au niveau de sa diversité biologique 
car il représente une zone de nourrissage pour de nombreuses espèces dont une à forte valeur 
patrimoniale, l'Amphioxus.   

 
Parmi ces habitats remarquables, seul l’herbier à posidonie est protégé. 
 
Le rôle des infrastructures maritimes artificielles dans le cycle de vie des espèces 
marines : l’exemple des poissons 
 
La zone d’étude regroupe différentes infrastructures maritimes associées à la canalisation d’un cours d’eau, à la 
protection du linéaire côtier (digue, jetées ...) ou encore au transport de fluides (canalisation, émissaire).  
 
De récents programmes de recherche (Econaut1, Sublimo2, GIREL3) ont permis de mettre en évidence la capacité 
d’infrastructures maritimes similaires à celles rencontrées au sein de l’aire d’étude à pouvoir jouer certains rôles 
dans le cycle biologique de différentes espèces marines. Certaines de ces structures sont tout d’abord un support 
pour de nombreuses espèces sessiles (algues, ascidies, balanes, bivalves etc.). Elles peuvent de plus 
représenter un abri, un site d’alimentation, de reproduction ou encore de nourricerie pour de nombreuses 
espèces de poissons (Sparidae), de crustacés (étrilles, petites cigales) ou encore de céphalopodes (seiche, 
poulpe).  
 
Lors de la réalisation du projet Econaut, les communautés de poissons des infrastructures (intérieures et 
extérieures) de 27 ports localisés en PACA et en Languedoc-Roussillon dont celui des Quilles à Sète et celui de 
Palavas ont été suivies. Pour chacun de ces ports, les digues ont montré une capacité d’accueil à différents 
stades de vie d’un cortège d’espèces dont certaines à fort intérêt halieutique (dorade royale, loup, sar etc.). 

                                            
 
1 Econaut : programme mené entre 2008 et 2011 dans des ports de PACA et Languedoc-Roussillon, avec l’appui du milieu 
universitaire, pour définir les paramètres favorables ou défavorables au maintien de la biodiversité en milieu portuaire. 
  
2 Sublimo : projet centré sur les régions marines en Méditerranée pour analyser, suivre et réduire la perte de biodiversité 
marine, en agissant sur la biodiversité des post-larves de poissons. 
  
3 Girel : programme de Gestion des Infrastructures pour la Réhabilitation Écologique du Littoral mis en œuvre sur les sites du 
Grand Port Maritime de Marseille de 2010 à 2015 
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Une grande diversité d’habitats et de paysages sous-marins est observée dans la zone 
marine adjacente. Trois habitats d’intérêt communautaire de substrats meubles sont 
présents et structurent la grande majorité du paysage sous-marin de la zone d’étude : 
Sables Fins de Haut Niveau, Sables Fins Bien Calibrés et Sables Grossiers et fins graviers 
sous l’influence des Courants de Fond. La particularité de la zone marine adjacente se situe 
dans la présence du plateau rocheux des Aresquiers à seulement quelques centaines de 
mètres du littoral. Ce dernier abrite deux biocénoses remarquables, l’herbier de posidonie (et 
sa matte morte) et les roches infralittorales à algues photophiles.  
 

3.2.6.2.2 Communautés benthiques 
 
 Les substrats meubles 

 
Une évaluation de la qualité des peuplements benthiques a été réalisée en 2014, selon la 
même méthodologie que pour les bassins portuaires. L’emplacement des stations est 
indiqué en figure suivante. 
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Emplacement des stations de benthos de substrat meuble en domaine marin 

 

 

  
Figure 55 : Emplacement des stations de benthos de substrat meuble en domaine marin (Source : 

Andromède Océanologie, 2014) 
 

 
Lors de ce suivi, 131 espèces appartenant à l’épifaune sessile et vagile et à l’endofaune ont 
été identifiées. Elles se répartissent entre les Annélides (64 espèces), les Crustacés (28 
espèces), les Mollusques (28 espèces), les Échinodermes (5 espèces), les Némertes (1 
espèce), les Sipunculiens (2 espèces), les Bryozoaires (1 espèce) et les Cnidaires (2 
espèces). Les valeurs observées vont d’un minimum de 1 370 individus par mètre carré à la 
station T4 à un maximum de 3 120 individus par mètre carré à la station T2. En ce qui 
concerne les biomasses mesurées, elles varient entre 1,2 g/m2 (station T4) à 6,8 g/m2 (sur 
la station S5). 
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Les indices de diversité (Shannon et Wiener) et de fonctionnalité (AMBI et M-AMBI) calculés 
ont donné des résultats « Bon » à « Très Bon » pour toutes les stations échantillonnées. Ces 
résultats mettent en évidence une bonne qualité globale du milieu. 
 
Malgré un certain enrichissement du sédiment en matières organiques et en Phosphore, les 
peuplements benthiques observés sont équilibrés et traduisent un bon état écologique. 
 
 Le plateau des Aresquiers  

 
Ce plateau rocheux forme un ensemble de biocénoses de substrats durs et accueille 
ponctuellement la biocénose remarquable herbier de posidonie, dont une proportion 
importante de matte morte. 
La bibliographie indique la présence de plusieurs espèces benthiques protégées. 
 

Focus sur les espèces benthiques réglementées susceptibles d’être 
observées sur le plateau des Aresquiers 

L’axinelle 
commune 
(Axinella 

polyploides) 

L’axinelle est une éponge de grande taille pouvant atteindre plus d’un mètre et former 
de véritables arbustes sous-marins. Il s’agit d’une espèce protégée à l’annexe II de la 
convention de Berne. 

  

La grande cigale 
de mer  

(Scyllarides latus) 

La grande cigale est un crustacé décapode qui peut atteindre une taille de 45 cm. Elle 
affectionne tout particulièrement les zones présentant de nombreuses anfractuosités 
au sein desquelles elle est à même de se réfugier. Cette espèce est protégée par 
l’arrêté ministériel d’interdiction de pêche du 26 novembre 1992. Elle est également 
inscrite à l’annexe II des conventions de Berne et de Barcelone ainsi que sur le Livre 
Rouge de la faune menacée de France et dans l’annexe 1 de la convention d’Alghero. 

  

 
La grande nacre 

(Pinna nobilis) 

Avec une longueur pouvant dépasser le mètre, la grande nacre est l’un des plus 
grands bivalves existants au monde. Il s’agit d’une espèce endémique de méditerranée 
qui bénéfice d’un statut d’espèce protégée par l’arrêté ministériel d’interdiction de 
pêche du 26 novembre 1992. Elle est également inscrite à l’annexe IV de la Directive 
Habitats Faune Flore 

  

La datte de mer 
(Lithophaga 
lithophaga) 

La datte de mer est un mollusque bivalve lithophage d’une taille inférieure à 10 cm. 
Afin de se fixer au sein de la roche, la datte de mer a la capacité de perforer les 
substrats rocheux calcaires grâce à différentes sécrétions acides. Cette espèce est 
protégée par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1992. Elle est également inscrite à 
l’annexe II des conventions de Berne et de Barcelone, ainsi que dans le Livre Rouge 
de la faune menacée de France. 
 

 
PS : la Posidonie (Posidonia oceanica) n’est pas présentée de nouveau dans cette liste (voir 
le paragraphe plus haut sur les habitats) 
 
Un peu plus en profondeur, on retrouve des faciès à gorgones dressées telles que la 
gorgone blanche, Eunicella stricta, ou encore la plus remarquable grande gorgone jaune, 
Eunicella cavolinii.  
 

3.2.6.2.3 Poissons 
 
 Données existantes 

 
L’analyse de l’ichtyofaune de la zone d’étude s’est d’abord basée sur les listes d’espèces 
obtenues lors de la mise en place des différents périmètres de protection du milieu naturel et 
zones d’inventaires (SIC « Posidonies de la côte palavasienne » et ZNIEFF Marine « Les 
Aresquiers »). 
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Tableau 31 : Espèces de poissons spécifiques à chaque type de biocénoses selon le document 
d’objectifs Natura2000 du site « Posidonies de la côte palavasienne » et la liste des espèces 

déterminantes de la ZNIEFF marine « Les Aresquiers » 
Roches infralittorales Herbier de posidonie Substrats meubles 

 
Les sars (Diplodus spp.) 
Le denti (Dentex dentex) 

Le mérou brun 
(Epinephelus marginatus) 

Le barbier (Anthias anthias) 
La coquette (Labrus mixtus) 

La rascasse rouge 
(Scorpaena scrofa) 

L’acantholabre 
(Acantholabrus palloni) 

Le labre iris 
(Lappanella fasciata) 

Le capelan 
(Trisopterus capelanus) 

Le serran chevrette 
(Serranus cabrilla) 

 
Saupe (Sarpa salpa) 

Labre vert 
(Labrus viridis) 

Le serran écriture 
(Serranus scriba) 

L’hippocampe 
(Hippocampus 
hippocampus) 

 

 
La sole (Solea sp.) 

Le rombou 
(Bothus podas) 

Le marbré 
(Lithognathus mormyrus) 

 
 

Focus sur le mérou brun, espèce réglementée susceptible d’être observée 
sur le plateau des Aresquiers 

Le Mérou brun 
(Epinephelus 
marginatus) 

Le mérou brun est une espèce emblématique de Méditerranée ayant subie une 
importante régression par le passé. Ce poisson peut atteindre près de 40 kg pour une 
taille de plus d’un mètre. Il affectionne tout particulièrement les cavités rocheuses. Cette 
espèce est protégée en France depuis 1993 par la mise en application d’un moratoire 
interdisant la pêche sous-marine ainsi que toute capture à l’hameçon sur l’ensemble du 
littoral méditerranéen. Ce moratoire a été reconduit en 2014 pour une durée 10 ans. 

 
Compléments en plongée le long des canalisations existantes (cf. Annexe 9) 
 
La réflexion de la houle sur la digue protégeant le port de pêche de Frontignan induit une 
forte remise en suspension des sédiments marins. La succession des épisodes de coups de 
vents marins (vents en provenance de l’est et du sud-est) entraîne un affouillement 
(creusement) et la mise à l’affleurement de deux canalisations qui étaient initialement 
enfouies.  
 
Elles affleurent dans une zone de sables fins bien calibrés, sur une distance de 550 m 
environ chacune, partant de la zone des 3 m de profondeur pour s'étendre jusqu'à 6 m de 
profondeur. Les deux canalisations sont distantes d'environ 8 m. 
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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 
 

Situation géographique des deux canalisations sous-marines affleurantes  

 

 

 
 

Figure 56 : Situation géographique des deux canalisations sous-marines affleurantes  
(Source : Andromède Océanologie, 2016) 

 
 
Andromède Océanologie a réalisé une étude de la caractérisation des peuplements 
ichtyologiques au niveau des canalisations en juillet 2015. Les principales espèces 
rencontrées sont : 
 

- Les Blennies (Parablennius sp.) ; ce sont les espèces les plus largement 
représentées sur les deux canalisations. On observe une majorité d’individus de taille 
moyenne et un nombre conséquent de juvéniles ; 

- L’Athérine (Atherina sp.), espèce très commune qui n’a été observée que sur la 
canalisation Ouest, évoluant en banc de plusieurs dizaines d’individus autour de la 
canalisation ; 

- Les Gobies (Gobius sp.), avec plusieurs espèces présentes sur les canalisations, 
sont observés en grands effectifs. On observe une majorité d’individus de taille 
moyenne et un nombre conséquent de juvéniles ; 

- Le pageot (Pagellus acarne), poisson planctonivore typique des fonds sableux et des 
structures artificielles, est observé sous la forme de bancs d’environ une cinquantaine 
d’individus de taille moyenne ; 

- Le sar à tête noire (Diplodus vulgaris) est largement représenté sur les deux 
canalisations avec une grande majorité de juvéniles qui trouvent refuge autour des 
canalisations ; 

Les deux 
canalisations 
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- La Bogue (Boops boops), espèce très commune, n’a été observée qu’autour de la 
canalisation Ouest, évoluant en banc de plusieurs dizaines d’individus de taille 
moyenne ;  

- Les Rougets (Mullus sp.), ont été observés évoluant sous les canalisations lorsque 
celles-ci émergent au-dessus du sable. De nombreux individus de taille moyenne 
ainsi que quelques juvéniles ont été observés ; 

- Les Rascasses (Scorpaena notata et S. porcus), qui vivent habituellement sur des 
fonds rocheux, sont présentes, principalement des individus de petite et moyenne 
taille ; 

- Quelques grands prédateurs, comme le Loup (Dicentrarchus labrax) et la Dorade 
(Sparus aurata) sont notés, ainsi que quelques Seiches (Sepia officinalis) et Poulpes 
(Octopus vulgaris).  

 
 Diversité et composition du peuplement de poissons (et céphalopodes) 

 
Richesse 

16 espèces de poissons et céphalopodes ont été identifiées sur les 2 canalisations 
échantillonnées en 2015 (14 espèces ont été identifiées sur la canalisation Est et 13 sur la 
canalisation Ouest). Les valeurs de la richesse spécifique pour les deux canalisations sont 
semblables à celles mesurées sur les transects réalisés sur les enrochements de la zone 
ZIFMar du Port de Commerce de Sète. 
 

Abondance et densité 
Au total 3011 individus ont été recensés sur les deux canalisations. Parmi ces individus, 
1088 ont été recensés sur la canalisation Est et 1923 sur la canalisation Ouest. Le nombre 
d’individus est de 1,5 ind/m² sur l’ensemble de la zone prospectée. Ces valeurs de densité 
sont deux à trois fois supérieures à celles mesurées sur les enrochements à l’intérieur de la 
zone ZIFMar. 
 

Taille des individus 
On observe sur les deux canalisations une large majorité d’individus de taille moyenne (85 
%). Les individus de petite taille représentent 14 % des observations et les gros individus ne 
représentent que 1 % des observations. La comparaison de ces données avec celles de 
l’étude sur les peuplements ichtyologiques sur les enrochements à l’intérieur de la zone 
ZIFMar, révèle un taux très important d’individus de taille moyenne par rapport à l’intérieur 
de la zone ZIFMar où les individus sont surtout de petite taille. 
 

Biomasse 
 
La biomasse totale est de 63,2 g/m². La canalisation Ouest présente une biomasse 
nettement plus importante que la canalisation est avec respectivement 100 g/m² et 26,5 
g/m². La biomasse globale est supérieure à celle mesurée sur les enrochements au nord de 
la zone ZIFMar. 
 

Indice de diversité (Shannon) 
L’indice de diversité de Shannon est de 1.6. Il est plus élevé sur la canalisation Ouest (2,0) 
que sur de l’Est (1,4). Cet indice est comparable à celui calculé sur les enrochements au 
Nord de la zone ZIFMar (1,7). 
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 Conclusions 
 
Au vu des données relevées sur les peuplements ichtyologiques, il apparaît évident que les 
parties affleurantes des canalisations sous-marines prospectées jouent un rôle de récif 
artificiel entraînant une forte agrégation d’espèces de poissons, benthiques comme 
pélagiques, dont plus de la moitié a un intérêt commercial.  
Les populations observées sont en majorité composées d’individus de petite et moyenne 
taille montrant le rôle de nurserie que jouent ces structures peu profondes. Les gros 
individus observés sont en majorité des espèces piscivores attirées autour des canalisations 
par la forte présence de ces espèces consommables. 
Les différences de peuplements observées entre les deux canalisations sont liées à la 
différence des surfaces des canalisations émergentes accessibles aux espèces. 
L’hydrodynamisme local semble ainsi avoir entraîné un désensouillage moindre de la 
canalisation Est, diminuant les anfractuosités et les surplombs ainsi que la surface artificielle 
dure colonisable par les organismes marins. A l’inverse, on observe une érosion forte du 
sédiment autour de la canalisation Ouest allant jusqu’à désensouiller complètement la 
canalisation et créer des surplombs (laissant plus de 50 cm entre le sédiment et la base de 
la canalisation) sur plusieurs dizaines de mètres linéaires4.  

3.2.6.2.4 Tortues marines 
 
Bien que non mentionnée en tant qu’espèce ayant amené à la désignation du site, le 
DOCOB du SIC « Posidonies de la côte palavasienne » fait état de la présence sur le 
plateau des Aresquiers de la tortue caouanne, Caretta caretta.  
 
 Généralités 

 
La tortue caouanne est l’une des plus grosses tortue marine avec un poids variant de 9,4 kg 
à la naissance à plus d’une centaine de kilos à l’âge adulte. Cette espèce est carnivore tout 
au long de sa vie et se nourrit au stade juvénile de proies planctoniques puis à l’âge adulte 
de proies principalement benthiques (gastéropodes, échinodermes, crustacés etc.). Elle ne 
quitte la mer que pour de courts séjours afin d’enfouir ses œufs sur la plage. 
 
 Statuts de protection  

 
La tortue caouanne, une espèce réglementée 

 
 
 
Communautaire 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 
Annexe II 
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 
Annexe IV 
Application de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Convention de Washington) 
au sein de l'Union européenne : Annexe A 

 
 
International 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe  I et II 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée (Convention de Barcelone) : Annexe II 

National Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités de leur 
protection : Article 1 

 

                                            
 
4 En dehors des points de support de la canalisation. 
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La tortue caouanne, une espèce sur les listes rouges  

de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
Liste Rouge Mondiale de l’UICN, 2012 EN, En danger d’Extinction 

Liste Rouge Européenne de l’UICN, 2008 DD, Données insuffisantes 
Liste Rouge des mammifères marins de France métropolitaine, 
2010 

DD, Données insuffisantes 

 
 Répartition géographique 

 
Depuis 2005, l’association du CESTMed, hébergée par l’aquarium du Grau-du-Roi, a posé 
des balises satellites sur huit tortues caouannes. Les données obtenues soulignent le fait 
qu’aucune tortue ne suit un même trajet migratoire ou ne partage une même zone 
d’hivernage. Ces observations soutiennent l’hypothèse que les tortues caouannes 
présentent une certaine plasticité dans leur répartition géographique. Elles ne seraient donc 
pas particulièrement affiliées au plateau des Aresquiers. 

 
Figure 57 : Données de suivi des huit tortues marquées par le CESTMed 

 
 Période d’occurrence et de reproduction 

 
Selon le CESTMed, le site Natura 2000 serait une zone d’alimentation de l’espèce entre avril 
et octobre. À noter également que cette même association, qui accueille des tortues 
blessées, relâche chaque année six à treize tortues à proximité de la zone d’étude. 
 
En ce qui concerne la reproduction, il n’existe pas de sites de ponte avérés le long du littoral 
français. Seuls quelques rares cas ont été recensés le long du littoral corse, ou encore sur 
une plage de Saint-Tropez (2006). 

3.2.6.2.5 Mammifères marins 
 
Le DOCOB du SIC « Posidonies de la côte palavasienne » fait état de la présence dans le 
périmètre Natura 2000 du Grand dauphin, Tursiops truncatus. 
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 Généralités 
 
Ce mammifère marin est un « cétacé à dents » ou odontocète, qui se nourrit principalement 
de poisson comme en atteste l’analyse des contenus stomacaux d’individus échoués sur les 
côtes italiennes de la mer de Ligure.  De petite taille, sa longueur totale est de 0,9 m à la 
naissance et peut atteindre 3,5 m pour 300 kg à l’âge adulte. 
 
 Statuts de protection  

 
Ce mammifère marin est une espèce réglementée par de nombreux textes et est évalué sur 
Liste Rouge par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
 

Le grand dauphin, une espèce réglementée 
 
Communautaire 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 
Annexe II 
 
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 
Annexe IV 
 
Application de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Convention de Washington) 
au sein de l'Union européenne : Annexe A 

 
International 

 
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord ASCOBANS [1994] ; Accord 
ACCOBAMS [2001] ; Annexe II 
 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 
 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée (Convention de Barcelone) : Annexe II 

National  
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département : Article 1er 
 
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de 
leur protection : Article 2 

 
Le grand dauphin, une espèce sur les listes rouges  

de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
Liste Rouge Mondiale de l’UICN, 2012 LC, Préoccupation mineure 

Liste Rouge Européenne de l’UICN, 2012 DD, Données insuffisantes 
 

Liste Rouge des mammifères marins de France 
métropolitaine, 2009 VU, Vulnérable 

 
 Répartition géographique 

 
D’après le Tome 1 du DOCOB du SIC « Posidonies de la côte palavasienne », l’espèce est 
régulièrement observée sur le site Natura 2000 (pêcheurs professionnels, plaisanciers, 
conchyliculteurs, réseaux d’observatoire participatifs tel que Cybelle Méditerranée). Ces 
observations restent cependant ponctuelles et la majorité d’entre elles se situent à plusieurs 
milles au large de la zone d’étude. 
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Figure 58 : Distribution des observations confirmées de Grands dauphins en Méditerranée depuis 

1994 (CRMM, 2010) 
 
 Période d’occurrence et de reproduction 

 
Selon le Museum National d’Histoires Naturelles, la période des naissances est située en 
été, lorsque les eaux sont les plus chaudes. Ceci correspond également avec la période où 
les observations en mer sont les plus nombreuses. 
 
Associé à la diversité des habitats sous-marins, on observe au niveau de la zone d’étude 
une faune et flore riches et parfois remarquables. Ces espèces sont principalement affiliées 
au plateau des Aresquiers et aux biocénoses que l’on y retrouve (substrats rocheux, herbier 
de Posidonies). La bibliographie cite que le plateau des Aresquiers est occasionnellement 
fréquenté par des espèces comme le Grand dauphin et la Tortue caouanne.  
 
Les substrats meubles plus côtiers et les infrastructures maritimes comme les digues, 
accueillent également un cortège d’espèces non négligeable, mais aucune espèce 
remarquable n’a pu être mise en évidence à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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3.3 Paysage et patrimoine 
 

3.3.1 Unités paysagères 

3.3.1.1 Le littoral et son paysage lagunaire 
 
Le littoral languedocien offre une image tout à fait singulière, avec l’ensemble de ses étangs 
formant comme une avant-scène avant la pleine mer. Cette caractéristique est le fruit d’une 
évolution caractérisée par un cordon littoral qui isole les lagunes de la mer. Ce paysage n’est 
pas figé et cette évolution des lidos, frontières entre eaux lagunaires et maritimes, se 
poursuit. 
 

3.3.1.2 Le paysage industrialo-portuaire 
 
À l’est du noyau urbain organisé sur les flancs du Mont Saint-Clair s’inscrit le port de Sète. 
La façade littorale du port de Sète se présente comme un maillage de longues lignes de 
digues et de jetées. Adossée sur le mont Saint Clair et implantée dans le quartier du Vieux 
Sète, la partie ouest du port regroupe les activités de plaisance, de croisière au nouveau 
bassin et la pêche artisanale. Le paysage garde ici le caractère historique du port de Sète. 
L’imbrication de cette zone dans le quartier du Vieux Sète permet de mettre en valeur un 
paysage portuaire de qualité où se mélangent éléments historiques, modernes et 
aquatiques. 
 
La partie est de la zone portuaire, objet de la présente étude, est marquée par un complexe 
industrialo-portuaire. De nombreux entrepôts et infrastructures multimodales, qui sont liés 
aux diverses activités (gare de triage, routes, canaux) se sont étendus sur tout l’espace au 
Sud de l’ancien canal du Rhône à Sète donnant un caractère artificiel à l’ensemble de ce 
secteur. C’est une charnière à l’articulation entre l’espace urbain et les étangs connexes. Les 
limites de cette unité paysagère, décrivant la zone de projet, sont matérialisées par des 
équipements structurants : 

- Au nord, la Zone Industrielle des Eaux Blanches, la voie ferrée et la RN 112,  

- À l’ouest, la zone urbaine de Sète, 

- À l’est, la digue fluvio-maritime qui relie le port de pêche de Frontignan au port de 
Sète. 

 
Ainsi, le paysage industriel constitue un marqueur de l’identité du littoral de Sète-Frontignan 
qui relie le territoire à son passé et aux héritages de l’activité portuaire. Il présente un horizon 
marqué par la présence des bâtiments imposants des usines qui semblent à lointaine 
distance, ramassées et concentrées dans un espace restreint. L’immensité du site, les lignes 
horizontales dominantes, et le manque de repères ne permettent aucune appréciation des 
échelles, hauteurs et distances. Les plans paraissent confondus, sans hiérarchie. Les 
masses bâties s’éloignent, se disséminent dans l’espace en une succession de plans 
rendant difficile l’appréhension des distances et volumes. Le minéral des enrochements 
blanchâtres et le métal des infrastructures prédominent, les coupures du paysage sont 
nombreuses : darses, canaux, réseau ferré et routes. 
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Figure 59 : Différentes perceptions paysagères de la zone d’études (photos Egis Eau) 
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3.3.2 Outils de protection du patrimoine historique et culturel 
 
Le patrimoine naturel et culturel est très diversifié et bénéficie de mesures réglementaires de 
protection. 

3.3.2.1 Patrimoine culturel 
 
Aucun Monument Historique n’interfère avec la zone de projet. Toutefois, la commune de 
Sète compte six Monuments Historiques dont un classé et celle de Frontignan, quatre dont 
un classé. 
 

Nom Protection Date de 
classement Périmètre du site 

Distance par 
rapport à la zone 

de projet 
Immeuble 35 rue 

Boucarié inscrit 08/05/1939 
Fragment sculpté encastré dans la 
maçonnerie de la façade sur rue 

2 km au Nord 
(pt A, Frontignan) 

Immeuble 
appartenant à 

Madame Féruny 
inscrit 01/05/1939 

Plaque en pierre armoriée datée de 1413 
encastrée dans la maçonnerie de la façade 

sur cour 

2,1 km au Nord 
(pt I, Frontignan) 

Chapelle des 
Pénitents inscrit 08/05/1939 

Porte 2,15 km au Nord 
(pt B, Frontignan) 

Église Saint-Paul classé 07/06/1919 
Église Saint-Paul 2,2 km au Nord 

(pt C, Frontignan) 

Anciens entrepôts 
Dubonnet inscrit 10/07/2008 

L’ensemble des façades et toitures, des sols, 
y compris celui de la cour, et leur emprise, et, 
en totalité, le pavillon central avec ses cuves 

(c’est-à-dire AE 47, 48, 54) 

3,25 km à l’Ouest 
(pt H, Sète) 

Théâtre municipal 
Molière  inscrit 26/09/2003 

Le théâtre en totalité 3,5 km à l’Ouest 
(pt G, Sète) 

Église décanale 
Saint-Louis classé 09/03/1989 

Église décanale Saint-Louis 4,25 km au S-O 
(pt F, Sète) 

Phare du Mont 
Saint Clair inscrit 12/10/2011 

Établissement de signalisation maritime 
n°1300/000 

4,65 km au S-O 
(pt D ; Sète) 

Tour dite Redoute 
du Castellas Inscrit 06/11/1939 

L’ensemble des façades et toitures, des sols 16 km au Sud-
Ouest (pt J, Sète) 

Fort Richelieu Inscrit 10/05/1996 
L’ensemble des façades et toitures, des sols 18 km au Sud-

Ouest (pt K, Sète) 
 
Un autre bâtiment de la commune de Sète présente un intérêt architectural et historique. 
Cependant, il ne bénéficie ni d’un classement, ni d’une inscription au titre des Monuments 
Historiques. Il s’agit du phare du Môle Saint-Louis.  
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Figure 60 : Localisation des Monuments Historiques à proximité de la zone de projet 

(Source : GoogleMaps, 2013) 

 
Aucun de ces monuments n’est situé à proximité de la zone de projet. De plus, les 
périmètres de protection de 500 m affectés à chacun de ces édifices n’interfèrent pas avec la 
zone de projet. 
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3.3.2.2 ZPPAUP 
 
Il n’existe aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) sur la commune de Frontignan. 
L’ensemble du centre-ville de Sète est concerné par une ZPPAUP, d’une superficie de 149 
ha, qui contient un cahier de recommandations architecturales. Cette zone a été classée le 
22 novembre 1990. Ce classement démontre la qualité paysagère et architecturale du 
centre-ville de Sète, en particulier le quartier du « Vieux Sète ». 
 

 
Figure 61 : Localisation du périmètre de la ZPPAUP sur la commune de Sète 

(Source : PLU de Sète, 2011) 

3.3.2.3 Sites inscrits et sites classés 
 
Au titre de la loi du 2 mai 1930, codifiée à l’article L.341-17 du code de l’environnement, cinq 
sites inscrits ou classés sont recensés à proximité de la zone de projet : 
 

Nom Type Commune Distance par rapport au site 
Quai bordant le canal et le Vieux 
Bassin Site inscrit Sète À environ 5 km de la zone de projet 

Fort Saint-Pierre et de ses abords Site classé Sète À environ 6 km de la zone de projet 

Abords du Fort Saint-Pierre  Site inscrit Sète À environ 6 km de la zone de projet 

Les étangs et les Bois des 
Aresquiers Site classé Frontignan À environ 1 km de la zone de projet 

Massif de la Gardiole Site classé 

Balaruc-le-Vieux, 
Balaruc-les-Bains, 

Fabrègues, 
Frontignan, Gigean, 

Mireval, Vic-la-
Gardiole 

À environ 4 km de la zone de projet 
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Figure 62 : Localisation des sites inscrits et classés à proximité de la zone de projet 

(Source : DREAL LR Carmen, 2015) 
 

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

3.3.2.4 Patrimoine archéologique 
 
L’archéologie préventive a été définie par la loi du 17 janvier 2001 modifiée par les lois du 
1er août 2003 et du 9 août 2004, à présent codifiée au livre V du code du patrimoine, et 
précisée par le décret d’application du 3 juin 2004. Le principe de l’archéologie préventive 
est instauré sur l’ensemble du territoire et s’accompagne d’un double système de 
financement: 

- d’une part une redevance pour la réalisation de diagnostics due par les personnes 
publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux soumis à autorisation préalable 
en application du code de l’urbanisme ou donnant lieu à étude d’impact en 
application du code de l’environnement, 

- d’autre part un paiement direct par les aménageurs des fouilles prescrites sur 
l’emprise des travaux qu’ils réalisent. 

 
Les opérations d’archéologie préventive sont prescrites par le préfet de région et leur mise 
en œuvre est assurée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP), créé le 1er février 2002, ainsi que par les services archéologiques des collectivités 
locales ou d’autres organismes agréés. 
 
Selon les opérations d’archéologies préventives précédentes, des sites archéologiques ont 
été identifiés sur le secteur du Bassin de Thau. La zone de projet n’est pas localisée à 
proximité de ces sites. Le DRASSM a été consulté spécifiquement dans le cadre de ce projet 
en février 2014, puis en janvier 2016. 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 144 

La figure précédente mentionne un site archéologique dans l’emprise de la zone de projet, 
en zone ZIFMAR. M. P. Jézégou, Ingénieur d'études du DRASSM en charge des Biens 
Culturels Maritimes du Littoral du Languedoc-Roussillon, a été interrogé spécifiquement sur 
ce site : « Après vérification de la carte archéologique, il s'avère que le Bien Culturel 
Maritime qui figurait en zone ZIFMAR provenait d'une erreur de positionnement d'un site 
proche mais bel et bien situé en dehors de la zone en question » (comm. pers.).  
 
Il n’y a donc aucun site archéologique ou bien culturel maritime répertorié dans la 
zone du projet. 
 

 
Figure 63 : localisation des sites archéologiques marins (Source : DRASSM, 2014) 

 
 
La zone de projet n’interfère avec aucun site archéologique marin identifié dans les 
opérations d’archéologie préventive précédentes.  
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3.4 Activité humaine 

3.4.1 Démographie 
 
A l’échelle de Thau agglo, on comptait 81 000 habitants en 1999, 93 500 habitants en 2008 
et la prévision d’évolution de la population s’établit à 107 000 habitants en 2020 (source : Le 
PDU 2011-2012 Thau-agglo). 
 

 
Figure 64 Population du bassin de Thau 

 
Les villes de Sète et de Frontignan représentent respectivement 36 % et 19 % de la 
population du bassin de Thau. Si l’évolution de la population de Sète montre un solde positif 
de 3,4 % entre 2008 et 2013, celle de Frontignan a légèrement diminué. 
 

Tableau 32. Evolution de la population des communes de Sète et Frontignan entre 2008 et 2013 
 

Communes 
 

1999 
 

2008 
 

2013 
Perspectives du 
SCoT à l’horizon 

2020 
Sète 39 128 42 786 44 270 + 3 658 

Frontignan 18 747 23 169 22 942 + 4 422 
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Sète 

 

 
Frontignan 

 

 
 
 

Figure 65 Caractéristiques des populations des villes de Sète et de Frontignan entre 2008 et 2013 par 
tranches d’âge 
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3.4.2 Emploi 
 
La population active représente respectivement 67,4 % et 71 % de la population totale des 
communes de Sète et de Frontignan. 
 

Tableau 33 Evaluation de la population ayant un emploi entre 2008 et 2013 
Sète 

 
 

 
Frontignan 

 

 
 
La répartition par catégories socio-professionnelles est relativement similaire dans les deux 
communes avec une représentation plus forte des agriculteurs, artisans et ouvriers dans la 
commune de Frontignan. 
 

Tableau 34 Répartition des emplois par catégories socio-professionnels 
Sète Frontignan 
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3.4.3 Activités portuaires 

3.4.3.1 Le domaine portuaire 
 
Propriété de la Région depuis le 1er janvier 2007, le port de Sète est géré par l’Établissement 
Public Régional-Port de Sète Sud de France depuis le 1er janvier 2008. L’Établissement 
Public Régional exploite trois activités sur le site : le commerce, la pêche et la plaisance. La 
limite administrative portuaire est présentée ci-dessous. Notons que le sea-line de GDH 
actuellement en exploitation  se situe à l’intérieur de ces limites.  
 

 
Figure 66 : Limites administratives du Port de Sète-Frontignan  

(Source : Région Occitanie, 2012) 

3.4.3.2 Activités commerciales du port de Sète-Frontignan 
 
Le port de commerce de Sète-Frontignan comprend les terminaux suivants : 

Terminal à conteneurs : Le port de Sète dispose d'un terminal conteneur installé au 
sud-est du port, sur le quai E, d’une superficie de 1,7 ha et offrant un tirant d’eau de 
12 m. Il comprend un portique de 34 t à 35 m de portée, une grue de 40 t à 36 m de 
portée et un nouveau portique over Panamax de 60 t à 44 m de portée. Pour 
répondre à la demande de trafics conteneurisés et satisfaire les grands armateurs 
mondiaux, le port de Sète a lancé l'aménagement d'un nouveau terminal (quai H) à 
conteneurs. Cette opération comprendra un terre-plein supplémentaire de 6 ha et 
nouveau quai de 467 m pour 14,5 m de tirant d'eau et deux nouveaux portiques avec 
144 prises reefer. 
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Figure 67 Secteurs portuaires et installations industrialo-portuaires dans le secteur d’emprise du projet GDH  
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• Terminal céréalier et agro-industriel :  Dès 2008, le port de Sète a entrepris en 
rapprochant les opérateurs Centre Grains et Saipol, de créer un véritable pôle agro-
industriel regroupant l’ensemble des activités liées aux trafics de vracs agro-industriels, 
l’objectif étant de mutualiser les moyens de stockage, de manutention, d’approvisionnement 
et d’expédition des activités céréales, graines oléagineuses, tourteaux, huiles et Diester.  
Pour accompagner ce projet, le port a prolongé de 150 m vers le sud le quai J existant de 
70 m en offrant ainsi un nouveau poste maritime sur la face ouest et fluvial sur la face est.  Il 
s’agit ainsi de recevoir de nouveaux trafics, en particulier ceux des vracs alimentaires et 
liquides.  
Le nouveau quai J de 220 m peut accueillir sur ses trois postes, en simultané, navires ou 
péniches en déchargement ou chargement :  

- un poste Saipol, permettant de charger des navires de tourteaux à 200 t/heure et de 
décharger des péniches de graines à 100 t/heure,  

- un poste de chargement Centre Grains, à 800 t/heure, permettant de charger des 
navires de céréales et de tourteaux pour l’exportation pour des navires allant jusqu’à 
25 000 t et 10,5 m de tirant d’eau,  

- un poste de déchargement des péniches équipé d’une suceuse d’une capacité de 
400 t/heure. Il peut également opérer des navires fluvio-maritimes jusqu’à 3 000 t et 
5,5 m de tirant d’eau. 

• Terminal forestier : Escale méditerranéenne pour les produits forestiers, Sète réceptionne 
des flux importants de bois tropicaux, de pâte à papier, de papiers de toutes provenances 
pour l’approvisionnement du territoire national et des régions limitrophes de l’Europe du 
Sud. Les capacités de réception du terminal dédié aux pâtes à papier et au papier 
représentent 26 000 m² de hangars spécialisés. Un parc spécialisé pour le stockage des 
bois, d'une superficie de 40 000 m². 

• Terminal passagers : Avec des lignes régulières pour passagers vers le Maroc, le terminal 
dispose de gares maritimes (Orsetti) pour les car-ferries et les croisières (quai du Maroc) et 
accueille notamment les passagers de la compagnie Grandi Navi Veloci.  

• Installations pour les vracs liquides : Trois composantes principales pour les vracs 
liquides, industriels et agroalimentaires : les vins, les produits pétroliers et les autres 
produits. Important centre de négoce international, Sète bénéficie de l’implantation de 
plusieurs entreprises de négoce et de sociétés de service. L’activité se réalise à travers des 
installations spécialisées reliant directement les navires aux quais portuaires. L’hinterland 
est approvisionné à partir du dépôt GDH (966 000 m3) est relié à un poste de réception des 
navires. 

• Installations pour le conventionnel : Palettes, Sacherie préélinguée, Caisses maritimes, 
Colis exceptionnels, et Lots unitaires dont un terminal fruitier depuis juillet 2011. 

• Parc de transit pour le bétail : Spécialisé en Méditerranée pour les exportations de bétail, 
le port dispose des équipements et des services nécessaires au transit des animaux en 
provenance de l'Union Européenne. Un parc de transit pour 1 000 bovins desservi par route 
et chemin de fer. 

• Terminal « RoRo » Rolling on Rolling off: Le terminal « RoRo » concerne le trafic de 
voitures qui reste dynamique au niveau du port de Sète. Les véhicules sont actuellement 
déchargés et stockés au niveau du quai H. 
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• Terminal cimentier : L’usine de Sète fait partie du dispositif industriel français du Groupe 
Lafarge, composé de cimenteries et d’usines de broyage. Démarrée en janvier 2011 l’usine 
de broyage reçoit son clinker de l’usine Lafarge de Port-la-Nouvelle, pour produire les 
ciments nécessaires à la construction du cadre de vie local. Le futur cabotage maritime 
entre l’usine de Port-la-Nouvelle et l’usine de Sète accompagnera le développement 
économique du port. Ce terminal se situe sur la zone de projet. 

 
Le trafic maritime est en augmentation de 15 % pour le tonnage, et de 8 % pour le chiffre d’affaire 
et le nombre d’escales en 2015 par rapport à 2014. Parmi les trafics à la hausse, on note les 
marchandises diverses, les vracs liquides et solides (produits pétroliers raffinés, huiles, oléagineux 
et tourteaux), et les passagers. 
 

Tableau 35 : Statistiques concernant le port de commerce de Sète pour les années 2014 et 2015 
respectivement (Source : site Internet du Port de Sète, 2016) 
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3.4.3.3 Activités de pêche 

3.4.3.3.1 La pêche sur le port de Sète 
 
La carte de la page suivante montre la répartition des sites de la concession pêche dans le port de 
Sète. Ces derniers sont résumés ci-dessous : 

- bassin du Midi qui accueille des thoniers pour leur stationnement hivernal ainsi que les 
chalutiers pour leurs réparations de longue durée et le stockage de leur matériel ;  

- canaux de la ville où stationnent chalutiers, thoniers et petits métiers ; 

- quai A où se situent la machine à glace de la coopérative « Sète – Qualité filiale de l’OP 
SaThoAn » et un hangar occupé par les chalutiers lors de leurs opérations de ramendage ; 

- môle Saint Louis qui abrite le poste d’avitaillement en carburant géré par la coopérative des 
chalutiers et l’aire de carénage gérée par l’EPR ; 

- la zone portuaire de Sète Frontignan qui accueille des entreprises liées aux produits de la 
mer (transport, transformation) et récemment rénovée, un port conchylicole. 

Le port de Sète est le premier port de pêche français en Méditerranée avec plus de 4 000 t de 
produits de la mer débarqués pour une valeur de près de 15 M€ ce qui représente 30 % de la 
production de la pêche française en Méditerranée.  

 

- 1er port de pêche française pour le poulpe, et avant la crise du poisson bleu, pour l'anchois ; 

- 2ème port de pêche française pour le merlu et le chinchard ;  

- 3ème port de pêche français pour la dorade royale. 

3.4.3.3.2 Le port de pêche de Frontignan  

 

Au sein du périmètre administratif du port régional de Sète, au niveau du débouché du canal du 
Rhône à Sète. Ce parc d'activités économiques du port est à caractère maritime. Il accueille des 
entreprises halieutiques, aquacoles, conchylicoles et de manipulation des produits de la mer, ainsi 
qu’un terminal frigorifique. Quinze entreprises sont présentes, ce qui représente 150 emplois.  
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Figure 68 : Entreprises du port de pêche de Frontignan (Source : Port Sud de France, 2015) 

 
En 2009, la flotte de bateaux de pêche de Frontignan était de 32 navires exclusivement dits de 
« petits métiers » (ni chalutiers, ni thoniers) dont 17 navires « étangs exclusifs » et 7 navires « mer 
exclusifs » (Source : SCoT, 2012). Les zones exploitées concernent en effet à la fois les milieux 
lagunaires (étang d’Ingril) que la bande côtière de la Méditerranée (en particulier le plateau des 
Aresquiers). Les activités de pêche du port sont stables, malgré une légère baisse de fréquentation 
de la criée en 2011. Le port est à dominance fréquenté par les petits métiers et génère son 
maximum de profit avec la pêche et vente du poisson blanc par rapport au poisson bleu. L’aire de 
carénage accueille environ 150 bateaux par an pour des séjours courts, ce qui représente les 2/3 
du chiffre d’affaire de l’aire de carénage. 

3.4.3.3.3 Activités conchylicoles 
 
Autrefois pratiquée essentiellement sur les étangs, la conchyliculture s’est petit à petit tournée vers 
la mer. Ainsi, les cultures marines sont représentées à Frontignan, tant en lagune, au sein de 
l’étang d’Ingril, qu’en pleine mer au large des Aresquiers : 

- L’étang d’Ingril est exploité pour l’élevage intensif des palourdes avec une 
concession dans la partie ouest de l’étang d’Ingril nord. Malgré des débuts 
décevants et une rentabilité incertaine, cette activité se maintient et a surtout initié un 
processus de diversification, s’orientant vers le pré-grossissement d’huîtres dans des 
pochons flottants en surface de l’étang. Ces jeunes huîtres sont ensuite revendues 
aux parqueurs de l’étang de Thau. 

- La conchyliculture s'est également développée en pleine mer par l’élevage sur 
filières depuis les années 90. Aujourd'hui, 4 lotissements de ce type sont exploités le 
long du littoral, dont un situé au large du plateau des Aresquiers. Ces entreprises 
sont établies dans le port conchylicole de Frontignan. La production principale de ces 
filières est la moule, à raison de 4 000 t/an. 
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3.4.3.3.4 Le port de plaisance de Frontignan 
 
La commune de Frontignan dispose d’un port de plaisance, entre mer et étang, qui compte : 

- 600 anneaux (dont 90% par contrat à l’année) pouvant accueillir des bateaux de 18 m ; 

- 60 emplacements réservés à l’escale.  
Le port, labellisé « pavillon bleu des ports de plaisance » est occupé à 100 % toute l’année. Près de 
1 000 personnes sont sur liste d’attente pour avoir un emplacement. Cette offre est complétée par 
une offre d’appontements « non réglementés », portant à 804 la capacité d’accueil de plaisance sur 
la commune de Frontignan-La Peyrade avec l’Étang d’Ingril - 70 places ; le canal de La Peyrade - 
49 places ; et Frontignan-ville - 75 places. 

3.4.3.3.5 Le canal du Rhône à Sète 
 
 Le trafic commercial fluvial 

 
Le trafic fluvial sur le port de Sète connait une forte augmentation à fin juin 2015 (+ 46 %) passant 
de 111 304 t à 162 558 t. Cette tendance s'explique par le transport en accroissement de graines 
oléagineuses, dont une bonne partie descend par voie fluviale depuis le centre de la France à 
destination de l’usine Saipol-Avril de Sète. 
 
La croissance du trafic fluvial s'explique également par le démarrage en 2014 d'un trafic de ballast 
destiné à la rénovation des voies ferroviaires entre Montpellier et Narbonne, depuis des carrières 
de la haute vallée du Rhône. Enfin il faut souligner le retour du trafic de houille destiné à l'usine 
Feropem de Laudun L’Ardoise. Seuls les engrais en remontée ainsi que les tourteaux de soja 
accusent une baisse des volumes par rapport à 20145  
 
 Le trafic de plaisance 

Le Canal du Rhône à Sète accueille un tourisme fluvial de plaisance en plus du trafic de 
marchandise qui transite sur cette même voie d’eau. Le trafic plaisance annuel du canal du Rhône 
à Sète à l'écluse de Saint-Gilles s’établit à 1 188 passages en 2014. La plaisance privée est 
majoritaire, avec 75 % des bateaux, suivie par les bateaux de location (13 %) et les bateaux à 
passagers (12 %).6  
 
 

                                            
 
5 Source : site Internet du Port de Sète, 2015. 
 
6 Source : Tourisme fluvial, état des lieux et retombées économiques, VNF, 2015. 
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3.4.3.4 Autres activités et usages 

3.4.3.4.1 Agriculture 
 
Les chiffres les plus récents proviennent du Recensement Général Agricole de 2010. Sont 
dénombrées, sur la commune de Frontignan, 168 exploitations sur une superficie agricole utilisée 
de 2  320 ha. Le secteur de l’agriculture à Frontignan-La Peyrade est quasi exclusivement constitué 
par la viticulture. Le vignoble est classé en Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1936 pour la 
production de muscat : en 2009, 97 % de la surface du vignoble de Frontignan était classée en 
AOC.  
 
En 2009, le vignoble est partagé entre une trentaine de propriétaires principaux (et de nombreux 
petits propriétaires) qui se répartissent en 6 domaines et châteaux et une cave coopérative. D’après 
les modes de vinification observés en 2008 : ~ 71 % de la récolte est livrée à la cave coopérative ; 
~ 28% est récoltée en cave particulière (soit 7 091 hl) ; et ~ 1 % est livrée à des négociants. 
 

3.4.3.4.2 Commerce 
 
Frontignan n’accueille pas de véritable zone commerciale. Les commerces sont répartis sur 
l’ensemble de la commune mais quatre pôles principaux peuvent être identifiés : 
 

- Les centres villes de Frontignan et de La Peyrade qui accueillent des commerces de 
proximité (boutiques d’habillement, épiceries et petites surfaces commerciales alimentaires, 
pharmacies etc…) 

- Le linéaire de l’ex RN 2112. Il ne s’agit pas d’un « pôle » à proprement parler puisque les 
abords de la voie accueillent des commerces dispersés en façade de la voie sur la quasi-
totalité de son linéaire (plus de 6 km) entre La Peyrade et le giratoire du Barnier. 

- Le pôle des abords de la RD 600 (« Foir’Fouille / Lidl») au Sud de La Peyrade en bordure de 
la RD 600. 

- Le pôle « Les Portes du Muscat » (Intermarché – Mr Bricolage – Défi Mode etc…) à la sortie 
est de La Peyrade, en bordure de l’ex RN 2112, qui propose une offre commerciale 
cohérente en termes de composition, de fonctionnement urbain et d’aspect qualitatif. 

3.4.3.4.3 Tourisme 
 
La commune de Frontignan peut être considérée comme une « destination touristique » dans la 
mesure où elle voit la population presque doubler pendant la saison estivale mais elle ne constitue 
pas une « station touristique » au vrai sens du terme : l’économie liée au tourisme n’est pas 
prédominante à Frontignan. 
 
Frontignan est essentiellement une destination balnéaire (7 km de linéaire de plages), comme le 
prouve l‘offre de loisirs nautiques qu’elle propose : le port de plaisance, une école de voile et une 
école de croisière ; quatre clubs de plongée sous-marine ; une entreprise de location de bateaux 
sans permis et de jet-ski ; un bateau de promenade et de pêche en mer. 
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Cette offre est complétée et diversifiée par :  

- une offre de « tourisme nature » liée à la richesse et à la variété des sites naturels (anciens 
salins, étangs, plage des Aresquiers, Massif de la Gardiole…). De nombreuses balades sont 
proposées sur ces sites durant toute l’année afin de découvrir les richesses liées à la faune, 
la flore et les paysages. 

- l’œno-tourisme qui s’est également développé ces dernières années avec plusieurs caveaux 
de dégustation de muscat, les balades vigneronnes et le festival du muscat organisé au 
mois de juillet. 

- la découverte du patrimoine historique local (église Saint-Paul, musée dans l’ancienne 
chapelle des Pénitents Blancs, etc…). 
 

Les structures de loisirs sont peu nombreuses, quatre au total (promenades à cheval et petit parc 
de loisirs) et le nombre de restaurants assez réduit pour une commune littorale (28 établissements 
en 2008 dont 17 ouverts toute l’année).  
 
L’économie générée par le tourisme reste globalement faible en proportion, le tourisme à 
Frontignan est essentiellement de type résidentiel et la commune draine plutôt une clientèle de 
proximité qui vient à la journée. Seulement 15 % de la clientèle est étrangère. 

3.4.3.4.4 Pêche de loisir 
 
Localement, la pêche est historiquement présente et comprend d’une part un secteur 
professionnel dynamique mais également une activité de loisir importante. En ce qui 
concerne la pêche du bord, plages, quais, digues, canaux, ports, sont le siège d’une 
activité intensive et journalière, rythmée par la saisonnalité des poissons et plus 
particulièrement de la dorade et du loup. La pêche de loisir comprend également la pêche 
sous-marine. Les digues et différents ouvrages maritimes côtiers, pouvant attirer une faune 
riche, sont de ce fait régulièrement visitées par de nombreux plongeurs apnéistes. À noter 
que le site naturel du plateau des Aresquiers, d’une richesse remarquable en termes de 
biodiversité marine, est le site privilégié de la pêche de loisir en bateau et de la chasse 
sous-marine pour de nombreux adeptes à l’échelle régionale. 

 
 

  
 

Figure 69 : Illustrations de pêche de loisirs à la canne le long du canal du Rhône à Sète (Frontignan) et de 
pêche sous-marine sur le plateau des Aresquiers (Source : Egis Eau, 2012) 
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3.5 Cadre de vie 

3.5.1 Ambiance sonore 
 
Les abords directs de la zone de projet sont concernés par deux classements sonores : 

- L’arrêté n°2007/01/1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de 
tramway dans le département de l’Hérault. En l’espèce, il s’agit du classement de la ligne 
SNCF Nîmes / Narbonne. La largeur de ce classement porte sur 300 m, 

- L’arrêté n° 2007/01/1069 portant classement sonore de la voirie des communes de plus de 
10 000 habitants dans le département de l’Hérault. En l’espèce, il s’agit du classement de la 
RD 612 en catégorie 3, soit un secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la voie sur 
100 m. 

 
 

Selon les données issues de comptages, fournies par le Département de l’Hérault, le trafic moyen 
annuel de la RD 612 était de 16 600 véhicules par jour en 2006 (source : PDU de Thau). 
 
Les différents secteurs affectés par le bruit font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique. Les 
bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans ces 
secteurs doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, 
conformément aux décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 et de leurs arrêtés d’application. 

3.5.2 Qualité de l’air 
 
La surveillance de la qualité de l’air est opérée par AIR Languedoc-Roussillon, organisme agréé par 
l’État pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information 
sur les cinq départements de la région Languedoc-Roussillon.  
 
Le réseau de surveillance par des stations fixes ne comprend pas de point proche de la zone 
d’étude (les plus proches étant à Montpellier et à Béziers). Il existe un bilan 2015 pour le nord-ouest 
du bassin de Thau, mais il n’est pas extrapolable à la zone d’étude 
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3.5.2.1 Les sources de pollutions atmosphériques dans le bassin de Thau 

3.5.2.1.1 Emissions industrielles 
 
Outre le site GDH, il existe diverses sources potentielles de rejets industriels atmosphériques 
localisées sur le territoire : industrie chimique, industrie agro-alimentaire (SAIPOL trituration), 
pétrochimie. Ces installations sont à l’origine d’émissions diverses telles que le dioxyde de soufre 
(SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NOx) ainsi que des composés organiques 
volatiles (AIR LR, 2009).  
 
L’unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et, dans une moindre mesure, le centre 
SCORI (prétraitement des déchets industriels) constituent également des sources de rejets 
atmosphériques. L’UIOM est responsable de l’essentiel des émissions industrielles de dioxine du 
territoire et de 75 % des émissions de NO2 (AIR LR, 2009). Elle est équipée d’un traitement semi-
humide des fumées qui permet de maîtriser l’impact de ses rejets dans l’atmosphère.  

3.5.2.1.2 Emissions des activités portuaires 
 
Le terminal vraquier de Sète et le trafic routier associé sont sources de quantités importantes de 
particules fines volatiles potentiellement dangereuses : poussières sédimentables (PSED) et micro 
particules (PM10 et PM2.5). 
 
Les autres émissions liées à l’activité portuaire proviennent directement des navires qui utilisent 
différentes variétés de fuels lourds, combustibles susceptibles d'émettre davantage de polluants 
(produits soufrés, métaux, COV…) que les carburants utilisés pour le trafic routier. Ainsi, à l'échelle 
de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, le trafic maritime et fluvial est responsable 
de 40 % des émissions de monoxyde d’azote et de 27 % des émissions de PM10 (AIR LR, 2009). 

3.5.2.2 Quantification des émissions dans le bassin de Thau 
 
La cartographie des émissions donne une image des rejets de polluants émis par les activités 
relevant de la production industrielle, du transport routier et du chauffage des bâtiments). Cette 
approche appelée « source » recense les émissions là où elles sont émises. 
 
 Oxydes d’azote 

Dans le bassin de Thau, les transports routiers sont majoritairement à la source des émissions 
d’oxydes d’azote devant l’industrie et le traitement des déchets. 
 
 Particules en suspension < 10 µm 

Les activités le plus émettrices de particules fines sont les transports routiers, suivis par les 
industries et le résidentiel / tertiaire.  
 
Au plan de la répartition géographique des émissions, Sète et Frontignan sont les principales 
communes contributrices. 
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Figure 70 Emissions de NOx et particules en suspension < 10 µm) dans le bassin de Thau par source 

d’émissions (AIR LR, inventaire 2010) 
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3.5.2.3 Suivi de la qualité de l’air dans la zone industrialo-portuaire 
 
La zone industrialo-portuaire fait l’objet de suivis ponctuels réalisés à la demande des collectivités 
ou à l’initiative des industriels. Les résultats de ces différentes études démontrent que les sources 
de pollutions industrielles ont un impact très localisé, dans leur périphérie immédiate et qu’aucune 
pollution chronique n’est à déplorer dans les tissus urbains environnants. En effet, un seul épisode 
d’émissions de microparticules et notamment des métaux toxiques (arsenic, zinc…), a été signalé 
dans la zone industrialo-portuaire et uniquement relevé au plus proche de la source polluante. En 
revanche, les zones habitées situées à proximité de cette zone (quartier Victor Hugo à Sète, et La 
Peyrade) n’ont jamais été affectées par des pollutions (Source : AIR LR, 2009). 
 
 
Depuis 2001, Ports Sud de France a confié à AIR LR la surveillance des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement du port vraquier. Le dispositif de mesures, par plaquettes de 
dépôt, comprend actuellement 10 points de mesure. En l'absence de normes, les valeurs sont 
comparées aux échelles d'empoussièrement empiriquement établies par AIR LR sur la base des 
observations réalisées depuis 1990 et utilisées pour les carrières.  
 
 
En 2014, comme en 2013, l’empoussièrement est maximal à proximité des activités du port 
vraquier (site 5). Une amélioration est notée en 2014 par rapport à 2013 sur le site 5. 
 
Autour du port vraquier, les résultats d’empoussièrement mettent en évidence trois zones : 

- à proximité même du port vraquier (site 6), l’empoussièrement est moyen (moyenne 
annuelle de 202 mg/m²/jour), 

- entre 500 et 1 000 m au nord et nord-ouest du port vraquier (sites 4 et 3), 
l’empoussièrement est faible (valeurs annuelles comprises entre 93 mg/m2/jour et 135 
mg/m2/jour). En 2013, les empoussièrements des sites 3 et 4 étaient qualifiés de faible à 
moyen, 

- Au-delà de 1 000 m du port vraquier au nord, nord-est, nord-ouest et ouest (sites 2, 7, 8, 10 
et 11), l’empoussièrement est faible. La zone d’étude est donc peu influencée par 
l’empoussièrement généré par l’activité du port vraquier. 
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Figure 71 : Points de mesures et synthèse de la qualité de l’air autour du Port de Sète – Frontignan 

(Source : Air LR, 2015) 
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Concernant l’évolution temporelle de ce paramètre, le suivi Air LR permet de noter qu’entre 
2002 et 2014, l’empoussièrement a globalement diminué sur l’ensemble des stations, avec un 
maximum toujours observé au sein du port vraquier.  

 

 
Figure 72 : Mesures de la retombée des poussières sédimentables (PSED) à Sète (Air LR, 2015) 

 
 
La zone d’étude, située dans une zone industrialo-portuaire, peut être soumise à certaines 
pollutions de l’air liées tant aux activités (port vraquier par exemple) qu’au trafic routier à proximité.  
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3.5.3 Odeurs 
 
L'Observatoire des Odeurs du Bassin de Thau a été mis en place en 2016, en partenariat avec les 
collectivités locales (Thau Agglomération, Mairie de Frontignan et Mairie de Sète, l’association 
Action Risque Zéro Frontignan - ARZF) et les industriels (ANGIBAUD et Spécialités, SAIPOL, 
SCORI, SETOM et TIMAC Agro) qui participent à hauteur de 60 %.    
 
L'observatoire consiste en un réseau de riverains bénévoles, appelés « nez », chargés de relever 
les nuisances olfactives perçues autour du bassin industriel. Ce réseau est complété par des 
signalements spontanés de nuisances olfactives effectués par les riverains. Un tel observatoire a 
pour objectif une meilleure identification des odeurs et de leur origine dans un contexte multi-
industriel. 
 
En 2015, AIR LR a ainsi recueilli près de 150 signalements d’odeurs spontanés correspondant à 
plus de 1 500 heures perçues comme étant odorantes sur l’ensemble du bassin de Thau. Les 
nuisances signalées sont ensuite relayées aux organismes concernés (selon les cas : DREAL, 
ARS, Service hygiène des communes …) afin, si possible, d’en déterminer la cause. 
 

 

 
Figure 73 : nombre d’heures odorantes signalées en 2015 
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3.5.4 Pollution lumineuse 
 
De nuit, le secteur d’étude (périmètre noir) est affecté par les émissions lumineuses de la ville de 
Sète et des activités industrialo-portuaires. Entre Sète et Frontignan, le long du littoral, la pollution 
lumineuse est modérée à moyenne. 

 

 
 

 
 

Figure 74 Carte de pollution lumineuse, secteur de Sète et Frontignan  (AVEX, 2016) 
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3.5.5 Mobilité et déplacements 

3.5.5.1 Infrastructures de transports structurantes 
 
Le Bassin de Thau est desservi par des infrastructures de transports structurantes : 

- Un réseau autoroutier de niveau international avec l’autoroute A9 qui relie Barcelone à 
Avignon, Marseille, Lyon (via l’A7) et de niveau national avec l’A 75 permettant de relier 
Clermont-Ferrand, 

- Un réseau ferroviaire structurant dont la mise à niveau est programmée (nouvelle ligne LGV, 
modernisation des lignes existantes, offre Train Régional améliorée), 

- Le port de Sète (Port Sud de France), 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 vrac 
solides et liquides avec une montée en puissance attendue du trafic containeurs sur les 
prochaines années. 

- Un réseau fluvial historique : le canal du Rhône à Sète (activité commerciale dominante en 
lien avec le Bassin Rhône Saône), canal du Midi (trafic exclusivement touristique), 

- Une offre aéroportuaire de proximité (à 30 mn de Montpellier et 40 mn de Béziers). 

3.5.5.2 Réseau routier 
 
Le réseau routier de la zone terrestre du projet est constitué principalement par la RD 612, qui relie 
Montpellier à Sète en desservant la commune de Frontignan et les zones d’activités et industrielles 
de la banlieue est de Sète. La desserte de l’ouest de la plage de Frontignan s’effectue par la RD 50 
qui enjambe le canal du Rhône à Sète. 

3.5.5.3 Réseau ferroviaire 
 
La voie SNCF qui relie Montpellier à Sète se situe au nord de la RD 612. Cet axe accueille 
annuellement 10,5 millions de voyageurs Grandes Lignes et 5,9 millions de voyageurs TER. Par 
ailleurs, elle voit circuler 10,3 millions de tonnes de fret (source : débat public de la ligne nouvelle 
Montpellier-Perpignan). Le trafic ferroviaire est de l’ordre de 154 trains par jour, toutes catégories 
de trains confondues, fret et passagers (données SNCF, 2011). 
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3.6 Risques et prévention 
 
Les risques majeurs auxquels une commune peut être soumise sont de deux types : 

- les risques naturels : les avalanches, les crues et laves torrentielles, les feux de forêts, les 
inondations, les mouvements de terrains, les cyclones, les tempêtes, les séismes et les 
éruptions volcaniques ; 

- les risques technologiques : les risques industriels et nucléaires, le transport de 
marchandises dangereuses, les risques liés à une rupture de barrages et aux exploitations 
minières et souterraines. 

 
Pour rappel, un événement potentiellement dangereux (aléa) n’est un risque majeur que s’il 
s’applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents. 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Hérault, approuvé en février 2005, est un 
document qui caractérise par commune les risques naturels et technologiques identifiés. L’analyse 
des risques sur les communes de Frontignan et de Sète, s’est en partie appuyée sur ce document. 

3.6.1 Outils de gestion des risques 

3.6.1.1 Plan Communal de Sauvegarde (Frontignan par exemple) : 
 
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise les dispositions du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) : « Le PCS définit, sous l’autorité du Maire, l'organisation prévue par la 
commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard 
des risques connus. Il établit un recensement et une analyse de tous les risques présents sur la 
commune. »  
 
Le PCS comprend notamment :  

- le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), 

- le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales, 

- l’organisation assurant la protection et le soutien de la population, 

- les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile (quand cette 
dernière a été constituée). 

 
D’après le PCS de Frontignan datant de décembre 2010, la commune de Frontignan - La 
Peyrade dénombre 24 risques à l’heure actuelle, ayant une probabilité d’occurrence et des 
conséquences différentes selon chacun d’eux.  

3.6.1.2 DICRIM (Frontignan par exemple) 
 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs est un outil de prévention 
qui dresse un état des lieux des risques, s’appuyant sur les travaux récents de l’État et de 
la Ville, présente les actions engagées par les différents acteurs, et donne les consignes 
individuelles à respecter au cas où le risque deviendrait réalité. Le DICRIM de Frontignan 
date de 2010. 
 
Quatre risques majeurs principaux sont identifiés sur la commune de Frontignan – LaPeyrade. 
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Risques naturels  • risque inondation  
• risque littoral et tempête 

 
Risques 
technologiques  

• risque industriel  
• transport de matières dangereuses  

 

3.6.2 Commune de Frontignan 

3.6.2.1 Risque inondation 
 
La zone de projet est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondations de la commune de 
Frontignan, approuvé le 25 janvier 2012. 
 

 
 

Figure 75 : Inondations. Extrait du Plan de Zonage du PPRi de Frontignan 
(PPRI de Frontignan, 2012) 

 
Le projet de canalisation, en tirets orange sur la figure précédente, se situe, depuis l’ouest  jusqu’au 
dépôt GDH à l’est, par : 
 

- En zone RP, sur la majorité de son tracé, RP désignant une zone inondable d'aléa modéré 
et à enjeux modérés (secteurs non urbanisés),  

- En zone RU, secteur inondable soumis à un aléa fort, où les enjeux sont forts, dans la zone 
du dépôt pétrolier après la traversée sous la voie ferrée, 

- Enfin, en zone de précaution BU, c'est-à-dire une zone inondable d’aléa modéré en secteur 
à enjeux forts, dans le dépôt pétrolier. 
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Le PPRI fixe les clauses règlementaires applicables aux projets nouveaux dans chaque zone. Ainsi 
les zones rouges de précaution en secteur naturel RP et dans le secteur du lido RLP ont pour 
principe l’interdiction de toute construction nouvelle afin de ne pas l'exposer à un risque, y compris 
l'interdiction d'établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, et l'interdiction 
d'étendre ou d'augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants. Sont également 
interdits tous remblais, dépôts ou exhaussements. 
 
Le tracé de la canalisation se situe dans une zone soumise à un risque d’inondation, dont le niveau 
d’enjeu est variable. Les clauses réglementaires s’appliquent essentiellement aux constructions 
nouvelles et admettent les canalisations enterrées. 

3.6.2.2 Les risques majeurs dus à la mer sur le littoral  

3.6.2.2.1 Submersion marine 
 
La submersion marine peut être liée à l’altimétrie du terrain ou à la rupture du cordon dunaire. Les 
terrains de front de mer qui présentent une altimétrie trop basse sont soumis à la submersion dès 
que le niveau de la mer augmente. Le niveau des étangs peut lui aussi monter sous l’effet du vent, 
de la pression atmosphérique et des entrées d’eau de mer. De ce fait les terrains riverains peuvent 
subir des submersions. 

3.6.2.2.2 Erosion marine 
 
L’érosion progressive des cordons dunaires par le vent ou l’agression de la houle provoque la 
rupture des cordons dunaires. L’apparition de brèches dans le cordon fragilise les terrains situés à 
l’arrière et n’offre plus de protection à la submersion permettant ainsi à l’eau de s’engouffrer. La 
côte de la commune essentiellement sableuse, est particulièrement soumise à l’aléa érosion. Entre 
1942 et 1992, le littoral frontignanais a perdu 20,5 ha du fait de l’érosion. 
 
La commune de Frontignan est concernée par le risque érosion marine d’intensité faible et le risque 
submersion marine. Les secteurs le plus touchés par l’aléa submersion marine sont Frontignan-
Plage dans sa quasi intégralité, les zones industrielles, les marais et salins ainsi que le sud de 
Frontignan-centre. 
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Figure 76 Aléa submersion marine sur la commune de Frontignan 

 

  
Figure 77 Différents aléas sur les communes de Sète et Frontignan 
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3.6.2.3 Risque industriel 
 
L’établissement de Gestion de Dépôt d’Hydrocarbures (GDH), se trouvant sur le territoire de 
Frontignan - La Peyrade est une industrie classée SEVESO seuil haut. L’implantation et le contrôle 
de cet établissement est sous la stricte compétence du préfet. Ce site occupe 65 ha au Sud de 
Frontignan - La Peyrade en bordure d’étang et de mer. Il a pour activité la réception, le stockage et 
la distribution d’hydrocarbures liquides. Il dispose d’une capacité de stockage de 860 000 m3 
répartis dans 24 réservoirs. 
 

 
 

Figure 78 : Plan de masse de GDH (PCS Frontignan, 2010) 
 
L’approvisionnement s’effectue par navire, à partir d’un poste de chargement en mer (relié par 
oléoduc sous-marin). La livraison, se fait exclusivement par camion-citerne. 
 
Les risques d’accidents majeurs liés à ce dépôt d’hydrocarbures sont : 

- L’explosion d’un nuage de vapeur inflammable : une perte ou fuite de confinement 
d’hydrocarbures légers peut être suivie de la formation d’un nuage de vapeur. 
L’inflammation éventuelle de celui-ci provoque un phénomène de surpression (explosion). 
Cet évènement peut se produire rapidement voire instantanément. Il faut donc se mettre à 
l’abri le plus tôt possible. 

- D’autres phénomènes dangereux peuvent être rencontrés comme : le feu de cuvette, le 
flash-fire (explosion de gaz à l’air libre), le boil-over à couche mince (projection de 
gouttelettes d’hydrocarbure enflammées), le feu de bac … 

- La pollution accidentelle des eaux, air et sols par des hydrocarbures. 
 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement de GDH a été 
approuvé le 14 octobre 2014 par le préfet. Il vise à délimiter les zones d’effets d’un accident et à 
renforcer la protection de la population. Soumis à enquête publique, il est ensuite annexé au PLU.  
 
Les différentes zones des dangers engendrés par GDH sont : 

- En rouge, orange et jaune, les zones de dangers potentiels très graves pour la vie humaine 
et les structures, 
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- En bleu, les zones de dangers potentiels significatifs pour la vie humaine et les structures,  

- En vert, la zone de dangers faibles car zone de surpression pouvant générer des blessures 
par bris de vitres. 

 

 
Figure 79 : Extrait du Plan de Zonage du PPRT de Frontignan (DREAL LR, 2012) 

 
Il est important de noter que deux bâtis sont localisés dans les zones de danger grave ou significatif 
(de rouge à bleu), de l’autre côté du canal du Rhône à Sète qui borde le dépôt. Il s’agit pour l’un 
d’un bâti à usage d’habitation et pour l’autre, d’un bâti à usage de remise.  
 
La nouvelle canalisation est concernée pour partie par les risques engendrés par le site GDH de 
Frontignan, dans la partie enterrée dans le dépôt GDH après passage sous la voie ferrée. 

3.6.2.4 Risque de transport de matières dangereuses 
 
La ville est traversée par des voies routières, ferroviaires, fluviales, maritimes, des gazoducs, des 
oléoducs assurant le transport de matières dangereuses (TMD) qui génèrent potentiellement un 
risque d’accident. 
 
Les produits dangereux peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Les 
principaux dangers sont l’explosion, l’incendie, la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le 
sol avec risques d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. Ils peuvent entraîner des 
conséquences graves pour la population, les biens, et/ou l’environnement (risque de pollution de la 
flore et d’intoxication mortelle pour la faune).  
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Figure 80 : Extrait du Plan Communal de Sauvegarde : Risque de TMD par rapport à la zone de projet 

(PCS Frontignan, 2010) 
 

3.6.3 Commune de Sète 
 
D’après le DDRM, les risques identifiés sur la commune de Sète sont :  
 

Risques naturels  • risque inondation par débordement de 
cours d’eau et par submersion marine, 

• risque feu de forêt,  
• risque de mouvement de terrain,  
• risque sismique,  
• risque de tempête.  

 
Risques 
technologiques  

• risque industriel  
• transport de matières dangereuses  

 

3.6.3.1 Risque inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine 

3.6.3.1.1 Risque d’inondation  
 
Le territoire communal n'est drainé par aucun cours d'eau, et n'est par conséquent pas concerné 
par le risque fluvial. Situé entre la mer et l'étang, il est par contre particulièrement limité par les 
contraintes naturelles et très concerné par les effets de la submersion marine. 
 
L'élévation du niveau d'eau lors des tempêtes marines touche les parties basses de la ville, 
secteurs urbains limitrophes des étangs et des canaux sous la cote de 2 m NGF. A l'exception du 
lido, cet espace est presque entièrement urbanisé de manière dense. Il s'agit principalement des 
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secteurs du Barrou, de la Pointe Longue et Pointe Courte, des quais du centre-ville, des quartiers 
situés de part et d'autre de la voie ferrée et du canal de La Peyrade, ainsi que la zone portuaire.  
 
Entre l'étang de Thau et la mer, le lido de Sète à Marseillan constitue une zone particulièrement 
fragile. Ce secteur est presque entièrement inondable du fait d'un terrain naturel peu élevé. Resté 
très largement non urbanisé, les enjeux en terme de vulnérabilité pour les personnes et les biens 
restent limités, en dehors toutefois de la présence d'un camping et de voies de communication 
d'importance régionale, voir nationale (route départementale et liaison ferroviaire). 

3.6.3.1.2 Risque de submersion  
 
Le risque fort de submersion est présent sur la majeure partie du littoral sétois. La submersion 
marine entraîne une immersion temporaire ou permanente des terres, dont l’altitude est inférieure à 
2 m NGF (indicateur de référence concernant ce risque). 
 
Sur ce secteur, la meilleure protection consiste à laisser un espace de liberté à la mer. Celui-ci 
servira de dissipation de l’énergie des vagues et à la constitution du cordon dunaire qui protégera 
de la submersion et formera un réservoir de sable face à l’érosion. Il est donc important de 
préserver les espaces encore libres de tout aménagement. 
 
Dans les secteurs déjà aménagés et lorsque cela reste techniquement possible, le recul des 
infrastructures ou des aménagements est privilégié. Cela est notamment le cas de la RN 112 dont 
le projet de recul de la route est en cours d’approbation sur le secteur du lido. Notons que la 
solution du recul de la route et de la réhabilitation de la plage (et des dunes) permettra de restaurer 
le caractère naturel du site et de préserver son attrait touristique mais également de lutter contre 
l’érosion. 
 
En communication permanente avec la mer, l'étang de Thau subit les mêmes variations de niveau 
d’eau en cas de tempête maritime. L'étang présente également des variations de hauteur qui lui 
sont propres du fait de l'effet du vent qui peut générer des « bascules du plan d'eau » 
conséquentes. 

3.6.3.1.3 Risque d’érosion marine  
 
Sur la commune de Sète, le risque d’érosion marine est très fort sur l’ensemble du littoral. L’érosion 
peut avoir des conséquences :  

- directes avec la disparition de surfaces terrestres et éventuellement des usages qui s’y 
trouvent. Cette disparition peut être progressive par l’érosion des plages ou brutale lors des 
tempêtes,  

- indirectes avec augmentation du risque de submersion des cordons dunaires et l’apparition 
de brèches.  

 
Le risque de submersion marine est également identifié. L’érosion progressive des cordons 
dunaires par le vent ou l’agression de la houle provoque la rupture des cordons dunaires. 
L’apparition de brèches dans le cordon fragilise les terrains situés à l’arrière et n’offre plus de 
protection face à la submersion permettant ainsi à l’eau de s’engouffrer. 

3.6.3.2 Le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation sur le bassin versant de l’étang de Thau 
concerne 16 communes, dont Sète. Prescrit le 12 septembre 2007, il a été approuvé le 25 janvier 
2012. Ce document réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils 
sont soumis. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire 
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sous certaines conditions. La carte du risque inondation, dans la zone du projet, est donnée sur la 
figure suivante. 
 
Deux grands types de zones sont définis dans ce PPRi : les zones de danger et les zones de 
précaution. Les zones exposées aux risques, qualifiées de zones de danger, sont constituées des 
zones d'aléa fort. Les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, qualifiées de zones 
de précaution, sont constituées des zones d'aléa modéré. 
 
On constate que le tracé de la canalisation sur la commune de Sète, tracé essentiellement sous-
marin, n’est pas soumis à l’aléa inondation ou submersion marine. 

 

 
 

Figure 81 : Inondations. Extrait du Plan de Zonage du PPRNi de Sète 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 175 

3.6.3.3 Risques industriels  
 
En 2013, la DREAL recensait sur la commune de Sète, 32 Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), situées essentiellement sur la zone industrielle de Sète et sur le port. 
Les secteurs d’activités concernés sont la fabrication et le stockage d’engrais minéraux, de produits 
agro-pharmaceutiques, d’autres produits chimiques ou de produits agroalimentaires ainsi que le 
stockage des hydrocarbures et gaz combustible.  
 
Trois de ces ICPE sont soumises à la directive SEVESO, catégorie seuil bas :  

- Le site SAIPOL (transformation de graines oléagineuses pour produire des tourteaux 
destinées à l’alimentation animale ainsi que de l’huile), 

- l’établissement SEA INVEST ex-SOGEMA (stockage de céréales).  

- l’établissement FLEXSYS (chimie minérale inorganique autre), qui a fermé définitivement en 
2014, 

 
Sur le site de SEA INVEST, sont stockés les engrais, les produits destinés à l’alimentation du bétail 
et les carbonates de soude. L’établissement est autorisé à stocker 12 000 t d’engrais nitrés 
(susceptibles d’auto-échauffement et de dégagement de vapeur nocive) et 15 000 m3 de produits 
destinés à l’alimentation du bétail. 
 

 

 
Figure 82 Zonage SEVESO port de Sète - Frontignan 
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3.6.3.4 Transport de matières dangereuses (TMD) 
 
La commune de Sète est traversée par plusieurs axes de transports importants. Le TMD est 
identifié au niveau :  

- des voies routières RN 112, RD 2e qui traversent Sète d’est en ouest. Ces itinéraires 
contournent le Mont Saint Clair, l’un par le sud et l’autre par le Nord,  

- du réseau ferroviaire affecté au transport de voyageurs et de marchandises,  

- du gazoduc qui traverse la commune,  

- du canal du Rhône à Sète.  
 
Les conséquences d’un accident lors d’un TMD peuvent porter atteinte à : 

- la sécurité des personnes et des biens : Dans les zones urbaine et industrielle de Sète, les 
bâtis sont nombreux, un accident sur la RN 112, la RD 2e ou la voie SNCF dans ces 
secteurs peuvent mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens avoisinants,  

- la qualité des milieux aquatiques : la voie ferrée et la RD 2e longent l’étang de Thau, la 
RN 112 longe la mer Méditerranée, le gazoduc traverse également la commune. Un 
accident au cours d’un TMD peut engendrer une contamination des milieux aquatiques par 
apports de polluants.  

 
Sur la commune de Sète, aucun accident de TMD n’a été recensé dans les quinze dernières 
années. 
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3.7 Synthèse des enjeux environnementaux 
 
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 Signification 

TRES FORT 
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. 

FORT 
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. 

MOYEN 
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. 

FAIBLE 
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. 

NEGLIGEABLE 
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 36 : Synthèse des enjeux terrestres et marins de la zone de projet 
Thème Paramètre environnemental Synthèse de l’état initial Niveau d’enjeu 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

te
rr

es
tr

e 

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. 

FAIBLE 

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 Béziers-
Pézenas (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 

FAIBLE 
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Thème Paramètre environnemental 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’avant-
port de Frontignan et le canal du Rhône à Sète. 
. 

MOYEN 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

m
ar

in
 

Bathymétrie 

La bathymétrie à l’extérieur du port montre une 
pente faible vers le large. Le plateau rocheux sous-
marin 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 

Q
ua

lit
é 

du
 m

ili
eu

 

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.  

FAIBLE A 
FORT 

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. 

FORT 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 Pé

rim
èt

re
s 

de
 p

ro
te

ct
io

ns
 

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. 

FORT 

Zones humides 
inventoriées 

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

In
ve

nt
ai

re
s 

ZNIEFF 

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

MOYEN 

ZICO 
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 
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Thème Paramètre environnemental Synthèse de l’état initial Niveau d’enjeu 

In
ve

nt
ai

re
 fa

un
is

tiq
ue

 e
t f

lo
ris

tiq
ue

 
Terrestre 

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. 

FAIBLE A 
FORT 

Marin 

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 
TRES FORT  

Pa
ys

ag
er

 e
t P

at
rim

oi
ne

 

Pa
ys

ag
e 

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 

Pa
tr

im
oi

ne
 

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. 

FORT 

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. FORT 

A
ct

iv
ité

s 
hu

m
ai

ne
s 

So
ci

o-
Éc

on
om

iq
ue

 

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. 

FORT 

U
sa

ge
s 

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. 

FORT 

C
ad

re
 d

e 
vi

e 

Qualité de l’air 

La zone d’étude, située dans une zone industrialo-
portuaire, 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 
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Thème Paramètre environnemental Synthèse de l’état initial Niveau d’enjeu 

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 

MOYEN 

 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
et

 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

 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 
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4 PARTIE D : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

L’article R. 122-5-3° du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit contenir : 
 « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces 
effets entre eux ».  

4.1 Méthodologie 
 

4.1.1 Analyse des effets et évaluation des impacts 
 
La méthode utilisée pour l’analyse des effets et l’évaluation des impacts est décrite en détail 
dans la  partie K « Méthodes d’évaluation ». Toutefois, pour faciliter la lecture des 
paragraphes de ce chapitre, une description pratique de cette méthodologie est donnée ci-
après. 
 
Les travaux de construction et l’exploitation sont susceptibles de générer des effets sur les 
différentes composantes de l’environnement. Ces effets peuvent être d’intensité variable, 
hiérarchisée de négligeable à très fort. Ils peuvent également être positifs lorsqu’ils sont 
bénéfiques au milieu. La caractérisation de l’effet porte également  sur : 
 

- sa durée : temporaire ou permanente. Un effet temporaire peut s'échelonner sur 
quelques jours, semaines ou mois, mais cesse au bout d’un certain temps, 

 

- sa réversibilité : un effet irréversible a des conséquences définitives qui ne pourront 
être modifiées ultérieurement (la destruction d’un batracien, par exemple, est 
irréversible, elle peut être compensée mais ne peut être annulée). Un effet réversible 
peut voir ses effets annulés pour revenir à la situation antérieure. Sauf exception 
dûment précisée, les impacts temporaires seront considérés réversibles dans la suite 
de ce document, 

 

- et son influence directe ou indirecte sur l’environnement et ses composantes.  
 
Sauf mention expresse, les effets sont présumés directs et réversibles. La combinaison 
du niveau d’effet et du niveau d’enjeu permet de caractériser l’impact du projet, selon la 
matrice suivante. 
 

Impact Effet 
Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Positif 

En
je

u 

Négligeable       
Faible       

Moyen       
Fort       

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

Impact 
Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Positif 

 
 
Cette analyse, centrée sur la détermination de l’intensité de l’effet, est menée pour 
chaque composante de l’environnement décrite dans la partie B : 

- pour la phase de travaux,  

- et pour la phase d’exploitation du projet. 

4.1.2 Evaluation des effets de l’aménagement d’une nouvelle conduite et de 
l’installation d’un poste de déchargement pour le dépôt pétrolier de 
Frontignan 

 
Pour rappel, la digue d’enclôture construite sous maîtrise d’ouvrage de la région 
Occitanie permettra la valorisation des déblais hydrauliques extraits de la darse 2, 
pour l’aménagement d’une nouvelle conduite et l’installation d’un poste de 
déchargement pour le dépôt pétrolier de Frontignan. Ces travaux seront menés sous 
maitrise d’ouvrage de BP/GDH qui sollicitera une demande d’autorisation au titre du 
code l’environnement en 2017, comprenant une étude d’impact.  
 
Après obtention des autorisations administratives, l’aménagement d’une nouvelle 
conduite et l’installation d’un poste de déchargement pour le dépôt pétrolier de 
Frontignan sera mené sur une période de trois mois, de juin à août 2018, pour les 
dragages et remblaiement hydraulique du casier, puis de 9 mois, de septembre 2018 
à mai 2018 pour l’aménagement de la conduite et du poste pétrolier. 
 
Compte tenu du fait que la digue d’enclôture de la région Occitanie, et les 
aménagements prévus par BP/GDH ont un lien fonctionnel évident, ces derniers font 
l’objet d’une évaluation environnementale dans cette partie de l’étude d’impact, afin 
d’évaluer les impacts successifs / cumulatifs que peuvent avoir les deux projets sur 
l’environnement. L’étude d’impact menée par BP/GDH permettra de préciser les 
impacts du d’aménagement d’une nouvelle conduite et d’installation d’un poste de 
déchargement pour le dépôt pétrolier de Frontignan. 
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4.2 Phase de construction 

4.2.1 Milieu physique terrestre 

4.2.1.1 Climat 
 
Les moyens techniques mobilisés pendant le chantier sont relativement limités et ne 
fonctionneront que quelques mois.  

 
Tableau 37 Recensement des engins et des moyens nautiques des chantiers 

Principaux engins utilisés Opération Durée du chantier 
camions d’apport des matériaux 
de la digue (tout-venant, 
enrochements), Pelle mécanique, 
bulldozer 

Construction à l’avancement de la digue 
d’enclôture du casier de confinement 

3 mois 
(préalablement au 

travaux GDH) 

 
Drague hydraulique 

Extraction des sédiments marins et dépôt par 
refoulement hydraulique dans le casier de 
confinement, derrière la digue d’enclôture 

3 mois 

Barge avec grue et bateaux de 
servitude associés 

Installation du poste de déchargement et 
connexion de la canalisation en mer 

11 mois 

Camions d’amenée des tubes, 
grue 

Amenée sur le site de préfabrication des tubes 
destinés à être soudés pour constituer la 
canalisation 

9 mois 

Postes de soudage 
Soudage des tubes pour fabriquer la 
canalisation 

9 mois 

Pelle mécanique sur ponton 
flottant 

Ensouillage de la canalisation dans la section 
maritime 

4 mois 

Pelle mécanique, bouteur, 
camions benne 

Préparation de la tranchée et  enfouissement de 
la canalisation dans sa section terrestre 

5 mois 

Microtunnelier 
Passage de la canalisation sous la voie ferrée et 
sous le rond-point de la RD 612 

2 mois 

 
Tous les engins de chantier sont équipés de moteurs thermiques répondant aux normes en 
vigueur qui vont émettre des gaz à effet de serre. Toutefois les volumes émis peuvent être 
considérés comme négligeables par rapport aux émissions massiques de gaz à effet de 
serre au niveau local essentiellement produits par les transports et les industries. 
 
Les effets des travaux sur le climat sont temporaires et négligeables. Aucun impact n’est 
ainsi attendu sur cette composante. 
 

Milieu physique 

Composante Niveau d’enjeu Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Climat Faible Contribution au changement climatique Négligeable Négligeable 
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4.2.1.2 Topographie, sol et sous-sol 

4.2.1.2.1 Topographie 
 
Les travaux terrestres impliquent le creusement temporaire de deux puits pour l’entrée et la 
sortie du microtunnel, et la réalisation des tranchées. Les volumes des matériaux excavés 
seront inférieurs à 4 000 m3. Les matériaux seront déposés le long de tranchée. Une partie 
sera évacuée à l’avancement vers une installation de stockage des déchets agréé, l’autre 
partie servira à recouvrir la tranchée. Il n’y aura donc pas de stockage provisoire de 
moyenne ou longue durée sur le site. De la même manière les déblais extraits du micro-
tunnel sera évacués immédiatement. La topographie ne sera donc pas modifiée après la 
pose de la canalisation. 
 
Cet effet temporaire est jugé négligeable.  

4.2.1.2.2 Géologie et pédologie 
 
Dans le cadre des travaux menés par BP/GDH : le creusement des tranchées sur une 
largeur d’environ 2 m et une hauteur de 1,60 m va perturber très localement l’horizon 
superficiel constitué d’alluvions quaternaires plus ou moins anciennes et remaniées. La 
couche végétale superficielle sera déposée le long de la tranchée, puis reposée après 
enfouissement de la canalisation afin de préserver son potentiel de végétalisation. 
 
L’effet est estimé temporaire est jugé faible dans la zone du projet.  
 
La galerie creusée à l’aide du micro-tunnelier représente un linéaire de 50 m de long et d’un 
diamètre inférieur à 1 m, soit un emprunt de matériaux d’environ 160 m3 négligeable à 
l’échelle du site.  
 
L’effet est permanent sur la géologie de surface, négligeable à l’échelle de la zone d’étude, 
compte tenu du très faible emprunt de matériaux. 
 
Au plan de la qualité des sols sur la globalité du tracé terrestre de la canalisation, on 
rappellera que les sols superficiels présentent des anomalies métalliques et la présence de 
composés organiques volatils (notamment HCT C10-C40 et HAP). Leur remaniement lors de 
la fouille creusée pour poser la canalisation, mettra ses terres à l’air libre. Une partie sera 
évacuée en installations de stockage de déchets (inertes ou non inertes, selon leur qualité), 
une autre partie servira à recouvrir la fouille. Les sols remaniés seront systématiquement 
recouverts par de la terre végétale qui aura été stockée provisoirement et/ou amenée depuis 
l’extérieur pour recouvrir d’au moins 0,30 m, les sols remaniés sur l’emplacement du tracé.  
 
L’effet permanent est estimé moyen. 
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Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Topographie Négligeable Modification de la topographie Faible Négligeable 

Pédologie Négligeable 
Modification de la pédologie, 

remaniement des sols 
Faible Négligeable 

Géologie Faible Changement de caractéristiques d’une 
couche géologique  

Faible Faible 

Qualité géochimique des 
sols 

Moyen Remaniement de sols contaminés Moyen  Moyen  

4.2.1.2.3 Hydrogéologie 
 
Au regard de l’hydrogéologie, les modalités de travaux de BP/GDH sont rappelées : 

- En section courante, la tranchée est creusée à l’aide d’une pelle mécanique, sans 
rabattement de nappe, sur une hauteur d’environ 1,6 m.  

- Les connections entre les tronçons nécessiteront de confiner environ dix caissons en 
fond de tranchée (quelques mètres) afin d’en permettre l’assèchement. Le 
rabattement temporaire de nappe mobilisera environ 100 m3 d’eau (2 x 10 h à 5 m3/h) 
par zone.  

- Les passages sous la voie ferrée et sous le rond-point à l’aide d’un microtunnelier 
impliquent la réalisation d’un puits de départ et d’un puits d’arrivée. Un radier sera 
coulé en fond du puits en eau pour en assurer l’étanchéité. Un volume d’eau compris 
entre 50 et 150 m3 d’eau selon les puits, est ensuite pompé, décanté si nécessaire et 
rejeté dans le milieu. 

 
Le creusement du micro-tunnel aura un effet sur l’hydrogéologie. Les puits de départ et 
d’arrivée sont creusés dans des terrains sableux, qui abritent une nappe phréatique 
superficielle qui n’est pas exploitée. Un pompage sera nécessaire pour travailler à sec dans 
les puits. Cette formation souterraine a une extension géographique de plusieurs kilomètres 
carrés. Les perturbations sur le régime des nappes engendrées par le rabattement de nappe 
pour le microtunnel seront  localisées à la périphérie de l’ouvrage. 
 
Comme cela ne porte pas atteinte à une ressource exploitée, l’effet permanent est jugé 
faible. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Hydrogéologie Faible Modification du régime de la nappe 
phréatique superficielle non exploitée 

Faible Faible 
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4.2.1.2.4 Hydrographie 
 
Les travaux ne recoupent pas le réseau hydrographique du bassin versant. Ils n’affectent 
pas les étangs lagunaires (étangs de la Peyrade et d’Ingril) et n’interfèrent pas avec 
l’hydrologie de surface de la zone d’étude. L’effet temporaire est négligeable. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Hydrographie, hydrologie 
et hydraulique 

Faible Modification du réseau hydrographique Négligeable Négligeable 

4.2.1.3 Qualité des eaux de la nappe superficielle 
 
La qualité des eaux peut être affectée sous l’effet de trois actions pendant les travaux : 

- Le percement des tunnels par les micro-tunneliers nécessite un fluide, 
essentiellement de l’eau douce dans laquelle peuvent être incorporés des adjuvants 
à base d’argiles pour faciliter le creusement et éviter le coincement de l’engin. Notons 
que le fluide utilisé est entièrement récupéré et recyclé (circuit fermé). 

- La circulation d’engins de travaux peut occasionner des fuites chroniques ou 
accidentelles d’hydrocarbures ou de liquides hydrauliques, qui peuvent contaminer 
les eaux saumâtres de la nappe phréatique superficielle non exploitée (les engins de 
chantier feront l’objet d’un contrôle technique permettant de réduire les risques de 
fuites accidentelles). 

- Les eaux d’exhaure des puits du micro-tunnelier et des zones de tranchées où un 
mini rabattement est nécessaire, seront évacuées dans le milieu récepteur. Compte 
tenu de l’emplacement du tracé de la canalisation, ces eaux ne pourront être dirigées 
vers l’étang de la Peyrade (séparé par la voie SNCF et la bande urbanisée littorale), 
ni vers la mer (séparée par la RD 612). Le seul exutoire possible reste le fossé 
d’assainissement pluvial latéral de la RD 612 où ces eaux pourront s’infiltrer. En cas 
d’eaux chargées en matières en suspension, il est envisageable d’installer une 
chicane provisoire (géotextile ou bottes de paille, pour retenir les particules fines. 
Enfin, dans les sections où il n’y a pas d’exutoire identifié, le recours à des camions 
citerne (capacité de l’ordre de 20 m3) peut être envisagé.   

 
L’effet temporaire est évalué faible, compte tenu des quantités relativement faibles d’eau 
d’exhaure mises en jeu. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des eaux de la 
nappe superficielle 

Moyen 

Contamination possible des eaux de la 
nappe superficielle (fuites, éventuels 
adjuvants pour le tunnel, matières en 
suspension des sédiments remaniés) 

Faible Faible 
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4.2.2 Milieu physique marin 

4.2.2.1 Bathymétrie 
 
Dans un premier temps, la construction de la digue d’enclôture de la darse ZIFMAR va 
modifier la nature des 18 ha du casier, en le séparant définitivement du plan d’eau de la 
ZIFMAR (actuellement 90 ha au total). 
Dans un deuxième temps, les travaux de dragage du TOC de la darse 2 vont fortement en 
modifier sa bathymétrie. En effet, les fonds actuels se situent entre - 2 m et -14,5 m ZH, alors 
que la hauteur d’eau finale sera uniformément de -14,5 m ZH pour permettre l’évolution et 
l’accostage des pétroliers au poste de déchargement des hydrocarbures. La modification de 
la bathymétrie dans la darse 2 représente donc un différentiel permanent de plusieurs 
mètres dans les bassins portuaires. 
Dans un troisième temps, les sédiments retirés de la darse 2 seront déposés dans le casier 
formé par la digue d’enclôture. Celui-ci perdra alors définitivement sa nature maritime et sera 
totalement artificialisé. En revanche le reste de la darse ZIFMAR (73 ha) ne sera pas affecté 
par les travaux. 
Ces changements bathymétriques s’exerçant dans une enceinte portuaire protégée par une 
digue, ils n’affecteront aucune cellule sédimentaire active et n’auront donc pas d’impact sur 
la dynamique sédimentaire littorale (érosion ou accrétion). 
 
Ainsi le stockage des sables hydrauliques dans le casier de confinement, à l’arrière de la 
digue d’enclôture, va créer une artificalisation du DPM ou un exondement permanent 
d’environ 176 000 m², à l’intérieur de la zone ZIFMAR. 
 
Enfin, à une échelle beaucoup plus réduite, la pose de la canalisation en mer conduira à des 
modifications temporaires de la bathymétrie de quelques dizaines de centimètres sur le 
tracé : la canalisation sera déposée dans une tranchée ; les sédiments déplacés seront 
déposés le long du tracé de la canalisation sous-marine sur une hauteur de quelques 
dizaines de centimètres, puis, celle-ci en place, seront repris pour recouvrir la conduite. 
 
L’effet est direct et permanent, fort à très fort. L’effet indirect sur le processus 
sédimentaire peut être qualifié de négligeable. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

 

Bathymétrie 

 

Faible 

Augmentation de la  bathymétrie après 
dragage dans la darse 2 

Fort Moyen 

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 
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4.2.2.2 Conditions océanographiques 

4.2.2.2.1 Marées et variations du niveau marin 
 
Les travaux sont sans incidence sur les phénomènes naturels de marée astronomique et le 
régime des vents qui occasionnent les variations du niveau marin. 
 
L’effet temporaire est négligeable. 

4.2.2.2.2 Agitation 
 
Les travaux maritimes vont se dérouler dans des bassins portuaires abrités par la digue du 
port de Sète (darse 2) ou par la digue du bassin fluvio-maritime (ZIFMAR). Le déplacement 
ou le stationnement des différents engins nautiques pendant les travaux (drague, autres 
navires de servitude) n’auront aucun effet sur l’agitation. 
 
L’effet reste temporaire, localisé, et négligeable à l’échelle de la zone d’étude. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Marées, variation du niveau marin Faible Modification du régime de marée Négligeable Négligeable 

Agitation Faible Aplatissement local de la houle Négligeable Négligeable 

4.2.2.3 Qualité du milieu marin : impact de la turbidité  
 
Tous les travaux maritimes - construction de la digue d’enclôture, dragage, dépôt des 
matériaux extraits derrière la digue d’enclôture, construction de la plate-forme de 
déchargement et ensouillage de la canalisation - pourront entrainer la mise en suspension 
de particules fines, entrainant une augmentation de la turbidité de l’eau dans la zone 
ZIFMAR. 

4.2.2.3.1 Suivi et équipement de protection d’ouvrages sensibles 
 
Rappelons qu’il existe dans le port de pêche de Frontignan une prise d’eau de mer autorisée 
et utilisée par des conchyliculteurs. Cet ouvrage est situé à l’est de la ZIFMAR, à une 
distance supérieure à 1 500 m de la partie Est de la digue d’enclôture. Afin d’éviter que la 
ressource en eau captée par cette prise puisse être atteinte par un nuage de turbidité 
provoqué par les travaux, il est prévu : 

- d’isoler la prise d’eau par un dispositif anti turbidité fixe qui sera maintenu jusqu’à la 
fin de la mise en dépôt des matériaux dans le casier de confinement. 

- d’entourer les phases de travaux maritime avec un rideau anti-MES mobile, à 
l’avancement de la digue, puis autours de la surverse lors du remblaiement 
hydraulique du casier. 

 
Cette disposition sera accompagnée de contrôles de la turbidité pendant toute la durée des 
travaux envisagés. 
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4.2.2.3.2 La construction de la digue d’enclôture 
 
Rappelons que la construction de la digue d’enclôture se fera à l’avancement : 

- en déversant  le tout venant de carrière comportant une fraction fine et destinée à 
constituer le noyau de la digue (volume de 63 200 m3 ou 126 400 t) de matériaux à 
approvisionner, déverser puis taluter. Le déversement du tout-venant est la phase 
délicate car très favorable à l’échappement des fines dans la colonne d’eau qui 
pourra être à l’origine de nuages de turbidité. 

- en disposant et appareillant les blocs d’enrochements sur la partie extérieure de la 
digue, côté mer (volume de 16 500 m3 soit 36 500 t). Les gros blocs seront sans 
impact sur la turbidité lorsqu’ils seront immergés. 

 
A la fin des travaux, la digue d’enclôture délimitera le casier rempli en eau, dans l’attente du 
remplissage hydraulique des sables du TOC issus du dragage. 
 
Pour le matériau tout-venant constituant le noyau de la digue, on considère des matériaux de 
diamètre nominal médian  Dn50 = 12 cm et présentant un pourcentage de fines < 1 mm égal 
à 5 % et de fines < 63 μm égal à 1 %. Compte tenu de la faible profondeur du site (inférieur à 
5 m), des courants faibles dans ce secteur du bassin fluvio-maritime, seuls les éléments fins 
(< 63 μm) sont susceptibles d’être remis en suspension et génèreront de la turbidité, les 
éléments plus grossiers sédimenteront sur le fond et à proximité de la digue. 
 
Par ailleurs tous les éléments fins pouvant être mis en mouvement, ne le seront pas. En effet 
une partie de ces éléments sera emprisonnée lors du déversement sous l’effet de masse 
créé par l’ensemble des matériaux et, lorsqu’ils se sont déposés, ils sont emprisonnés entre 
les autres fractions plus grosses. On considère alors que seulement 50 % de la fraction fine 
est susceptible de se maintenir en suspension sous l’action des courants. 
 
En considérant que la pose du noyau dure trois mois, la quantité de tout-venant déversée 
par jour travaillé, sera d’environ 2 100 t/jour. Chaque jour, pendant une durée de trois mois, 
la quantité de fines remises en suspension est donc estimée à 2 100 t x 1 % x 50 % = 10,5 t / 
jour = 1,05 t/heure (durée journalière des travaux = 10 h). 
 
Pour limiter le départ des particules fines, les dispositions de construction de la digue à 
l’avancement intègrent la mise en place d’un écran anti-turbidité (voir l’encadré sur deux 
pages suivantes). L’écran permet d’isoler la zone de travaux du milieu extérieur et donc 
d’éviter le départ et la diffusion des fines vers l’extérieur. Celles-ci sédimentent alors dans la 
zone confinée. Deux configurations sont possibles ; le choix sera proposé par l’entrepreneur 
sur la base du DCE. 
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Configurations de l’écran Avantages Inconvénients 

 
Ecran « fixe » disposé au préalable 
et suivant la délimitation extérieure 
de la digue 

 
- Isole complétement le 

périmètre de la digue 
- Pas de manutention de l’écran 

pendant les travaux (reste à 
poste fixe) 

 
- Longueur importante à mettre 

en place (a minima 950 m)  
- Risque de détérioration ou de 

déchirement en fonction des 
clapots  

- Surveillance et maintenance 
continues 

Ecran en « tenaille » confinant 
uniquement la zone de 
déversement et déplaçable en 
fonction de l’avancement du 
chantier 

 Facilités de manipulation 
(écran de longueur courte pouvant 
être ajusté rapidement) 
 Surveillance et 
manutention plus aisées car à 
proximité du chantier 

Redéploiement périodique  de 
l’écran en fonction de l’avancement  

 
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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La pose d’un écran anti-turbidité permettra de réduire fortement les départs de particules 
fines vers l’extérieur : 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. La profondeur maximale de 5 
m, l’agitation réduite dans le bassin fluvio-maritime du fait de la protection de la digue 
ZIFMAR, permet d’envisager une bonne efficacité de l’écran. Les différents mouillages 
destinés à fixer l’écran (ancres, lestage de jupe, dispositifs de tension) ne sont pas à même 
d’avoir un impact sur les fonds marins à dominante sableuse (absence d’herbier de 
posidonie, transplantation préalable des grandes nacres repérées dans ce secteur). 
 
La turbidité peut notamment engendrer des effets de la modification du pH des eaux  
L’introduction de particules fines essentiellement constituées de carbonate de calcium  
CaCO3 (tout- venant en calcaire) est susceptible de modifier localement le pH de l’eau de 
mer en entrainant une hausse de celui-ci.  Une variation dans ce sens n’entraine pas 
d’incidences sur les organismes qui produisent des coquilles et des squelettes à partir du 
carbonate de calcium alors qu’une baisse de pH –sous l’effet de l’acidification de l’eau de 
mer - réduit la saturation en CaCO3 et empêche la formation des coquilles. 
 
Parallèlement aux rideau anti-MES (protection physique) un suivi de la turbidité, et 
plus généralement de la viabilité de la nappe d’eau de la ZIFMAR sera mis en 
œuvre. 
 
Ce système de contrôle réduira le risque de la diffusion du CaCO3 dans l’eau et 
réduira le risque de changement significatif du pH à l’échelle du bassin. 
Par ailleurs, les particules fines des matériaux utilisés pour la construction de la 
digue d’enclôture ne sont pas associées à d’autres contaminants chimiques, et 
n’auront donc pas d’autre impact sur le pH et la solubilité dans l’eau d’éventuels 
contaminants adsorbés sur les particules. 
 
Dans ces conditions, l’effet de la turbidité de la construction de la digue d’enclôture peut être 
jugée temporaire et faible. 

4.2.2.3.3 l’extraction des matériaux par dragage  
 
Le bec d’élinde de la drague hydraulique provoquera la déstructuration des sédiments sablo-
vaseux. Les retours d’expérience montrent que les quantités remises en suspension par les 
engins de dragage sont de l’ordre de 10 kg par m3 extrait. Ces flux sont redistribués autour 
de l’engin de dragage au moment de la prise de sédiment et lors des mouvements des outils 
d’extraction (rotation du désagrégateur ou du cutter).  
 
Le tableau ci-dessous présente différentes concentrations en MES mesurées autour d’une 
drague hydraulique, en fonction de la profondeur du dragage et de la vitesse de rotation du 
cutter. On constate que généralement, les concentrations en MES augmentent suivant la 
vitesse de rotation du désagrégateur, quelle que soit la profondeur d’échantillonnage. Au 
final, les teneurs en MES avec un dragage hydraulique sont généralement de l’ordre de 100 
mg/L. 
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Tableau 38 teneurs en MES produites par une drague hydraulique (Houston, 1976) 

 
Pour une drague stationnaire, une autre cause de remise en suspension temporaire est liée 
aux cycles d’ancrage ou de manœuvre des pieux de la drague au fur et à mesure de son 
déplacement le long de la zone à draguer (généralement un déplacement journalier). 
Enfin, bien que minimes, des fuites peuvent provenir des raccordements entre les tuyaux 
constitutifs de la conduite de refoulement, mais elles sont facilement contrôlables eu égard à 
la longueur modérée de refoulement. 
Le dragage de 860 000 m3 de sédiments dans la darse 2 s’accompagnera de la remise en 
suspension d’une partie du sédiment et la formation de nuages de turbidité venant altérer la 
transparence des eaux dans la darse. Les particules en suspension retombent plus ou moins 
vite sur le fond, en fonction de leur taille, les particules les plus fines étant celles qui restent 
le plus longtemps dans la colonne d’eau. Les sédiments du haut-fond (« TOC ») comportent 
des taux variables de particules fines (diamètre inférieur à 63 µm) compris entre 3 % et 96 
%, avec une médiane7 voisine de 14 %.  
Le panache généré devrait ainsi être faiblement persistant, mais la durée de l’opération de 
dragage en continu (24h sur 24) pendant trois mois peut entretenir une turbidité permanente. 
Celle-ci se résorbera dès la fin des travaux.  
 
Nota bene : Lors des dragages portuaires de la darse 2 par les services de la Région, qui ont 
abouti à la constitution du stock sableux du « TOC », le suivi environnemental du chantier 
n’a pas montré d’augmentation significative de la turbidité au sud du stockage en direction 
de la mer. Les sables étaient déposés par refoulement hydraulique susceptible de disperser 
les sédiments. Ici, le dragage du toc concerne la phase d’extraction où les sédiments, 
comme dit plus haut, sont aspirés et où les fines ne se dispersent que localement autour de 
la tête d’élinde. Des panaches temporaires peuvent cependant se produire lors du 
déplacement de la drague (ancrages des pieux d’une drague stationnaire). 
 
Cet effet temporaire est jugé moyen. 

                                            
 
7 La médiane est définie comme la valeur qui partage en deux les pourcentages en particules fines : la moitié des valeurs est 
supérieure à la médiane et l’autre moitié est inférieure à la médiane. 
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4.2.2.3.4 Refoulement et stockage des sédiments dragués derrière la digue 
d’enclôture 

 
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 860 000 m3 

Durée des dragages 72 j 
Rendement dragage de sable 860 000 / 72 = 12 000 m3/j 
Volume jour du mélange 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. Or ces 
eaux de surverse 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. 
 
Afin de permettre un temps de parcours maximum dans le casier, et 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 celle-ci 
progressera au fur et à mesure vers le point de surverse. 
 
En considérant les mesures qui seront prises (confinement, décantation), l’effet temporaire 
est jugé faible sur le milieu. 
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PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR 

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION D’ATTEINTE A UNE ESPECE PROTEGEE 
 

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

 

 

 
 

Figure 83 : 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 
 

4.2.2.4 Qualité du milieu marin : effets indirects du relargage des contaminants des 
sédiments 

 
Pour rappel, les analyses des sédiments de la zone à draguer montrent, en surface comme 
en profondeur, de très faibles taux de contamination en métaux traces, HAP, PCB et TBT, 
tous inférieurs au seuil N1 est défini dans l’arrêté du 9 août 2006 modifié. Il représente la 
limite en-dessous de laquelle aucun effet sur le milieu marin n’est attendu du fait 
d’opérations telles que le dragage ou l’immersion de sédiments. Dès que les sédiments 
seront remaniés (extraction et dépôt), la mise en suspension des particules fines peut 
s’accompagner d’un relargage d’une petite partie des contaminants contenus dans les 
sédiments.  
 
La proportion des contaminants des sédiments qui repassent en phase aqueuse a été 
déterminée par de nombreux laboratoires scientifiques pour un très grand nombre de 
molécules. La grandeur physique correspondante s’appelle le Kd, ou coefficient de partage. 
 
Le tableau de la page suivante indique les valeurs de Kd sédiment/eau des contaminants 
recherchés dans les sédiments marins, en lien avec l’arrêté du 9 août 2006 modifié. Le Kd 
sédiment/eau représente le rapport entre la quantité de contaminant qui va rester dans le 
sédiment par rapport à celle qui va passer dans la colonne d’eau. Le pourcentage qui passe 
dans l’eau de mer est égal à 1/Kd (colonne de droite du tableau). 
 

Port de Sète 
Darse 2 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 

Point de refoulement de 
la conduite de la DAS 

Point de surverse à travers la 
carapace de la digue 

Digue d’enclôture 
 
Casier pour sables 
hydrauliques 

Ecoulement des eaux de 
transport à travers le casier 

Prise d’eau conchylicole 
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Tableau 39 : Coefficient de partage des principaux contaminants des sédiments marins (Source : 
INERIS) 

Contaminant Coefficient de partage Kd 
sédiment/eau 

Pourcentage passant dans 
l’eau de mer 1/Kd ( %) 

Aluminium 750 000 0,0001 

Arsenic 3 155 0,0317 

Cadmium 1 000 0,1000 

Chrome 95 275 0,0010 

Cuivre 16 945 0,0059 

Fer 25 060 0,0040 

Mercure 56 100 0,0018 

Nickel 50 000 0,0020 

Plomb 100 000 0,0010 

Zinc 1 000 0,1000 

Acénaphtène 457,8 0,2184 

Acénaphtylène 500 0,2000 

Anthracène 2570 0,0389 

Benzo (a) anthracène 15 490 0,0065 

Benzo (3,4) (a) pyrène 507 000 0,0002 

Benzo (3,4) (b) fluoranthène 39 000 0,0026 

Benzo (1,12) (ghi) pérylène 40 600 0,0025 

Benzo (11,12) (k) fluoranthène 79 000 0,0013 

Chrysène 4 000 0,0250 

Dibenzo (ah) anthracène 140 000 0,0007 

Fluoranthène 7 200 0,0139 

Fluorène 770,7 0,1298 

Indéno (1, 2,3-cd) pyrène 630 000 0,0002 

Naphtalène 125 0,8000 

Phénanthrène 630 960 0,0002 

Pyrène 3 116 230 < 0,0001 

 
Comme le montre la dernière colonne du tableau, les proportions de contaminants passant 
des sédiments vers l’eau de mer sont inférieures ou égales à 0,2 %, ce qui est très faible à 
négligeable. Il est communément admis qu’une proportion inférieure à 1 %, quel que soit le 
composé considéré, est très faible. 
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Au vu : 

- des faibles teneurs de contaminants mesurées dans les sédiments,  

- des précautions qui sont prises pour confiner les sédiments dragués (décantation 
dans le casier, confinement et reprise des matériaux fins en fin de dragage dans une 
enceinte de confinement dédiée), 

- et de l’infime proportion qui peut passer dans l’eau de mer, 
 
l’effet du relargage sur la qualité de l’eau est estimé temporaire et négligeable. 
 

4.2.2.5 Qualité du milieu marin : autres émissions de contaminants pendant les 
travaux 

 
Le béton utilisé pour couler la dalle de la plate-forme est un matériau inerte, c’est-à-dire sans 
interaction chimique ou biochimique avec l'environnement, et donc sans danger pour celui-ci. 
Cependant, il peut contenir des adjuvants englobés dans la matrice pour améliorer ses 
caractéristiques (résistance mécanique, mise en œuvre, …). Leur libération est un processus 
lent qui pourrait intervenir durant la phase d’exploitation. 
 
l’effet du coulage du béton sur la qualité de l’eau est estimé temporaire et négligeable. 
 
La vie à bord de la drague et des barges génère des eaux usées (hygiène, toilettes, lessive). 
Le ratio est en moyenne de 220 L par personne et par jour pour les eaux grises (lessive et 
hygiène), et 100 L d’eaux noires (toilettes). La population flottante évoluera avec la 
succession des opérations maritimes, et devrait en moyenne compter 50 personnes. Les 
volumes moyens journaliers sont de 11,5 m3 d’eaux grises et 5,2 m3 d’eaux noires. La 
réglementation française interdit le rejet des eaux usées, même traitées, à moins de 3 milles 
nautiques de la terre la plus proche (arrêté du 7 décembre 2012 sur la prévention de la 
pollution). La zone des travaux maritimes se situe à moins de 2 milles nautiques du littoral. 
Aucun rejet en pleine mer ne sera donc effectué. En tant que de besoin, les eaux grises et 
noires seront collectées à quai par un camion-pompe et évacuées vers la station d’épuration 
de Sète.  
 
L’effet des eaux usées de la population flottante est temporaire et négligeable. 
 
Les moyens nautiques sont une source potentielle de rejets accidentels d’hydrocarbures ou 
autres fluides.  
 
Cet effet temporaire est jugé négligeable, au vu de l’entretien régulier et préventif des 
navires et de l’évaporation naturelle d’une partie des volumes qui pourraient être rejetées 
accidentellement. 
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Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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 faible 

Négligeable 

4.2.2.6 Qualité des sédiments 

4.2.2.6.1 Les effets mécaniques 
 
Les interactions physiques avec les sédiments sont dues à l’élinde de la drague ou à la pelle 
mécanique qui enfouit la canalisation. Ces éléments en acier ne s’érodent pas dans les 
fonds meubles, qui représentent la totalité des sédiments du tracé de la canalisation. Cela ne 
modifie pas la qualité des sédiments. 
 
L’effet temporaire est négligeable. 

4.2.2.6.2 Les effets des rejets accidentels 
 
Les rejets accidentels depuis les supports nautiques concernent essentiellement des fluides 
hydrauliques et des carburants de densité inférieure ou égale à 1,01. Même si une partie des 
rejets se trouve incorporée dans la colonne d’eau, la fraction qui irait contaminer les 
sédiments serait infime. 
 
L’effet temporaire est négligeable. 

4.2.2.6.3 Les effets des déchets solides 
 
Les déchets générés à bord des navires, s’ils sont rejetés en mer, peuvent contribuer à 
augmenter les macro-déchets dans la darse 2. Les règles Hygiène, Sécurité et 
Environnement à bord des moyens nautiques interdisent tout rejet de déchets dans 
l’environnement qui seront collectés à bord de navires et évacués en installations de 
stockage des déchets inertes. 
 
Aussi, l’effet est jugé temporaire et négligeable. 
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Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des sédiments 
marins 

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

solides  

Négligeable  Négligeable  

4.2.2.7 Dynamique sédimentaire 
 
La dynamique sédimentaire résulte de l’action de courants sur des sédiments meubles. Du 
fait de la présence des digues, et en raison des faibles marées (et courants associés), la 
dynamique sédimentaire est faible dans les bassins portuaires de Sète. La pose de la 
canalisation sur le fond lors du dragage du TOC de la darse 2, pour le refoulement 
hydraulique des sables, pourrait avoir pour effet local de ralentir les courants de fond et créer 
un obstacle à la dynamique sédimentaire naturelle très faible dans la darse 2 (le rapport 
entre la hauteur de la conduite posée sur le fond et la hauteur d’eau est très faible (4 % 
après dragage). Compte tenu de la courte durée de la présence de la canalisation sur le fond 
(avant ensouillage). 
 
L’effet sur la dynamique sédimentaire est temporaire et négligeable. 
 

Milieu physique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Dynamique sédimentaire Fort Obstacle au déplacement naturel des 
sédiments  

Négligeable  Négligeable  
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4.2.3 Espaces naturels protégés et inventoriés 

4.2.3.1 Sites Natura2000 
 
Pour rappel, les périmètres de protection du milieu naturel proches de la zone des travaux 
d’installation sont cinq sites Natura2000 : 

- Le SIC FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne », 

- La ZPS FR9112018 « Étang de Thau et Lido de Sète », 

- La ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » ; 

- La ZSC FR9101410 « Étangs palavasiens », 

- La ZSC FR 9102002 « Corniche de Sète ». 
 
Ce projet fait ainsi l’objet d’une évaluation spécifique au titre des articles L. 414-4 et R. 414-
23 du code de l’environnement, afin d’évaluer les incidences du projet sur l’état de 
conservation des sites Natura 2000 concerné. L’évaluation est présentée dans la partie L. 
de l’étude d’impact. Un résumé en est fourni dans l’encadré ci-dessous. 
 
Résumé de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
Les résultats des inventaires réalisés entre 2013 et 2015 par Eco-Med dans le cadre de ce 
projet, ont permis de dresser une liste d’espèces pour lesquelles une évaluation appropriée 
des incidences est réalisée. Il s’agit de sept espèces d’oiseaux marins (côtiers ou 
pélagiques) de la ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » : 

- Le Puffin yelkouan ; 

- Le Goéland Railleur ; 

- La Mouette mélanocéphale ; 

- Les Sternes caugek, hansel, naine, pierregarin. 
 
Les effets négatifs prévisibles du projet ont été regroupés en cinq catégories : 

- Destruction locale d’habitats et/ou d’individus, 

- Fragmentation supplémentaire de l’environnement, 

- Dégradation par dépôts de gravats aux abords de la zone du chantier, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux, 

- Introduction d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de 
chantier. 

 
Ces effets pourront se traduire par des atteintes, plus ou moins accentuées suivant l’espèce 
considérée. L’analyse menée par les écologues conduit à évaluer des atteintes très faibles 
à nulles sur chacune des sept espèces sélectionnées. 
 
 
En conséquence, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est proposée. 
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4.2.3.2 Espaces naturels inventoriés 
 
Les ZNIEFF les plus proches sont la ZNIEFF mer de type II « Les Aresquiers » et la ZNIEFF 
de type II « Complexe paludo-laguno dunaire des étangs montpelliérains », qui sont 
connectées à la zone de travaux par l’intermédiaire du canal du Rhône à Sète et de la passe 
de l’Est du port de Sète. 
 
Compte tenu du confinement du dépôt des matériaux dragués, l’effet prévisible des travaux 
est temporaire et négligeable. 
 

Milieu biologique 

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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4.2.4 Milieu biologique terrestre 

4.2.4.1 Habitats 

4.2.4.1.1 Sansouires 
 
Cet habitat est rencontré sur l’îlot de la darse 2. Il constitue la partie émergée du haut-fond 
(« toc ») dont une partie des sédiments sera draguée pour permettre l’accès au poste de 
déchargement. Néanmoins, le dragage concernera la partie opposée de cette lentille de 
sable, et les pentes du talus sous-marins ne s’étendront pas jusqu’à l’îlot. Ce dernier ne sera 
donc pas perturbé par les travaux, il ne s’en suivra aucune modification de son altitude. 
 
Par conséquent, l’effet de la phase de construction est négligeables sur cet habitat à enjeu 
local de conservation modéré. 

4.2.4.1.2 Autres habitats terrestres 
 
Les habitats terrestres recoupés par le projet sont soit des friches, soit des zones artificielles. 
Ces habitats sont très perturbés et ne présentent pas d’enjeu particulier. Ils pourront se 
reconstituer naturellement après travaux. 
 
Par conséquent, les effets du projet sur les habitats terrestres sont considérés comme 
temporaires et négligeables. 

4.2.4.2 Flore 
 
Les inventaires floristiques n’ont montré aucune espèce de flore protégée ou à enjeu local de 
conservation notable dans l’emprise du projet. 
 
Par conséquent, l’effet du projet sur la flore est jugé temporaire et négligeable. 

4.2.4.3 Mollusques 
 
Aucune espèce de mollusque terrestre à enjeu local de conservation notable n’a été 
identifiée lors des inventaires naturalistes. 
 
Par conséquent, l’effet du projet sur les mollusques terrestres est jugé temporaire et 
négligeable. 

4.2.4.4 Insectes  
 
Sur les 38 espèces d’insectes répertoriées lors des inventaires, aucune ne présente d’enjeu 
local de conservation (ELC) « fort » ou un statut de protection. Néanmoins, plusieurs 
espèces de coléoptères de la frange littorale à enjeu local de conservation modéré ont été 
identifiées sur l’îlot. Comme exposé précédemment, les travaux ne viendront pas réduire la 
surface de cet îlot, et auront donc un impact nul sur ces espèces. Par ailleurs, bien que non 
observée, la présence du Grillon maritime (Pseudomogoplistes squamiger) est potentielle au 
niveau des enrochements bordant la zone ZIFMAR et sur l’îlot. Les travaux de construction 
de la digue d’enclôture auront un effet négligeable sur cette dernière espèce, en lui offrant de 
nouvelles surfaces potentielles de nidification. 
 
Au final l’effet sur les insectes est temporaire et faible. 
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4.2.4.5 Amphibiens 
 
La reproduction du Pélodyte ponctué a été avérée en bordure de l’avenue de la 
Méditerranée, à proximité du point où elle sera traversée par le projet. Les travaux 
d’enfouissement de la canalisation auront lieu, dans cette zone, entre octobre et fin avril 
2018, ce qui se situe hors de la période de reproduction de l’espèce. Les friches attenantes 
associées à quelques gîtes constituent des habitats terrestres appréciés de l’espèce pour le 
gîte ou l’alimentation. 
 
Ainsi, le risque de destruction d’individus en phase travaux est à considérer. L’effet global du 
projet sur le Pélodyte ponctué, et les amphibiens d’une manière générale, est considéré 
comme temporaire et faible. 

4.2.4.6 Reptiles 
 
Cinq espèces avérées de reptiles risquent d’être impactées par le projet de canalisation. 
Leurs habitats seront altérés temporairement pendant la phase de travaux et les espèces 
elles-mêmes risquent de subir une destruction d’individus et un dérangement durant leur 
cycle de vie complet. 
 
 Le Lézard catalan et la Couleuvre à échelons (ELC modéré) 

 
La présence du Lézard catalan et de la Couleuvre à échelons est avérée dans la zone 
d’étude, le long de la voie ferrée. Le tracé de la canalisation traverse des habitats favorables 
à ces espèces, si bien que les travaux vont engendrer un risque de destruction d’individus 
ainsi qu’une destruction temporaire d’habitat. Néanmoins, la zone d’emprise longe 
majoritairement la piste située entre la voie ferrée et la route départementale ce qui réduit la 
consommation d’habitat favorable. Par ailleurs, la zone d’emprise pourra être recolonisée 
après les travaux, après la reprise de la végétation. 
 
Ainsi, l’effet global du projet sur le Lézard catalan et la Couleuvre à échelons est considéré 
comme temporaire et faible. 
 
 La Tarente de Maurétanie, le Lézard des murailles et la Couleuvre de Montpellier 

(ELC faible) 
 
Le projet va engendrer un dérangement et une destruction d’habitats favorables à ces 
espèces, ainsi qu’un risque de destruction d’individus. Cependant, la Tarente de Maurétanie 
et le Lézard des murailles sont abondants dans ce secteur, et leur caractère anthropophile et 
rupestre leur permettra de se maintenir dans d’autres zones anthropisées proches de la 
zone d’emprise. La Couleuvre de Montpellier, également bien représentée dans ce secteur, 
a été observée dans la zone d’emprise mais profitera des friches alentours qui ne seront pas 
impactées par le projet. 
 
En conséquence, l’effet global du projet sur ces trois espèces communes de reptiles est 
considéré comme temporaire et négligeable. 
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4.2.4.7 Avifaune 
 
De nombreuses espèces à enjeu fréquentent la zone terrestre et marine du projet. 

4.2.4.7.1 Espèces avérées à enjeu local de conservation très fort 
 
 Océanite tempête 

 
L’Océanite tempête a été observé en mouvement, à une reprise, lors des investigations 
ornithologiques en mer. L’espèce pélagique n’utilise pas directement la zone d’étude ni la 
zone d’emprise, si ce n’est lors de ses mouvements migratoires et erratiques. 

 

Aussi, l’effet du projet sur l’Océanite tempête sera temporaire et négligeable. Même si 
certains individus pourraient être éventuellement dérangés lors des travaux de construction 
de la digue d’enclôture et du remplisssage du casier. 
 

4.2.4.7.2 Espèces avérées à enjeu local de conservation fort 

 
 Goéland railleur, Sterne caugek, Sterne hansel, Sterne naine et Sterne pierregarin 

 

Ces espèces utilisent la zone d’étude et une partie de la zone d’emprise (mer) pour leur 
déplacement et leur quête alimentaire. Elles ne sont pas nicheuses à proximité immédiate de 
la zone de travaux, mais au niveau des lagunes littorales palavasiennes, non loin du projet. 

Aussi, le projet occasionnera un dérangement d’individus en phase de travaux. Cet effet sera 
temporaire et ne sera pas de nature à avoir des effets significatifs sur ces espèces qui 
peuvent tolérer une certaine perturbation déjà existante localement lors de leur quête 
alimentaire (fréquentation humaine, trafic maritime…). 

En outre, ces espèces ne fréquentent pas exclusivement la zone marine pour leur activité de 
pêche mais utilisent également les lagunes littorales ainsi que le canal du Rhône à Sète. 

 

Aussi, l’effet du projet sur ce cortège d’espèces laro-limicoles sera temporaire et faible à 
négligeable, en fonction de la période des travaux.  

 

Des individus de Héron pourpré ont été observés en mouvement migratoire lors d’un 
inventaire de printemps. L’espèce n’utilise pas la zone d’emprise du projet et ne fera ainsi 
l’objet d’aucun impact, si ce n’est éventuellement un dérangement en période de travaux.  

 

L’effet du projet est jugé temporaire et négligeable sur le Héron pourpré. 
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4.2.4.7.3 Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

 Le Bihoreau gris a été observé en mouvement migratoire lors d’un inventaire de 
printemps. 

L’espèce n’utilise pas la zone d’emprise du projet et ne fera ainsi l’objet d’aucun impact, si ce 
n’est éventuellement un dérangement en période de travaux. 

L’effet du projet est jugé temporaire et négligeable sur le Bihoreau gris. 

 

 La zone d’étude est située sur un axe de mouvement du Cormoran de Desmarest 
dont la présence reste rare localement. Le projet va occasionner potentiellement un 
dérangement d’individus en phase de travaux. 

Néanmoins, cet effet sera temporaire et faible, voire négligeable si l’espèce n’est pas 
présente lors des travaux. 

 

 L’Huîtrier pie n’utilise pas directement la zone d’emprise du projet et ne niche pas à 
proximité immédiate. Seuls deux individus en transit ont été observés. 

Aussi, le projet peut occasionner le dérangement d’individus mais cet effet sera temporaire 
et négligeable sur cette espèce. 

 La Mouette mélanocéphale a été observée régulièrement survolant la zone d’étude 
lors des inventaires ornithologiques. 

Le dérangement d’individus restera toutefois temporaire et négligeable au regard de 
l’utilisation effective de la zone d’emprise par l’espèce. 

 

 Les friches du dépôt où l’individu de Pipit rousseline a été contacté sont situées à 
proximité immédiate du projet. L’espèce n’a pas été observée ailleurs, laissant supposer 
qu’elle ne se reproduit pas au sein de la zone d’emprise du projet, sans doute de nature trop 
rudérale et sujette à des dérangements. 
 
Aussi, l’effet du projet sur le Pipit rousseline sera temporaire et faible. 
 

4.2.4.7.4 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

 Deux espèces sont jugées nicheuses dans la zone d’étude : la Cisticole des joncs et 
le Cochevis huppé. Ces deux espèces nichent probablement au sein de la zone d’étude, 
ainsi qu’au sein de la zone d’emprise éventuellement pour le Cochevis huppé. Cette espèce 
niche au mois d’avril ; une seconde ponte est possible jusqu’en juin-juillet. Les poussins 
quittent le nid un peu moins de quatre semaines après la ponte. La Cisticole peut cependant 
nicher à partir de fin mai dans les fourrés à proximité de l’emprise définie. Les petits quittent 
le nid, de fin juin à début juillet.  

Ainsi, ces deux espèces, en fonction de la période des travaux, pourront être dérangées en 
période sensible de nidification, voir subir une destruction d’individus (œufs, juvéniles non 
volants). Une perte d’habitat d’espèces est également attendue. Ce dernier impact sera 
temporaire car la végétation rase qui se développera par la suite sur l’emprise du projet 
pourra profiter à ces espèces. 
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Ces espèces sont bien représentées localement. Aussi, l’effet du projet sur ces deux 
espèces est jugé temporaire et faible. 

 

 D’autres espèces ne fréquentent la zone d’étude qu’en transit. Ces espèces 
n’utilisent pas directement la zone d’étude qui ne leur est pas profitable aussi bien en qualité 
de recherche alimentaire (zones rudérales) qu’en qualité de halte migratoire (dérangement). 
Aussi, le projet va seulement occasionner un dérangement d’individus à cause des 
perturbations engendrées en phase de travaux.  

Ce dérangement sera temporaire et d’intensité négligeable. 
 

 Des couples de Goéland leucophée nichent de façon régulière sur le dépôt, hors des 
zones traversées en phase de travaux. 

Les effets du projet sur le Goéland leucophée sont donc jugés temporaires et négligeables. 

4.2.4.8 Chiroptères et mammifères terrestres  

La nature des effets du projet est relativement similaire pour l’ensemble des espèces de 
chiroptères inventoriées. Les principaux impacts identifiés sont la perturbation d’habitat de 
chasse et de corridor de vol. Ils concernent essentiellement des espèces ubiquistes comme 
la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. En effet, la zone d’emprise est 
majoritairement composée de milieux qui ne sont que très peu favorables à la présence 
d’espèces proies. La présence des espèces de chiroptères dans la zone d’étude est 
probablement à mettre en lien avec les milieux humides présents autour. Les friches dans 
l’Ouest de la zone d’étude constituent les secteurs les plus intéressants en tant qu’habitat de 
chasse, et ils ne seront pas impactés. 

De façon globale, les chiroptères seront peu affectés par le projet, et les effets sur ce 
compartiment biologique sont jugés temporaires et négligeables. 

Concernant les mammifères terrestres, les friches dans l’Ouest de la zone d’étude sont 
également les seules zones intéressantes, et abritent une espèce à ELC modéré : la 
Crocidure des jardins. 

Globalement, les mammifères terrestres seront peu affectés par le projet, mais en prenant 
en compte une destruction possible d’individus pour une espèce, les effets sur ce 
compartiment biologique sont jugés temporaires et faibles à négligeables. 

4.2.4.8.1 Espèces potentielles à enjeu local de conservation très fort 

 

Pour le Minioptère de Schreibers potentiellement présent, l’effet du projet ne concerne que la 
perturbation des habitats de chasse et de transit. En cas d’interférence avec les travaux, les 
individus se reporteront sur les habitats de chasse limitrophes. L’absence de gîtes ou de 
sites favorables à sa reproduction dans la zone d’étude conduit à une absence d’effet sur la 
dynamique de la population.  

L’effet du projet sur le Minioptère de Schreibers est donc jugé temporaire et négligeable. 
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4.2.4.8.2 Espèces avérées ou potentielles à enjeu local de conservation modéré 

 La Pipistrelle pygmée a été avérée au sein de la zone d’étude. Ce n’est pas le 
cas de la Pipistrelle de Nathusius. Ces deux espèces possèdent la même écologie, 
mais la Pipistrelle de Nathusius est migratrice dans la zone d’étude. De ce fait, elle 
est moins impactée que la Pipistrelle pygmée, car elle est capable de réaliser de 
grands déplacements et exploiter d’autres habitats de chasse. Le projet va induire 
une perturbation des habitats de chasse et de transit, et occasionner des reports vers 
les habitats limitrophes. 

Au vu de ces éléments, l’effet du projet sur la Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de 
Nathusius est jugé temporaire et négligeable. 
 
 La Noctule de Leisler n’a pas été avérée au sein de la zone d’étude. Elle 

pourrait cependant exploiter les zones de concentrations d’insectes en chasse. Son 
transit peut quant à lui s’effectuer au-dessus de la zone d’étude en plein air sans que 
le projet ne l’affecte. 

L’effet du projet sur cette espèce de haut vol est jugé temporaire et négligeable. 

 La Crocidure des jardins a été avérée au sein de la zone d’étude. L’emprise 
du projet ne concerne pas les milieux utilisés par l’espèce et il y a peu de risques que 
les individus s’éloignent trop loin de leurs gîtes. Ainsi, le risque de destruction 
d’individus est faible. 

Par conséquent, l’effet du projet sur cette espèce est jugé temporaire et faible, 
uniquement lié à d’éventuelles perturbations en phase travaux.  
 

4.2.4.8.3 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

 L’effet sur la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, deux espèces 
ubiquistes, est similaire, il concerne la perturbation d’habitats de transit et de chasse.  

Les effets pressentis du projet sur ces espèces généralistes sont jugés temporaires 
et négligeables. 
 

 Le projet ne va pas impacter de zones de chasse ou de gîte de qualité pour le 
Renard roux.  

L’effet du projet sur cette espèce ubiquiste est jugé temporaire et négligeable. 
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Le Tableau suivant synthétise les niveaux d’effets et d’impacts qui en découlent, sur 
le milieu biologique terrestre (habitats, flore et faune) durant les travaux de 
construction, et fait office de résumé non technique de cette section. 
 

Tableau 40 : Synthèse des effets et impacts du projet sur la biologie terrestre (habitats et espèces)  
(les cases en brun correspondent aux espèces potentielles) 

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 Négligeable 
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Milieu biologique terrestre 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

à faible à moyen 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Modéré Dérangement d’individus Négligeable Négligeable 

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 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Faible 

Destruction d’individus Faible Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible 

Dérangement d’individus Faible Faible 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Faible 

Destruction d’individus Faible Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible 

Dérangement d’individus 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 
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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 
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4.2.5 Milieu biologique marin 

4.2.5.1 Biocénoses planctoniques 

4.2.5.1.1 Diminution de la transparence de l’eau 

Le plancton regroupe le phytoplancton (micro-algues) et le zooplancton (invertébrés marins 
et larves). Le phytoplancton effectue sa photosynthèse grâce à des pigments, dont la 
chlorophylle. L’augmentation de la turbidité vient altérer la transparence de l’eau, et diminue 
le rendement photosynthétique. La transparence de l’eau peut être essentiellement affectée : 

- dans le casier après construction de la digue d’enclôture, le bassin en eau étant 
confiné, le phytoplancton peut s’y développer momentanément entre la fin des 
travaux (mars 2018) et le début du remplissage (juin 2008) à une période 
généralement favorable8. 

Cet effet est sans conséquence écologique à moyen terme, puisque le bassin sera 
comblé très rapidement par les sédiments dragués,  
 

- par l’extraction dans la darse 2 du port de Sète et ce, sur toute la colonne d’eau. Elle 
sera néanmoins de relativement courte durée (3,5 mois), entre juin et septembre 
2018, hors de la période des blooms phytoplanctoniques. 

On peut donc considérer que l’impact est temporaire et faible à l’échelle de l’aire d’étude. 

4.2.5.1.2 Contamination par des substances polluantes 
 
Les éventuels produits rejetés accidentellement (fuite de carburant, huile hydraulique…) 
peuvent avoir des propriétés biocides. 
 

Compte tenu des faibles volumes et de la dilution naturelle dans la colonne d’eau, l’effet qui 
en résulte est temporaire et négligeable. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

 

Biocénoses planctoniques 

Faible  Augmentation de la turbidité,  Faible Faible 

Faible contamination par des substances 
polluantes 

Négligeable Négligeable 

 

                                            
 
8 Le phytoplancton se  développe à la période printanière et/ou automnale, à partir des sels nutritifs, souvent sous forme de  
bloom (developpement très rapide et dense). 
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4.2.5.2 Habitats et peuplements benthiques  

4.2.5.2.1 Perte d’habitats et perturbation des espèces 
 
Les habitats sous-marins de la darse 2 et du bassin fluvio-maritime de la ZIFMAR sont quasi 
exclusivement des fonds meubles, abritant des peuplements benthiques banals mais de 
bonne qualité. Seuls les enrochements de protection du rivage de la ZIFMAR et, plus au 
large, le long de la digue fluviomaritime peuvent s’apparenter à des fonds rocheux. La 
superposition du projet avec les biocénoses donne une indication des habitats concernés et 
de l’empreinte du projet. 
 

Tableau 41 : Habitats benthiques détruits par le projet 
Activité Habitat Superficie  

Dragage Fonds meubles 6,6 ha 

Dépôt hydraulique dans 
le casier délimité par la 
digue d’enclôture 

Fonds meubles 17,6 ha 

Enrochements ≈ 0,4 ha 

Pose de la canalisation 
Fonds meubles 0,08 ha 

Enrochements < 10 m² 
Pose des pieux et ducs 
d’Albe Fonds meubles 100 m² 

 
Le cumul s’élève à environ 24,7 ha de fonds meubles et à 0,4 ha d’enrochements (fonds 
rocheux rapportés), au milieu d’une zone portuaire et fluvio-maritime adjacente de 320 ha9, 
soit 8 % de la surface impactée.  
 
Les habitats concernés présentent un enjeu faible. 
 
La perte d’habitats benthiques est : 

- temporaire pour la zones draguée et la pose de la canalisation ; en effet, les fonds 
vont progressivement être recolonisés par le benthos des zones limitrophes non 
perturbées (ce processus prend classiquement plusieurs mois en zone 
méditerranéenne). 

- permanente, à l’emplacement du casier et de la digue d’enclôture10. La perte de 
substrats sableux dans des petits fonds côtiers sera irréversible. Les fonctionnalités 
associées à ce type de fond seront supprimées (accueil de juvéniles de poissons par 
exemple), sachant que l’état de conservation des fonds sableux dans la ZIFMAR est 
probablement sous influence du confinement du bassin fluvio-maritime et les apports 
du canal du Rhône à Sète.   

Concernant les substrats rocheux, la perte de fonctionnalités des enrochements inclus 
dans le casier de confinement (une partie de la digue est du port et des enrochements 

                                            
 
9 Surface estimée de toutes les parties en eau de la zone fluviomaritime (en allant un peu à l’est du port de pêche de 
Frontignan) et tous les bassins portuaires de Sète. 
 
10 On mentionnera pour mémoire les pieux et ducs-d’Albe qui soutiennent le poste de déchargement, dont l’emprise est très 
faible. 
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de protection de la RD 612) sera compensée par les nouveaux enrochements 
constitutifs de la digue d’encloture dans des proportions comparables.  

Il existe donc une perte nette de biodiversité concernant les fonds sableux qui font que 
l’impact est jugé Moyen. 

4.2.5.2.2 Augmentation de la turbidité 
 
La construction de la digue d’enclôture, l’opération de dragage et le remplissage du casier de 
confinement sont les principales activités qui peuvent générer de la turbidité. Cette 
augmentation de turbidité peut être préjudiciable aux espèces de la flore marine qui utilisent 
la lumière pour leur photosynthèse ou pour les invertébrés benthiques qui se nourrissent en 
filtrant l’eau de mer. 
 
Les précautions prises dans la ZIFMAR (écrans anti-turbidité) font que les éventuelles pertes 
de fines seront limitées au bassin fluvio-maritime sans risque avéré de sortie vers le plateau 
des Aresquiers et ses posidonies. En revanche, il est possible que la turbidité due au 
dragage sorte de la darse 2 par la passe de l’Est (ce n’est cependant pas ce qui a été 
constaté lors du dépôt des sables hydrauliques dans la zone du « toc »). De plus, dans le 
secteur du dragage, les panaches turbides sont de faible ampleur. 
 
Rappelons que les habitats marins à enjeu sensible à l’augmentation de la turbidité les plus 
proches du projet sont : 

- Les roches à algues photophiles, qui constituent un enjeu fort, à 2 km du projet ; 

- Les herbiers de posidonies, un enjeu très fort, situés à 2,5 km de la passe de l’Est. 
 
Les teneurs en particules fines des sédiments à draguer varient entre 3 et 96 %, avec une 
médiane voisine de 14 %. Cela signifie que lors de la remise en suspension, la très grande 
majorité des particules se redépose sur le fond très rapidement (moins de 10 minutes). Le 
panache turbide qui persiste est donc peu chargé en particules, se dissipant 
progressivement du fait de la sédimentation et de sa dispersion par les courants marins. 
 

Cet effet sur la flore marine, et particulièrement en raison de l’éloignement, est temporaire 
et négligeable. 
 
Quant aux espèces filtreuses (mollusques et cnidaires notamment) à proximité de la zone 
des travaux, l’effet temporaire est faible à moyen, ces espèces étant soumises à des 
teneurs en matières en suspension faibles à moyennes par rapport aux valeurs issues du 
réseau REPOM eau (§ 3.1.4.8.3). 
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4.2.5.2.3 Contamination par des substances polluantes 
 
Le rejet de contaminants dans le milieu marin peut avoir des effets de deux ordres : un effet 
direct sur les individus, et un effet indirect de bioaccumulation, de concentration dans la 
chaîne alimentaire. Dans le cas des peuplements d’invertébrés benthiques, c’est l’effet direct 
qui prédomine, car ils se situent au début de la chaîne alimentaire. Les analyses des 
sédiments ont montré une absence de contamination, qui se traduit notamment par un 
benthos en bon état de santé. 
 
Les effets des travaux sur la qualité de l’eau et des sédiments du fait de substances 
polluantes sont négligeables à faibles. Les substances susceptibles d’être rejetées 
(coulures de béton) n’ont pas de propriétés herbicides ou algicides. L’effet qui en résulte sur 
les peuplements benthiques est temporaire et faible. 

4.2.5.2.4 Bruit sous-marin 
 
Les invertébrés benthiques n’ont pas d’organe auditif, même si certains groupes sont 
sensibles aux changements de pression. L’effet est temporaire et négligeable. 
 
 
 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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 sous-marin 

Négligeable 
à moyen 

Négligeable 

Habitats et peuplements 
benthiques des fonds 

rocheux 
Fort 

Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, bruit sous-marin 
Négligeable Négligeable 

Flore fixée (posidonies) 
Très 
fort 

Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes 
Négligeable Négligeable 
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4.2.5.3 Poissons et ressources halieutiques 

4.2.5.3.1 Augmentation de la turbidité 
 
L’augmentation de la turbidité, dont on a vu précédemment qu’elle était faible, voire 
négligeable en dehors du bassin portuaire de la darse 2, peut avoir un léger effet 
d’éloignement : les poissons quittent la zone du panache pour se reporter sur les zones 
limitrophes, mais également un effet attractif, les poissons venant s’alimenter au détriment 
des  invertébrés benthiques délogés du sédiment (individus entiers ou mutilés par l’engin de 
dragage). 
 
Comme par ailleurs les effets de la turbidité des travaux sur la flore et les invertébrés, qui 
constituent les proies des poissons, sont négligeables à moyens, cet effet temporaire est 
jugé faible.  

4.2.5.3.2 Contamination par des substances polluantes 
 
Le rejet de contaminants dans le milieu marin peut avoir des effets de deux ordres : un effet 
direct sur les individus, et un effet de bioaccumulation, de concentration dans la chaine 
alimentaire. Cette bioconcentration a pour résultat des concentrations dans la chair de 
poissons qui sont très nettement supérieures à celles dans l’eau de mer. Le Tableau suivant 
donne des indications sur le facteur de bioconcentration (FBC), tirées de publications 
scientifiques de l’INERIS et du GRNC. 
 
Tableau 42 : Facteurs de bioconcentration (FBC) des principaux contaminants des sédiments marins 

dans la chair de poissons (Sources : INERIS et GRNC) 
Contaminant FBC Contaminant FBC 

Aluminium - Benzo (a) anthracène - 

Arsenic 480 Benzo (3,4) (a) pyrène 6 930 

Cadmium 20 000 Benzo (3,4) (b) fluoranthène 317 680 

Chrome 800 Benzo (1,12) (ghi) pérylène 640 000 

Cuivre 180 Benzo (11,12) (k) fluoranthène 350 000 

Fer 20 000 Chrysène - 

Mercure 3 380 Dibenzo (ah) anthracène 100 

Nickel 2 000 Fluoranthène 1 134 

Plomb 1 000 Fluorène 6 690 

Zinc 80 000 Indéno (1, 2,3-cd) pyrène 450 000 

Acénaphtène 1 270 Naphtalène 427 

Acénaphtylène - Phénanthrène - 

Anthracène 9 000 Pyrène - 
 
La bioconcentration est donc variable d’un contaminant à l’autre, allant d’un facteur 100 à 
plus de 600 000. Les valeurs les plus fortes correspondent à des hydrocarbures qui passent 
difficilement du sédiment à l’eau de mer (Kd sédiment/eau entre 39 000 et 630 000). La 
littérature scientifique fournit également des teneurs de certains de ces contaminants qui 
sont sans effets sur la santé des poissons (CSEP ou concentration sans effet prévisible). 
 
Un scénario de contamination des chairs de poissons est évalué ci-après du fait des travaux. 
Dans un premier temps, les travaux occasionnent la remise en suspension de particules. La 
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teneur en matières en suspension est estimée entre 20 et 500 mg/L, et plutôt de l’ordre de 
100 mg/L pour un dragage hydraulique, à proximité de l’engin (extraction des sédiments 
dans la darse 2). On retiendra 500 mg/l, valeur très conservative. Une partie des 
contaminants adsorbés sur les sédiments passent dans l’eau de mer (en fonction de leur 
Kd), et sont incorporés dans la chaîne alimentaire sous-marine où ils subissent un effet de 
bioconcentration11. 
 
La démarche consiste alors à comparer la concentration dans la chair de poisson (CPE) et la 
concentration sans effet sur la santé des poissons (CSEP), afin d’évaluer le risque pour le 
poisson (cf. tableau de la page suivante). Ce risque est fort lorsque la concentration dans la 
chair des poissons dépasse la CPSE. A contrario, le risque est faible quand la CPE est 
inférieure à la CPSE.  
 
La comparaison peut se faire soit par soustraction (CPE-CPSE), soit en faisant le rapport 
CPE/CPSE. C’est cette seconde option qui est habituellement retenue. Si la CPE est 
supérieure à la CPSE, situation défavorable pour les poissons, alors le rapport CPE/CPSE 
est supérieur à 1. Si ce rapport est inférieur à 1, cela traduit le fait que la concentration dans 
la chair des poissons est inférieure à la CPSE, et donc qu’on se situe dans une configuration 
à risque faible pour ceux-ci. 
 
Le calcul est mené pour les contaminants pour lesquels toutes les données scientifiques 
sont disponibles. 
 
Le rapport CPE/CSEP (dernière colonne du tableau) est systématiquement inférieur à 1, 
montrant le faible niveau de cet effet temporaire sur les poissons. 
 

                                            
 
11 Lorsque la concentration dans le sédiment est inférieure au seuil analytique, la valeur retenue correspond arbitrairement à la 
moitié du seuil analytique. 
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Tableau 43 : Évaluation du risque de bioconcentration dans la chaîne alimentaire 

Contamin
ant 

Teneur 
moyenne dans 
les sédiments 
du toc (mg/kg) 

Quantité 
adsorbée aux 
sédiments du 

panache (mg/l) 

Kd 
sédime
nt/eau 

Teneur dans 
l’eau de mer 
du panache 

(mg/l) 

FBC 
(l/kg) 

Teneur 
dans la 
chair de 

poissons 
(CPE) 

(µg/kg) 

Teneur sans 
effet sur la 
santé des 
poissons 
(CSEP) 
(µk/kg) 

Rapport 
CPE/CSE

P 

Cadmium 0,09 0,000043 1 000 4,30E-08 20 000 0,860 160 0,0054 

Cuivre 2,89 0,001447 16 945 8,54E-08 180 0,015 5 700 2,70E-06 

Mercure 0,05 0,000025 56 100 4,46E-10 3 380 0,002 700 2,15E-06 

Nickel 13,16 0,006580 50 000 1,32E-07 2 000 0,263 10 000 2,63E-05 

Plomb 3,55 0,001777 100 000 1,78E-08 1 000 0,018 1 000 1,78E-05 

Zinc 29,57 0,014785 1 000 1,48E-05 80 000 1182,800 1 670 0,7083 

 
Commentaires : 
Dans le tableau ci-dessus, la quantité adsorbée aux sédiments du panache est obtenue en considérant une teneur en matières en suspension de 500 mg/l. Elle est obtenue en 
divisant la teneur moyenne dans les sédiments (en mg/kg) par 2 000, le facteur pour passer de 1 kg à 500 mg. 
 
Le Kd sédiment/eau, le FBC et la CSEP sont des données issues de la littérature scientifique (INERIS, GRNC). 
 
La teneur dans la chair de poisson (CPE) est obtenue en multipliant la concentration dans le panache par le FBC.  
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4.2.5.4 Bruit sous-marin 
 
Il n’existe pas d’endroit sans bruit dans la mer. Le bruit est cependant de nature bien 
différente selon les endroits, les saisons, les conditions climatiques, le jour, la nuit, etc. Le 
bruit sous-marin est perçu par les poissons. Les sources de bruit des travaux influant avec le 
niveau sonore sous-marin sont le bruit des moteurs des moyens nautiques, notamment de la 
drague et le creusement de la tranchée de pose de la canalisation à la pelle mécanique sur 1 
360 m de longueur. 
 
Les navires utilisés seront a minima une drague hydraulique, une barge, un ponton et de 
petits navires de service faisant le lien entre la terre et le chantier en darse. La barge se 
déplace grâce à un remorqueur. Le Tableau suivant indique les niveaux sonores dus aux 
moyens nautiques prévus pour les travaux, ainsi que ceux des types de navires qui 
accostent dans le port de Sète. 
 

Tableau 44 : Niveaux sonores de navires (Source : WDCS, 2004) 

Type de navire Fréquence 
(kHz) 

Intensité à 1 m de la 
source (dB re 1 µPa12) 

Navire de transport 0,63 159 

Remorqueur tirant une barge 1 170 

Chalutier 0,1 158 

Navire de commerce 0,041 172 

Pétrolier 0,43 169 

Drague 0,03 à 20 168 à 186 

 
Le navire de transport faisant le lien entre la terre et le chantier a des intensités acoustiques 
sous-marines similaires à celles d’un chalutier, tandis que celles du remorqueur sont 
comparables à celles des navires de commerce. Seule la drague peut atteindre des 
intensités à la source plus élevées que les navires fréquentant habituellement le port de 
Sète, ceci pendant une période qui ne dépassera pas trois mois. 
 
La mise en place des pieux de fondation du poste de déchargement par battage est l’activité 
la plus bruyante de la période de construction. Les données bibliographiques13 mentionnent 
des intensités acoustiques de l’ordre de 210 dB re 1 µPa à 1 m de la source. Le battage des 
pieux doit durer 2,5 mois. 
 
L’intensité acoustique sous-marine diminue avec l’éloignement. Pour les faibles hauteurs 
d’eau, l’atténuation est calculée d’après l’équation physique suivante :  
 

TLcy = 20 log R1 + 10 log (R / R0) 
 
Avec TLcy : perte de transmission (transmission loss), R1 : hauteur d’eau, R : distance à la 
source, R0 : distance de référence (1 m). 
 

                                            
 
12 Le dB re 1 µPa est l’unité de pression acoustique sous l’eau, signifie décibel pour la pression de référence de 1 µPa 
(micropascal, le Pascal étant l’unité de mesure de la pression). 
 
13 Dont Nedwell & Edwards, 2004, Erbe, 2009, Dahl et al., 2015 
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Le Tableau suivant donne un exemple de l’atténuation avec la distance pour la drague pour 
une hauteur d’eau de 15 m. 
 

Tableau 45 : Atténuation des intensités acoustiques de la drague avec la distance 

Distance (m) Valeur de l’atténuation  
(dB re 1 µPa) 

Intensité résiduelle  
(dB re 1 µPa) 

1 0 183 

5 31 152 

10 33 150 

50 41 142 

500 51 132 

1 000 54 129 

 
Tableau 46 : Atténuation des intensités acoustiques du battage des pieux avec la distance 

Distance (m) Valeur de l’atténuation  
(dB re 1 µPa) 

Intensité résiduelle  
(dB re 1 µPa) 

1  0 210 

5  31 179 

50  41 169 

500  51 159 

1 000 54 156 

 
Ces modélisations simplifiées ne tiennent pas compte des éventuels effets des digues et 
quais qui peuvent tout à la fois empêcher la propagation des bruits sous-marins vers le large 
et/ou atténuer le phénomène d’atténuation. 
 
Les données scientifiques montrent des différences dans les seuils de réaction entre 
espèces. Lorsque le niveau de bruit augmente, le comportement des poissons se modifie, 
avec des comportements de fuite. Lorsque les intensités acoustiques sont élevées, les 
conséquences physiques sur les poissons peuvent être irréversibles, voire conduire à la 
mort. 
 
Des signaux sismiques proches de 160 dB provoquent un comportement de sursaut / fuite 
pour des poissons adultes (Skalski et al, 1992). Le tableau précédent montre qu’à 5 m de la 
drague, les intensités acoustiques sont déjà inférieures à cette valeur ; en revanche, les 
effets sont perçus sur 500 m en cas de battage de pieux (c’est-à-dire une partie de la Darse 
2). 
 
En prenant en compte ce seuil (en gardant en mémoire qu’il existe des différences entre 
espèces), mais aussi que les intensités acoustiques des navires liés aux travaux maritimes 
sont semblables à ceux qui fréquentent déjà la zone d’étude, cet effet est temporaire et 
faible à moyen. 
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Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet Niveau de 
l’effet 

Niveau de 
l’impact 

Poissons et ressources 
halieutiques 

Modéré Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, bruit sous-marin 

Faible à 
moyen 

Faible à 
moyen 

4.2.5.5 Tortues marines 

4.2.5.5.1 Augmentation de la turbidité 
L’augmentation de la turbidité peut entraîner le départ des poissons vers des eaux plus 
claires. Ces poissons ne constituent qu’une partie des proies consommées par les tortues 
marines, le reste étant constitué d’invertébrés marins peu sensibles à la turbidité. 
 
L’effet temporaire est jugé négligeable.  

4.2.5.5.2 Contamination par des substances polluantes 
Le rejet de contaminants dans le milieu marin peut avoir des effets de deux ordres : un effet 
direct sur les individus, et un effet de bioaccumulation, de concentration dans la chaîne 
alimentaire. 
 
Comme pour les poissons, la bioconcentration conduit à un effet temporaire et faible.  

4.2.5.5.3 Bruit sous-marin 
Les tortues marines montrent une sensibilité au bruit sous-marin. Quelques publications 
scientifiques, dont O’Hara (1990) permettent d’approcher les seuils de comportement de 
fuite à 166 dB re 1 µPa.  Les calculs pour les poissons montrent qu’à 5 m de la drague, les 
intensités acoustiques sont déjà inférieures à cette valeur. Pour le battage des pieux, la 
modélisation indique des effets de gêne jusqu’à 100 m du pieu battu. L’effet est temporaire 
et faible. 
 

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 sous-marin 

Négligeable 
à faible 

Négligeable 
à faible 

 

4.2.5.6 Avifaune marine 

4.2.5.6.1 Dérangement 

 

L’Océanite tempête, le Puffin cendré et le Puffin yelkouan ont été observés lors des 
investigations ornithologiques en mer. Ces espèces pélagiques n’utilisent pas directement la 
zone d’étude, si ce n’est lors de leurs mouvements migratoires et erratiques. Le projet va 
occasionner éventuellement un dérangement d’individus en phase de travaux, dérangement 
qui ne sera pas de nature à causer de perturbations significatives sur ces trois espèces. 
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Aussi, l’effet du projet est jugé temporaire et négligeable sur ces espèces. Les autres 
espèces contactées sur le domaine marin ont été renseignés dans le paragraphe sur 
l’avifaune en milieu terrestre. 

4.2.5.6.2 Augmentation de la turbidité 
 
L’augmentation de la turbidité peut avoir un effet indirect sur les oiseaux marins, en 
occasionnant l’évitement local des panaches turbides par les poissons, qui 
constituent leur nourriture. Ces oiseaux utilisant la bande côtière et l’ensemble des 
bassins portuaires prospectent de grandes étendues pour pêcher. 
 

L’effet temporaire et local est jugé négligeable. 

4.2.5.6.3 Contamination par des substances polluantes 
 
Le phénomène de bioaccumulation détaillé pour les poissons peut affecter de la même 
manière les oiseaux marins. Le calcul est identique pour l’avifaune : même qualité des 
sédiments, mêmes coefficients de partage eau/sédiment, mêmes facteurs de 
bioaccumulation. On aboutit donc à des concentrations dans la chair des oiseaux très 
inférieures aux concentrations réputées sans effet sur la santé des prédateurs que sont les 
oiseaux marins. 
 

En considérant en outre l’étendue de leur aire de nourrissage (bande côtière, étangs 
littoraux), l’effet de contamination par des substances polluantes est temporaire et faible.  

4.2.5.6.4 Attraction lumineuse 
 
Un certain nombre d’activités maritime seront effectuées en continu pendant les 11 mois du 
chantier maritime et donc de jour et de nuit (principe des trois-huit). Pour des raisons de 
sécurité, le pont de la drague sera éclairé en permanence. Toutefois le faisceau lumineux 
sera dirigé vers le pont du bateau sans diffusion latérale. Notons que l’intensité lumineuse 
des feux de navigation de la drague est des navires de service est faible et sans incidence 
sur l’environnement. L’éclairage pont peut avoir un effet d’attraction très local à la fois sur les 
oiseaux et sur les poissons dont ils se nourrissent. 
 

Néanmoins, seule la zone du dragage sera éclairée en permanence ce qui rend cet effet 
temporaire et de faible intensité. 

4.2.5.6.5 Bruit aérien 
 
Les bruits aériens peuvent avoir un effet d’effarouchement sur les oiseaux. Van Renterghem 
et al, 2014 indiquent que le battage de pieux de gros diamètre peut induire des intensités à 
la source de l’ordre de 130 dB. En revanche, il existe peu de données sur la sensibilité des 
oiseaux aux bruits. Cette sensibilité peut être approchée par les dispositifs répulsifs sonores 
anti oiseaux commercialisés. L’intensité sonore maximale relevée est 114 dB à 1 m. Si cette 
intensité est comparée à celle générée par le battage (130 dB à 1 m), cela indique que les 
effets répulsifs du battage peuvent se faire sentir sur quelques centaines de mètres. 
 

L’effet d’effarouchement sur les oiseaux est donc circonscrit à la darse 2. Il est temporaire 
et jugé faible. 
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Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Avifaune marine Faible 
à  

très 
fort 

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

bruit aérien 

Faible Faible à 
moyen 

 

4.2.5.7 Chiroptères en milieu marin 

4.2.5.7.1 Attraction lumineuse  
 
L’éclairage à bord des navires est une source d’attraction pour les insectes dont se 
nourrissent les chiroptères. Les suivis menés sur les fermes éoliennes en mer ont montré 
que cette attraction peut s’exercer à plusieurs kilomètres des côtes. 
 

Néanmoins, le faible nombre de navires lié aux travaux conduit à un effet temporaire et 
négligeable. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Chiroptères en milieu 
marin 

Faible à 
très fort 

Attraction lumineuse Négligeable Négligeable 

 

4.2.5.8 Mammifères marins 

4.2.5.8.1 Augmentation de la turbidité 
 

L’augmentation de la turbidité peut avoir un effet indirect sur les mammifères marins. 
Compte tenu du fait que la turbidité n’aura qu’une influence très locales, limitée à la darse 2, 
et que l’aire d’évolution des mammifères marins est au large, l’effet de la turbidité due aux 
travaux est temporaire et négligeable sur les mammifères marins. 

4.2.5.8.2 Contamination par des substances polluantes 
 
L’évaluation est identique à celle menée pour les poissons, concluant à un risque faible au 
travers de la bioconcentration. Par ailleurs, les mammifères marins parcourent de très 
grandes surfaces pour se nourrir, bien plus grandes que l’aire d’influence des panaches 
turbides, estimées à quelques dizaines à centaines de mètres. 
 

L’effet de contamination par des substances polluantes sur ces espèces est temporaire et 
faible.  
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4.2.5.8.3 Bruit sous-marin 
 
Les données scientifiques sur le grand dauphin montrent qu’une gêne se fait sentir en 
présence d’intensités de l’ordre de 150 dB (Taylor et al, 1997), se traduisant par un 
comportement d’évitement. Des dommages irréversibles sur l’appareil auditif sont notés 
lorsque les intensités atteignent 180 à 220 dB (Verboom). 
 
Les modélisations des intensités acoustiques dues à la drague (Tableau 45) montrent qu’à 
10 m de celle-ci, on se situe à 150 dB, ce qui correspond au seuil de gêne. Les impacts 
irréversibles (180 dB) se font ressentir à moins de 2 m des moteurs de la drague.  
 
En revanche, le battage de pieux (Tableau 46) entraînerait des dommages irréversibles dans 
un rayon inférieur à 5 m par rapport au pieu, et une gêne sur une distance de 2 500 m 
environ, c’est-à-dire au-delà de l’enceinte portuaire, en direction du plateau des Aresquiers 
et de la Corniche de Sète. Au niveau des deux passes d’entrée du port, l’intensité acoustique 
sous-marine due au battage est comprise entre 150 et 160 dB re 1 µPa, c’est-à-dire 
comparable à celle des propulseurs de navire de transport (Tableau 44).  
Du fait des multiples sources de bruit sous-marin du port de Sète, la présence de dauphins y 
est très rare, voire exceptionnelle. Les dauphins sont rencontrés, de manière épisodique, 
plus au large des côtes, c’est-à-dire à plusieurs kilomètres du port de Sète et de la zone des 
travaux. 
 

À ces distances, les dauphins se trouvent en limite ou même au-delà de la zone de gêne due 
au battage des pieux (2,5 km). Pour cette raison, l’effet est jugé temporaire et faible. 

4.2.5.8.4 Collision 
 
À l’approche de bateaux, la plupart des mammifères marins ont tendance à fuir. Toutefois, le 
risque de collision avec les navires utilisés pour la phase de construction (hélice, coque) 
n’est pas à exclure. Ces chocs peuvent causer des blessures, voire le décès des individus. 
Beaucoup de facteurs entrent en jeu : la vitesse du bateau, le type de bateau, le bruit dans 
l’eau, les conditions climatiques et les caractéristiques de l’animal. Le taux de mortalité 
augmente sensiblement avec la taille des navires (van Waerebeek & Leaper, 2008). Au 
même titre que la taille des navires, la littérature pointe la vitesse comme un facteur 
aggravant des risques de collision. Jensen & Silber (2003) expliquent que même si l’éventail 
des vitesses recensées lors des collisions est compris entre 2 et 51 nœuds, la moyenne est 
de 18,1 nœuds et une majorité de navires naviguait à 13-15 nœuds. Pace & Silber (2006) 
estiment ainsi qu’à 10,5 nœuds, un grand cétacé percuté a 50 % de chance d’être tué ou 
gravement blessé. Cette valeur passe à 90 % à 17 nœuds.  
 
Dans le cadre des travaux, les navires circulent à 3 nœuds la drague est par définition 
stationnaire et évolue à très faible vitessse. 
 

En tenant compte du faible nombre de supports nautiques propulsés (entre 1 et 5 selon la 
période) et de la présence exceptionnelle des dauphins dans le port de Sète, le risque de 
collision des mammifères marins avec les navires utilisés lors du chantier est considéré 
comme temporaire et négligeable.  
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Milieu biologique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Mammifères marins Très fort Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, bruit sous-marin, collision 

Négligeable 
à faible  

Négligeable 
à faible 

4.2.5.9 Continuités écologiques et équilibres biologiques  

4.2.5.9.1 Milieu terrestre 
 
Le projet concerne un secteur géographique déjà fortement anthropisé par les installations 
industrialo-portuaires, l’urbanisation littorale, et les infrastructures routières et ferroviaires. En 
outre, il ne concerne que l’installation d’une canalisation enterrée, en partie dans le dépôt 
pétrolier existant, le long de chemins ou de voies de circulation et dans les terre-pleins du 
port de Sète. Il n’interfère avec aucun réseau hydrographique permanent ou alignement 
d’arbres. 
 

Du fait de l’effacement de la canalisation (enterrée), le projet n’aura pas d’atteinte particulière 
sur les continuités écologiques et équilibres biologiques de la zone du projet. L’effet est 
temporaire et négligeable. 
 

4.2.5.9.2 Milieu marin 
 
Les continuités et corridors écologiques sont constitués : 

- Pour le milieu marin, des espaces parallèles au trait de côte, sur une largeur de 2 à 
4 km. Il s’agit à la fois des petits fonds sableux, et des plateaux rocheux que l’on 
retrouve du Cap d’Agde jusqu’à la Grande Motte. 

- du système de canaux et d’ouvertures à la mer sui relient la mer aux étangs, 
notamment à l’étang de Thau (graus) ainsi que du canal du Rhône à Sète qui assure 
partiellement le renouvellement des eaux lagunaires et les échanges d’espèces,  

- et de l’ensemble des étangs lagunaires qui bordent le littoral. 
 
Les travaux de dragage peuvent interférer temporairement avec les continuités écologiques 
marines portuaires, du fait de la turbidité associée, pendant trois mois (juin à septembre 
2018 d’après le calendrier actuel). Le battage des pieux, de par l’effarouchement des 
espèces mobiles, peut également perturber les déplacements des poissons sur une distance 
de l’ordre de 500 m, ce qui englobe à la fois la passe de l’Est et le chenal de navigation 
(deux des continuités marines de la zone portuaire). 
 

Il faut noter cependant que le battage ne sera pas réalisé en continu pendant trois mois : il 
alternera avec la mise en place plus longue des pieux à l’aide d’une grue, peu bruyante pour 
le milieu marin. Cet effet temporaire est jugé faible. 
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La notion d’équilibre biologique peut être considérée à plusieurs niveaux : celui de la 
population d’une même espèce, et celui de l’écosystème. 

- La disparition du benthos sur un peu plus de 24 ha a peu d’effets sur les équilibres 
biologiques de la zone portuaire et marine adjacente (2 000 ha, soit moins de 1,3 % 
impactés). Les espèces les moins mobiles vont être détruites localement (emprise du 
dragage et du casier de confinement dans la ZIFMAR), tandis que les plus mobiles 
pourront en partie quitter les zones impactées. Il faut cependant compter la perte 
irréversible de petits fonds côtiers sablo-vaseux sur l’emprise du casier de 
confinement, à l’intérieur du bassin fluvio-maritime.  

 

- Dans le secteur du dragage, les panaches turbides de faible ampleur n’auront pas 
d’effet sur le milieu à l’extérieur du port. L’état de santé des herbiers de posidonies du 
plateau des Aresquiers ne sera donc pas affecté pendant les travaux. 

 

- L’évaluation des effets du relargage des contaminants des sédiments a conclu à une 
absence d’effet sur la qualité de l’eau et sur les prédateurs en bout de chaîne 
alimentaire. ll n’y aura donc pas d’effet sur les équilibres biologiques.  

 

L’effet sur les équilibres biologiques est temporaire et négligeable : les effets sur la qualité 
de l’eau et indirectement sur la chaîne alimentaire marine (bioaccumulation) sont 
négligeables, l’effet sur le benthos d’une petite partie de l’aire marine considérée est 
négligeable. 
 

Milieu biologique 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Continuités écologiques Fort Perturbation des continuités écologiques Négligeable 
à faible 

Négligeable 
à faible 

Équilibres biologiques Fort Perturbation des équilibres biologiques Négligeable Négligeable 
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4.2.6 Paysages et patrimoine 

4.2.6.1 Paysage 
 

 
 
Pour rappel, les travaux sont positionnés à l’intérieur de la zone industrialo-portuaire de Sète 
et de Frontignan et, pour les travaux de pose de la canalisation terrestre entre la RD 612 et 
la voie SNCF. Il s’agit d’espaces fortement anthropisés de très faible qualité paysagère, 
marqués par des usines et infrastructures industrielles, des friches en mutation, des 
stockages de matériaux, un rivage artificialisé protégé par des enrochements et des 
endiguements linéaires pour la partie maritime.  
 
Les travaux seront visibles depuis la RD 612 notamment dans le sens Frontignan-Sète où 
l’automobiliste pourra apercevoir ponctuellement sur sa droite les travaux de pose de la 
canalisation puisque la canalisation est enfouie à l’avancement) et sur sa gauche, en 
fonction de la visibilité (hauteur du merlon, côté mer), les travaux de construction de la digue 
d’enclôture, puis le casier destiné à être remblayé. 
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Sur la photo, le tracé approximatif du périmètre de la digue d’enclôture est indiqué en rouge 
et en damier orange/blanc pour le casier. Le tracé de la canalisation entre la route et la voie 
ferrée, en orange. 
 
Compte tenu de la hauteur de la prise de vue Google, la vue de l’automobiliste vers la mer 
sera partiellement masquée par le remblai côté mer. 
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Point haut d’où les travaux, puis la digue d’enclôture et le casier seront bien perçus : le 
giratoire d’entrée à l’est de Sète sur la RD 612. 
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Depuis la route d’accès à l’usine SAIPOL, à l’intérieur du port de commerce, les ouvrages et 
travaux seront ponctuellement visibles. 
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A plus grande distance (3 km et plus), depuis le Mont Saint-Clair, les ouvrages seront peu 
perceptibles du fait de l’écrasement des perspectives. Pour l’œil averti, le plan d’eau 
ZIFMAR apparaitra moins étendu du fait de la partie remblayée.  
 

 
 
 
 

 
 
 
L’effet sur les paysages est permanent et faible. 
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4.2.6.2 Patrimoine culturel et archéologique 
 
Les monuments historiques recensés ne présentent pas de covisibilité avec la zone terrestre 
des travaux, du fait de bâtiments ou de route en remblais qui créent des écrans. La drague 
sera visible  depuis les quelques monuments historiques du Mont Saint-Clair, du fait de leur 
situation en hauteur, vision atténuée par la distance (environ 3 km). 14   
 
Le parcours de la canalisation ne comporte pas d’éléments du patrimoine archéologique 
terrestre et sous-marin. Il en est de même pour la zone de dépôt temporaire en zone 
ZIFMAR. Enfin, dans la darse 2, les débris métalliques qui avaient été identifiés lors des 
dragages pour le quai H sont en dehors de la zone à draguer pour ce projet. 
 
L’effet sur le patrimoine culturel est temporaire et négligeable. 

4.2.6.3 ZPPAUP et AMVAP 
 
Le projet ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une ZPPAUP ou d’une AMVAP. L’effet 
temporaire est négligeable. 

4.2.6.4 Sites inscrits et sites classés 
 
Les travaux terrestres et maritimes ne s’inscrivent pas dans le périmètre de sites inscrits ou 
classés. L’effet temporaire est négligeable. 
 

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 

 

                                            
 
14 Se référer à la taille du navire visible sur à droite de la photo en haut de page. 
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4.2.7 Activités humaines et socio-économiques 

4.2.7.1 Emplois 
 
L’effet sur l’emploi sera uniquement lié au chantier de la construction de la digue d’enclôture, 
par la région Occitanie, de la pose de la canalisation et de la construction de la plateforme 
(10 à 30 personnes sur le chantier GDH et plusieurs dizaines personnes sur le chantier 
maritime et sur les navires). 
 
Les emplois mobilisés durant les travaux auront un effet temporaire et positif sur l’emploi 
de la zone (emplois directs sur le chantier et effets induits mais limités sur le commerce 
local). 

4.2.7.2 Impacts sur les activités portuaires 

4.2.7.2.1 Activités du port de commerce de Sète 
 
L’aire d’évolution des navires utilisés pendant la construction du poste de déchargement et la 
pose de la canalisation se situe en dehors de la passe d’entrée Est du port de Sète. 
 
Le chantier maritime balisé et sécurisé aura un effet temporaire est négligeable. 
 

4.2.7.2.2 Le canal du Rhône à Sète 
 
En ce qui concerne le canal du Rhône à Sète, emprunté par un convoi de chalands par 
semaine en moyenne, l’interférence peut venir des déplacements de la drague et de la pose 
et de l’ensouillage de la canalisation. 
 
Sur la base d’un faible trafic et d’une gêne intermittente, on aboutit à un effet temporaire et 
faible. 

4.2.7.3 Impacts sur les autres activités et usages 

4.2.7.3.1 Activités conchylicoles et aquacoles du port de pêche de Frontignan 
 
Plusieurs entreprises de conchyliculture et une entreprise d’aquaculture du port de 
Frontignan (Les Poissons du Soleil) utilisent de l’eau de mer pompée au niveau d’une prise 
d’eau autorisée et localisée sur la face nord de la digue est du chenal fluvio-maritime. Il 
existe également une autre prise d’eau autorisée à l’usage de l’entreprise Tabouriech sise 
dans le port de Frontignan. 
 
L’eau pompée est l’objet d’un traitement chez chaque professionnel pour en garantir la 
qualité. Il s’agit en général d’un filtre à sable, qui permet de retenir les particules dont le 
diamètre est supérieur à 50 µm. 
 
Cette eau de mer est essentiellement destinée à la stabulation des coquillages (moules, 
huitres) élevés en mer ou dans l’étang de Thau, au cours de laquelle ils font l’objet d’une 
purification (élimination des germes bactériens) par utilisation de rayonnement ultra-violet, 
pendant une durée de une à deux semaines, avant leur mise en vente sur le marché. 
 
L’entreprise Les Poissons du Soleil  utilise l’eau pompée dans une ferme de pré-
grossissement d'alevins de poissons marins (bars, daurades et maigres) installée sur une 
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parcelle de 9 000 m² du port de pêche de Sète-Frontignan. Entièrement automatisée, l'unité 
permet le pré-grossissement d'alevins jusqu'à un stade de 2 à10 g. 
 
Teneurs en matières en suspension des eaux pompées 
 
Pour rappel, la prise d’eau sera équipée d’un dispositif de protection anti- turbidité (géotextile 
permettant de retenir les particules fines). Un dispositif de mesure en continu de la turbidité 
sera installé au niveau de la prise (à l’intérieur de l’enceinte). Un seuil d’alerte des 
exploitants conchylicoles est fixé à 150 % du bruit de fond au milieu de la darse ZIFMAR, les 
valeurs naturelles de la turbidité dans le bassin de la ZIFMAR étant de l’ordre de 15 NTU. 
Qui plus est, en cas de dépassement et avant détection de la cause (arrêt momentané du 
chantier), les filtres installés par les professionnels vont retenir les matières en suspension. 
 
L’effet sur la transparence de l’eau des bassins des professionnels de la mer est temporaire 
et faible, au regard des dispositions prises. 
 
Contamination chimique et bactériologiques des produits de la mer 
 Se reporter au chapitre 5. partie E. Volet sanitaire 

4.2.7.3.2 Activités de pêche professionnelle 
 
Il n’y a aucune activité de pêche professionnelle dans l’avant-port de Sète ou dans la 
ZIFMAR. Pour rappel, les activités de pêche professionnelle sont situées à l’intérieur des 3 
milles et sont opérées par les petits métiers, qui recourent essentiellement à des arts 
dormants (filets, nasses, pots à poulpe). Le fonctionnement de la drague qui provoquera 
l’évitement des poissons à proximité immédiate des moteurs (sources de bruits), n’interagira 
pas directement avec ces pratiques de pêche professionnelle. 
 
La présence d’un seul navire, les niveaux de bruits sous-marins comparables à ceux des 
navires et bateaux fréquentant la zone et de la courte durée de cette immersion, l’effet 
temporaire est jugé faible. 

4.2.7.3.3 Activités conchylicoles en mer 
 
Les activités conchylicoles se déploient en mer à plus de 11 km au Nord-Est de la zone des 
travaux. 
 
Compte tenu de la distance, l’effet temporaire est négligeable sur la croissance des 
moules. 

4.2.7.3.4 Activités balnéaires 
 
La plage de Frontignan est la plus proche de la zone des travaux de construction de la digue 
d’enclôture et de dragage. Les premiers, sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie, 
se dérouleront de février à avril, soit en dehors de la saison estivale et n’engendreront pas 
de risque pour la population balnéaire. En revanche les seconds, qui se dérouleront entre 
juin et septembre (travaux GDH) en plein pendant la saison balnéaire. 
La qualité des eaux de baignade pourrait être affectée à ce moment-là par une dégradation 
de la qualité de l’eau soit physique (turbidité), soit bactériologique. Les précautions prises 
(position de la surverse hydraulique du casier la plus éloignée possible, écrans anti-turbidité 
et mesures de contrôle sur le chantier) permettront d’éviter ces risques.  
 
L’effet temporaire est jugé faible. 
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4.2.7.3.5 Agriculture 
 
Aucun terrain à vocation agricole ne se situe à proximité de la zone de travaux, ni n’est en 
lien avec le canal du Rhône à Sète dans un périmètre proche des travaux. Les nappes 
phréatiques concernées ne sont pas utilisées à des fins agricoles. 
 
L’effet temporaire est négligeable.  

4.2.7.3.6 Commerce 
 
La zone de travaux est éloignée de toute zone d’activité ou de commerce. 
 
L’effet temporaire est négligeable.  

4.2.7.4 Impacts sur les infrastructures et les réseaux  

4.2.7.4.1 Infrastructures de transport et déplacements 
 
Le projet de construction de la digue d’enclôture ne recoupe pas de voie routière ayant un 
statut autoroutier, national ou départemental. 
 
Au vu de la durée totale de l’opération, évaluée à 12 semaines, l’effet est temporaire et 
faible. 
 
Les pistes d’atterrissage les plus proches (Agde et Fréjorgues) se situent à plus de 20 km. 
 
Les travaux ont un effet nul sur le trafic aérien.  
 
Hormis la traversée de l’avenue de la Méditerranée, le reste du linéaire terrestre de la 
canalisation est en zone à accès interdit aux piétons et à tous véhicules par des clôtures, 
que ce soit dans le port de Sète, le long de la voie ferrée ou dans le dépôt GDH. Aucun 
itinéraire de randonnée ne recoupe le tracé de la canalisation. 
 
Les travaux ont donc un effet temporaire et négligeable sur la mobilité des riverains. 
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4.2.7.4.2 Desserte terrestre des chantiers 
 
 Construction de la digue d’enclôture 

 
Pour rappel, ce chantier va mobiliser sur une période de trois mois : 

- 63 200 m3 soit environ 126 400 t de matériaux pour le noyau de la digue, 

- 16 500 m3 soit environ 36 500 t d’enrochements pour la protection extérieure de la 
digue, 

 
La construction s’opérant à l’avancement, la quantité à mobiliser par jour (sans stockage 
intermédiaire sur le chantier ni reprises de charges) est théoriquement de 162 900 t / 66 
jours ouvrables = 2 470 t / jour. Considérant des camions 6x4 pouvant charger 15 t, le trafic 
moyen journalier des camions affectés au chantier peut être estimé à 165 allers-retours. 
Pour une journée de travail de 10 h (poste 8h / 18h), cela représente 17 PL / h, soit un PL 
toutes les 3 minutes. 
 
Les  carrières les plus proches du chantier, susceptibles de fournir l’ensemble des matériaux 
(concassé, roches massives) sont : 

- la carrière du Domaine de la Madeleine sur la commune de Mireval15. Cette carrière 
est autorisée à produire 2 700 000 t par an16et est directement desservie par la RD 
612. La distance d’accès au chantier par cette route est de 16 km environ, selon le 
trajet de la carte à la page suivante. L’itinéraire évite les secteurs urbanisés denses 
et les zones sensibles au bruit. 

- La carrière de Poussan, qui a une capacité de production d’1 000 000 t par an, à 12 
km, et qui est reliée directement au port par la RD600 

 
L’introduction du trafic affecté au chantier sur la RD 612 représentera de l’ordre de 0,7 à 0,8 
% du trafic global, mais avec une augmentation significative du taux de poids lourds jusqu’à 
11 %, pendant les trois mois du chantier. On notera, que le trafic touristique ne sera pas 
affecté puisque le chantier se déroulera sur le premier trimestre 2018. 
 

Tableau 47 Evaluation de l’accroissement du trafic lié au chantier de construction de la digue 
d’enclôture sur le réseau local 

Trafic RD 612 TMJA 
(véhicules/jours)17 

 

TMJA PL (7%) Augmentation du 
trafic (trafic 

chantier/TMJA) 

Augmentation du 
trafic PL (trafic 

chantier/TMJA PL) 
Section  Montpellier-
Frontignan 

25 000 
 

1 750 0,7 % 9,4 % 

Section Frontignan-Sète 21 400 1 498 0,8 % 11 % 
 

                                            
 
15 Cette carrière n’est pas exclusive pour la fourniture des matériaux. Les entreprises consultées pour les travaux pourront 
proposer d’autres carrières. 
 
16 http://materiaux.brgm.fr/Schemaca.aspx?dept=34 
 
17 Estimation des trafics 2016 sur base des comptages 2006 et d’un taux de croissance de + 2.6 % /an (source : PDU de Sète) 
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L’effet du transport des matériaux destinés à la construction de la digue d’enclôture est 
évalué comme temporaire et fort. 
 

 
Figure 84 Itinéraire d’amenée des matériaux sur le chantier de construction de la digue d’enclôture 

depuis la carrière de la Magdeleine (en rouge) et/ou de la carrière de Poussan (en bleu). 
 

 Chantier GDH 
 
Le chantier utilisera les voiries et accès routiers pour : 

- l’approvisionnement (tubes de la canalisation, engins de chantier, matériels pour le 
génie civil),  

- l’évacuation des déblais excédentaires (puits des micro-tunneliers, matériaux extraits 
des tranchées du fait du foisonnement),  

- éventuellement l’amenée de terre végétale supplémentaire, 

- et la démobilisation finale. 
 
Les quantités de matériaux à évacuer sont relativement faibles. L’avenue de la 
Méditerranée, voie d’accès au dépôt GDH et à un quartier d’habitations et de services, 
pourra être utilisée pour cette desserte. Mais l’essentiel de la circulation aura lieu sur le 
chemin (non public) qui longe la voie SNCF.  
 
L’effet temporaire est jugé faible. 
 

Carrière de la 
Madeleine 

Carrière de 
Poussan 

Digue d’enclôture 
et casier 
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4.2.7.4.3 Réseaux 
 
Les réseaux présents identifiés auprès de leurs gestionnaires sont essentiellement 
superficiels (télécommunications, eau potable, assainissement pluvial, électricité, gaz). Une 
canalisation profonde a été identifiée, il s’agit de l’émissaire de la station d’épuration des 
Eaux Blanches.  
 
La région Occitanie a déposé une Déclaration de projet de Travaux (DT)18 (Dossier 
n°2017022701340TQM du 27/02/2017). Cette DT avait pour objet :  

- de vérifier, lors de l’élaboration du projet, sa compatibilité avec les réseaux existants, 

- de connaître les recommandations techniques de sécurité qui devront être appliquées 
lors des travaux et après ces travaux, 

- d’identifier le cas échéant la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires 
sur la localisation précise des réseaux, 

- de prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché de 
travaux. 

 
La DT a permis d’identifier un certain nombre de réseaux à proximité du périmètre dé 
réalisation de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR, essentiellement le long de la voirie 
portuaire desservant l’usine SAIPOL : 

- câbles HTA alimentant l’usine SAIPOL (le long de la voirie de chaque côté), 

- câble téléphonique desservant l’usine SAIPOL et le poste de chargement péniche 
dans la darse ZIFMAR (idem, le long de la voirie), 

- une alimentation éléctrique pour éclairage, dont le concessionnaire doit préciser la 
position 

 
 
 
L’effet des travaux est temporaire et faible. 
 

                                            
 
18 La DT est un formulaire Cerfa obligatoire qui doit être renseigné par le responsable du projet de travaux (maître d’ouvrage 
ou délégué) qui envisage de réaliser des travaux à proximité de réseaux publics, privés, aériens, souterrains ou subaquatiques. 
Pour un même projet, le responsable du projet établit autant de DT que d’exploitants concernés. Le formulaire Cerfa DT est mis 
à disposition des maîtres d’ouvrage et des collectivités locales afin d’informer les exploitants de réseaux et concessionnaires 
d’ouvrage de futurs projet de travaux. 
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Le tableau suivant récapitule les impacts sur les activités humaines et socio-économiques. Il 
tient lieu de résumé non technique pour ce chapitre. 
 

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 

Agriculture 
Moyen Emprise sur des terres agricoles, qualité 

des eaux superficielles 
Négligeable Négligeable 

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 
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 
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4.2.8 Risques majeurs 

4.2.8.1 Risques naturels 
 
Dans le secteur d’implantation du projet, les risques naturels essentiels sont liés aux 
inondations et à la submersion marine.  

- Pour rappel, la digue d’enclôture sera construite dans le bassin de la ZIFMAR, à l’abri 
de la digue fluvio-maritime. De plus elle sera protégée d’une carapace en 
enrochements qui culminera à la cote de +2,80ZH. Ces dispositions permettent 
d’assurer à la digue et au casier arrière une protection optimale contre le risque de 
submersion marine. A cet égard, le casier est susceptible de constituer une 
protection supplémentaire au risque de submersion du trait de côte entre Sète et le 
port de Sète et le port de de pêche de Frontignan. 

- De même la canalisation sera enterrée entre le poste de déchargement et le dépôt 
GDH. Les travaux terrestres à terre n’abaisseront pas ou n’exhausseront pas la cote 
du terrain naturel, n’affecteront pas les écoulements naturels superficiels, ne 
conduiront pas à obstruer un cours d’eau, un écoulement naturel ou une zone 
humide, et n’auront pas d’effet sur les berges des étangs de la Peyrade et du canal 
du Rhône à Sète. Ils seront donc sans effet sur le risque d’inondation. 

- Enfin, le poste de déchargement implanté sur pieux assurant une transparence 
hydraulique, sera construit dans un avant-port en partie abrité et protégé de la 
submersion marine. S’agissant du casier de confinement, il sera édifié dans le bassin 
de la darse 2 lui-même protégé par la digue de la ZIFMAR. 

 
L’effet temporaire est jugé négligeable. 

4.2.8.2 Risques technologiques  
 
Le trajet de la canalisation tient compte des canalisations actuelles, notamment au 
niveau du port de Sète, et le tracé a été adapté pour ne pas interférer avec celles-ci. 
Avant le commencement des travaux, l’entreprise retenue après appel d’offres, 
émettra les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), ayant 
pour objet d’indiquer aux exploitants de réseaux, la localisation précise des travaux 
projetés et les techniques de travaux qui seront employées. Celles-ci permettent 
également d’obtenir les informations sur la localisation des réseaux et les 
recommandations visant à prévenir l’endommagement des réseaux. 
L’effet sur les risques technologiques et le transport de matières dangereuses est 
temporaire et faible. 

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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4.3 Phase d’exploitation 

4.3.1 Milieu physique terrestre 

4.3.1.1 Climat 
 
Sans présumer de la nature de la mise en exploitation de la plateforme créée à l’arrière de la 
digue d’enclôture, on peut affirmer que : les matériaux mis en œuvre pour la digue, et les 
matériaux hydrauliques entreposés dans le casier à l’arrière, sont absolument inertes d’un 
point de vue climatique et/ou atmosphérique. 
 
L’effet sur le climat est négligeable. 
 

Milieu physique terrestre 

Composante Niveau d’enjeu Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Climat Faible Sans effet  Nul Négligeable 

4.3.1.2 Sol et sous-sol 

4.3.1.2.1 Pédologie et géologie 
 
La digue d’enclôture va permettre le stockage de près de 860 000 m3 de matériaux sous-
marins extraits du port, pour artificialiser 18 ha de la darse ZIFMAR. Ces sols, constitués de 
matériaux salés, d’abord inertes, seront peu à peu colonisés par les plantes adventices et 
prendront rapidement l’aspect des friches environnantes, dans l’attente de la mise en 
exploitation de la plateforme. 
 
L’effet permanent de cette artificialisation est négligeable d’un point de vue pédologique.  

4.3.1.2.2 Topographie 
 
Les 18 ha de terrain nouvellement exondés et définitivement artificialisés présenteront une 
altitude uniforme d’au moins +2,00ZH, à l’arrière d’une digue à +2,80ZH. 
 
L’effet permanent est négligeable. 
 

Milieu physique terrestre 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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 

 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 241 

4.3.1.3 Hydrogéologie 
 
La création du casier à l’arrière de la digue peut permettre une extension de la nappe 
phréatique superficielle non-exploitée. 
 
L’effet permanent est faible. 
 

Milieu physique terrestre 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Hydrogéologie Faible extension de la nappe phréatique non 
exploitée 

Faible Faible 

4.3.1.4 Hydrographie, hydrologie et hydraulique 
 
La plateforme du casier à l’arrière de la digue d’enclôture, comme pour la nappe phréatique 
superficielle, va entraîner une extension du réseau hydrographique de surface au niveau de 
la ZIFMAR. Toutefois, et malgré le niveau de la crête de la digue d’enclôture, il n’y aura 
aucun obstacle à l’écoulement des eaux, par exemple en cas de submersion marine 
(débordement de l’étang de la Peyrade) 
 
Ainsi, l’effet de la plateforme permanent sur l’hydrographie, l’hydrologie et l’hydraulique est 
négligeable. 
 

Milieu physique terrestre 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 

l’impact 

Hydrographie, hydrologie 
et hydraulique 

Faible Modification du réseau hydrographique Négligeable Négligeable 

4.3.1.5 Qualité des eaux douces 
 
La phase d’exploitation de la plateforme à l’arrière de la digue d’enclôture n’a pas d’effet sur 
les eaux douces. 
 
L’effet permanent est négligeable. 
 

Milieu physique terrestre 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des eaux douces Modéré Sans effet Nul Négligeable 
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4.3.2 Milieu physique marin 

4.3.2.1 Bathymétrie 
 
Les travaux de dragage dans la darse 2 vont fortement modifier la bathymétrie. En effet, les 
fonds actuels se situent entre - 2 m et -14,5 m ZH, alors que la hauteur d’eau finale sera 
uniformément de -14,5 m ZH pour permettre l’évolution et l’accostage des pétroliers au poste 
de déchargement des hydrocarbures. La modification de la bathymétrie dans la darse 2 
représente donc un différentiel permanent de plusieurs mètres dans les bassins portuaires. 
Ces changements bathymétriques s’exerçant dans une enceinte portuaire protégée par une 
digue n’affectent cependant aucune cellule sédimentaire active et n’auront donc pas d’impact 
sur la dynamique sédimentaire littorale (érosion ou accrétion). Les levés bathymétriques 
post-travaux devront vérifier que la cote d’exploitation à -14,5 m ZH soit garantie sans être 
impactée par la sédimentation in situ dans la darse. 
 
Dans la darse de la ZIFMAR, le casier remblayé à +2,00ZH entraine la disparition de petits 
fonds de profondeur comprise entre – 1 m et – 5 m.  
 
L’effet permanent sur la bathymétrie est jugé moyen. 
 

Milieu physique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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

Fort Moyen 

4.3.2.2 Conditions océanographiques 

4.3.2.2.1 Marées et variations du niveau marin 
 
Les marées et variations du niveau marin sont le résultat de phénomènes astronomiques et 
météorologiques. La digue d’enclôture et le casier remblayé n’interfèrent pas avec ces 
phénomènes globaux et ne viennent pas empêcher leur propagation. 
 
L’effet de l’exploitation sur les variations du niveau marin est permanent et négligeable. 
 

4.3.2.2.2 Agitation 
 
Dans la darse 2, la présence d’un pétrolier en déchargement peut créer un effet local d’abri 
par rapport au vent, ce qui diminue ponctuellement la houle. Néanmoins, la position du 
navire est dictée par les points d’amarrage, qui orientent le navire selon un axe Nord-Ouest – 
Sud-Est. Or, c’est précisément l’axe des vents dominants (tramontane et marin), d’où une 
zone d’abri extrêmement réduite.  
 
Dans la darse ZIFMAR le casier et la digue d’enclôture vont permettre d’amortir les 
agitations de SudEst et de mieux protéger à l’arrière la RD612 
 
L’effet est temporaire dans la darse 2, car lié à la présence ponctuelle d’un navire en 
fonction du calendrier d’approvisionnement, environ une touchée par semaine, est 
permanent dans la darse ZIFMAR et négligeable sur l’agitation. 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 243 

 
 
 
 

Milieu physique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Marées et variations du 
niveau marin 

Faible Modification du régime de marée Négligeable Négligeable 

Agitation Faible Aplatissement local de la houle Négligeable Négligeable 

 

4.3.2.3 Qualité du milieu marin  

4.3.2.3.1 Qualité de l’eau de mer 
 
La digue d’enclôture et le remblai hydraulique arrière ne présente aucun risque d’émission 
de contaminant dans le milieu marin après leur mise en place. 
 
L’effet permanent est négligeable sur la qualité de l’eau. 
 

Milieu physique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des eaux marines Modéré Emission de contaminant / Turbidité Nul Négligeable 

4.3.2.3.2 Qualité des sédiments 
 
La digue d’enclôture et le remblai hydraulique arrière ne présente aucun risque d’émission 
de contaminant dans les sédiments de la darse de la ZIFMAR après leur mise en place. 
 
L’effet permanent est négligeable sur la qualité de l’eau. 
 

Milieu physique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des sédiments 
marins 

Modéré Emission de contaminant / Turbidité Nul Négligeable 
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4.3.3 Espaces naturels protégés inventoriés 

4.3.3.1 Zones Natura 2000 
 
La digue d’enclôture et le casier de stockage des sédiments dragués, ainsi que les nouvelles 
installations de déchargement des pétroliers ne sont pas inclus dans un site Natura 2000. 
Néanmoins, la route des pétroliers, comme en situation actuelle,  viendra recouper la ZPS 
FR9112035 « Côte languedocienne » et longera à proximité le SIC FR9101413 « Posidonies 
de la côte palavasienne ». 
 
Compte tenu de l’absence d’effet sur la qualité de l’eau de la mer, des bassins portuaires ou 
du canal du Rhône à Sète, la digue d’enclôture et le casier de stockage n’auront pas d’effets 
sur les habitats et les espèces du SIC FR9101410 « Étangs Palavasiens ». En revanche, les 
espèces des ZPS voisines FR9110042 « Étangs Palavasiens et Étang de l’Estagnol » et 
FR9112018 « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde », qui utilisent l’espace littoral, peuvent 
être affectées par l’exploitation du projet. 
 
Ce projet fait ainsi l’objet d’une évaluation spécifique au titre des articles L. 414-4 et R. 414-
19 à R. 414-26 du code de l’environnement, afin d’évaluer les incidences du projet sur les 
sites Natura 2000. L’évaluation est présentée dans la partie L de l’étude d’impact. 

4.3.3.2 Espaces naturels inventoriés 
 
Sans emprise sur des espaces naturels inventoriés, l’effet permanent est négligeable. 
 

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 

4.3.4 Milieu biologique terrestre 
 
Dans l’attente de la mise en activité, par l’exploitant du port, de la plateforme créée par les 
remblais hydrauliques à l’arrière de la digue d’enclôture, celles-ci (plateforme et digue) 
n’auront aucun effet sur les habitats, la flore vasculaire, les mollusques terrestres, les 
insectes et arthropodes, les amphibiens, les reprtiles les oiseaux et les mammifères, hormis 
l’extension du domaine terrestre, et la création de nouvelles friches. 
 
Ces effets sont jugés permanents et négligeables à nuls. 
 
 

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 
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4.3.5 Milieu biologique marin 

4.3.5.1 Biocénoses planctoniques 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes. 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sur la biocénose planctonique 
sont permanents et négligeables. 
 

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 

4.3.5.2 Habitats et peuplements benthiques  

4.3.5.2.1 Recolonisation des zones perturbées lors des travaux 
 
Le benthos va progressivement recoloniser les fonds meubles qui auront été perturbés lors 
des travaux en darse 2 et en darse ZIFMAR. Cette restauration des peuplements peut 
prendre de quelques semaines à plusieurs mois en zone méditerranéenne. 
Les nouveaux peuplements benthiques auront cependant des caractéristiques différentes 
des peuplements initiaux qui colonisaient notamment le toc de la darse 2. En effet, Il est 
probable qu’à cet endroit les peuplements benthiques gagnent en espèces opportunistes 
recrutées depuis les fonds proches et adaptées à des conditions d’envasement du fait de la 
bathymétrie plus importante. Par ailleurs le cortège d’espèces qui se développent constituera 
un peuplement plus ou moins instable du fait des conditions hydro-sédimentologiques 
particulières (remaniements relativement fréquents des sédiments sous l’effet de l’accostage 
et de l’appareillage des navires). 
 
Cet effet temporaire est considéré comme négligeable. 

4.3.5.2.2 Colonisation des enrochements du casier de confinement 
 
Les enrochements au pied de digue d’enclôture vont constituer un habitat rocheux favorable 
à l’installation de la flore et de la faune colonisant les fonds compris entre 0 m et 5-6 m, en 
« compensation » du linéaire d’enrochements intégré dans le casier. 
 
On notera que les conditions édaphiques sont moyennes, compte tenu du relatif confinement 
du bassin fluvio-maritime et de l’influence du canal du Rhône à Sète (apport de matières en 
suspension). La recolonisation d’enrochements vierges sera progressive : 

• développement,  en surface d’enrochements, dans les premiers mètres où la 
pénétration de la lumière est la plus forte, d’algues, d’hydraires, bryozoaires, 
ascidies, petits bivalves, polychètes sédentaires de type serpulidae, spongiaires 
encroûtants, …   

• colonisation des cavités entre les enrochements par des poissons, mollusques et 
crustacés necto-benthiques. En fonction de leur position et de leur distribution selon 
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la profondeur, ces cavités pourront être plus ou moins fréquentées. La taille des 
cavités joue également sur la taille des poissons qui les fréquenteront et sur le taux 
de prédation. Ainsi ces cavités ne sont pas forcément adaptées aux stades juvéniles 
des poissons qui requièrent des caches de plus faible volume adaptées à leur 
morphologie et plutôt disponibles dans les petits fonds. 

 
On notera qu’il y aura une perte de biodiversité entre le début des travaux et le moment où 
les nouveaux enrochements commenceront à être recolonisés, puis atteindront un niveau 
suffisant de productivité. 
 
L’effet est jugé positif. 

4.3.5.2.3 Turbidité / risque de contamination par substances polluantes et bruits 
sous-marins 

 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes, ni sur la génération de bruits sous-marins. 
 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sont permanents et 
négligeable. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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 

4.3.5.3 Poissons et ressources halieutiques 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes, ni sur la génération de bruits sous-marins. 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sur la ressource halieutique 
sont permanents et négligeable. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Poissons et ressources 
halieutiques 

Modéré 
Augmentation de la turbidité, 

contamination par des substances 
polluantes, bruit sous-marin 

Nul Négligeable 
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4.3.5.4 Tortues marines 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes, ni sur la génération de bruits sous-marins. 
 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sur la ressource halieutique 
sont permanents et négligeables. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Tortues marines 
Très 
fort 

Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, bruit sous-marin 
Nul Négligeable 

4.3.5.5 Avifaune marine 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes, ni sur l’attraction lumineuse de l’avifaune marine. 
 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sur l’avifaune marine sont 
permanents et négligeables. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Avifaune marine 
Faible 
à très 
fort 

Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, attraction lumineuse 
Nul Négligeable 

4.3.5.6 Chiroptères en milieu marin 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’attraction lumineuse de chiroptères ou des insectes dont ils se nourrissent. 
 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sont permanents et 
négligeables. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Chiroptères en milieu 
marin 

Faible à 
Très fort 

Attraction lumineuse 
Nul Négligeable 
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4.3.5.7 Mammifères marins 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
ni sur l’augmentation de la turbidité, ni sur d’éventuel risque de contamination par des 
substances polluantes, ni sur l’attraction lumineuse, ni sur le risque de collision avec les 
mammifères marins. 
 
Les effets de la digue d’enclôture et des remblais hydrauliques sur l’avifaune marine sont 
permanents et négligeables. 
 

Milieu biologique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Mammifères marins 
Très 
fort 

Augmentation de la turbidité, 
contamination par des substances 

polluantes, bruit sous-marin, collision 
Nul Négligeable 

 

4.3.6 Continuités écologiques et équilibres biologiques  

4.3.6.1 Milieu terrestre 
 
Dans l’attente de la mise en activité, par l’exploitant du port, de la plateforme créée par les 
remblais hydrauliques à l’arrière de la digue d’enclôture, celles-ci (plateforme et digue) 
n’auront aucun effet sur sur les continuités écologiques et sur les équilibres biologiques, 
hormis l’extension du domaine terrestre, et la création de nouvelles friches. 
 
Ces effets sont jugés permanents et négligeables. 

4.3.6.2 Milieu marin 
 
La réinstallation des biocénoses benthiques sur la zone perturbées par les dragages – 
adaptées aux nouvelles conditions biotiques, du fait de l’augmentation de profondeur et de la 
sédimentation fine plus importante - est favorable au retour à l’équilibre biologique d’avant 
travaux. 
 
L’absence de contamination significative du milieu marin (eau, sédiments) va dans le sens 
d’une absence de perturbation des équilibres biologiques. Les panaches turbides émis à 
plus de deux kilomètres n’auront pas d’effet sur les herbiers de posidonies. Leur état de 
santé ne sera donc pas affecté par l’exploitation du poste de déchargement.  
 
L’effet sur les équilibres biologiques est permanent et négligeable. 
 

Milieu biologique  

Composante 
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 
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4.3.7 Paysages et patrimoine 

4.3.7.1 Paysages terrestres et maritimes 
 
Par rapport à la situation actuelle, la principale modification paysagère est le casier remblayé 
dans la darse de la ZIFMAR. Comme démontré précédemment L’ensemble sera peu notable 
dans le paysage industrialo-portuaire du port de Sète–Frontignan, hormis depuis quelques 
points de vue du Mont Saint-Clair ou de la RD 612, avec un arrière-plan industrialo-portuaire. 
Les perceptions visuelles seront peu modifiées des points proches comme des points 
éloignés. 
 
L’effet sur le paysage est estimé permanent et faible. 

4.3.7.2 Patrimoine culturel et archéologique terrestre et marin 
 
Le casier remblayé dans la darse de la ZIFMAR sera visible depuis les quelques monuments 
historiques du Mont Saint-Clair, du fait de leur situation en hauteur, à longue distance 
(environ 3 km) et en plein milieu d’un espace portuaire dense et très occupé. 
 
L’effet sur le patrimoine culturel est permanent et négligeable. 

4.3.7.3 ZPPAUP et AMVAP 
 
Le projet ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une ZPPAUP ou d’une AMVAP. 
 
L’effet permanent est négligeable. 

4.3.7.4 Sites inscrits et sites classés 
 
La phase d’exploitation ne recoupe pas le périmètre de sites inscrits ou classés. 
 
L’effet permanent est négligeable. 
 

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 
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4.3.8 Activités humaines et socio-économiques 

4.3.8.1 Impacts sur l’économie locale 

4.3.8.1.1 Démographie 
 
La phase d’exploitation est sans effet sur la population de Frontignan ou de Sète. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.1.2 Emploi 
 
La phase d’exploitation de la digue et du casier est sans effet sur la population de Frontignan 
ou de Sète. 
En revanche, ce projet contribue à pérenniser l’activité actuelle du dépôt pétrolier qui 
représente 28 emplois directs et 27 emplois de sous-traitants à temps plein. 
Par ailleurs, les travaux d’entretien et de maintenance sur le dépôt mobilisent 50 à 150 
emplois sous-traitants, avec une moyenne de 70 emplois. 
Le total s’établit donc à 125  emplois à temps plein, auxquels s’ajoutent les emplois indirects, 
comme les transporteurs installés à proximité du dépôt (avec leurs chauffeurs). 
 
L’effet permanent sur l’emploi est positif. 

4.3.8.2 Impacts sur les activités économiques et portuaires 

4.3.8.2.1 Activités du port de commerce de Sète 
 
Aucune hausse significative du nombre de navires n’est attendue, aussi le trafic maritime du 
chenal d’accès au port de Sète ne sera pas sensiblement affecté. En revanche, les pétroliers 
relâcheront à l’intérieur des bassins portuaires, en dehors des zones de manœuvre des 
navires de commerce. Aussi, l’effet sur la circulation dans le port sera minime. 
 
L’effet temporaire est faible. 

4.3.8.2.2 Activités de pêche professionnelle 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
sur les activités de pêche professionnelle. 
 
Le fait que le poste de déchargement soit implanté dans la darse 2, et non plus à l’extérieur 
du port comme en situation actuelle, vient diminuer l’effet des opérations de déchargement 
sur l’accès à la ressource pour les pêcheurs professionnels, dans l’ancienne zone de 
déchargement.  
 
En prenant en compte un nombre annuel de pétroliers comparable à la fréquence actuelle, 
des niveaux de bruits sous-marins comparables à ceux des navires et bateaux fréquentant la 
zone et de la courte durée du chantier maritime, l’effet temporaire est jugé positif. 

4.3.8.2.3 Activités conchylicoles en mer 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
sur les activités conchylicoles. 
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L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.2.4 Activités de la zone du port de pêche de Frontignan 
 
La digue d’enclôture, et les remblais hydrauliques stockés dans le casier n’auront aucun effet 
sur les activités de la zone du port de pêche de Frontignan. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.2.5 Trafic fluvio-maritime du canal du Rhône à Sète 
 
L’exploitation de la digue d’enclôture n’interfère pas avec le canal du Rhône à Sète. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.3 Impacts sur les autres activités et usages 

4.3.8.3.1 Tourisme 
 
L’exploitation de la digue d’enclôture n’interfère pas avec des zones ou des activités dédiées 
au tourisme qui se concentrent essentiellement sur le littoral de Frontignan, à l’est du port de 
pêche de Frontignan. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.3.2 Agriculture 
 
L’exploitation n’interfère pas avec des terres agricoles, ni avec les ressources en eau douce 
utilisées par l’agriculture. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.3.3 Commerce 
L’exploitation n’affecte pas des activités commerciales proches ou éloignées. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.4 Impacts sur le cadre de vie 

4.3.8.4.1 Ambiance sonore 
 
Ce thème est traité dans la partie E relative au volet sanitaire 

4.3.8.4.2 Emissions atmosphériques 
 
Ce thème est traité dans la partie E relative au volet sanitaire 

4.3.8.4.3 Emissions lumineuses 
 
Ce thème est traité dans la partie E relative au volet sanitaire 
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4.3.8.4.4 Infrastructures de transport 
 
L’exploitation de la digue d’enclôture n’interfère pas avec le canal du Rhône à Sète, la RD 
612 et la voie SNCF. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 

4.3.8.5 Réseaux 
 
L’exploitation n’a aucune action sur les réseaux présents. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 
 

-~0~- 
 
Le tableau suivant fait office de résumé non technique des effets et impacts du projet en 
phase d’exploitation sur le milieu humain et socio-économique. 
 

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 

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 
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Activités humaines et socio-économiques 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Effets sur la santé19 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 

4.3.9 Risques majeurs 

4.3.9.1 Risques naturels 
 
La digue d’enclôture a été dimensionnée pour résister et pour protéger les remblais 
hydrauliques dans le casier arrière, du risque d’inondation et du risque de submersion 
marine : c’est-à-dire que la cote altimétrique de la crête du talus a été fixée à +2,80ZH, et la 
blocométrie de la carapace a été calculée en 2/5 tonnes pour permettre à l’ouvrage de 
résister aux risques naturels. 
 
L’effet permanent est négligeable. 

4.3.9.2 Risques technologiques  
 
En l’état, l’exploitation de la digue d’enclôture n’engendre aucun risque industriel, chimique 
et/ou technologique. 
 
L’effet est permanent et négligeable. 
 

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 
Nul Négligeable 

Risques 
technologiques 

Très fort 
Risques technologiques 

Nul Négligeable 

 
 

                                            
 
19 Voir le volet sanitaire, partie E de l’étude d’impact 
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4.4 Addition et interaction des effets entre eux 
 
L’objectif de cette partie est de présenter l’addition et l’interaction des effets engendrés par le 
programme afin d’avoir une vision globale des conséquences du projet sur l’environnement 
dans lequel il s’intègre. 
 
Dans le cadre de ce projet, quelques effets cumulatifs et des interactions entre des effets 
peuvent être mis en évidence au cours des phases de chantier, d’exploitation et d’arrêt 
définitif. Comme les opérations nécessaires au retrait de l’installation, lorsque celle-ci sera 
arrivée en fin de vie, sont assez semblables à celles pour sa mise en place, les additions et 
interactions des effets de la phase d’arrêt sont traitées en même temps que celles de la 
phase de chantier. 
 
Plusieurs types d’effets sur les différents thèmes de l’environnement ont été identifiés. Ceux-
ci peuvent s’additionner et interagir de manière positive (+), négative (-) ou ne pas 
interagir entre eux (0), pendant les travaux et l’exploitation des installations. 
 
Légende : 
 

Bathymétrie - dragage Effet négatif de grande ampleur 
Activités économiques Effet positif 

Hydrogéologie Effet neutre ou peu significatif  

0 Absence d’addition et d’interaction (notamment due à l’absence 
d’effet) 

- Renforcement du caractère négatif des effets 
+ Renforcement du caractère positif des effets 

 
Les tableaux suivants présentent l’addition et l’interaction potentielles des effets entre eux en 
phase travaux et en phase d’exploitation. Ils font office de résumé non technique de cette 
section.  
Pour la lecture des tableaux, on considère l’interaction qu’a l’élément de la ligne A, B, 
C… sur l’élément en en-tête de colonne 1, 2, 3... 
 
Par exemple : 
 
                        1    2     3     4 
 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Les incidences du projet sur le sous-sol et la 
qualité des eaux souterraines n’auront aucune 
répercussion sur les incidences portant sur le sol 
(B1 = 0) par contre les incidences du projet sur le 
sol pourraient augmenter les incidences négatives 
du projet sur le sous-sol et la qualité des eaux 
souterraines (A2 = -) ainsi que celles sur 
l’hydraulique de la zone de projet (A3 = -).   
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Tableau 48 : Addition et interaction des effets entre eux en phase travaux et en phase d’arrêt définitif 
 

 
Milieu physique terrestre Milieu physique marin Milieu naturel Paysage et patrimoine Risques majeurs Milieu 

humain Cadre de vie Hygiène 

Sol 

Sous-sol et 
qualité des 

eaux 
souterraines 

Hydraulique Bathymétrie 
- dragage 

Courants, houle et 
marée 

Qualité 
des 

eaux 
côtières 

Qualité 
des 

sédiments 

Natura 
2000 

Milieu 
marin 

Aspect 
paysager 

Archéologie 
marine 

Risque 
d’inondation TMD Activités 

économiques Trafic Réseau Santé 
humaine 

Milieu physique 
terrestre 

Sol - tranchée  - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 

Sous-sol & qualité 
eaux souterraines 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Hydraulique 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Milieu physique 
marin 

Bathymétrie - 
dragage 0 0 0  - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 

Courants, houle et 
marée 0 0 0 -  - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 

Qualité des eaux 
côtières 0 0 0 0 0  - - - 0 0 0 0 0 0 - - 

Qualité des 
sédiments 0 0 0 0 0 -  - - 0 0 0 0 0 0 0 - 

Milieu naturel 
Natura 2000 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milieu marin 0 0 0 0 - 0 0 -  0 0 0 0 0 - 0 0 

Paysage et 
patrimoine 

Aspect paysager 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

Archéologie 
marine 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Risques majeurs 

Risque 
d’inondation - - - 0 - 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 - 

TMD - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0  0 0 0 - 

Milieu humain Activités 
économiques 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 -  - - - 

Cadre de vie 
Trafic - - - 0 0 - - - - - 0 0 - +  - - 

Réseau - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 + 0  0 

Hygiène Santé humaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Tableau 49 : Addition et interaction des effets entre eux en phase d’exploitation 
 

 

Milieu physique terrestre Milieu physique marin Milieu naturel Paysage et 
patrimoine Risques majeurs Milieu humain Cadre de vie Hygiène 

Sol 

Sous-sol et 
qualité des 

eaux 
souterraines 

Bathymétrie- 
dragage 

Qualité 
des eaux 
côtières 

Qualité des 
sédiments 

Natura 
2000 Milieu marin Aspect 

paysager 
Risque 

d’inondation TMD Activités 
économiques Trafic Réseau Santé 

humaine 

Milieu physique 
terrestre 

Sol  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-sol & qualité eaux 
souterraines 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milieu physique 
marin 

Bathymétrie - dragage 0 0  0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Qualité des eaux 
côtières 0 0 0  - - - 0 0 0 0 0 0 - 

Qualité des sédiments 0 0 0 -  - - 0 0 0 0 0 0 - 

Milieu naturel 
Natura 2000 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Milieu marin 0 0 0 0 0 -  0 - 0 0 - 0 0 

Paysage et 
patrimoine Aspect paysager 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Risques majeurs 
Risque d’inondation - - 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 - 

TMD - - 0 - - 0 0 0 0  0 0 0 - 

Milieu humain Activités économiques 0 0 - - - - - - 0 -  - - - 

Cadre de vie 
Trafic - - 0 - - - - - 0 - +  - - 

Réseau - - 0 - - 0 0 0 0 0 + 0  0 

Hygiène Santé humaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.5 Synthèse des impacts du projet 
 
L’ensemble des thématiques environnementales a été détaillé dans la détermination des impacts. 
En analysant l’enjeu thématique territorialisé et les effets potentiels du projet, il a été possible de 
déterminer une intensité d’impact pour chacune de ces thématiques. Les tableaux ci-dessous 
reprennent ces estimations d’impact par composante des différents milieux, pour les phases 
d’installation, d’exploitation et d’arrêt définitif, et font office de résumé non technique. 

4.5.1 Impacts pendant la construction 

4.5.1.1 Milieu physique terrestre 
 

Milieu physique 

Composante 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 
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4.5.1.2 Milieu physique marin 
 

Milieu physique 

Composante Niveau 
d’enjeu Effet Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Bathymétrie Faible 

Augmentation de la  bathymétrie après 
dragage dans la darse 2 Fort Moyen 

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 

4.5.1.3 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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4.5.1.4 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 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) Faible 

Destruction d’individus Faible Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible 

Dérangement d’individus Faible Faible 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) Faible 

Destruction d’individus Faible Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible 

Dérangement d’individus 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 

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  Modéré Dégradation des habitats de chasse  Négligeable Négligeable 
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Milieu biologique terrestre 

Composante Niveau 
d’enjeu Effet Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

(Pipistrellus nathusii) 

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 

 
 

4.5.1.5 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, 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 sous-

marin 

Négligeable 
à moyen 

Négligeable à 
faible 

Habitats et peuplements 
benthiques des fonds 

rocheux 
Fort 

Augmentation de la turbidité, contamination 
par des substances polluantes, bruit sous-

marin 
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 sous-

marin 

Faible à 
moyen 

Faible à 
moyen 
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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 sous-

marin 

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 sous-

marin, collision 

Négligeable 
à faible 

Négligeable à 
moyen 

4.5.1.6 Continuités et équilibres biologiques 
 

Continuités et équilibres biologiques 

Composante Niveau 
d’enjeu Effet Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Continuités écologiques Fort Perturbation des continuités écologiques Négligeable 
à faible 

Négligeable à 
moyen 

Équilibres biologiques Fort Perturbation des équilibres biologiques Négligeable Négligeable 

4.5.1.7 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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4.5.1.8 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 

Agriculture 
Moyen Emprise sur des terres agricoles, qualité des 

eaux superficielles 
Négligeable Négligeable 

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 
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 
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4.5.1.9 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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4.5.2 Impacts pendant l’exploitation 

4.5.2.1 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 

4.5.2.2 Milieu physique marin 
 

Milieu physique marin 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet 
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 

4.5.2.3 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 
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4.5.2.4 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 

4.5.2.5 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 sous-

marin 
Nul Négligeable 

Tortues marines 
Très 
fort 

Augmentation de la turbidité, contamination 
par des substances polluantes, bruit sous-

marin 
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 
fort 

Attraction lumineuse Nul Négligeable 

Mammifères marins 
Très 
fort 

Augmentation de la turbidité, contamination 
par des substances polluantes, bruit sous-

marin, collision 
Nul Négligeable 

4.5.2.6 Continuités écologiques et équilibres biologiques 
 

Continuités écologiques et équilibres biologiques 

Composante 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 
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4.5.2.7 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 

4.5.2.8 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 

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 santé20 Fort Augmentation des risques sanitaires pour les 
populations avoisinantes 

Nul Négligeable 

                                            
 
20 Voir le volet sanitaire, partie E de l’étude d’impact 
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Activités humaines et socio-économiques 

Composante Niveau d’enjeu Effet 
Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

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 

4.5.2.9 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 
Nul Négligeable 

Risques technologiques Très fort Risques technologiques Nul Négligeable 
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5 PARTIE E : VOLET SANITAIRE ET EFFET SUR LA SANTE 
 
Dans un souci de clarté, l’analyse des effets sur la santé prévue à l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement fait l’objet d’une partie séparée et autonome. 

5.1 Caractérisation des sites et des populations exposées à la réalisation de ce projet 

5.1.1 Travaux de la digue d’enclôture et dragage 
 
S’agissant des risques de modification de la qualité de l’eau pendant la période de construction 
de la digue d’enclôture (3 mois) et pendant le dragage (3,5 mois) - augmentation de la turbidité 
et des risques de relargage de contaminants dans l’eau à partir des sédiments -, il est 
nécessaire de considérer : 
 

- les deux prises d’eau de mer autorisées alimentant la zone conchylicole à terre du port 
de pêche de Frontignan. L’une est située sur la digue est du bassin fluvio-maritime 
(ouvrage collectif), l’autre (prise Tabouriech) dans le port de pêche de Frontignan. L’eau 
pompée est l’objet d’un traitement chez chaque professionnel pour en garantir la qualité 
(filtre à sable pour retenir les particules dont le diamètre est supérieur à 50 µm). 

- la population estivale fréquentant les plages de Frontignan à l’est du port de Sète. 

5.1.2 Canalisation21 
 
Par rapport au risque de l’installation lié aux transports d’hydrocarbures inflammables, la bande 
d’étude prise en considération dans l’étude de danger, est de 120 m, largeur correspondant à la 
zone des premiers effets létaux du scénario de référence initial c'est-à-dire la brèche moyenne 
de la canalisation. 

5.1.2.1 Tronçon terrestre 
 
A proximité du tracé de la canalisation, les ERP (établissements recevant du public) suivants 
ont été recensés par TECHNIP (certains ne sont toutefois pas situés dans la bande d’étude 
donnée ci-avant) : 

- Un supermarché LIDL (13 Avenue de la Méditerranée à Frontignan) pouvant accueillir 
plus de 100 personnes (mais moins de 300), à environ 170 m de la canalisation, 

- Un restaurant « Le grill du flamant rose » (135 avenue de la Méditerranée à Frontignan) 
pouvant accueillir environ 50 personnes, à environ 120 m de la canalisation, 

- Un cabaret (1526  Route de Montpellier à Sète) pouvant accueillir 250 personnes, à 
environ 220 m de la canalisation, 

- Une Communauté Emmaüs (122 Avenue de la Méditerranée, à Frontignan) pouvant 
accueillir moins de 100 personnes, à environ 45 m de la canalisation, 

- Un projet de restaurant dans la zone d’activités de pêche, susceptible d’accueillir moins 
de100 personnes, à environ 135 m de la canalisation. 

 
A noter le long de la voie ferrée, environ une trentaine d’habitations présentes dans les bandes 
d’effets. 

                                            
 
21 TECHNIP. Etude de dangers relative à la canalisation portuaire reliant la plateforme de déchargement de navires située dans le 
Port de Sète au dépôt pétrolier GDH à Frontignan et Résumé non technique. Septembre 2016. 
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Plusieurs voies de communication sont également situées à proximité du tracé de la 
canalisation. 

- la route RD 612 (ancienne RN 112) qui permet de relier Sète à Montpellier, à moins de 
20 m. 

- la voie ferrée SNCF mitoyenne du dépôt GDH qui permet de relier Marseille à Bordeaux, 
à moins de 20 m. 

- Une desserte ferroviaire gérée par la Région Occitanie en sortie du port le long de la RD 
612 

- la voie navigable qui relie le port de Sète au canal du Rhône à Sète, située à environ 
200 m, entre la voie SNCF et les habitations de Frontignan-Plage 

5.1.2.2 Tronçon maritime 
 
La partie maritime de la canalisation sera située dans une zone de navigation utilisée 
uniquement par les barges fluviales empruntant le chenal d’entrée dans le Port de Sète. Les 
autres navires naviguant dans le Port de Sète à destination des différents quais, ne passeront 
pas au-dessus de la canalisation maritime (passage au Sud du poste de déchargement des 
navires). Il sera mentionné dans le règlement portuaire et sur les cartes nautiques, une 
interdiction de navigation dans une zone de 20 m autour de la plateforme et de 60 m à 100 m 
autour d’un navire à quai. 

5.1.3 Poste de déchargement 22 
 
Il n’y a pas d’habitat ou d’activités diverses dans un rayon d’au moins 500 m autour de la 
plateforme. 
 
Les activités industrielles voisines de la plateforme sont, au Nord, l'entreprise SAIPOL, située à 
un peu plus de 500 m ; et à l’Ouest, les installations du Port de Sète, à plus de 600 m. 
 
Dans un rayon de 500 m, il n’y a aucune voie routière.La voie ferrée SNCF Marseille - Bordeaux 
se situe à environ 1 500 m. Des voies ferrées de desserte de la zone portuaire sont en 
revanche plus proches. Les plus proches sont celles desservant SAIPOL, à plusieurs centaines 
de mètres de la plateforme. 
 
La plateforme de déchargement sera située dans une zone de navigation, utilisée par les 
barges fluviales empruntant le chenal d’entrée dans le Port de Sète et les navires naviguant 
dans le Port à destination des différents quais en passant au Sud du poste de déchargement 
navires. En pratique, une zone de 60 m à 100 m autour du navire et de 20 m autour de la 
plateforme (hors présence de navire) sera interdite à la navigation. Aucun bateau de plaisance 
n’est autorisé dans cette zone.  
 
Des bateaux de croisière peuvent se trouver au quai H situé à plus de 500 m.  
 
Pour mémoire, la plateforme sera située à environ : 
 

- 570 m du navire de croisière, où plusieurs milliers de personnes pourraient se trouver, 
- 610 m du quai H (tel qu’il sera après finalisation des travaux en cours), où il peut être 

admis environ 50 personnes réparties entre les quais E et H, 
                                            
 
22 TECHNIP. Etude de dangers de la plateforme de déchargement de navires du dépôt pétrolier GDH et résumé non technique. 
Septembre 2016. 
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- 520 m de la société SAIPOL, où 90 personnes seront considérées. 
 
Par ailleurs, il faut  retenir : 3,5 bateaux/ jour (données VNF de 2009) entre le port et le canal du 
Rhône à Sète, environ 2 à 3 navires/jour (données statistiques d’escales dans le Port de Sète) 
entrant dans le port de Sète, soit moins d’une personne équivalente par kilomètre de voie 
navigable. 

5.2 Evaluation des risques sanitaires pour les populations exposées 
 
Les tableaux suivants exposent pour la période des travaux (paragraphe 5.2.1.) et pour la 
période d’exploitation (paragraphe 5.2.2.) : 
 

- L’identification des dangers, 
- L’évaluation de l’exposition des populations, 
- La caractérisation des risques,  
- Les mesures d’évitement et de réduction. 

 
Sauf pour « la qualité des eaux et risques sanitaires pour les produits de la mer (coquillages 
destinés à la consommation humaine) » et « les risques bactériolologiques au regard des 
activités balnéaires de Frontignan-Plage» qui sont traités au travers de chapitres dédiés du fait 
de leurs spécificités 5.2.1.2 et 5.2.1.3.).   

5.2.1 Période des travaux 

5.2.1.1 Analyse des risques sanitaires 
 
Voir les tableaux des pages suivantes. 
 
Le symbole  dans les cases du tableau indique les risques sanitaires liés à la construction 
de la digue d’enclôture sous maitrise d’ouvrage de la Région Occitanie (Direction de la Mer), 
qui sera construite avant le démarrage des travaux de GDH, entre le premier trimestre et le 
deuxième trimestre 2018. 
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des populations Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de réduction 

 Circulation des poids lourds sur la 
RD 612 amenant les matériaux pour 
constituer le corps de digue et les 
enrochements de protection de la digue 

Sont spécifiquement concernés les 
populations riveraines le long du trajet 
carrières-chantier et les usagers des voiries le 
long de ces itinéraires 

Le risque le plus prégnant est un accident 
routier, bien que les vitesses de manœuvre 
soient faibles (sortie de chantier, configuration 
des lieux). Les piétons et cyclistes sont les plus 
vulnérables. Le risque est permanent pendant la 
durée du chantier avec une période plus critique 
pendant les installations de chantier et l’emport 
par camions des matériaux extraits (tranchée). 

Mesures de sécurité routière et 
d’information des riverains (calendrier 
prévisionnel des travaux). 

Installation de clôtures de chantier 
interdisant l’accès au public  

Circulation d’engins de chantier sur le 
site, à proximité du chantier terrestre et 
sur les voies d’accès communes avec les 
autres usagers pour la pose de la 
conduite 

Est surtout exposée la population empruntant 
l’avenue de la Méditerranée, la RD 612, la RD 
50, ainsi que les giratoires d’échange dans ce 
secteur. 

Risques similaires à ci-dessus + risques liés à la 
conduite d’engins de chantier notamment de 
terrassement, à la manipulation de charges 
lourdes (tubes), à la construction des ouvrages, 
aux chutes. 

Mêmes mesures applicables 

Utilisation d’engins de chantier sur les 
emprises circonscrites du tracé de la 
canalisation  

Les populations ne sont pas exposées puisque 
l’emprise concernée est situé dans des 
terrains déjà interdits au public et isolés par 
une clôture. Ne sont concernés que les 
personnels des entreprises autorisées. 

Risques similaires à ci-dessus Mêmes mesures applicables 

Utilisation de barges et embarcations de 
servitude maritimes 

Sont concernés les équipages de l’ensemble 
des navires accédant à la darse 2 ou en 
partance de cette darse. 

Les risques sont induits par la présence de la 
barge de pose des canalisations peu 
manœuvrante et du ponton-grue qui sera utilisé 
pour la construction de la plateforme. Les 
risques concernent une collision entre un navire 
et les navires de servitude utilisés par le 
chantier. 

− La barge et les embarcations de 
servitude seront signalées par les 
marques diurnes et feux nocturnes 
réglementaires.  

− Au niveau de la zone de remplacement 
de la conduite et de construction de la 
plateforme, la navigation  sera interdite 
dans la zone balisée autour des 
travaux, pendant toute la durée des 
opérations (3 mois).  

− La Capitainerie du port de Sète 
assurera la sécurité du plan d’eau et 
signalera les opérations du chantier 
maritime aux usagers.  
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des populations Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de réduction 

 Émissions des gaz d’échappement des 
engins de chantier terrestres 

La durée de travaux de construction de la digue 
d’enclôture est de 3 mois 

Dans 60 % du temps, les vents sont de secteur 60 à 
300 ou il y a absence de vent. Ces conditions sont 
favorables à la dispersion des émissions 
atmosphériques vers la mer, hors zones habitées 

− Conformité des engins de chantier au plan 
des normes d’émissions atmosphériques 

− Limitation des vitesses aux abords du 
chantier. 

− Information des riverains le long de l’avenue 
de la Méditerranée (calendrier prévisionnel 
des travaux). 

 Émissions et envols de poussières sur le 
trajet des transports des matériaux (RD 612 
essentiellement) et sur la digue  

Est essentiellement exposée la population riveraine 
sur l’itinéraire carrière-chantier. Les travaux sur la 
digue elle-même sont situés en mer à des distances 
éloignées des habitations les plus proches. 

Les camions amenant le tout-venant seront la source 
principale des poussières. Les émissions principales 
vendront quand les camions se déverseront dans l’eau 
à l’avancement. Les enrochements  étant 
préalablement lavés, ne présentent donc aucun risque 

− Bâchage des camions remplis de tout 
venant au moins par fort vent  

− Arrosage de la piste de  circulation des 
camions sur la digue en cas de temps sec 
avec vent de forte vitesse. 

Émissions des gaz d’échappement des engins 
de chantier terrestres. 

Est exposée la population riveraine du site localisée 
dans la bande de terre située entre l’avenue de la 
Méditerranée et la voie ferrée. On compte environ 
35 maisons individuelles soit quelque 140 
personnes. 

La durée d’exposition sera de l’ordre de 5 mois pour 
la fabrication et la pose de la canalisation). 

 L’exposition sera variable dans l’espace puisque la 
conduite est posée à l’avancement. Les engins de 
chantier sont limités à une pelle excavatrice, une grue 
pour poser la conduite, un bouteur pour fermer la 
tranchée. Le nombre de camions évacuant les déblais 
excédentaires sera peu important. Dans 60 % du 
temps, les vents sont de secteur 60 à 300 ou il y a 
absence de vent. Ces conditions sont favorables à la 
dispersion des émissions atmosphériques vers la mer, 
hors zones habitées  

− Conformité des engins de chantier au plan 
des normes d’émissions atmosphériques 

− Limitation des vitesses aux abords du 
chantier. 

− Information des riverains le long de l’avenue 
de la Méditerranée (calendrier prévisionnel 
des travaux). 

Émissions et envols de poussières sur le 
chantier terrestre 

Est exposée la population riveraine du site localisée 
dans la bande de terre située entre l’avenue de la 
Méditerranée et la voie ferrée. On compte environ 
35 maisons individuelles soit quelque 140 
personnes. L’exposition est de courte durée 
correspondant au décapage des sols lors de la 
réalisation des tranchées pour enfouir la canalisation 
à terre.  

Les camions exportant les déblais excédentaires des 
tranchées seront la source principale des poussières. 
Les émissions de poussières seront très réduites à la 
phase de décapage des sols sur l’emprise de la 
canalisation terrestre. 

Arrosage de l’emprise et de la bande de 
circulation des camions en cas de temps sec 
avec vent de forte vitesse. 
 

Émissions de bruit des engins du chantier 
terrestre  

Est exposée la population riveraine du site localisée 
dans la bande de terre située entre l’avenue de la 
Méditerranée et la voie ferrée. On compte environ 
35 maisons individuelles soit quelque 140 
personnes. La durée d’exposition sera de l’ordre de 
5 mois (enfouissement de la canalisation) 

L’effet sonore des travaux est jugé temporaire et 
faible. 

- Conformité des engins de chantier au plan 
des normes d’émissions sonores 

- Fonctionnement du chantier dans les 
périodes et les horaires autorisés (respect 
de l’arrêté préfectoral n° 90-1-1218 du 25 
avril 1990)  

- Information des riverains le long de l’avenue 
de la Méditerranée (calendrier prévisionnel 
des travaux). 
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Pour rappel, les deux infrastructures situées en bordure du tracé de la canalisation, la voie 
SNCF et la RD 612, supportent toutes deux un fort trafic. Elles sont classées en infrastructures 
bruyantes : largeur du classement 300 m pour la voie ferrée et 100 m pour la RD 612 classée en 
catégorie 3 (niveau de référence LAeq (6h-22h) compris entre 70 et 76 dB(A) et LAeq (22h-6h) 
compris entre 65 et 71 dB(A). S’agissant du trafic ferroviaire, à titre indicatif, le passage d’un 
train à 25 m d’une maison, ce qui est le cas des habitations les plus proches, génère des bruits 
compris entre 77 et 87 dB23. La zone d’habitations au nord de  ces deux infrastructures subit 
donc un niveau de bruit important. 
 
Les travaux terrestres vont contribuer à renforcer les niveaux de bruit du fait des différentes 
opérations (pelles mécaniques pour la mise en tranchée de la canalisation, creusement des 
puits pour le microtunnelier, circulation des camions, pompes), ainsi que les travaux dans le 
port. Les matériels de chantier et grues utilisés respectent la réglementation en termes 
d’émissions sonores. Les seuils d’émission sont encadrés par l’arrêté du 22  mai 2006.  

Par exemple, la réalisation de la tranchée avec une pelle mécanique (limitée à 93 dB) et un 
camion émettant 80 dB aboutit à un bruit total de 93,3 dB24 à 1 m de la tranchée. Le bruit 
s’atténuant avec la distance, le niveau sonore diminue de 6 dB lorsque l’on double la distance. 
Ainsi, à 2 m de la tranchée, le niveau sonore est de 93,3 - 6, soit 87,3 dB.  
Les habitations les plus proches se trouvent à 36 m de la canalisation terrestre. L’intensité 
sonore à cette distance est diminuée de 31 dB25, ce qui correspond à 93,3 - 31, soit 62,3 dB. Ce 
niveau est équivalent à celui d’une conversation pour les habitations les plus proches. Les 
échelles de bruit mentionnent 70 dB comme la limite inférieure des bruits gênants ou fatigants. 
Les bruits générés par le chantier d’enfouissement de la canalisation se situent donc en 
dessous, dans la gamme des bruits courants. Dans la présente situation, ce bruit sera masqué 
par les émissions sonores de la voie SNCF et de la RD 612. 
Par ailleurs, les vents dominants de secteur compris entre 60 et 300 (dont la tramontane) ont 
tendance à déporter le bruit vers la mer, à l’opposé des habitations, ce qui atténuera encore un 
peu plus les bruits dus au chantier.  

 

                                            
 
23 Source : Débat public ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lgv-bordeaux-toulouse/docs/pdf/etudes/bruit-p.pdf  
 
24 Le décibel est une unité logarithmique et non algébrique. Ainsi, l’addition de deux bruits de même intensité conduit à une augmentation de 3 dB. L’augmentation sur le bruit le plus élevé est 
d’autant plus faible que la différence entre les sources de bruit est forte : on n’entend presque pas la source la plus faible, masquée par la plus puissante. Voir http://www.genie-
acoustique.com/spip.php?rubrique36  
 
25 Voir http://www.akustar.com/dossiers/497_dbdist.htm  
 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lgv-bordeaux-toulouse/docs/pdf/etudes/bruit-p.pdf
http://www.genie-acoustique.com/spip.php?rubrique36
http://www.genie-acoustique.com/spip.php?rubrique36
http://www.akustar.com/dossiers/497_dbdist.htm
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des 

populations 
Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de 

réduction 

 Émissions de bruit des 
engins du chantier terrestre de 
la digue d’enclôture 

Les travaux sur la digue 
d’enclôture sont situés en mer à 
des distances éloignées des 
habitations les plus proches. 

 
L’effet sonore des travaux est jugé temporaire et faible. − Conformité des engins de 

chantier aux normes 
d’émissions sonores 

− Fonctionnement du 
chantier dans les périodes 
et les horaires autorisés 
(respect de l’arrêté 
préfectoral n° 90-1-1218 du 
25 avril 1990) 

Émissions de bruit des engins 
du chantier maritime 

Les émissions principales 
proviendront de la drague pendant 
la période de dragage (3,5 mois) 
et de l’enfoncement des pieux 
métalliques pour la construction 
des ducs-d’Albe de la plateforme 
(3 mois). 

Sont concernés le personnel 
portuaire et les usagers du port, 
les marins des navires accostés 
dans la darse 2, la population plus 
éloignée pour le battage de pieux.   

L’exécution par battage des pieux est une opération assez bruyante. 

 
Si l’on considère un engin de type « marteau », avec un LWA moyen de 118 dB(A) 
et une durée de fonctionnement journalier de 80 %, le niveau de bruit peut être 
estimé à 26: 
 55 dB(A) dans l’enceinte du port à 500 m de distance  

 47 dB(A) au droit de la limite extérieure du port (premières habitations à 
1 300 m), 

 
Utilisation de jupes anti-bruit 
pour  réduire les émissions 
sonores, de l’ordre de 20 dB(A) 
du bruit émis par le marteau par 
rapport à un chantier classique 
(battage de pieux). 

 

                                            
 
26 Les niveaux LAeq à un point récepteur donné, peuvent être évalués par la formule suivante : LAeq = LWA – 20 log d – 8 + 10 log Ft / 100 avec LWA = puissance acoustique dB(A) ; d = distance à la 
source (m) ; Ft = pourcentage de la durée de fonctionnement réel de l’engin par rapport à la période de référence considérée. 
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des populations Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de réduction 

 Risques sanitaires liés aux 
déchets de chantier  

La population locale peut être exposée, par 
contact.  

- Les chantiers étant interdits au public, la population 
ne sera donc pas en contact avec les déchets 
potentiellement dangereux.  

- Risque très faible de contact avec les déchets 
(phase transport/élimination) uniquement. 

- Les déchets de chantier seront 
collectés et triés dans l’enceinte de 
chaque chantier, y compris à bord des 
barges et navires de servitude). 

- L’entrepreneur proposera et appliquera 
un plan de gestion des déchets de 
chantier conformément aux documents 
généraux tels que le cahier des clauses 
administratives générales (CCAG) ou la 
norme NFP03-001.  

 Emissions lumineuses par 
le ch antier terrestre 

Les travaux ne sont exécutés que de jour et la 
population riveraine est éloignée 

 
Effets temporaires et négligeables - 

 Rejets chroniques ou 
accidentels des engins de 
chantier terrestres 

Peuvent être exposés, par contact, inhalation et 
absorbation : 

- directement les usagers du plan d’eau 
(pêcheurs professionnels, plaisanciers, 
pratiquant des sports nautiques en contact 
avec l’eau), 

- indirectement la population locale qui 
consommerait des produits de la pêche 
(coquillages) 

Chantier interdit au public 
− Plan de gestion environnementale pour 

prévenir les rejets dans le milieu 
pendant le chantier 

− Moyens de confinement prévus sur les 
chantiers terrestres et maritimes 
permettant d’intervenir rapidement et de 
limiter les écoulements vers le milieu 
récepteur. 

 Risques sanitaires dus au 
moustique-tigre Aedes 
albopictus 

Ce moustique colonise les communes littorales 
de l’Hérault dont Sète et Frontignan. Sont 
exposées par contact, les populations 
sédentaire et estivale, compte tenu de la saison 
d’éclosion. 

Les risques sont liés à l’éclosion de moustiques, dont les 
moustiques tigres, dans tous réceptacles remplis d’eau 
stagnante qui seraient présents et « disponibles » sur les 
sites des chantiers.  

Maintien de de la propreté des chantiers 
terrestre et maritime (navires) pour éliminer 
tous réceptacles favorables à l’éclosion (mai 
à octobre) et favoriser le drainage des 
flaques d’eau. 
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des populations Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de réduction 

Relargage de contaminants 
adsorbés sur les particules 
fines des sédiments lors du 
dragage et lors de l’immersion   

 

Peuvent être exposées : 

- La population estivale fréquentant les 
plages de Frontigan-Plage 

- Indirectement, la population locale qui 
consommerait des produits de la pêche 
provenant des établissements alimentés par 
la prise d’eau de mer de Frontignan. 

Les contaminants dans le sédiment à draguer, à 
dominante sableuse, sont inférieurs au seuil N1 dans ce 
secteur, sauf pour 2 HAP où le dépassement est faible.  
 
Au vu, d’une part, des faibles teneurs mesurées dans les 
sédiments et, d’autre part, de l’infime proportion qui peut 
passer dans l’eau de mer et du renouvellement des eaux 
dans les bassins portuaires (qui évite le phénomène 
d’accumulation), l’effet temporaire et indirect du 
relargage sur la qualité de l’eau est estimée négligeable 
(pour plus de détails, se reporter au paragraphe D. 
2.3.3.1.). 

− Immersion des sédiments limono-
vaseux au large dans les zones 
autorisées du port de Sète en dehors 
de la période estivale et donc 
d’utilisation des plages  

− Suivi de la turbidité pendant le chantier  

Rejets chroniques ou 
accidentels des engins de 
chantier terrestres et des 
engins nautiques 

 

Peuvent être exposés, par contact, inhalation et 
absorbation : 

- directement les usagers du plan d’eau 
(pêcheurs professionnels, plaisanciers, 
pratiquant des sports nautiques en contact 
avec l’eau), 

- indirectement la population locale qui 
consommerait des produits de la pêche 
(coquillages)  

Le chantier maritime est balisé et interdit aux activités 
nautiques, ce qui empêche l’exposition directe des 
populations concernées. Idem pour les chantiers 
terrestres 

− Plan de gestion environnementale pour 
prévenir les rejets dans le milieu 
pendant le chantier 

− Moyens de confinement prévus sur les 
chantiers terrestres et maritimes 
permettant d’intervenir rapidement et de 
limiter les écoulements vers le milieu 
récepteur. 

Emissions lumineuses par le 
chantier terrestre 

Peuvent être exposée la population située au 
nord de la voie ferrée, le long du tracé de la 
canalisation (35 habitations environ) 

Les travaux terrestres ne sont pas conduits en période 
nocturne, sauf lors du passage sous la voie SNCF (24 
/24). En fonction de la saison et de la météorologie, le 
recours à l’éclairage dirigé vers le sol peut être requis 
pour garantir la sécurité des travailleurs. L’effet est 
perceptible à proximité du chantier terrestre, qui se trouve 
à l’écart des habitations, les plus proches se situant à 
36 m du tracé terrestre de la canalisation. Quant au 
passage sous la voie SNCF, l’habitation la plus proche 
est située à 80 m. En considérant le caractère temporaire 
et la faible population concernée, cet effet temporaire est 
faible. 

Pas d’utilisation d’un mât lumineux diffusant 
la lumière, mais éclairage par l’intermédiaire 
de projecteurs dirigés vers le sol et ciblé sur 
la zone de travaux. 
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Identification des dangers Évaluation de l’exposition des populations Caractérisation des risques Mesures d’évitement et de réduction 

Emissions lumineuses par le 
chantier maritime 

Le dragage est exécuté de manière continue 
pendant 3,5 mois de jour comme de nuit 
(principe des 3/8). Le pont et le puits de drague 
sont en permanence éclairés de nuit pour 
assurer la sécurité des opérations.  

 

La drague évolue dans la partie sud de la darse 2, soit 
très loin des habitations riveraines les plus proches, qui 
ne subiront aucun impact de la luminosité. L’éclairage 
des feux de navigation et de sécurité n’a aucune 
incidence sur l’ambiance lumineuse. 

Les sources de lumière utilisées sont des 
projecteurs qui sont dirigés vers la zone à 
éclairer et qui ne diffusent donc pas comme 
un mât d’éclairage. L’intensité peut être 
modulée en fonction de phase de travaux.  

Emissions d’odeurs 

 

Peuvent être exposés : la population située au 
nord de la voie ferrée, le long du tracé de la 
canalisation ; le personnel et les usagers du port 

Les travaux terrestres et maritimes ne sont pas de nature 
à générer des odeurs (pour la digue d’enclôture il n’y 
aura pas de matériaux extraits de l’eau). Les vents les 
dispersent majoritairement vers le large. L’effet 
temporaire est jugé faible. 
 

- 

Risques sanitaires dus au 
moustique-tigre Aedes 
albopictus  

Ce moustique colonise les communes littorales 
de l’Hérault dont Sète et Frontignan. Sont 
exposées par contact, les populations 
sédentaire et estivale, compte tenu de la saison 
d’éclosion. 

Les risques sont liés à l’éclosion de moustiques, dont les 
moustiques tigres, dans tous réceptacles remplis d’eau 
stagnante qui seraient présents et « disponibles » sur les 
sites des chantiers.  

Maintien de de la propreté des chantiers 
terrestre et maritime (navires) pour éliminer 
tous réceptacles favorables à l’éclosion (mai 
à octobre) et favoriser le drainage des 
flaques d’eau. 
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5.2.1.2 Qualité des eaux et risques sanitaires pour les produits de la mer (coquillages 
destinés à la consommation humaine)  

5.2.1.2.1 Rappel du risque  
 
Plusieurs entreprises de conchyliculture et une entreprise d’aquaculture du port de Frontignan 
(Les Poissons du Soleil) utilisent de l’eau de mer pompée au niveau d’une prise d’eau autorisée 
et localisée sur la face nord de la digue est du chenal fluvio-maritime. Il existe également une 
autre prise d’eau autorisée à l’usage de l’entreprise Tabouriech sise dans le port de Frontignan. 
L’eau pompée est l’objet d’un traitement chez chaque professionnel pour en garantir la qualité. 
Il s’agit en général d’un filtre à sable, qui permet de retenir les particules dont le diamètre est 
supérieur à 50 µm. 
 
Cette eau de mer est essentiellement destinée à la stabulation des coquillages (moules, 
huitres) élevés en mer ou dans l’étang de Thau, au cours de laquelle ils font l’objet d’une 
purification (élimination des germes bactériens) par utilisation de rayonnement ultra-violet, 
pendant une durée de une à deux semaines, avant leur mise en vente sur le marché. 
 
L’entreprise Les Poissons du Soleil  utilise l’eau pompée dans une ferme de pré-grossissement 
d'alevins de poissons marins (bars, daurades et maigres) installée sur une parcelle de 9 000 m² 
du port de pêche de Sète-Frontignan. Entièrement automatisée, l'unité permet le 
prégrossissement d'alevins jusqu'à un stade de 2 à10 g. 
 
Au regard du projet, lors des travaux de dragage et de mise en dépôt dans le casier de 
confinement des matériaux dragués,  il s’agit d’examiner : 
 

- les risques chimiques de relargage de contamination chimique de l’eau, 
- les risques bactériologiques. 

5.2.1.2.2 Précautions prises pendant les travaux 
 

- Afin d’éviter que les deux prises d’eau puissent être contaminées par un nuage de 
turbidité provoqué par les travaux, il est prévu d’isoler les ouvrages de prise d’eau par 
un écran anti turbidité pendant la période de construction de la digue d’enclôture. Ce 
dispositif sera maintenu ensuite pendant toute la durée des travaux de GDH (dragage, 
remplissage et ressuyage du casier). 
 

- les dispositions de construction de la digue à l’avancement intègrent la mise en place 
d’un écran anti-turbidité. L’écran permet d’isoler la zone de travaux du milieu extérieur et 
donc d’éviter le départ et la diffusion des fines vers l’extérieur, celles-ci sédimentant 
dans la zone confinée. 
 

- pour les travaux de remplissage du casier par les sédiments dragués, le principe même 
est de confiner les sédiments dans un casier de décantation créé par la digue 
d’enclôture elle-même. La surverse des eaux d’exhaure en fin de remplissage est 
contrôlée dans une enceinte de confinement constitué d’un écran anti-turbidité. 
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5.2.1.2.3 Risques chimiques 
 
 Normes sanitaires pour les produits de la mer destinées à la consommation 

humaine 
 
Le règlement (CE) No 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006  fixe les teneurs 
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. S’agissant des 
coquillages, les seuils admissibles dépendent du groupe auquel appartiennent les coquillages.27 
Les coquillages concernés appartiennent aux groupes 3 (huitres, moules) et 2 (palourdes). 
 

Tableau 50 Normes sanitaires applicables aux coquillages destinées à la consommation humaine : 
métaux et HAP représenté par le Benzo(a)pyrène 

Métaux Seuil (mg/kg, poids frais) 
 Groupes 2 et 3  

(Règlement CE 1881/2006) 
Groupe 1  

(arrêté du 21 mai 1999) 
Cadmium 1.0 2.0 
Mercure 0.5 0.5 
Plomb 1.5 2.0 

 
HAP Seuil (µg/kg, poids frais) 

 Groupes 2 et 3 
(Règlement CE 1881/2006) 

Benzo(a)pyrène 10 
 
 Evaluation du risque de contamination chimique 

 
Dans une hypothèse maximaliste, on considère que : 
 

- le relargage des contaminants par un panache qui parviendrait à la prise d’eau,  ne se 
produit qu’au niveau de celle-ci, soit dans l’eau pompée à destination des bassins 
conchylicoles,  

 
- la quantité adsorbée à la fraction fine du panache est obtenue en prenant une teneur en 

matières en suspension de 10 mg/l, multipliée par un facteur de 100 pour tenir compte 
de l’accumulation possible dans les bassins de stockage des coquillages. Elle est 
obtenue en divisant la teneur moyenne dans les sédiments (en mg/kg) par 1 000, soit le 
facteur pour passer de 1 kg à 1 000 mg. 

 

                                            
 
27 Les coquillages sont classés en trois groupes distincts au regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la 
purification : 

• Groupe 1 : Gastéropodes, échinodermes et tuniciers (Murex, oursins, violets, bigorneaux, patelles…) 
• Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (palourdes, tellines, clovisses, coques, couteaux…) 
• Groupe 3 : Bivalves filtreurs (huîtres, moules, pétoncles…) 
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Tableau 51 : Évaluation de la bioconcentration dans la chair des coquillages 

Contaminant 

Teneur 
maximale 
dans les 

sédiments 
déposés 
(mg/kg) 

Quantité 
adsorbée à 
la fraction 

fine du 
panache 

(µg/l) 

Kd 
sédiment/

eau  
(*) 

Teneur 
dans l’eau 
pompée 

filtrée 
(µg/l) 

FBC 
(l/kg) 

Teneur 
dans la 
chair de 

coquillages 
(TCC) 
(µg/kg) 

(**) 

Teneur 
maximale 
dans les 
denrées 
(TMD) 
(µg/kg) 

(***) 

Rapport 
TCC / 
TMD 

Cadmium 0,52 0,52 1 000 5,20E-05 995 0,051 1 000 5,1E-05 

Mercure 0,10 0,10 56 100 1,78E-06 10E06 1,78 500 0,036 

Plomb 9,50 9,50 100 000 9,50E-05 2 280 0,217 1 500 1,44E-04 

Benzo(a)pyrène 0,11 0,11 507 000 2,16E-07 12 000 0,002 10 2E-04 

 
(*)  Le Kd sédiment/eau et le facteur de bioconcentration (FBC) sont des données issues de la littérature scientifique (INERIS, 
James, A. et al., 2006).  
(*)  La teneur dans la chair de coquillages(TCC) est obtenue en multipliant la concentration dans l’eau par le FBC.  
(***)  La teneur maximale dans les denrées alimentaires (TMD) est donnée dans le Règlement CE 1881/2006. 
 
Le risque lié à la consommation des coquillages est évalué en comparant la teneur dans la 
chair de coquillages (TCC) et la teneur maximale dans les denrées alimentaires (TMD). Ce 
risque est fort lorsque la teneur dans la chair des coquillages dépasse la TMD. A contrario, le 
risque est faible quand la TCC est inférieure à la TMD. Si la TCC est supérieure à la TMD, 
situation défavorable pour la consommation humaine, alors le rapport TCC/TMD est supérieur à 
1. Si ce rapport est inférieur à 1, cela traduit le fait que la teneur dans la chair des coquillages 
est inférieure à la limite fixée par les règlements sanitaires européens, et donc que le risque est 
faible pour les consommateurs. 
 
On peut voir qu’en adoptant une démarche très pénalisante (relargage des contaminants 
uniquement dans l’eau des bassins de purification, prise en compte d’un facteur multiplicateur 
de 100), les teneurs des quatre contaminants réglementés sont très inférieures aux limites 
fixées par les règlements sanitaires européens. 
 
L’effet temporaire est donc faible à négligeable. 

5.2.1.2.4 Risques bactériologiques 
 
Les particules en suspension peuvent contenir des bactéries qui pourraient altérer la qualité de 
l’eau pompée. Toutefois les analyses réalisées sur les sédiments du toc montrent des 
concentrations en Escherichia coli inférieures au seuil de quantification du laboratoire 
d’analyse, ce qui traduit une contamination bactériologique faible. Ces bactéries peuvent passer 
dans l’eau à l’occasion de l’extraction des matériaux par dragage et de la surverse des eaux de 
ressuyage des matériaux déversés derrière la digue d’enclôture. On rappellera que les écrans 
anti-turbidité mis en place pendant les chantiers permettront de limiter drastiquement la 
diffusion des particules fines dans la colonne d’eau. 
 
Si tel était le cas, le contact avec l’eau de mer tue rapidement la plus grande partie des 
bactéries (90 % meurent en quelques heures la pénétration des rayons UV dans l’eau, mais ce 
pourcentage peut être réduit si les eaux sont turbides, réduisant la pénétration de la lumière). 
Sous l’action des courants, les bactéries survivantes peuvent se retrouver au niveau de la prise 
d’eau et être pompées. Dans ce cas, elles seraient condamnées à être détruites dans les 
bassins de purification dont l’objectif est d‘élimer les germes bactériens par utilisation de 
rayonnements ultra-violet. 
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Compte tenu des concentrations peu élevées en bactéries, de la distance avec la prise d’eau 
de mer, de la décroissance bactérienne dans l’eau de mer et de l’effet mortifère des 
rayonnements ultra-violet dans les bassins de purification. 
 
L’effet temporaire est jugé faible. 

5.2.1.3 Risques bactériologiques au regard des activités balnéaires de Frontignan-Plage 
 
La plage de Frontignan est la plus proche de la zone des travaux de dragage qui se dérouleront 
de la première décade de juin à septembre (travaux BP)28, soit en pleine saison balnéaire. La 
qualité des eaux de baignade pourrait être affectée par une dégradation de la qualité de l’eau 
soit physique (turbidité), soit bactériologique. Les précautions prises (position de la surverse 
hydraulique du casier la plus éloignée possible, écrans anti-turbidité et mesures de contrôle sur 
le chantier) permettront d’éviter ces risques. Le contrôle de la qualité des eaux de la plage 
exercé par l’ARS de juin à septembre, permettra de suivre l’évolution de la qualité 
bactériologique de l’eau et de repérer les éventuels dépassements à mettre en relation avec le 
chantier de dragage. 
 
L’effet temporaire est évalué faible. 

                                            
 
28 La digue d’enclôture sera construite entre février et avril 2018, soit hors saison estivale. Il n’y aura donc aucun risque pour la 
population balnéaire. 
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5.2.2 Période d’exploitation 

5.2.2.1 Digue d’enclôture et remblais hydrauliques 
 
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. 

5.2.2.2 Etude de dangers de la canalisation 
 
Une étude de dangers de la canalisation est jointe au dossier 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 (voir la note 18 de 
bas de page). Un résumé des principales conclusions est donné dans ce paragraphe. 

5.2.2.2.1 Identification des dangers 
 
Une analyse de risque permettant de recenser les facteurs de risques (ou sources de danger) 
susceptibles de menacer l’intégrité de la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides a 
été réalisée. Ces sources de dangers correspondent aux : 

- Dangers liés aux fluides transportés, 
- Dangers liés aux ouvrages de transport et à son exploitation, 
- Dangers liés à l’interaction fluide et ouvrage, 
- Dangers liés à l’environnement naturel et humain. 

5.2.2.2.2 Analyse de risques 
 
L’analyse a consisté à : 

- décrire la source de dangers et les effets potentiels qu’elle peut engendrer, 
- exposer les dispositions prises (mesures compensatoires) au stade de la conception, de 

la construction et de l’exploitation dans le but de réduire la probabilité d’occurrence et 
les conséquences associées au danger encouru. 

 
Les phénomènes dangereux consécutifs aux événements redoutés retenus pour caractériser 
les risques de la canalisation portuaire ont été positionnés au sein des matrices de criticité 
extraites du guide GESIP29. 
 
Les estimations de fréquences et de gravités des dommages (au plus pénalisant) des 
phénomènes consécutifs à la brèche moyenne et à une petite brèche sur les segments 
homogènes du tracé courant (partie enterrée) et sur les points singuliers (partie maritime) se 
situent dans des cases acceptables des matrices de criticité (cases blanches). Il est rappelé 
que  l’analyse a été réalisée en intégrant directement les mesures compensatoires prévues sur 
l’ouvrage. 
 
Dans le cadre de l’étude des effets dominos, les effets des phénomènes dangereux identifiés 
sur la canalisation peuvent être de deux types : mécaniques et thermiques. Au regard des 
distances d’effets calculées pour les phénomènes dangereux identifiés sur la canalisation 
                                            
 
29 GESIP. Guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de dangers concernant une canalisation de transport 
(hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz, produits chimiques)  
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portuaire, aucun effet domino n’est susceptible d’être engendré sur les installations portuaires 
(y compris les ICPE, Saipol, Sea Invest, Centre Grains,…). 

D’autre part, les risques d’effets dominos susceptibles d’être engendrés par la canalisation 
portuaire au niveau des wagons de matières dangereuses stationnés sur la desserte ferroviaire 
sont très peu probables, estimés négligeables et non dimensionnant au regard des risques 
intrinsèques présentés par ces wagons. 

5.2.2.2.3 Mesures intégrées  
 
Du point de vue de la maîtrise des risques, des mesures adéquates sont prévues afin de 
réduire au mieux la probabilité d’occurrence d’accidents majeurs sur l’ouvrage de transport 
d’hydrocarbures liquides de GDH. 
 

- un certain nombre de mesures constructives et préventives seront mises en œuvre sur 
le tracé de la canalisation pouvant être considérées comme des mesures 
compensatoires face aux facteurs de risques identifiés. 

 
- des dispositifs sont également prévus afin de minimiser le temps de détection et de 

sectionnement de la canalisation en cas de fuite, comme le système de pressurisation / 
dépressurisation, le système de détection de fuite, les alarmes de pression retransmises 
en salle de contrôle de la plateforme et de GDH, ainsi que sur la balise Navicare,… 

 
- mise en œuvre d’un programme de surveillance et maintenance sur l’ouvrage et ses 

équipements. 
 
L’étude de dangers a démontré l’absence de phénomènes dangereux de criticité inacceptable 
nécessitant la mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires sur le tracé courant 
de la canalisation ainsi que sur les points singuliers que sont les tronçons maritimes, les 
tronçons le long des nouveaux terre-pleins et au  niveau de la desserte ferroviaire. 
 
A noter que l’étude de danger de la canalisation propose une analyse détaillée des risques pour 
la protection de l’environement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir. 

5.2.2.3 Etude de dangers de la plateforme de déchargement 
 
Une étude de dangers de la plateforme de déchargement est jointe au dossier de demande 
d’autorisation d’exploitation de la plateforme au titre des ICPE (voir la note 19 de bas de page). 
Un résumé des principales conclusions est donné dans ce paragraphe. 
 
La plateforme sera implantée dans la darse n°2. En cas d’accident, les personnes 
potentiellement exposées aux dangers dans l’environnement proche seront celles se trouvant 
sur des bateaux à proximité, ou  sur le site de la société SAIPOL ou sur des quais du port. 

5.2.2.3.1 Identification des dangers 
 
L’identification des dangers montre que cette plateforme pourrait être le siège d’incendies ou 
d’explosions de diverses sortes (feux de nappe, jets enflammés, explosions à l’air libre ou dans 
des équipements, etc.).  
 
Les différents scénarios d’accident impliquant différents produits, différentes circonstances de 
fuite (brèches plus ou moins importantes, durées de fuites plus ou moins longues) et différentes 
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conséquences (effets thermiques associés à des flammes ou effets de surpression en cas 
d’explosion) sont ensuite considérés en détail. 
 

5.2.2.3.2 Analyse de risques 
 

- Evaluation des fréquences d’occurrences des différents accidents : il ne ressort que des 
fréquences de classe dite E et D, classe rarissime ou extrêmement rare. 

- Conséquences des accidents : différents niveaux de gravité sont mis en évidence, 
correspondant le plus souvent au nombre de personnes exposées à des effets dits 
létaux significatifs en raison d’effets thermiques. Pour l’ensemble des cas, les niveaux 
de gravité vont de « Modéré » (pour un seul scénario d’accident) à « Important », la 
majorité des cas étant au niveau dit « Important ». 

 
Les couples fréquence-gravité associés à chaque cas d’accidents potentiels permettent de 
définir un niveau de risque dans une matrice dite MMR (pour Mesures de Maitrise des Risques). 
La matrice obtenue en considérant ne révèle pas de risques d’emblée inacceptables, ni de 
risques dits en MMR Rang 2 30. 
 
La cartographie des zones de risques significatifs présentés par l’installation est donnée sur les 
figures suivantes. 

                                            
 
30 Les risques les plus proches de ceux qualifiés d’inacceptables sont dits de type « MMR rang 2 (pour les plus importants) ou rang 
1. 
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Figure 85 : Enveloppes des effets de surpression (à gauche) et des effets thermiques (à droite) en classe D de fréquence d’occurrence 
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Figure 86 : Enveloppes des effets de pression aérienne (à gauche) et des effets thermiques (à droite) en classe E de fréquence d’occurrence 
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5.2.2.4 Qualité de l’air : émissions de composés volatils (COV) 

5.2.2.4.1 Sources d’émissions 
 
 Navire pétrolier 

 
Lors du déchargement, l’air extérieur pénètre dans les cales du pétrolier, pour compenser le départ 
du carburant vers le dépôt. Il n’y a donc pas d’émission de composés organiques volatils (ou COV) 
pendant cette opération, ce qui n’altère pas la qualité de l’air du port vis-à-vis de ces polluants.  
 
 Gares de raclage 

 
Deux gares de raclage seront installées, l’une sur la plateforme du poste de chargement et l’autre, 
à l’extrémité de la canalisation, sur le dépôt GDH. 
 
Des émissions de COV auront lieu à l’occasion de l’ouverture des deux gares de raclage après 
déchargement d’essence. Cette ouverture aura lieu lors de l’introduction des racleurs qui séparent 
les produits déchargés dans la canalisation lorsqu’ils sont de nature différente (essence, fiouls, 
gazole). 
 
En extrapolant les données de l’exploitation actuelle et de l’activité future, cela représente 30 
ouvertures de gare par an dont seulement un quart suivra une réception d’essence : 

- 60 navires déchargés par an nécessitant 2 racleurs en moyenne, 
- la gare ayant une capacité de 4 racleurs. 

 
En prenant en compte le volume de la gare de raclage (2,67 m3), le nombre d’ouvertures de la gare 
après réception d’essence, et les caractéristiques des COV (3,82 kg/m3), le calcul conduit à une 
émission annuelle d’environ de 0,076 t de COV. À titre de comparaison, les émissions annuelles de 
COV sur l’emprise de la ville de Sète s’élèvent à près de 500 t. La contribution du projet semble 
donc négligeable, cependant son impact sanitaire est évalué ci-après. 
 

5.2.2.4.2 Inventaire qualitatif des substances produites et émises par le site 
 
En considérant les Fiches de Données Sécurité sur les essences transmises par GDH, les 
substances toxiques potentiellement présentes dans le mélange sont mentionnées ci-après.  
 

Tableau 52 Substances toxiques potentiellement présentes dans le mélange 
COV mentionnés 

dans la FDS 
Pourcentage Présence de Valeurs 

toxicologique de référence 
Essence 50-100 non 

Benzène 0.1-1 Oui, risque aigu et chronique 

Toluène 5-30 Oui, risque aigu et chronique 

2-ethoxy-2-
methylpropane 5-22 non 

Ethanol 5-10 non 

Méthanol 0.1-1 Oui, risque aigu 

 
Le benzène, toluène et méthanol, sont des substances pour lesquelles les propriétés toxiques sont 
avérées et les relations dose-réponse bien connues. L’évaluation du risque sanitaire est ainsi 
menée pour ces trois substances. 
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5.2.2.4.3 Populations à proximité 
 
 Gare de raclage du poste de déchargement  

 
Les cibles les plus proches sont les intervenants sur le port de Sète. Les habitations les plus 
proches se situent avenue du Maréchal Juin, à Sète à un peu plus de 1 600 m vers le nord-ouest 
de la gare des racleurs. Il y a une maison de retraite et un établissement hospitalier (clinique) 
avenue du Maréchal Juin, à 1 670 m des émissions de COV. Les établissements scolaires les plus 
proches sont une école située rue de la Peyrade à Sète et le lycée agricole Maurice-Clavel de 
Frontignan, à plus de 1 900 m à l’est. Une piscine est située sur le même trottoir, à 1 950 m de la 
gare des racleurs. Les zones agricoles les plus proches sont localisées à 2 300 m au nord. Il s’agit 
d’un vignoble à muscat (Château de la Peyrade). 
 

Figure 87 : Localisation des populations et lieux susceptibles d’être exposés (poste de déchargement) 

 
 
 

Terres agricoles 

Habitations de l’avenue 
Maréchal Juin 

École 

Clinique 

Gare de raclage du poste 
de déchargement 
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 Gare de raclage du dépôt GDH 
 
La gare de récupération des racleurs se situe au cœur du dépôt GDH, sur la commune de 
Frontignan. 
Ses coordonnées sont les suivantes (Lambert 93). 
 

Source de COV Commune X (m) Y (m) 

Gare des racleurs Frontignan 760 980 6 259 649 

 
 
Les populations les plus proches sont donc les intervenants sur le dépôt. Les populations autres les 
plus proches se situent à un peu plus de 500 m vers le sud-est (maisons de la rue Charcot à 
Frontignan-Plage), et à un peu plus de 600 m au nord-ouest (maisons de la rue Albinoni à 
Frontignan) de la gare des racleurs. L’établissement scolaire le plus proche est le lycée agricole 
Maurice-Clavel de Frontignan, à 1 100 m au nord-nord-est. Le centre sportif le plus proche est situé 
à 1 000 m au nord-est (stades Lucien-Jean et Freddy-Bigotière, arènes de Frontignan). Enfin, les 
zones agricoles les plus proches sont localisées à 740 m à l’ouest. 
 

Figure 88 Localisation des populations et lieux susceptibles d’être exposés (dépôt GDH) 

 
 
Les COV sont solubles dans l’eau, mais les nappes phréatiques superficielles de la zone d’étude 
sont saumâtres, et donc impropres à des utilisations telles que la consommation humaine ou 
l’arrosage de plantes, en raison de leur teneur naturelle en sel. 
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5.2.2.4.4 Identification des dangers 
 
 Dangers pour la santé humaine liés aux COV 

 
Certains COV sont susceptibles d’avoir des effets sur la santé humaine, des effets aigus lors d’une 
exposition à une forte dose sur une courte période, mais aussi des effets chroniques liés à des 
expositions à de faibles doses sur le long terme (effets cancérigènes ou toxiques pour la 
reproduction, effets sur le système nerveux central). 
 
Les émissions étant très ponctuelles (7,5 ouvertures de la gare par an après reception d’essence) 
et très courtes dans le temps (quelques minutes), nous considérons dans cette étude, le risque 
aigu par inhalation pour des expositions inférieures à 1 heure. 
 

- Les effets aigus du benzène sur l’homme résultent principalement de l’inhalation. Les 
concentrations élevées entraînent une dépression du système nerveux central peut 
s’accompagner de convulsions, et la mort résulte d’une dépression respiratoire. Pour des 
doses plus faibles, la perturbation du système nerveux central peut entraîner des troubles 
de la parole, des maux de tête, des vertiges, des insomnies, des nausées... D’autres effets 
sur le cœur et la peau sont rapportés. 

 
- Les effets aigus du toluène relevés par l’INERIS sont d’ordre neurologique, allant jusqu’à 

des dysfonctionnements cérébraux. 
 

- Pour le méthanol, les voies principales d’exposition sont l’inhalation et l’ingestion d’aliments 
(sans objet dans le cadre de cette étude). Les symptômes de l'intoxication méthanolique 
peuvent ne se manifester qu'au bout de 12 à 24 h. Ils consistent en troubles visuels, 
nausées, douleurs abdominales et musculaires, étourdissements, faiblesse et troubles de la 
conscience. 

 
 Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

 
Le choix des valeurs toxicologiques de référence pour chaque substance a été réalisé en accord 
avec la circulaire DGS / DGPR du 31 octobre 2014. Les VTR retenues correspondent aux : 
 

- valeurs relatives à des expositions par inhalation, 
- et VTR aiguës pour des effets avec seuil 31. 

 
Tableau 53 : VTR retenues pour l’évaluation des risques sanitaires par inhalation 

COV Effets Source de la donnée VTR (µg/m3) Année 

Benzène 

Effets sur le 
développement, le système 
immunitaire et 
hématologique 

OEHHA (exposition 1h) 27 2014 

Méthanol Effets sur le système 
nerveux central  OEHHA (exposition 1h) 28 000  2008 

Toluène Diminution du poids de la 
progéniture  ANSES 5 000  2009 

 

                                            
 
31 Un effet avec seuil traduit une toxicité nulle jusqu’à dépasser ce seuil, tandis qu’un effet sans seuil présente une toxicité 
proportionnelle à la dose. Les expérimentations réalisées ne permettent pas systématiquement d’avoir une VTR pour les effets sans 
seuil. 
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5.2.2.4.5 Évaluation de l’exposition pour les substances retenues 
 
Les concentrations en substances auxquelles sont potentiellement exposés les populations ont été 
estimées via le logiciel de dispersion atmosphérique ADMS 5, Atmospheric Dispersion Modelling 
System, développé par le CERC32 et intégrant un modèle de type gaussien de seconde génération 
Ce logiciel, largement utilisé en Europe, est reconnu en France33 (INERIS, InVS) pour la 
modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets des installations industrielles, ainsi qu’à 
l’international (respecte notamment les recommandations de l’US-EPA, l’agence américaine de 
protection de l’environnement). Il permet de répondre à l’ensemble des éléments demandés par la 
législation française et européenne sur la qualité de l’air. 
 

Tableau 54 Paramètres d’entrée du modèle relatifs aux émissions 
Paramètre Hypothèse Valeur Unité 

Hauteur de rejet 

La plateforme est située à la cote + 4,80 m, sur une future plate-forme 
au-dessus de l’eau. 
Le clapet d’ouverture a un diamètre de 28 pouces, soit 71,1 cm (soit 
une mi-hauteur à 35.5 cm). 
La hauteur moyenne du point de rejet se fait donc à 4.8 m + 0.35 m = 
5,2 m 

5,2 m 

Diamètre du point de 
rejet L’émission a lieu quand on ouvre la porte de la gare (clapet de 71,1 cm  

de diamètre). 
0,71 m 

Surface du point de rejet 
 

3,96E-01 m² 

Température 
La température des produits varie entre + 5 et + 30°C 

température ambiante (pas de 
surélévation du panache du fait de 

la température d'émission) 

Vitesse d'éjection des 
gaz 

Le volume de la gare de racleur est de 2,67 m3. Ce même volume d’air 
s’échappe instantanément lors de l’ouverture du clapet (moins de 1 
minute). À partir de ce constat, la vitesse d’éjection des gaz est 
inférieure à 1 m/s. Nous retenons par défaut une vitesse d’éjection de 
0,1 m/s 

0,10 m/s 

Flux horaire COV totaux 

Flux de COV estimé en tenant compte du volume de la gare de 
racleurs (2,67 m3) et des caractéristiques des COV (3,82 kg/m3). La 
quantité de COV ponctuellement émise à l’ouverture de la gare est 
ensuite ramenée à 1 heure pour comparaison aux valeurs 
toxicologiques de référence.  

1,02E+04 g/h 

Flux horaire benzène en considérant une proportion de 1 % (valeur maximale mentionnée 
dans la FDS) 1,02E+02 g/h 

Flux horaire toluène en considérant une proportion de 30 % (valeur maximale mentionnée 
dans la FDS) 3,06E+03 g/h 

Flux horaire méthanol en considérant une proportion de 1 % (valeur maximale mentionnée 
dans la FDS) 1,02E+02 g/h 

 

                                            
 
32 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd 
 
33 INERIS, 2003. Guide méthodologique : Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des installations classées – 
Substances chimiques. 
 
InVS, 2003. Rapport « Incinérateurs et santé, Exposition aux dioxines de la population vivant à proximité des UIOM. Etat des 
connaissances et protocole d’une étude d’exposition ». Institut de Veille Sanitaire – département Santé Environnement. 

http://www.cerc.co.uk/
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 Gare de raclage du poste de déchargement 
 
En première approche, les simulations sont faites sur un jeu de données métrologiques types 
comprenant des conditions météorologiques pénalisantes. Pour chacune de ces conditions 
météorologiques, les résultats sont présentés sur les graphiques ci-dessous, en fonction de la 
distance au point de rejet dans l’axe du panache. 
 

Figure 89 Concentrations en COV à partir du point d’émission  
(gare du racleur sur la plateforme de déchargement) 

 
 
 

 
 

Benzène 

Méthanol 
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A partir de la photo aérienne (figure 87) localisant la source dans l’environnement, on retiendra la 
concentration à 600 m, représentant les cibles potentielles (intervenants sur le port de Sète) au 
niveau des bâtiments au nord de la source. Les concentrations calculées à cette distance pour les 
conditions météorologiques définies sont reportées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 55 Concentrations calculées au point récepteur (600 m) 

 Benzène (µg/m3) Toluène (µg/m3) Méthanol (µg/m3) 
min 0.05 1.51 0.05 

max 8.5 254 8.5 

moy 3.1 94 3.1 

 

Toluène 
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 Gare de raclage du dépôt GDH 
 

Figure 90 Concentrations en COV à partir du point d’émission 
(gare du racleur du dépôt GDH) 
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La figure 88 qui localise les populations et lieux susceptibles d’être exposés montre que les 
populations les plus proches sont celles de Frontignan-Plage, rue Charcot, à 500 m de la gare de 
racleurs. Les concentrations calculées à cette distance pour les conditions météorologiques 
définies sont reportées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 56 Concentrations calculées au point récepteur (500 m) 

 Benzène (µg/m3) Toluène (µg/m3) Méthanol (µg/m3) 
min 0.08 1.51 0.08 

max 2.4 72.1 2.4 

moy 0.8 26.9 0.8 

5.2.2.4.6 Évaluation du risque pour les substances retenues 
 
La possibilité d’effets toxiques à seuil pour les populations exposées est matérialisée par le calcul 
de l’Indice de Risque (IR) également appelé Quotient de Danger (QD), selon la formule suivante : 

VTR
CIQDouIRi =)(

 
Avec : 

CI :  concentration moyenne inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé, 
VTR :  valeur toxicologique de référence choisie dans cette évaluation, exprimée en µg/m3 

d’air inhalé, pour une exposition aiguë par inhalation. 
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Les Indices de Risque (IR) pour les trois composés étudiés sont calculés dans les tableaux 
suivants. 
 

Tableau 57 Calcul de  l’indice de risque (gare du poste de déchargement) 
COV VTR (µg/m3) Concentration  

max calculée (µg/m3) Indice de Risque 

Benzène 27  1.8  3.14E-01 

Méthanol 28 000  1.8  5.08E-02 

Toluène 5 000  53.7  3.03E-04 

 
 

Tableau 58 Calcul de  l’indice de risque (gare du dépôt GDH) 
COV VTR (µg/m3) Concentration  

max calculée (µg/m3) Indice de Risque 

Benzène 27  2.4  8.89E-02 

Méthanol 28 000  2.4  8.57E-05 

Toluène 5 000  72.1  1.44E-02 

 
 
Pour  l’interprétation, lorsque l'indice de risque est inférieur à 1, la survenue d'effet à seuil paraît 
peu probable, même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets 
ne peut être exclue.  

5.2.2.4.7 Conclusions de l’évaluation des risques sanitaires 
 
A partir des hypothèses (émissions, météorologie, proximité des cibles potentielles) définies au 
préalable, le calcul des Indices de Risque des trois composés étudiés (Benzène, Toluène et 
Méthanol) à partir des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) et des concentrations 
maximales modélisées présente des valeurs toutes très largement inférieures à 1. La survenue 
d’effet à seuil parait alors peu probable pour les deux sources étudiées.  
 
Les deux émissions, distantes de plus de 3,5 km, ne concernent pas les mêmes populations. De ce 
fait, elles n’engendrent pas de risque cumulé. 

5.2.2.5 Ambiance sonore 
 
Les opérations associées au déchargement se déroulent au sein de la zone portuaire, loin 
d’habitations. De plus, l’activité du dépôt ne sera pas être modifiée, l’ambiance sonore terrestre 
sera être inchangée, si ce ne sont les quelques rotations de camions-citernes supplémentaires : 
l’augmentation prévue est d’environ  15 camions par jour, ce qui correspond à 10 % du total. 
 
L’effet de l’exploitation sur l’ambiance sonore est jugé temporaire et faible par rapport à l’existant. 

5.2.2.6 Emissions lumineuses 
 
Les éclairages de sécurité et de signalisation du poste et des pétroliers se fondront dans l’ambiance 
lumineuse du port. 
 
Ils auront un effet permanent négligeable. 
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5.2.2.7 Odeurs 
 
Les odeurs liées aux carburants pourront se manifester au niveau du poste et dans le dépôt, 
comme dans la situation actuelle. 
 
L’effet permanent est jugé faible. 
 
 
 
En période d’exploitation, du point de vue de la maîtrise des risques, des mesures adéquates sont 
prévues afin de réduire au mieux la probabilité d’occurrence d’accidents majeurs sur l’ouvrage de 
transport d’hydrocarbures liquides de GDH. 
 
Des émissions de COV auront lieu à l’occasion de l’ouverture des deux gares de raclage après 
déchargement d’essence (introduction des racleurs qui sépareront les produits déchargés dans la 
canalisation lorsqu’ils seront de nature différente). Elles sont situées, l’une sur la plateforme du 
poste de déchargement et l’autre à l’intérieur du dépôt GDH. 
 
L’évaluation des risques sanitaires conclut à l’absence de risques au regard des émissions 
(Benzène, Toluène et Méthanol). 
 
Les effets de l’exploitation sur l'ambiance sonore, les odeurs et les émissions lumineuses sont 
jugés négligeables. 
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6 PARTIE F : ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

L’article R. 122-5-4° du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit contenir : « une 
analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact :  

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;  

ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public ».  

6.1 Sélection des projets 
 
Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés 
sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin 
versant, vallée,…). Cette approche permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le 
plus souvent au fonctionnement écologique des différentes entités du patrimoine naturel. En effet, il 
peut arriver qu’une infrastructure linéaire n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une 
population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et 
l’ensemble des impacts cumulés peuvent porter gravement atteinte à la pérennité de la population à 
l’échelle locale, voire régionale. 
L’évaluation des effets cumulatifs prend en compte l’ensemble des aménagements existants, dont 
le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services administratifs ou les projets 
approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité que le projet faisant l’objet de 
cette étude d’impact. 

Les sites Internet de la DREAL publiant les avis de l’Autorité Environnementale et de la Préfecture 
de l’Hérault listent de nombreux projets locaux. Parmi ceux-ci, nous avons retenu les projets (voir 
tableau ci-après) répondant aux critères de l’article R. 122-5 et susceptibles de générer des effets 
cumulés avec le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR du port de 
Sète-Frontignan. 

Tableau 59 : Projets susceptibles d’impacts cumulés avec le projet de nouvelle canalisation et installation 
d’un poste de déchargement pour le dépôt de Frontignan (mise à jour 23/05/2016) 

Intitulé Pétitionnaire Date avis 
tacite 

Date avis 
explicite Commune Procédure 

 Centre d'activités La Porte 
des Étangs EURL LANAT  28/05/2014 Vic-la-

Gardiole Permis d'Aménager 

 Station de pré-
grossissement et de 
transport maritime 
d'alevins de bar-daurade-
maigre 

SCEA Les Poissons 
du Soleil  09/12/2013 Frontignan Autorisation ICPE 

 Création d'une bretelle 
d'accès vers DISTRISUD 
depuis la RD 612 

Commune de 
Frontignan 20/08/2014  Frontignan Enquête publique 

 ZAC des Pielles Commune de 
Frontignan 26/12/2011  Frontignan Déclaration d'utilité 

publique 
 Aménagement du Port de 

Sète 

Languedoc 
Roussillon 

Aménagement 
31/07/2012  Frontignan 

Permis d'Aménager - 
Autre : à  spécifier en 

observation 
 Réhabilitation du Pont 

Sadi-Carnot 

Conseil Régional 
Languedoc-
Roussillon 

03/09/2014  Sète Enquête publique - 
IOTA loi sur l'eau 

 Prolongation du Boulevard 
Jean-Mathieu 
GRANGENT 

Commune de Sète  28/06/2013 Sète Déclaration d'utilité 
publique 

 Aménagements nautiques 
à  destination de la 
plaisance dans le port de 
Sète 

Port de Sète Sud de 
France 28/08/2014  Sète IOTA loi sur l'eau 
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6.2 Evaluation des effets des projets cumulatifs 
 

Parmi ces projets, quatre ont fait l’objet d’un avis tacite ne présentant pas d’analyse détaillée. Nous 
n’avons en conséquence pas pu les prendre en compte dans la présente étude (cases grisées dans 
le tableau précédent). 

6.2.1 Projet 1 : centre d’activités « La Porte des Etangs » à Vic-la-Gardiole 
Le projet de centre d’activités sur la commune de Vic-la-Gardiole n’est pas jugé assez complet du 
point de vue des études écologiques. Néanmoins, il faut relever que le projet est situé en bordure 
d’agglomération, sur des milieux de friches qui sont relativement différents de ceux étudiés pour le 
projet de réalisation de la digue d’enclôture. Toutefois, il est à noter que cette zone se trouve au 
voisinage de la RD612 susceptible d’être emprunter par des camions-benne entre la carrière de la 
Madeleine et le chantier de la digue d’enclôture pour l’approvisionnement en enrochement. 

6.2.2 Projet 2 : station de pré-grossissement et de transport d’alevin à Frontignan 
Le projet de ferme d’élevage d’alevins est positionné sur le port de pêche de Frontignan. Ce projet 
utilise de l’eau pompée dans le canal de navigation (débouché du canal du Rhône à Sète), qui est 
filtrée et recyclée afin d’en maîtriser la qualité, un point capital pour cette activité. 

Cette station a été particulièrement pris en compte lors de la conception du projet de réalisation 
d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR. C’est en effet pour limiter, voire supprimer, le risque 
de production de matière en suspension lors du déplacement des sédiments depuis la darse 2 vers 
la darse ZIFMAR, dans le cadre de la réalisation du nouvel appontement pétrolier proposé par 
BP/GDH, que ce projet a été proposé par la région Occitanie, propriétaire du port de Sète-
Frontignan. 

C’est également pour protéger les activités conchylicoles et aquacoles que la région Occitanie 
propose de mettre en œuvre des barrages anti-MES lors des phases de terrassement maritime. 

6.2.3 Projet 7 : prolongation du boulevard Jean-Mathieu Grangent à Sète 
Le projet de prolongation du boulevard Jean-Mathieu Grangent à Sète aura des incidences sur des 
milieux très différents de ceux concernés dans le cadre du projet ici à l’étude avec des impacts sur 
des cortèges plutôt forestiers ou de garrigue. Ces habitats ne sont pas représentés au sein de la 
zone de projet. Les impacts semblent néanmoins très limités sur la faune et la flore.  

 
En conclusion, trois projets susceptibles d’impacts cumulés avec le projet de réalisation d’une digue 
d’enclôture dans la darse de la ZIFMAR du port de Sète-Frontignan sont considérés. Il s’agit du 
prolongement du Boulevard Grangent (à l’Ouest du Mont Saint-Clair), d’un centre d’activités à Vic-
la-Gardiole et d’un établissement aquacole de la zone du port de pêche de Frontignan, distants 
respectivement de 4,5 km, 7 km et 200 m du projet de la région Occitanie. Les cumuls ont été 
évalués notamment en tenant compte des habitats naturels ou anthropiques concernés, ainsi que 
des effets sur la qualité de l’eau. Le cumul éventuel avec les autres projets ne remet pas en cause 
l’évaluation des impacts de la présente étude. Par ailleurs, le projet n’influe pas de manière 
négative sur les projets en cours.  
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7 PARTIE G : IMPACTS DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 

L’article R. 122-5-12° du code de l’environnement prévoit que « lorsque le projet concourt à la 
réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude 
d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ». 

7.1 Présentation 
 
La réalisation de la digue d’enclôture, proposée par la région Occitanie, doit permettre le 
stockage et le confinement des sables extraits de la darse 2, lors des dragages effectués pour 
l’aménagement du nouveau poste pétrolier du groupe BP/GDH comme cela est précisé 
précédemment. 
In fine, l’objectif du groupe BP/GDH, est de mettre un terme à l’activité de la conduite en mer 
(ou sea-line), qui présente un risque sur l’environnement, ainsi que de fiabiliser et de sécuriser 
les opérations de chargement/déchargement de produits pétroliers en les effectuants à 
l’intérieur du port de Sète. 
Le stockage des sables hydrauliques à l’arrière de la digue d’enclôture vont également offrir la 
possibilité à la région Occitanie de proposer une nouvelle plateforme à l’exploitant du port de 
Sète qui pourra alors en définir l’usage et l’aménager selon ses besoins. 
 
Aussi, dans l’attente de la définition des objectifs de l’exploitant du port, seul l’aspect 
concernant l’arrêt définitif de la canalisation en mer sera traité dans cette partie. 

7.2 L’arrêt définitif de la canalisation existante actuellement en service (« sea-line ») 

7.2.1 Avertissement 
 
L’arrêt définitif de la canalisation existante actuellement en service n’est pas inclus dans le 
présent dossier de demande d’autorisation. En effet, GDH n’a pas arrêté à ce jour le calendrier 
de cette opération. Néanmoins, à terme, la canalisation existante (sealine) sera mise hors 
service après la mise en exploitation de la nouvelle canalisation et du poste de déchargement. 
 
Au sens de l’article L. 122-1- II du Code de l’Environnement, cette opération s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de travaux : « Lorsque la réalisation [d’un programme de travaux] est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme ». Le chapitre 3 présente en 
conséquence une appréciation des impacts de l’arrêt définitif de la canalisation existante, sur la 
base des effets génériques de ce type d’opération, compte tenu de l’absence de projet 
technique établi par GDH.  

7.2.2 Procédure réglementaire envisagée 
 
L’arrêt définitif de l’exploitation d’une canalisation de transport d’hydrocarbures s’effectuera 
conformément à l’article R 255-29 du code de l’environnement. 
 
- L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou 
d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité 
compétente pour délivrer l'autorisation.  
 
- Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet 
coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la 
mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de 
ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des 
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personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur 
des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la 
mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état 
prévues par les conventions d'occupation du domaine public.  
 
- Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents 
d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, 
concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, 
sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par 
les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après 
la consultation.  

 
- Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation 
de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour 
garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou 
privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des 
actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt 
définitif ne peut être accordé.  
 
- L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence 
d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception 
du dossier technique par celle-ci.  

 
- A la date de la mise en arrêt définitif, l’opération devra être soumise à une autorisation 
au titre de l’article L 241-1 du code de l’environnement. La canalisation existante étant 
essentiellement une canalisation sous-marine, la rubrique 4.1.2.0.  s’applique a minima.34 En 
cas d’autorisation – ce que suppose le montant prévisionnel de l’opération – une enquête 
publique devra être organisée au titre de l’article R 214-8 du code de l’environnement. 
 

7.2.3 Composition du plan d’arrêt définitif (PAD) 35 

7.2.3.1 Structure du PAD  
 
Le PAD se subdivise en deux parties :  
- un dossier préliminaire qui sert à l’instruction administrative et à la préparation des travaux 

à réaliser conformément à l’article R 555-29 du Code de l’Environnement,  
- un dossier final (ou de fin d’opération) qui récapitule l'ensemble des travaux réalisés, les 

résultats des opérations de nettoyage, les documents propres au nouvel état de la 
canalisation, et l'information qui en est faite. Ce dossier est conservé à la disposition du 

                                            
 
34 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais 
inférieur à 1 900 000 euros (D). 
 
35 GESIP. Guide n° 2006/03. Canalisations de transport. Dispositions techniques relatives à l'arrêt temporaire ou définitif 
d'exploitation ou au transfert d'usage d'une canalisation de transport. Date de révision : juillet 2016. 
 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 303 

service chargé du contrôle concernant tous les tronçons de l’ouvrage restant en terre et 
propriété du Transporteur.  

 

7.2.3.2 Constitution du dossier préliminaire  
 
Ce dossier comprend les éléments suivants : 
 
- la décision de mise en Arrêt Définitif de la canalisation par le transporteur,  
- les caractéristiques techniques de la conduite dont longueur, diamètre extérieur, 
épaisseur(s), matériaux (acier et revêtements interne/externe),  
- le type de produits transportés et éventuellement d'inhibiteurs de corrosion,  
- la description des opérations successives permettant la mise à l’arrêt définitif de 
l’ouvrage,  
- l‘autorisation d’exploitation,  
- la description du découpage en tronçons proposés et leur traitement,  
- un plan de l’ouvrage étudié à une échelle appropriée, qui identifiera la position de ces 
tronçons.  

7.2.3.3 Constitution du dossier final  
 
En plus des éléments techniques du dossier préparatoire, ce document comprend : 
 
- l’autorisation d’arrêt définitif de l’ouvrage dont les prescriptions, figurant éventuellement 
dans cette décision, seront prises en compte,  
- l'état de la canalisation sur chaque tronçon,  
- le(s) types(s) de produits de nettoyage éventuellement utilisés, les quantités injectées et 
les quantités récupérées,  
- l’attestation de nettoyage,  
- le(s) bordereau(x) de suivi de déchets dangereux, le cas échéant,  
- les courriers sur l'arrêt de la protection cathodique échangés avec les exploitants des 
réseaux éventuellement croisés ou longés,  
- les analyses des éventuels incidents ayant eu des conséquences sur l'environnement, si 
ceux-ci peuvent encore, au moment de l’Arrêt Définitif, présenter une influence sur la qualité 
des sols ou de l’eau et les dossiers éventuels de suivi sur les travaux de dépollution y afférant,  
- un plan, à une échelle appropriée, présentant les tronçons laissés en place, où il sera 
notamment spécifié l’emplacement des obturateurs,  
- le recensement des éventuelles modifications techniques apportées au dossier 
préliminaire d'Arrêt Définitif. Pour chaque tronçon affecté, il sera précisé la raison de cette 
modification,  
- les opérations de surveillance envisagées, si nécessaire après l'Arrêt Définitif, si elles ne 
figurent pas dans le plan de surveillance et de maintenance (PSM).  

7.2.4 Description des opérations d’arrêt de la canalisation actuelle 

7.2.4.1 Solutions techniques envisageables 
 
La solution qui sera retenue se positionnera entre les deux extrêmes que sont,  
- d’une part, le retrait de la canalisation du sealine,  
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- ou d’autre part, le maintien en place.  
 
Une solution intermédiaire consisterait à retirer la canalisation sur une certaine section, mais à 
la maintenir en place sur d’autres secteurs. Le choix de la solution sera basé sur des études de 
faisabilité technico-économique et d’une évaluation environnementale.  
 
À titre d’exemple, le maintien en place de la canalisation pourrait offrir la possibilité à un autre 
maître d’ouvrage de l’utiliser. C’est d’ailleurs ce qui s’est déjà produit par le passé : l’émissaire 
de la STEP des Eaux Blanches est en fait une ancienne canalisation de la raffinerie de 
Frontignan, aujourd’hui démantelée. 

7.2.4.2 Solution 1 = retrait de la canalisation 
 
Dans l’hypothèse où les études confirmeraient la solution d’un retrait,  
 
- la canalisation en mer sera désensouillée, puis découpée en éléments permettant leur 
manutention. Cette opération requiert une barge qui va se déplacer progressivement le long de 
la canalisation. Une grue charge les éléments métalliques sur un chaland. La dépression créée 
par le retrait des canalisations se comble naturellement, sous l’action de la houle et des 
courants. Les supports de la canalisation en béton supportant la canalisation (avec cavalier de 
fixation) seront retirés du fond.  Les coffres d’amarrage métalliques et leurs lignes d’ancrage 
seront retirés et recyclés. 
 
- Pour la partie terrestre, des tranchées sont creusées pour retirer les tronçons, puis 
rebouchées. 

7.2.4.3 Solution 2 =  la canalisation est laissée en place 
 
Si la canalisation est laissée en place, elle sera remplie d’un matériau dense (sable ou béton) 
ou d’eau. Le volume total de sable nécessaire est voisin de 1 350 m3, en comptabilisant les 
sections marines et terrestres. Les coffres d’amarrage métalliques et leurs lignes d’ancrage 
seront retirés et recyclés, comme dans le cas de la solution 1. 

7.2.4.4 Durée des opérations 
 
Dans le cas d’un retrait total de la canalisation, la durée des travaux sera au moins égale à celle 
de son installation, c’est-à-dire environ trois mois. 

7.3 Appréciation des impacts sur l’environnement 
 
Les impacts des deux solutions sont appréciés en fonction du degré de connaissance actuelle 
des opérations à réaliser. 
 
La solution qui consiste à retirer totalement la canalisation est celle qui génère a priori le plus 
d’effets sur l’environnement : présence plus longue des moyens nautiques, désensouillage qui 
occasionnera la remise en suspension de particules fines des sédiments. C’est cette hypothèse 
qui est retenue pour l’appréciation des effets, dans une approche qui évalue les impacts 
maximaux de l’arrêt définitif de la canalisation.  

7.3.1 Effets sur le milieu physique 
 
Après retrait préalable des hydrocarbures, les matériaux et l’eau à l’intérieur de la canalisation 
ne présenteront plus de traces de contamination. 
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Le découpage de la canalisation aura un effet temporaire négligeable sur la qualité de l’eau et 
des sédiments. 
 
Les opérations de désensouillage pourront entraîner la remise en suspension des particules les 
plus fines des sédiments, d’où un effet potentiel de relargage des contaminants. Les analyses 
des stations les plus proches (S4, T4, T5 et S6) de la canalisation actuelle montrent des 
niveaux de contamination très faibles, inférieurs aux seuils N1 de l’arrêté du 9 août 2006 
modifié. Il conviendra néanmoins de procéder à de nouvelles analyses géochimiques du 
sédiment pour confirmer ou infirmer le niveau de contamination. 
 
L’évaluation réalisée pour le projet principal a montré que le relargage est sans effet sur la 
qualité de l’eau lorsque les concentrations dans le sédiment sont inférieures à N1. 
 
Cet effet indirect sur la qualité de l’eau de mer est donc temporaire et négligeable, compte 
tenu de la faible quantité de sédiments qui seront concernés. 
 
Comme la canalisation actuelle est essentiellement ensouillée, son retrait a un effet temporaire 
et négligeable sur la bathymétrie. A terme, la tranchée libérée par la canalisation se comblera 
rapidement sous l’effet du déplacement des sédiments par les courants de houle. 

7.3.2 Effets sur le milieu biologique 
 
En corollaire, des effets négligeables sur la qualité de l’eau et des sédiments, les effets de 
bioconcentration dans la chaîne alimentaire sont temporaires et négligeables. 
 
La turbidité provoquée sera de faible ampleur, au vu de la faible teneur moyenne en particules 
fines des sédiments (16 %). 
 
L’effet de cette turbidité sur le plancton, les habitats benthiques, les poissons, l’avifaune marine 
et les mammifères marins est temporaire et faible. 
 
Les habitats benthiques des fonds sableux environnants vont recoloniser en quelques mois les 
sections perturbées par le retrait des canalisations (linéaire de faible surface). 
 
L’effet est temporaire et faible sur des habitats à enjeu faible. 
 
Les herbiers de posidonies les plus proches se situent à 520 m au moins de la zone des 
travaux, et l’effet attendu est temporaire et négligeable. 
 
Les plongées sur les parties affleurantes des canalisations ont montré la diversité des espèces 
présentes, à la fois caractéristiques des fonds sableux, mais aussi des substrats rocheux, que 
l’on retrouve sur les enrochements littoraux situés à 50 m de distance. Les massifs en béton 
supportant la canalisation sur le premier tiers de sa longueur à partir du rivage, comportent des 
cavités résultant de l’érosion qui sont souvent utilisées comme caches ou habitats par des 
poissons de fond (sars, daurades,…). Ces premières constatations seront à documenter pour 
préparer l’étude liée à l’arrêt définitif. L’opportunité de laisser en place ces massifs en tant que 
récifs artificiels exploités par les poissons, devra être argumentée. 
 
En l’état actuel des connaissances, l’effet attendu du retrait de la canalisation actuelle est jugé 
moyen et permanent sur les poissons.  
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Comme pour la phase de construction, le bruit des navires de support aura un effet temporaire 
d’éloignement sur les poissons et mammifères marins, jugé faible pour les poissons et 
négligeable pour les mammifères marins. 
 
L’attraction lumineuse due aux éclairages nécessaires au balisage maritime et à la sécurité des 
travailleurs s’exercera sur les oiseaux et les chiroptères. 
 
Toutefois ce type d’opération ne sera pas effectué de nuit et l’effet est donc temporaire et 
négligeable. 
 
Le risque de collision avec les mammifères marins sera temporaire et faible, au vu des faibles 
vitesses des moyens nautiques de la phase d’arrêt définitif de la canalisation actuelle. 

7.3.3 Effets sur les paysages et le patrimoine 
 
La faible durée des opérations de retrait des canalisations aura un effet temporaire et faible 
sur le paysage. Comme pour la phase de construction, l’arrêt définitif de la canalisation actuelle 
aura un effet temporaire et négligeable sur le patrimoine culturel et archéologique, sur la 
ZPPAUP du Vieux Sète et sur les sites inscrits et classés.² 

7.3.4 Effets sur les activités humaines et socio-économiques 
 
Les opérations de retrait de la canalisation actuelle auront un effet temporaire et : 
• Négligeable sur la démographie, l’activité du port de commerce de Sète, le canal du Rhône 

à Sète, l’agriculture, le commerce ; 
• Faible sur l’emploi, les activités conchylicoles, la zone du port de pêche de Frontignan, le 

port de plaisance de Frontignan, la pêche de loisir, la qualité de l’air, la luminosité, les 
odeurs, les réseaux enterrés, les infrastructures routières, le trafic ferroviaire ; 

• Moyen sur la pêche professionnelle, l’ambiance sonore, le trafic routier, le tourisme et les 
activités balnéaires. 

7.3.5 Effets sur les risques majeurs 
 
Si les canalisations sont retirées dans leur partie terrestre, la tranchée sera rebouchée à 
l’identique sans modification topographique de la zone. 
 
L’opération d’arrêt définitif aura donc un effet temporaire négligeable sur le risque d’inondation 
ou de submersion marine. 
 
L’opération n’a aucune influence sur les risques technologiques et de transport de matières 
dangereuses, ils restent temporaires et faibles. 
 
Le Tableau suivant fait office de résumé non technique de l’appréciation des effets et impacts 
de l’opération de retrait de la canalisation existante, qui est incluse dans le programme de 
travaux du projet de nouvelle canalisation et de poste de déchargement. 
 
 
 
 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 307 

Composante Niveau 
d’enjeu Effet Niveau de 

l’effet 
Niveau de 
l’impact 

Qualité des eaux 
marines Modéré 

Désensouillement et découpage de la 
canalisation, turbidité, relargage des 

contaminants des sédiments 
Négligeable Négligeable 

Qualité des sédiments Fort Découpage de la canalisation Négligeable Négligeable 

Bathymétrie Négligeable Retrait de la canalisation Négligeable Négligeable 

Milieu biologique marin Faible à très 
fort 

Turbidité, bioaccumulation dans la chaîne 
trophique, bruits sous-marins, attraction 

lumineuse, risque de collision 

Faible à 
moyen Moyen 

Paysages et 
patrimoine Modéré Présence des moyens nautiques liés au 

retrait de la canalisation 
Négligeable 

à faible Négligeable 

Démographie Faible Augmentation de la population Négligeable Négligeable 

Emploi Fort Emplois liés au retrait Positif Positif 

Activités du port de 
commerce de Sète Fort Présence des moyens nautiques liés au 

retrait de la canalisation Négligeable Négligeable 

Pêche professionnelle Fort Présence des moyens nautiques liés au 
retrait de la canalisation Moyen Moyen 

Conchyliculture Fort Présence des moyens nautiques liés au 
retrait de la canalisation Faible Moyen 

Zone du port de pêche 
de Frontignan Fort Présence des moyens nautiques liés au 

retrait de la canalisation Faible Moyen 

Canal du Rhône à Sète Modéré Perturbation du trafic Négligeable Négligeable 

Agriculture Modéré Emprise sur des terres agricoles, qualité 
des eaux superficielles Négligeable Négligeable 

Commerce Modéré Effets pendant l’exploitation Négligeable Négligeable 

Tourisme et activités 
balnéaires Fort Présence des navires Moyen Moyen 

Qualité de l’air  Faible Rejets de polluants dans l’atmosphère Faible Faible 

Ambiance sonore Modéré Augmentation du niveau sonore  Moyen Moyen 

Luminosité Faible Augmentation du niveau lumineux  Faible Faible 

Odeurs Faible Genèse d’odeurs Faible Faible 

Réseaux Fort Perturbation des réseaux pendant le 
retrait Faible Moyen 

Infrastructures de 
transport 

Fort Perturbation des infrastructures de 
transport pendant le retrait Faible Moyen 

Trafic routier Modéré Augmentation du trafic  Moyen Moyen 

 

Risques naturels Très fort Augmentation du risque d’inondation ou 
de submersion marine 

Négligeable 
à faible Moyen 

Risques 
technologiques et 
transport de matières 
dangereuses 

Très fort 

Intégration des dernières normes de 
sécurité, site de déchargement en dehors 
des zones de manœuvre du port de Sète, 

balisage réglementaire 

Faible Moyen 
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8 PARTIE H : SOLUTION DE SUBSTITUTION ET RAISONS AYANT ENTRAINEES LA 
SELECTION DU PROJET 

L’article R. 122-5-5° du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit contenir « une 
esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu ». 

8.1 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 Sète-
Frontignan, 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. 

8.2 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. 

8.2.1 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. 

8.2.2 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. 

8.2.3 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.  
 
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. 
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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. 

8.2.4 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. 

8.2.5 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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9 PARTIE I : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

L’article R. 122-5-6° du code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit étudier : « les 
éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 
le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ». 

 

9.1 Loi littorale 

9.1.1 Rappel sur la loi Littoral 
 
La loi Littoral du 3 janvier 1986, codifiée dans les articles L.121-1 et suivants du code de 
l'urbanisme, détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres, 
maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs 
salés et plans d’eau naturels ou artificiels de plus de 1 000 ha, afin d’assurer : 
 

- La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des 
paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral, 

- La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité 
de l’eau, 

- La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les 
particularités et les ressources du littoral. 

 
Différents dispositifs de la loi participent à la protection du patrimoine et des paysages : 
 

- Maîtrise de l’urbanisme : extension en continuité ou en hameau nouveau intégré à 
l’environnement, mais limitée par la création de coupures d’urbanisation et dans les 
espaces proches du rivage ; non constructibilité dans la bande littorale des 100 m 
(calculé à compter de la limite haute du rivage), 

- Protection stricte des espaces et des milieux naturels les plus caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, 

- Élaboration de schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), 
- Création en 1975, par l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres, pour mener une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral. Après 
acquisition, le Conservatoire sous-traite (aux communes ou à d’autres structures) la 
gestion de l’espace. 

9.1.2 Compatibilité avec la loi Littoral 
 
Le projet est situé sur les communes de Frontignan et de Sète, toutes deux soumises à la loi 
Littoral. 

9.1.2.1 Maîtrise de l’urbanisme 
 
Le projet ne comprend aucune construction sur le littoral. 
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9.1.2.2 Protection des espaces et milieux naturels 
 
La protection stricte des espaces et des milieux naturels les plus caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel du littoral s’effectue au travers d’un classement en « espaces 
remarquables ». Selon l’article L. 121-24 du Code de l’Urbanisme, seuls des travaux légers sont 
autorisés dans ces espaces, lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur 
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.  
 

 
Figure 91 : Espaces remarquables (Source : SCoT du bassin de Thau) 

 

 
 
La digue d’enclôture ainsi que la canalisation et le poste de déchargement, ne sont pas situés à 
l’intérieur d’un « espace remarquable ». Le projet est donc compatible avec la protection stricte 
des espaces et des milieux naturels. 

9.1.2.3 Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 
 
Le SCoT du bassin de Thau comporte un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer. Ce document organise les usages sur le milieu marin. L’analyse de la 
compatibilité du projet avec le volet maritime valant SMVM est traitée dans le chapitre sur le 
SCoT du bassin de Thau : elle conclut à une compatibilité. 

9.1.2.4 Terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
 
L’emprise du projet ne recoupe pas les terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres. Il est donc compatible avec ce dispositif de la Loi Littoral. 
 
En conclusion, le projet est compatible avec les dispositifs mis en place par la Loi Littoral. 
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9.2 Documents d’urbanismes 

9.2.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de Thau 
 
Le SCoT du Bassin de Thau a été approuvé le 4 février 2014. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a été validé le 10 juin 2010. Le Document d’Orientations et 
d’Objectifs a été validé le 25 août 2011. Le SCoT comprend un chapitre individualisé valant 
Schéma de Mise en Valeur (SMVM). Quatre grands objectifs sont inscrits dans le PADD : 

 
 Objectif 1 : Construire un territoire de haute qualité environnementale : 

- Construire un territoire pionnier en matière de gestion des ressources en eau, 

- Préserver les richesses écologiques et paysagères du territoire. 
 
 Objectif 2 : Contenir et organiser le développement urbain : 

- Adapter la croissance démographique et urbaine aux capacités d’accueil du territoire, 

- Freiner l’étalement urbain et les consommations foncières. 
 
 Objectif 3 : Garantir l’avenir d’une économie identitaire : 

- Renforcer le caractère maritime du territoire, 

- Préserver le potentiel agricole et pérenniser une agriculture fragilisée par la pression 
foncière, 

- Valoriser le potentiel de développement touristique et de loisirs du territoire, 

- Réorganiser l’accueil des activités économiques. 
 
 Objectif 4 : Construire un territoire solidarité et de « haute qualité de vie » : 

- Affirmer une vocation de pôle d’équilibre à l’échelle inter-SCoT, 

- Limiter les besoins en déplacements et réorganiser la mobilité, 

- Conforter les vocations et complémentarités des secteurs au sein du territoire, 

- Améliorer la qualité de vie quotidienne. 

9.2.1.1 Chapitre individualisé du SCoT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) 

 
Le chapitre individualisé valant SMVM du Schéma de Cohérence Territoriale, est instauré par la 
loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Il permet aux Schémas de Cohérence Territoriale 
d’appréhender les espaces maritimes et littoraux et de traiter de l’interface terre-mer. Pour le 
SCoT du Bassin de Thau, ce chapitre individualisé valant SMVM est dénommé « Volet Littoral 
et Maritime du SCoT du Bassin de Thau ». Le volet littoral et maritime du Schéma de 
Cohérence Territoriale du bassin de Thau vient se substituer au Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer (SMVM) approuvé en 1995. 
 
Comme les Schémas de Mise en Valeur de la Mer précédemment, le volet littoral et maritime 
décrit les conditions d’utilisation de l’espace marin et littoral et détermine la vocation générale 
des différentes parties de cet espace ainsi que les normes et prescriptions s’y rapportant. 
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9.2.1.2 Les orientations pour la qualité des eaux lagunaires et maritimes 
 
Le volet littoral et maritime donne la priorité, pour les lagunes comme pour la façade maritime, 
aux activités de pêche et de cultures marines. Cette vocation prioritaire requiert une qualité de 
l’eau élevée. Le SAGE de Thau et d’Ingril détermine à ce titre un objectif de qualité conforme à 
cet usage. La vocation prioritaire donnée à ces activités impose une maîtrise maximale des 
impacts de l’urbanisation à laquelle doit en particulier contribuer le Document d’Orientation et 
d’Objectifs du SCoT. 
 
En matière de qualité des eaux, le volet littoral et maritime exige plus particulièrement de : 

1. Se conformer aux orientations du SDAGE, 

2. Maîtriser l’urbanisation et l’orienter en fonction de la capacité d’accueil et des objectifs 
de préservation de la qualité des eaux, 

3. Maintenir et restaurer le fonctionnement écologique du réseau hydrographique, 

4. Maîtriser l’impact des activités humaines sur les milieux lagunaire et marins 

• Encadrer l’impact des activités maritimes sur les milieux, 

• Gérer les eaux pluviales afin d’en limiter les impacts sur les milieux récepteurs, 

• Garantir l’efficacité des systèmes d’assainissement, 

• Maîtriser les incidences liées au passé industriel du littoral de Thau, 

• Agir sur les apports en produits phytosanitaires. 
 

9.2.1.3 Les orientations spécifiques pour les activités maritimes 
 
Le volet littoral et maritime donne la priorité, parmi les usages possibles sur les plans d’eau 
lagunaires et sur la façade maritime, aux activités de pêche et de conchyliculture. Il édicte les 
dispositions permettant aux professionnels de ces activités de bénéficier d’un accès permanent 
et privilégié à la ressource et aux infrastructures portuaires. 

1. Protéger les activités de pêche et de conchyliculture et faciliter leur développement 

• Pérenniser l’activité conchylicole et de pêche en maintenant des espaces suffisants 
sur le rivage et en leur garantissant l’accès à la ressource, 

• Rendre tous les ports accessibles aux pêcheurs, 

2. Favoriser le rayonnement du port régional de Sète-Frontignan 

• Optimiser le fonctionnement du port dans son environnement, 

• Organiser et clarifier les relations entre la ville et le port, 

• Maîtriser les impacts environnementaux des activités portuaires. 

3. Maîtriser le développement des activités de plaisance, encadrer les pratiques de loisirs,  

• Pratiques des activités de loisirs nautiques légères, 

• Navigation de plaisance et organisation de l’accueil de la flotte, 

• Régulation des pratiques de mouillage, 
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• Navigation de plaisance fluviale. 
 

9.2.1.4 Définition de la vocation des espaces littoraux, lagunaires et maritimes 
 
Le chapitre individualisé valant SMVM définit la vocation des espaces littoraux, lagunaires et 
maritimes dans une logique d’organisation des fonctions sur le territoire et de limitation des 
conflits d’usage pénalisants pour certaines activités. 
 

 
 
La vocation d’un espace est établie à titre exclusif ou prioritaire. 
 
 Vocation exclusive (e) : lorsqu’une vocation exclusive est retenue sur un espace, seules 

les activités relevant de cette vocation peuvent y être pratiquées, à l’exclusion de tout 
autre usage. Un site peut relever de deux vocations exclusives. Dans ce cas, seules ces 
deux vocations sont envisageables, à l’exclusion de toute autre. L’ordre des symboles 
correspond à une hiérarchisation des priorités donnée à ces deux vocations. 

 
 Vocation prioritaire (p) : lorsqu’une ou plusieurs vocations prioritaires sont retenues sur 

un même espace, toutes les autres activités sont envisageables, à la condition 
impérative qu’elles se conforment aux contraintes imposées par les activités relevant de 
vocations prioritaires, dans l’ordre des symboles portés sur la carte des vocations. 

 
 
La carte de vocation des espaces littoraux et maritimes (figure de la page suivante) ne 
concerne que les espaces maritimes et les interfaces avec l’espace terrestre. 
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Figure 92 : Carte des vocations des espaces maritimes et littoraux (Source : SCoT du bassin de Thau) 
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 Réalisation de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR : 
 
 
 
La digue d’enclôture aménagée par la région Occitanie permettra que les matériaux de 
dragage, issus des travaux d’aménagement du poste pétrolier BP/GDH dans la darse 2 du port 
de Sète-Frontignan, soient déposés dans un casier de confinement situé dans la ZIFMAR (zone 
23 désignée « bassin fluvio-maritime) afin de constituer ultérieurement un terre-plein pour le 
développement des activités industrialo-portuaires. La mise en dépôt est compatible avec cette 
vocation, puisqu’il est indiqué dans la définition du zonage que « le bassin mis en protection par 
la digue fluvio-maririme peut permettre une extension des espaces à terre par comblement 
dans la continuité du SMVM de 1995 ». 
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 Poste de déchargement et tronçon maritime de la canalisation  
 
Le poste de déchargement et le tronçon maritime de la nouvelle canalisation sont localisés 
dans la zone 20, correspondant au périmètre administratif du port de Sète-Frontignan. Les 
vocations prioritaires de cette zone (activités, portuaires, pêche) sont ainsi définies au zonage : 
 

 
 
Ni les travaux de construction du poste, ni la pose de la canalisation, ni leur existence pendant 
l’exploitation ne remettent en cause les vocations de cette zone. La canalisation étant 
ensouillée n’exercera aucune contrainte à la navigation ou au passage de navires à grand tirant 
d’eau. La vocation « pêche » ne concerne que les espaces nécessaires à l’accueil de la flotte 
de pêche (quais, interfaces ville-port). Les aménagements ne remettent pas en cause ces 
vocations. 
 
 Tronçon terrestre de la canalisation 

 
Le tracé de la canalisation, sur sa plus grande longueur, est situé dans un espace littoral non 
zoné sur la carte des vocations. Avant de se raccorder aux installations GDH, la canalisation 
traverse la partie est de l’étang de la Peyrade (zone 4) zonée en espace naturel à vocation de 
protection du milieu (vocation NN). 
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Le tracé dans la partie terrestre prend en compte les espèces végétales et animales présentes. 
La canalisation sera enterrée et la végétation naturelle recolonisera la zone de la tranchée, 
permettant de maintenir sa vocation d’espace naturel. 
 
 
En conclusion, le projet est bien compatible avec le volet littoral et marin du SCoT du bassin de 
Thau, valant SMVM. 

9.2.2 Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) de Frontignan et de Sète 

9.2.2.1 PLU de Frontignan 
 
Par délibération n°2014-279 du 10 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de 
Frontignan a prescrit la révision du PLU en vue de l’élaboration d’un nouveau PLU, sur 
l’intégralité du territoire communal, lequel est soumis à une évaluation environnementale. Le 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu lors du Conseil 
Municipal du 12 juillet 2016.  

9.2.2.1.1 Zonage actuel (PLU de Frontignan, 2011) 
 
Sur la commune de Frontignan, la digue d’enclôture longe la RD 612. Elle interfère avec le 
zonage 1AUE0. 
 

Figure 93 : Extrait du plan de zonage du POS valant de PLU de Frontignan (PLU de Frontignan, 2011) 

 
 

La zone 1AUE0 concerne la zone non équipée de l’ancienne ZIFMAR, qui est destinée à 
l’urbanisation future à long terme après réalisation des équipements publics et réservée aux 
activités économiques. Les nouvelles constructions ne sont pas admises en l’état. L’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone s’effectuera en fonction des besoins de la ville dans le temps. Elle 
ne peut s’effectuer qu’après révision ou modification du PLU. 
On voit que c’est la question de la maîtrise de l’urbanisation qui est l’enjeu principal du 
règlement. À ce titre : 

Tracé du projet 
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- le projet de canalisation, qui vise à pérenniser une activité économique, rentre dans l’objet 
même de cette zone, et ne comporte pas de volet d’urbanisation. Il est donc complètement 
compatible avec le caractère de la zone.  

- Comme pour les autres zones concernées par le projet, le règlement comporte une 
interdiction de remblais, dépôts ou exhaussements du sol actuel. À l’identique des autres 
zones, le projet ne modifie pas la vulnérabilité à la submersion marine, et est donc 
compatible avec le règlement de la zone, 

- De même, le refoulement du sable dans la digue d’enclôture construite par la région, qui 
vise à permettre une activité économique future, rentre dans l’objet même de cette zone, et 
ne comporte pas de volet d’urbanisation. Le remplissage du casier atteindra une cote 
inférieure à celle du sommet de la digue ; cette opération n’aura aucune incidence sur la 
vulnérabilité à la submersion marine des zones limitrophes. 

 
De son côté, la construction de la digue d’enclôture (sous maîtrise d’ouvrage de la Région) est, 
elle aussi, compatible avec la destination de la zone 1AUE0, puisqu’elle délimitera un futur 
terre-plein destiné à accueillir des activités économiques.  
L’article R*421-3 du code de l’Urbanisme stipule qu'en raison de leur nature et sauf lorsqu'ils 
sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des 
monuments historiques, « Tous les ouvrages d'infrastructure portuaire sont dispensés de toute 
formalité au titre du code de l'urbanisme ». La digue d’enclôture n’est donc pas une construction 
au sens du code de l’Urbanisme. Elle est donc compatible avec le règlement de la zone 1AUE0. 
Par ailleurs, l'article R*425-28 du code de l’Urbanisme stipule que  « Lorsqu'un affouillement ou 
un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de 
stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration préalable 
ou du permis d'aménager ». 
 
Or pour qu'un bien appartienne au domaine public, il doit être :  

- la propriété d’une personne publique, c'est le cas de la Région, qui est propriétaire du port 
de Sète. De plus, les aménagements concernés (digue + remblais) s'inscrivent 
intégralement à l'intérieur de ses limites administratives. 

- affecté à l’usage direct du public ou affecté aux besoins d’un service public quelle que soit 
sa nature administrative ou industrielle et commerciale (ce qui est le cas des terrains d'un 
port). 
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9.2.2.1.2 Servitudes d’utilité publique 
 
L’emprise du projet recoupe plusieurs servitudes : 
 

- La servitude EL11 : correspondant aux interdictions d’accès grevant les propriétés 
limitrophes des routes express et déviations d’agglomérations, ici le long de la RD 
612, 

- La servitude PT2 : correspondant aux transmissions radioélectriques. 
 

Figure 94 : Servitudes d’utilité publique (PLU de Frontignan, 2011) 

 
 
Le tracé de la digue d’enclôture ne grèvera pas les servitudes d’accès aux propriétés 
limitrophes de la RD 612 (servitude EL11).  La servitude PT2, qui passe au-dessus de la darse 
ZIFMAR, n’est pas impactée par le projet. 
 
Le projet n’interfère donc pas avec les servitudes d’utilité publique portées dans le PLU de la 
commune de Frontignan. 
 
Le projet est compatible avec le zonage et les servitudes du PLU de Frontignan en cours de 
révision. 
 

PT
 

EL11 

I3 

Tracé du projet 
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9.2.2.2 PLU de Sète 
 
La commune de Sète est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 10 février 2014 par 
décision du conseil municipal. Depuis, il a fait l’objet d’une modification simplifiée le 3 novembre 
2014 et d’une modification le 15 décembre 2014.  

9.2.2.2.1 Zonage 
 
Une partie de la digue d’enclôture, le poste de déchargement et les tronçons maritime et 
terrestre de la canalisation sont situés dans la zone UP correspondant aux espaces destinés à 
l’accueil des ouvrages, bâtiments ou équipements nécessaires à l’exploitation du port de Sète 
ainsi que les commerces, industries, services et activités fluviales ayant vocation à améliorer, 
développer ou dynamiser ses activités. 
 
L’article UP2 soumet à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol dans la 
zone UP, en particulier : 

- Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UP1 doivent 
respecter les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement dans les 
secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou 
technologiques, bruit) et délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. 
Les dispositions les plus restrictives s'appliquent sur les dits-terrains. 

- Les travaux de dragage, d’endiguement et de remblaiement à condition qu’ils soient 
nécessaires au développement des fonctions industrielles, artisanales et portuaires. 

 
Les nouveaux aménagements répondent bien au développement d’une fonction industrielle et 
les dragages afférents à la réalisation du poste de déchargement sont autorisés dans la zone 
UP par le règlement du PLU. Les travaux de construction du poste et de pose de la canalisation 
devront prendre en compte les dispositions générales pour prévenir les divers risques ou 
nuisances.  
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9.2.2.2.2 Servitudes d’utilité publique 
 
Le tracé de la canalisation prévisionnel n’interfère avec aucune servitude d’utilité publique de la 
commune de Sète. 
 

Figure 95 : Extrait du plan de zonage du PLU de Sète (2014) 
 

 
 
 
Dans ces conditions, le projet est compatible avec le zonage du PLU de Sète. 
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9.3 Art. 122-17 du code de l’environnement 
 
Le tableau sélectionne les plans, schémas et programmes dont les objectifs peuvent s’articuler 
avec le projet d’une nouvelle canalisation et installation d’un poste de déchargement pour le 
dépôt de Frontignan.  
 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification pouvant 
s’articuler avec le présent projet 

 Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement 
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement  
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique 
de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code 
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement  
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement 
14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à 
l'article L. 371-2 du code de l'environnement  
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement 
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du 
code de l'environnement 
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ; 
33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ; 
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la 
pêche maritime 
 

II. Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale  
après un examen au cas par cas 

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l’article L.515-15 du code de l’environnement et plan de 
prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L.562-1 du même code 

9.3.1 Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée et le SAGE du bassin versant 
de la lagune de Thau 

9.3.1.1 Le SDAGE Rhône Méditerranée 

9.3.1.1.1 Les objectifs du SDAGE 
 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est établi en application de l’article 
L. 212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de gestion des eaux par 
bassin hydrographique demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000. Le SDAGE 
2016-2021 s’appuie sur les conclusions de l'état des lieux du bassin approuvé en décembre 
2013 par le comité de bassin et les retours d'expérience du SDAGE précédent. Il vient en 
réponse aux questions importantes soulevées sur le bassin. Il a été adopté par le comité de 
bassin Rhône-Méditerranée du 19 septembre 2014. 
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Le contenu du SDAGE comprend : 
• un résumé présentant l’objet et la portée SDAGE ainsi que sa procédure d’élaboration, 
• les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en réponse aux questions 

importantes définies pour le bassin, 
• les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau, 
• les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, prévenir la détérioration des eaux et décliner les 

orientations fondamentales. 

9.3.1.1.2 La portée juridique du SDAGE 
 
L’article L 212-1 du code de l’environnement prévoit que les programmes et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
les dispositions du SDAGE. Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de 
conformité puisqu’il s’agit d’un rapport de non contradiction avec les orientations fondamentales 
et les objectifs du schéma. Cela suppose qu’il n’y ait pas de différence importante entre le 
SDAGE et la décision concernée. 

9.3.1.1.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE 
 
Le SDAGE propose 9 orientations fondamentales (OF) reliées aux questions importantes 
identifiées par les acteurs du bassin. Les orientations fondamentales du SDAGE concernées 
par le projet sont surlignées en orange dans le tableau suivant.  
 

Tableau 60. Orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 concernées par le projet 
Orientations Intitulé Orientations 

concernées 
OF0 S'adapter aux effets du changement climatique  
OF1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité 
 

OF2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  

OF3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l'eau et assure une gestion durable des services publics d'eau et 
d'assainissement 

 

OF4 Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau 

 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

 

OF5A Lutter contre les pollutions domestiques et industrielles  
 

OF5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques  
 

OF5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses  
OF5D Lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques actuelles 

 

OF5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine  
OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 

des zones humides 
 

OF6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques  

OF6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides  
 

OF6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les 
politiques de gestion de l'eau 

 

OF7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l'avenir 

 

OF8 Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

 Examen de compatibilité 
 Sans objet 
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Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec certaines dispositions des orientations 
fondamentales sélectionnées. 
 

Tableau 61. Examen de la compatibilité du projet avec les dispositions des orientations fondamentales du SDAGE 
OF 2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques 

Dispositions Compatibilités 
2-01 Mettre en œuvre de 
manière exemplaire, la 
séquence « éviter-réduire-
compenser » 

Le projet a été mené de manière à éviter et réduire les incidences sur le 
milieu marin et le milieu terrestre. 
− Evitement d’un tracé en mer de nature à provoquer des impacts sur 

l’herbier de posidonie du plateau des Aresquiers, 
− Dragages confinés dans une darse portuaire et mesures 

opérationnelles pour limiter la dispersion des fines pendant les 
travaux,  

− Confinement du site de dépôt des sables extraits par dragage pour 
limiter l’impact sur le milieu récepteur et les usages, 

 
− Choix du tracé du tronçon terrestre pour limiter l’impact sur la flore et 

la faune. 
 

2-02 Évaluer et suivre les 
impacts des projets sur le 
long terme 

GDH mettra en œuvre un suivi proportionné des effets du projet pendant 
son exploitation.  

 
OF 5C. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Dispositions Compatibilités 
5C-04 Conforter et appliquer 
les règles d’une gestion 
précautionneuse des 
travaux sur les sédiments 
aquatiques contaminés 

− Les sédiments dragués ont fait l’objet de plusieurs analyses 
géochimiques en surface et en profondeur qui n’ont pas révélé de 
contaminations inférieures à N1. 

− La gestion des sédiments est basée sur un dépôt dans une enceinte 
confinée permettant de contrôler les eaux d’exhaure.  

 
OF5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Dispositions Compatibilités 
5E-06 Prévenir les risques 
de pollution accidentelle 
dans les territoires 
vulnérables 

− Pendant le chantier, un plan de gestion environnementale prévoit les 
moyens opérationnels pour limiter les pollutions chroniques et 
accidentelles, notamment liées à des fuites d’hydrocarbures. 

− En période d’exploitation, en cas de fuite de la nouvelle canalisation, 
les procédures de sécurité permettront l’isolement de la conduite par 
des vannes de sécurité télécommandées. Le poste est équipé de 
trois bras de déchargement. En cas de défaillance d’un bras, le 
système de déconnexion d’urgence commande la fermeture 
automatique et synchronisée de vannes pour chacun des deux bras, 
limitant la quantité de carburant pouvant être déversée 
accidentellement. 

− En situation de maintenance, GDH prévoit un contrôle périodique de 
la canalisation. 
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OF 6A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques 

Dispositions Compatibilités 
6A-01 Définir les espaces de 
bon fonctionnement des 
milieux aquatiques, 
humides, littoraux et eaux 
souterraines 
 

Le projet n’a aucun impact significatif sur les zones littorales qui 
contribuent au fonctionnement morphologique du littoral et les unités 
écologiques concernées (cordon dunaire, étangs littoraux…). 
 

6A-02 Préserver et restaurer 
les espaces de bon 
fonctionnement des milieux 
aquatiques 
 

Le projet n’a aucune interaction avec les actions de préservation et de 
restauration des milieux aquatiques du bassin de Thau, notamment celles 
programmées dans le cadre du contrat d’étang.  

6A-05 Restaurer la 
continuité écologique des 
milieux aquatiques 

Le projet n’altère aucune continuité écologique du milieu marin ou 
lagunaire, qu’il s’agisse de la masse d’eau, du transport sédimentaire et 
de la circulation des espèces. 
 

6A-12 Maîtriser les impacts 
des nouveaux ouvrages 

Le projet n’entraine pas de conséquences qui ne seraient pas conformes 
à l’objectif de non-dégradation du SDAGE ou qui compromettraient les 
gains environnementaux attendus par les actions menées dans le cadre 
du SAGE du bassin de Thau ou du contrat d’étang.  

 
Le projet est en adéquation avec les orientations fondamentales du SDAGE et les dispositions 
concernées. 

9.3.1.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du bassin versant de 
la lagune de Thau 

 
Le Syndicat mixte du bassin de Thau assure l’animation et la maîtrise d’ouvrage des études 
nécessaires à l’élaboration du SAGE en cours d’élaboration. Il sera soumis à enquête publique 
courant 2016 avant son approbation définitive. 

9.3.1.2.1 Périmètre du SAGE 
 
Le périmètre du SAGE a été défini par l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2006. Il englobe 
l’ensemble des ressources en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant des 
lagunes de Thau et Ingril : cours d’eau, eaux souterraines, lagunes, canaux et zones humides. 
Il couvre une superficie de 440 km² et concerne 25 communes. 

 
Figure 96 : Périmètre du SAGE de Thau (SAGE de Thau, 2007) 
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9.3.1.2.2 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
 
Il définit sur le territoire, les objectifs retenus pour la politique de l’eau et des milieux aquatiques, 
et les dispositifs pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE. En décembre 
2013, une première version complète du PAGD a été présentée au Comité technique. Il retient 
quatre objectifs principaux : 

- Garantir le bon état des eaux et organiser la compatibilité avec les usages  
- Améliorer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques,  
- Protéger et valoriser les ressources  en eau locales et sécuriser l'accès aux ressources 

partagées pour l’eau potable et les activités consommatrices, 
- Organiser les compétences pour renforcer l’efficacité du SAGE. 

9.3.1.2.3 Compatibilité du projet avec les objectifs du SAGE 
 
 Sans objet 
 Compatible 
 
 

ORIENTATION STRATEGIQUE Compatibilité  du 
projet avec  

le SAGE 
ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : Coordonner et intégrer les politiques publiques sur le territoire de Thau : vers la mise 
en œuvre d’une nouvelle gouvernance 
1.1. Organiser une nouvelle gouvernance du territoire pour une meilleure coordination des politiques 
publiques  
1.2. Construire un cadre d’action contractuel et partagé pour mettre en cohérence les actions publiques 
sur le territoire de Thau 

 
1.3. Evaluer et anticiper l’impact financier de la gestion de l’eau sur le territoire  
1.4. Développer des outils d’expertise et d’évaluation des politiques publiques sur le territoire  
1.5. Développer la concertation et la sensibilisation auprès de tous les acteurs du territoire  
ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : Prendre en compte de nouvelles solidarités territoriales dans la gestion de l’eau 
2.1. Renforcer la solidarité avec les territoires voisins  
2.2. Clarifier les compétences de la gestion de l’eau, de l’assainissement et des milieux aquatiques  
ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : Assurer une bonne articulation entre le SAGE et les outils de planification territoriale 
3.1. Imposer dans le SCOT les enjeux de l’eau et de la protection des milieux aquatiques  
3.2. Permettre aux communes de bien traduire dans les PLU les orientations du SAGE et du SCOT  
3.3. Mettre en place les conditions de suivi et d’évaluation conjointe du SAGE et du SCOT sur le 
territoire de Thau  

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : Intégrer les enjeux de l’eau dans l’organisation des services et des fonctions urbaines 
4.1. Organiser l’assainissement du territoire pour répondre aux exigences de qualité des milieux et des 
usages 

 

4.2. Développer une stratégie territoriale de lutte contre les inondations  
4.3. Intégrer la protection des milieux aquatiques dans les politiques liées aux transports et aux 
déplacements 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 5 : Garantir l’avenir des activités du territoire dans le respect des milieux aquatiques 
5.1. Maintenir et renforcer la place des activités de pêche et de conchyliculture sur le territoire de Thau  
5.2. Développer les conditions d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement sur le 
territoire de Thau 

 

5.3. Assurer la pérennité de l’activité thermale de Balaruc les Bains dans le respect de l’équilibre de la 
ressource 

 

5.4. Encadrer les impacts des installations industrialo-portuaires sur les milieux aquatiques  
5.5. Mieux encadrer les activités nautiques sur la lagune de Thau et les activités associées  
ORIENTATION STRATEGIQUE 6 : Lutter contre les pollutions de toutes les masses d’eau 
6.1. Lutter contre le risque d’eutrophisation des lagunes et des cours d’eau en développant une stratégie 
globale, à l’échelle du bassin versant 

 

6.2. Poursuivre la régularisation administrative des rejets non domestiques dans le réseau public 
d’assainissement 

 

6.3. Etablir un plan de communication pour la collecte des déchets toxiques des ménages (DMS)  
6.4. Réduire et maîtriser les pollutions des masses d’eau superficielles par les substances toxiques et 
les pesticides 

 
6.5. Maîtriser les pollutions d’origine bactériologique pour une qualité de l’eau conforme aux usages  
6.6. Limiter les risques de pollution de la nappe astienne  
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ORIENTATION STRATEGIQUE 7 : Protéger et gérer les zones humides, restaurer et entretenir les cours d’eau du bassin 
versant pour contribuer efficacement à l’atteinte du bon état qualitatif 
7.1. Assurer la protection des zones humides du bassin versant et leur bonne gestion, en lien avec les 
démarches Natura 2000 et en cohérence avec les plans de gestion engagés 

 

7.2. Réhabiliter, restaurer et entretenir les cours d’eau pour une trame bleue de qualité  
7.3. Intégrer les orientations du « plan anguille » dans la restauration des cours d’eau  
7.4. Lutter contre le développement des espèces invasives  
ORIENTATION STRATEGIQUE 8 : Prendre en compte dans le SAGE le continuum bassin versant-littoral-mer 
8.1. Enrichir la connaissance sur la biodiversité marine  
8.2. Améliorer la connaissance des impacts bassin versant/mer  
8.3. Préserver les continuités hydrauliques  
8.4. Prendre en compte la spécificité des lidos  
ORIENTATION STRATEGIQUE 9 : Partager les ressources en eau dans le respect de leur équilibre 
9.1. Organiser le partage des ressources en eau  
9.2. Une priorité : la mise en place d’une gestion concertée de la ressource en eau du Pli Ouest de 
Montpellier 

 

9.3. Encadrer dans le SAGE les conditions futures de desserte en eau brute par Aqua Domitia  
9.4. Faire respecter la réglementation et formaliser dans le SAGE certaines obligations des préleveurs  
ORIENTATION STRATEGIQUE 10 : Initier sur le territoire du SAGE une politique volontariste d’économie de l’eau 
10.1. Mieux coordonner les stratégies des structures de gestion de l’eau potable sur le territoire  
10.2. Prioriser l’objectif de limitation des pertes en réseau avec les structures de gestion de l’eau potable 
du territoire 

 

10.3. Engager tous les acteurs dans une gestion économe de l’eau  
 
Le le projet est compatible avec les orientations le SAGE du bassin versant  de la lagune de 
Thau. 

9.3.2 Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement 

9.3.2.1 Présentation des objectifs du PRGI 
 
La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) a pour objectif de préserver 
les vies humaines tout en veillant à maintenir l’attractivité et la compétitivité des territoires. Le 
plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 (PGRI) est l'outil de mise de cette 
stratégie. Il vise à : 

- encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée ; 

- et définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-
Méditerranée. 

 
Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté, le 7 décembre 2015, le PGRI du bassin Rhône-
Méditerranée élaboré en association étroite avec les parties prenantes. Le PGRI Rhône-
Méditerranée s'articule autour de cinq grands objectifs : 

- Prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages 
liés à l'inondation, 

- Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques, 

- Améliorer la résilience des territoires exposés, 
- Organiser les acteurs et les compétences, 
- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
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À l'échelle de chaque bassin ou groupement de bassins, le plan de gestion des risques 
d'inondation définit : 

- Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au 
regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 

- Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les 
phénomènes d'inondation, 

- Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques 
d'inondation, 

- Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la 
conscience du risque. 

 
Le PGRI retient 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI), dont le périmètre a été 
arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation menée en 
2011. À l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de gestion du risque (échelle 
du bassin versant ou du bassin de vie), une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des 
risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) par les parties prenantes sous l’impulsion d’une 
structure porteuse adéquate. Quelque 43 périmètres sont ainsi proposés pour les stratégies 
locales des TRI du bassin Rhône-Méditerranée. 

9.3.2.2 Le TRI de Sète 36 
 
Le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR et de la canalisation sont 
inclus dans le TRI de Sète qui concerne notamment les communes de Sète et de Frontignan. 
La présentation détaillée du TRI est donnée sur la fiche de synthèse de la page suivante. 
 

                                            
 
36 Projet de PGRI Rhône-Méditerranée. Territoires à risque important d’inondation des bassins versants du littoral languedocien 
(version soumise à consultation du public, novembre 2014). 
 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 331 

 
 
 
En termes de mesures de prévention, il faut tout abord rappeler que les communes appartenant 
au TRI de Sète bénéficient d'une couverture intégrale en PPRi, approuvés en janvier 2012, les 
communes du TRI appartenant à la liste de la circulaire du 2 août 2011 qui a défini les 
communes littorales où le risque de submersion marine est à prendre en compte de manière 
prioritaire au regard des enseignements de la tempête Xynthia. 
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Figure 97 Submersion marine. Carte de risque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Au regard des crues et de la submersion marine, 
les étangs de la Peyrade et d’Ingril constituent des 
réservoirs d’expansion de crues. Le risque 
d’inondation et de submersion existe sur la 
commune de Frontignan, dans la zone où sera 
installé le tronçon terrestre de la canalisation.  
 
La digue d’enclôture, le poste de déchargement et 
la canalisation en exploitation, ensouillée dans la 
partie maritime et enterrée sur la partie terrestre ne 
constitueront aucun obstacle à l’écoulement des 
eaux résultant d’une crue issue d’un débordement 
d’un cours d’eau du bassin versant et ou de la 
submersion marine. 
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9.3.3 Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de 
l'environnement et document stratégique de bassin maritime prévu à l'article 
L. 219-6 du même code  

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est déclinée par des documents stratégiques de 
façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer. La stratégie 
nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six 
thèmes suivants :  

- la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi 
que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;   

- la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;  
- la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux 

métiers de la mer ; 
- le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la 

valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;  
- la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques 

internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des 
espaces et activités maritimes ;  

- la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les 
modalités de son suivi et de son évaluation. 

 

Les projets de digue d’enclôture, de poste et de canalisation respectent les objectifs du 
document stratégique de façade : 

 ils évitent les incidences sur les milieux, ressources et équilibres biologiques,  

 ils n’aggravent pas les risques d’érosion côtière,  

 ils ne portent pas atteinte aux activités économiques, maritimes et littorales. 
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9.3.4 Plan d'action pour le milieu marin (PAMM) prévu par l'article L. 219-9 du code de 
l'environnement (Sous-Région marine Méditerranée occidentale) 

9.3.4.1 Présentation du PAMM 
 
La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) conduit les États membres de 
l’Union européenne à devoir prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les impacts 
des activités sur le milieu marin afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique de ce 
milieu au plus tard en 2020.  
 
Pour chaque sous-région marine, les autorités compétentes élaborent, en association avec les 
acteurs concernés, et mettre en œuvre un plan d’action pour le milieu marin comportant :  

- une évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines et de l’impact 
environnemental des activités humaines, 

- la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir à 
un bon état écologique du milieu marin ; 

- un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente de l’état des eaux 
marines et de la mise à jour périodique des objectifs ; 

- un programme de mesures pour réaliser ou maintenir un bon état écologique des eaux 
marines. 

9.3.4.2 Articulation  du projet avec le PAMM 
 
Les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin; se déclinent en 13 
objectifs environnementaux généraux répartis en trois grandes catégories : 
 

- objectifs liés à l'état écologique, 
- objectifs liés à la réduction des pressions s'exerçant sur le milieu marin, 
- objectifs transversaux, nécessaires au plein aboutissement de plusieurs objectifs ou 

répondant à plusieurs enjeux issus de l'évaluation initiale.  
 

Le tableau suivant présente les objectifs généraux, les objectifs particuliers et les actions qui 
peuvent être concernés par les projets de la région Occitanie et de BP/GDH et examine comme 
les projets s’articulent avec eux. 
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Tableau 62 Articulation du projet avec les objectifs environnementaux concernés du plan d’action pour le milieu marin de Méditerranée occidentale 

 
 

Objectifs 
environnementaux 

Objectifs particuliers  Actions Articulation avec le projet 

 

Objectifs liés à l’état 

écologique 

A Maintenir ou rétablir la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes des 
fonds côtiers (médio, infra et circalittoral). 

A1 Préserver les zones de fonctionnalité pour la 
faune marine (frayères, nourriceries...) 

Les travaux de dragage et d’ensouillage de 
la canalisation dans l’enceinte portuaire 
n’obèrent pas  ces fonctionnalités. 

La construction de la digue puis le dépôt 
des matériaux de dragage dans le bassin 
fluviomaritime de la ZIFMAR se fera au 
détriment  de petits fonds côtiers sableux. 

A5 Limiter l’artificialisation de l’espace littoral, de 
la laisse de basse mer à 20 m de profondeur 

La construction de la digue puis la 
canalisation sous-marine ensouillée n’ont 
pas d’effets sur l’artificialisation de cette 
zone 

E Garantir les potentialités d’accueil du 
milieu marin pour les oiseaux : 
alimentation, repos, reproduction, 
déplacements. 

 

E3 Limiter le dérangement, notamment sonore 
et lumineux, dans les sites de nidification 

Le site du projet est à l’écart des sites de 
nidification. 

Objectifs liés à la réduction 
des pressions 

H Réduire les rejets en hydrocarbures et 
autres polluants par les navires (rejets 
illicites et accidents) et leurs impacts. 

H2 Renforcer la mise en place de dispositifs de 
collecte des résidus d’hydrocarbures et de 
substances dangereuses issus des cargaisons 
de navires de commerce dans les ports et 
développer les filières de traitement associées. 

Le poste de débarquement sera équipé 
d’un système de collecte des égouttures 
traitées directement sur la plate-forme 
dans un bassin de décantation avec 
séparateur d’hydrocarbures. 
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9.3.5 Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 
923-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Projet de SDRAM en Languedoc-
Roussillon) 

 
Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région 
comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au 
développement d'une aquaculture marine durable 
 
Le SDRAM établi en août 2014 par la Préfecture de région, propose une liste et une cartographie 
des sites propices au développement de la conchyliculture et autres cultures marines. Un site 
littoral est identifié en dehors du port de Port-Vendres : site « Port-Vendres, cap Béar ». Le projet 
est parfaitement compatible avec ce site potentiel, compte tenu de sa localisation et de sa distance. 

9.3.5.1 Sites existants d’aquaculture près du bassin de Thau 
 
Les sites les plus proches du projet sont : 

- Dans l’étang de Thau, les trois sites (4, 5, 6) de Balaruc-les-Bains (loups, daurades et 
maigres) et la zone conchylicole de Bouzigues (N), 

- Dans l’étang d’Ingril, le site O (huitres creuses, écloserie et nurserie de coquillages), 
- En mer, le site P devant Villeneuve-les-Maguelonne (élevage de moules sur filières). 

 
Figure 98 Sites existants d’aquaculture près du bassin de Thau 
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9.3.5.2 Sites propices à l’aquaculture 
 
Plusieurs sites sont inscrits dans le SDRAM, à proximité du projet, dans la zone 13 « Frontignan-
Sète », favorable  à la pisciculture et la zone K « Marseillan-Frontignan Ouest » favorable à 
l’aquaculture. 
 

Figure 99 Sites propices à l’aquaculture 

 
 

 
 
Le projet ne remet pas en cause l’affectation des zones propices à la pisciculture et à l’aquaculture 
définies dans le cadre du SDRAM Languedoc-Roussillon, soit du fait de son emprise (la 
canalisation est ensouillée / enterrée), soit de son exploitation (mesures prises pour éviter ou limiter 
les rejets accidentels pendant l’exploitation). 
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9.3.6 Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques  

9.3.6.1 Présentation 
 
Ces orientations nationales présentent les choix stratégiques pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques. Les documents de planification et projets relevant du niveau 
national doivent être compatibles avec ces orientations nationales. 
 
Le document-cadre « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques » a été élaboré, à partir des travaux du Comité opérationnel « Trame verte 
et bleue » mis en place dans le cadre du Grenelle de l’environnement, et en association avec le 
comité national « trames verte et bleue » mis en place fin 2011. 

9.3.6.2 Articulation du projet avec les orientations nationales 
 
Le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue 
ainsi qu’aux espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale identifiés comme 
constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers. Il prend en compte les dispositions du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon (voir le paragraphe 3.2.). 

9.3.7 Prise en compte du Schéma de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon 

9.3.7.1 Présentation du SRCE Languedoc-Roussillon 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans 
chaque région, mis à jour tous les 6 ans et suivi conjointement par le Conseil régional et l'État en 
association avec un Comité régional trame verte et bleue (CRTVB). Le contenu des SRCE est fixé 
par le code de l’environnement aux articles L. 371-3 et R. 371-25 à 31 et précisé dans les 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le 
SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, 
après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.  

9.3.7.2 Documents du SRCE 
 
Le SRCE comprend : 

- un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité et ses interactions avec les 
activités humaines et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, 

- un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et 
bleue régionale et qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, 

- un plan d’action stratégique, qui présente les outils de mise en œuvre mobilisables pour 
atteindre les objectifs du SRCE et précise des actions prioritaires et hiérarchisées, 

- un atlas cartographique au 1/100 000, qui identifie notamment les éléments retenus dans la 
trame verte et bleue, 

- un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma, 
- un résumé non technique, pour faciliter l’appropriation du document par les acteurs 

territoriaux. 
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9.3.7.3 Le plan d’action stratégique 
 
Le plan d’action stratégique du Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon 
a été défini pour chaque enjeu, identifié dans le diagnostic. Ce plan d'action a pour ambition 
d'approfondir la connaissance des points de rupture au sein de la trame verte et bleue pour cibler 
les actions de restauration et de gestion sur des secteurs à enjeux. Par ailleurs, il a vocation à 
permettre une intégration des enjeux dans les documents de planification et d'orientation 
stratégique aux échelles pertinentes. 
 
Le plan rappelle les liens entre le SRCE et les documents-cadre et six thèmes répondent aux 
enjeux de la Trame verte et bleue régionale : 
 

Enjeux de la TVB Stratégie 
1. Intégration des 
continuités écologiques 
dans les politiques 
publiques 

C'est l’articulation entre le SRCE et les documents-cadre d'orientation 
stratégique 
 

2. Ménager le territoire par 
l'intégration de la trame 
verte et bleue dans les 
décisions d'aménagement 
 

Il s'agit de mettre à disposition les données issues du SRCE (localisation 
des réservoirs, des corridors et des mesures compensatoires) aux 
aménageurs et porteurs de projets. Cette orientation permettra de 
développer des projets de territoires conciliant l'aménagement du territoire 
et les besoins de restauration et de préservation des continuités 
écologiques. 

3. Transparence des 
infrastructures pour le 
maintien et la restauration 
des continuités 
écologiques 
 

Ce volet met en avant la nécessité d’une meilleure connaissance des 
points de rupture associés à divers types d'infrastructures situées dans la 
trame verte et bleue : production et transport d'énergie - voies routières, 
ferroviaires, fluviales - installations de loisirs - sites patrimoniaux - 
carrières...) sur les continuités écologiques. Il s'agit in fine d'améliorer leur 
transparence écologique. Pour les nouvelles infrastructures, le SRCE 
contribue à une conception compatible avec le bon fonctionnement 
écologique du territoire, voire à son amélioration. 

4. Des pratiques agricoles 
et forestières favorables 
au maintien et à la 
restauration des 
continuités écologiques 

Ce volet est orienté d’une part sur une amélioration des connaissances 
des secteurs de dégradation des continuités écologiques dans les sous 
trames agricoles, forestières et milieux ouverts. Le plan d’action propose 
une politique de valorisation et, le cas échéant, d'adaptation des pratiques 
agricoles et forestières compatibles avec les enjeux identifiés dans la 
trame verte et bleue. 

5. Les continuités 
écologiques des cours 
d’eau et des milieux 
humides 
 

Ce volet met en avant la nécessité d’une meilleure connaissance des 
points de rupture dus aux infrastructures (énergétiques -transport - 
usages abandonnés...) sur les cours d'eau et l'amélioration du 
recensement des zones humides. Les actions sont en conséquence 
orientées sur l'effacement des obstacles et la gestion, ou la restauration, 
des milieux humides. 

6. Des milieux littoraux 
uniques et vulnérables 

Sur le littoral la continuité écologique est réputée très vulnérable et les 
milieux naturels sont en situation critique (pression urbaine et effet de 
l'érosion du littoral). Le plan d’action vise à mieux connaître les points de 
rupture entre terre – lagunes - espace marin, pour permettre leur 
conservation et leur reconquête. 

 
Le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR du port de Sète-Frontignan 
est concerné par l’enjeu 6 relatif au littoral, compte tenu de sa localisation sur le littoral. L’enjeu 6 
recouvre quatre objectifs déclinés en actions et faisant appel à des outils spécifiques.  
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9.3.7.4 Prise en compte du SRCE 
 
Les étangs de Thau, de la Peyrade et d’Ingril sont considérés comme des réservoirs de 
biodiversité. Le débouché en mer du canal du Rhône à Sète est visé comme un corridor écologique 
permettant les échanges biologiques entre la mer et les étangs proches. 
 
 
Le projet de la digue d’enclôture n’a aucun impact direct ou indirect sur ces réservoirs biologiques 
et sur le corridor écologique cité. Pendant la période du chantier, un plan de gestion 
environnementale prévoit les moyens opérationnels pour limiter les pollutions chroniques et 
accidentelles, notamment liées à des fuites d’hydrocarbures. Pendant la période de maintenance, 
GDH prévoit un contrôle périodique des installations. 
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Figure 100 Extrait de la trame verte liée au milieux littoraux (secteur de Sète-Frontignan) 
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9.3.8 Articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
Languedoc- Roussillon 

 
La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie, doit permettre de garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs 
impacts sur le climat, l'air et l'énergie » et, plus largement en terme environnemental et social.  
 
Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la Région et l’État, respectivement en session 
plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. La région 
dispose désormais d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer 
d’un cadre cohérent « Climat-Air-Énergie ». 
 
La stratégie régionale du SRCAE Languedoc-Roussillon se traduit par les 12 orientations 
suivantes : 

1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique, 
2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air, 
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes, 
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises, 
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain, 
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires, 
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises 

et des territoires, 
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique, 
9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de 

l’air, 
10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales, 
11. Favoriser la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie, 
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 

 
 Articulation du projet avec le SRCAE Languedoc Roussillon 

 
Parmi les 12 orientations, seule l’orientation 4. « Favoriser le report modal vers la mer, le rail et 
le fluvial pour le transport de marchandises » présente une articulation avec le projet de 
réalisation de la digue d’enclôture et de modernisation de la canalisation. Cette orientation se 
décline en sous-orientations notamment « Valoriser le transport maritime et l’attractivité des 
ports ». L’approvisionnement en hydrocarbures du site de stockage BP/GDH de Frontignan est 
basé sur le transport maritime. La nouvelle canalisation ne change pas les modalités 
d’approvisionnement. Le poste de déchargement abrité dans la darse 2 permet cependant une 
meilleure sécurisation des manœuvres de déchargement. La proximité du port de Sète permet 
le transfert des produits directement par une canalisation et évite tout transport par camion ou 
par voie ferrée vers le dépôt et, par conséquent, limite fortement l’émission de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre. 
 
Le projet est en adéquation avec les orientations du SRCAE Languedoc-Roussillon. 
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9.3.9 Articulation avec les plans relatifs à la prévention et la gestion des déchets 
 
Les plans concernés sont les suivants : 

- Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement,  

- Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement,  

- Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-
13 du code de l'environnement.  

 
Pour répondre aux objectifs de ces différents plans, la région Occitanie mettra en œuvre un plan de 
gestion des déchets de chantier (voir encadré ci-dessous).  
 
Plan de gestion des déchets de chantier 

Les entreprises productrices de déchets, seront responsables de l'élimination des déchets produits 
par leurs activités, conformément aux documents généraux tels que le cahier des clauses 
administratives générales (CCAG) ou la norme NFP03-001. L’entrepreneur : 

• proposera l’utilisation de matériaux moins polluants, recyclés, recyclables ; 

• veillera à la réduction des déchets à la source (emballages consignés, limitation des chutes…) 
; 

• réalisera un tri sur le chantier en séparant au minimum les trois catégories de déchets (inertes, 
déchets banals et déchets dangereux) ; 

• orientera les déchets vers les filières conformes à la réglementation ; 

• assurera la traçabilité des déchets (bordereaux de suivi des déchets). 

9.3.10 Plan de prévention des risques technologiques prévu par l’article L. 515-15 du code 
de l’environnement  

9.3.10.1 Présentation 
 
Le seul établissement pour lequel un PPRT est prescrit est le dépôt GDH, classé SEVESO seuil 
haut. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement de GDH a été 
approuvé le 14 octobre 2014 par le préfet. Il vise à délimiter les zones d’effets d’un accident et à 
renforcer la protection de la population. Le PPRT est présenté dans le chapitre C. 7.1.4. 

9.3.10.2 Articulation du projet avec le PPRT 
 
Le remplacement et l’exploitation de la nouvelle conduite - dont la conception est conforme aux 
normes de sécurité les plus récentes - ne vient pas modifier les scénarios d’accidents majeurs par 
rapport à la situation actuelle, ni les périmètres concernés.  
Un dossier de Porter à Connaissance sera réalisé par l’exploitant GDH, qui analysera les impacts 
du projet dans le site existant. Les enveloppes d’effets des phénomènes dangereux seront vérifiées 
mais à ce stade, GDH a déjà vérifié que les enveloppes d’effets hors-site, et donc les zonages du 
PPRT seront inchangés.  
 
Le projet s’articule parfaitement avec le PPRT du dépôt GDH. 
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9.3.11 Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement 

9.3.11.1 Commune de Frontignan 
 
La zone de projet est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondations de la commune de 
Frontignan, approuvé le 25 janvier 2012. 
 
L’implantation de la digue d’enclôture se situe dans une zone soumise à un risque d’inondation, 
dont le niveau d’enjeu est variable. Les clauses réglementaires s’appliquent essentiellement aux 
constructions nouvelles. 

9.3.11.2 Commune de Sète 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation sur le bassin versant de l’étang de Thau 
concerne 16 communes, dont Sète. Prescrit le 12 septembre 2007, il a été approuvé le 25 janvier 
2012. 
 
L’implantation de la digue d’enclôture sur la commune de Sète, se situe dans une zone soumise à 
un risque d’inondation et/ou submersion marine. 
 
 
 
En conclusion générale, la compatibilité du projet vis-à-vis de la Loi Littoral, du Schéma de 
Cohérence Territorial du bassin de Thau et des Plans Locaux d’Urbanisme de Sète et de 
Frontignan est validée. 
 
Par ailleurs, le projet s’articule correctement avec les plans, schémas et programmes 
concernés, mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement. 
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10 PARTIE J : MESURES PREVUES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER LES EFFETS 
DU PROJETS 

L’article R. 122-5-7° du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact indique « les 
mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il 
n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ». 

 

Avertissement :  
Les mesures définies sont celles qui relèvent de la responsabilité de la région Occitanie au regard 
des effets du projet de réalisation de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR du port de Sète-
Frontignan. 
 
Cependant, comme indiqué en introduction de la partie C, les travaux maritimes (dragage) prévu 
dans le cadre du projet BP/GDH pour le remplacement de la conduite et l’aménagement d’un 
nouveau poste pétrolier dans la darse 2 du port de Sète Frontignan, sont dépendants de la 
construction préalable de la digue d’enclôture sous maitrise d’ouvrage de la Région Occitanie. 
En particulier le plan de maîtrise de la turbidité résulte d’un commun accord entre la Région 
Occitanie et le goupe BP/GDH, tant au niveau de la réalisation des travaux (mise en œuvre 
d’écrans anti-turbidité) qu’au niveau du suivi pendant le chantier (protocole commun de suivi qui 
sera initié par la Région Occitanie et maintenu par GDH pour la suite des travaux successifs). 

10.1 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 sous-
marins. 
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10.2 Mesures de réduction pendant le chantier 
 

10.2.1 Mise en œuvre stricte des consignes HSSE  
 
Les effets du chantier peuvent être fortement réduits, et pour certains évités, si le chantier est 
accompagné d’un système de gestion HSSE, aussi bien pour les personnels qui seront amenés à 
participer aux travaux que pour limiter les émissions vers l’environnement, et notamment vers l’eau. 
Le système HSSE, au travers de consignes et de rapports, encadre chaque activité de la réalisation 
de la digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR. Parmi les activités visées, la bonne gestion des 
déchets est une source de lutte contre les rejets non contrôlés et contre les comportements 
inappropriés (déchets jetés en dehors des réceptacles ad hoc). Elles consisteront en particulier à : 

− Stocker des hydrocarbures dans des cuves à double étanchéité ; 
− Limiter les vidanges d’engins, de cuves et matériels divers à des zones bétonnées 

étanches, les produits de vidange étant évacués vers des installations de récupération 
agréées ; 

− Stationner les véhicules et engins de chantier hors des zones sensibles ; 
− Entretien régulier des moteurs, compresseurs, groupes électrogènes, batteries et flexibles. 

Cette vérification sera renforcée par l’obligation de contrôler régulièrement l’état du matériel 
pendant les travaux ; 

− Au respect des réglementations appliquées sur le port de Sète en matière de sécurité et 
d’environnement ; 

− A la mise en place des balisages terrestres et maritimes nécessaires au chantier afin 
d’éviter toutes collisions. 

10.2.2 Moyens de lutte contre les rejets accidentels et personnels qualifiés et formés 
 
Afin de parer à toute éventualité, du matériel de lutte anti-pollution sera généralement présent à 
bord des moyens nautiques, du chantier, ainsi que du personnel habitué à les mettre en œuvre. 
 
En cas de pollution marine accidentelle avérée, la capitainerie est prévenue, tout comme le maître 
d’œuvre et l’autorité préfectorale. Le rejet est stoppé et l’ensemble des moyens déployés à partir 
des moyens nautiques pour contenir la pollution (barrages, coagulants, absorbants, etc.). 
 
Ces mesures de prévention s’appliquent aussi lors des opérations de ravitaillement en carburant. 
 
Si une pollution sur le sol devait toutefois survenir, les volumes contaminés seraient enlevés. Ils 
seraient alors dirigés vers la filière de traitement agréée appropriée, tandis que l’excavation serait 
rebouchée avec des matériaux non contaminés. 
 
De plus, les installations du chantier (base de vie, aires de stockage, voiries, etc.) se trouveront sur 
les friches longeant la voie d’accès au complexe industriel SAIPOL, par exemple, et seront 
également maintenues en bon état, pour limiter les risques de dégradations ou d’accidents. 
 
Des sanitaires seront installés dans les locaux de chantier sous forme de WC chimiques qui seront 
régulièrement vidés. 
 
Un programme de surveillance, présenté par la suite, pourra permettre de quantifier les impacts du 
projet sur le milieu et mettre en place, si nécessaire, les actions correctives et préventives. 
 
Le maître d'ouvrage, le maitre d’œuvre et les entreprises de travaux seront destinataires des 
prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers 
réglementaires (dossiers leur permettant d'avoir connaissance entre autres des enjeux identifiés 
concernant la préservation du milieu naturel). Ces éléments pourront les aider et les guider lors de 
l’installation des chantiers, puis ils veilleront tout au long de celui-ci à ce que les prescriptions 
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environnementales soient respectées. Ils pourront établir si nécessaire des comptes-rendus de 
suivi de chantier, notamment vis-à-vis de l’espèce protégée Pinna nobilis et adressés à la DREAL 
Languedoc-Roussillon. 

10.2.3 Réduction de la pollution physico-chimique de l’eau  
 
La pollution physico chimique de l’eau est liée à la présence de Matières En Suspension (MES) 
dans le milieu, qui créent de la turbidité. Aussi, tant la nature des MES que la turbidité en elle-
même sont susceptibles d’impacter le milieu en provoquant : 

- L’augmentation des concentrations de polluants dans l’eau ; 
- La diminution de l’activité photosynthétique principalement sur les végétaux sessiles ; 
- L’eutrophisation du milieu pouvant entraîner un important « fleurissement » microbilogique 

néfaste pour la santé humaine et l’environnement. 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR et de 
l’aménagement d’un nouveau poste pétrolier dans la darse 2, les risques de production de turbidité 
sont liés : 

- à la construction de la digue d’enclôture (et du casier de stockage) par déversement de 
matériaux de carrière dans la darse ZIFMAR ; 

- au point de rejet des eaux de ré-essuyage des sables hydrauliques remblayés dans le 
casier de stockage ; 

- à la réalisation de la tranchée pour la conduite entre le poste pétrolier de la darse 2 et le 
dépôt BP/GDH de Frontignan. 

 
La construction terrestre de la digue sera exécutée par voie terrestre au moyen de camions-bennes 
qui déverseront directement en mer le matériau tout-venant (0/500kg). 
Aussi afin de limiter l’extension d’un panache turbide dans toute la darse ZIFMAR, un rideau anti-
MES mobile sera positionné autours du point d’avancement de la digue. Cette technique a déjà été 
mise en œuvre pour des chantiers de terrassement maritime sous maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise 
d’œuvre de la région Occitanie, comme pour le Môle Masselin ou le quai H. Le suivi quotidien de la 
turbidité effectué en phase chantier a permis de démontrer l’entière efficacité de ce type de 
dispositif, et permet de préciser que l’impact de la turbidité dans ce cadre est grandement réduit. 
 
Le dépôt du mélange d’eau et de sédiment s’effectuera grâce à une conduite, à l’intérieur du casier 
délimité par la digue d’enclôture. Cette conduite sera dirigée vers les enrochements qui bordent la 
route de Montpellier (RD612) dans l’angle Nord-Est du casier. La turbidité associée à cette 
opération sera entièrement contenue à l’arrière de la digue d’enclôture et l’eau sera filtrée par le 
noyau de la digue pendant toute la phase de comblement immergé (jusqu’à 0,00/+0,30ZH). 
Pendant la phase de remblaiement émergé : un écoulement sera aménagé à travers le casier et un 
point de rejet (surverse) sera créé dans la darse ZIFMAR à l’angle Sud-Ouest de la digue 
d’enclôture, à l’opposé du point d’arrivée de la conduite. Le point de rejet dans la darse sera 
entouré d’un rideau anti-MES. 
Le cheminement de l’écoulement, à travers tout le casier permettra une première décantation des 
éléments en suspension dans l’eau de transport des sables hydrauliques. Puis le voile anti-MES 
permettra une seconde décantation, ce qui limitera au maximum la diffusion de turbidité dans la 
darse de la ZIFMAR lors de cette phase de travaux, dans une zone où la courantologie est 
particulièrement faible à l’opposé du chenal de navigation du canal du Rhône à Sète. 
 
La réalisation de la tranchée créera une turbidité près du fond, là où les courants sont 
généralement plus faibles. De plus, les sédiments à dominante sableuse engendreront peu de 
turbidité, d’où un phénomène de faible importance. 
 
L’ensemble des mesures techniques présentées ci-dessus devront figurer dans les cahiers des 
charges des entreprises. Par ailleurs, le maître d'ouvrage, le maitre d’œuvre et les entreprises de 
travaux seront chargés de contrôler, sur le site des travaux, leur mise en œuvre effective. 
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Enfin, l’efficacité des diverses mesures proposées pourra être évaluée durant les travaux grâce à 
des mesures in situ de la turbidité. Si les valeurs enregistrées devaient être trop élevées, des 
mesures additionnelles seront mises en place pour ne pas affecter l’état de santé des grandes 
nacres des canaux du centre-ville de Sète. 

10.3 Mesures d’accompagnement : transplantation préventive expérimentale des 8 
individus de Pinna nobilis présents dans la darse ZIFMAR 

 
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 dérrogation d’atteinte à une espèce protégée, propose de déplacer 
les animaux présents. 
 
En effet, du fait du faible nombre d’individus impactés par le dépôt de sédiments dans la zone 
ZIFMAR, la mesure d’accompagnement la plus adaptée consiste à réaliser des transplantations 
expérimentales de Pinna nobilis.  
 
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 mesure d’évitement consistera à réimplanter les individus de Pinna nobilis à proximité 
d’une zone non soumise aux impacts pouvant provoquer une destruction de ces derniers, et dont 
les conditions du milieu sont proche du milieu d’origine. D'autres sites en mer et/ou en lagunes 
semblent moins favorables à un taux de survie élevé du fait des conditions environnementales 
différentes (qualité de l'eau, nature du substrat, courantologie, etc.), techniques (durée du transport) 
à court et/ou moyen terme. 

10.3.1 Connaissances sur la transplantation de Pinna nobilis 
 
Les premières expérimentations de transplantation des Pinna nobilis ont été réalisées en Mer 
Adriatique par Mihailinovic (1955). L’intention était de faire grandir les individus pour commercialiser 
la coquille, la chair et le byssus. Hignette (1983) a transplanté un groupe de 16 individus dans la 
Réserve Marine de Monaco, et a suivi leur croissance pendant 3 ans. Plus tard, De Gaulejac et 
Vicente (1990) ont étudié la survie des individus adultes et juvéniles après transplantation, en 
concluant que les spécimens plus grands de 20 cm avaient de sérieux problèmes pour se rattacher. 
La principale caractéristique commune à ces études était la survie limitée des individus 
transplantés, probablement due à la connaissance réduite de l’écologie des Pinna nobilis existante 
à ce moment. La connaissance de l’écologie des Pinna nobilis s’est considérablement améliorée, 
ce qui permet l’exploration de nouvelles alternatives pour la transplantation des individus. Ceci est 
un terrain d’intérêt grandissant, car de nombreuses populations menacées pourraient être rétablies 
avec cette procédure (García-March et Vicente, 2006 ; Trigos et Vicente, 2016). 
 
L’hydrodynamique et les prédateurs sont deux autres facteurs limitant la réussite de la 
transplantation des individus. Les procédures à utiliser pour la transplantation sont conditionnées 
afin de garder des forces d’entraînement (Fd) supportées par les individus dans des limites de 
sécurité raisonnables. Ces dernières peuvent être calculées dans une certaine limite de précision 
en utilisant la théorie de l’onde solitaire ou linéaire et l’équation de Morison. L’impact des 
prédateurs est important lorsque le repeuplement est réalisé avec des juvéniles et peut être 
diminué avec l’utilisation de cages grillagées pour protéger les individus (García-March et Vicente, 
2006 ; Trigos et Vicente, 2016). 
 
D’après García-March et al. (2007a), les individus de Moraira peuvent résister à une Fd maximale 
d’environ 45 N, même s’ils habitent dans des endroits où la Fd exercée sur la coquille dépasse 
rarement 9 N. La solution pour augmenter la probabilité de survie des individus transplantés serait 
d’imiter ces conditions, en équilibrant le compromis entre l’hydrodynamique de l’eau, la profondeur, 
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la taille de la coquille et l’orientation. Réduire la tension de translocation et traiter le byssus comme 
si c’était des racines d’arbre est également important. Un endroit optimal aurait une 
hydrodynamique faible à modérée due à la profondeur de l’eau ou à la protection (García-March et 
Vicente, 2006). 
 
Pour les calculs de l’hydrodynamique, des données de hauteur (H), de période (Tp), et de direction 
des vagues des populations donneuse et réceptrice sont requises. La connaissance de la 
bathymétrie et de l’exposition de la zone est également basique pour sélectionner les directions des 
vagues frappant directement le ou les site(s). Généralement, les données de la houle dans les 
populations donneuses et réceptrices ne sont pas disponibles, puisque des courantomètres 
coûteux devraient être installés. Comme alternative, les données des modèles à partir des bouées 
océanographiques proches peuvent être utilisées. Ces données sont généralement traitées 
statistiquement et les hauteurs des vagues sont groupées pour montrer une hauteur de vague 
significative (Hs), c'est-à-dire, la moyenne du tiers des plus hautes vagues enregistrées sur une 
période de temps. Pour obtenir la hauteur de vague maximale, quelques calculs supplémentaires 
sont nécessaires. Il est possible d’utiliser le modèle proposé par Denny (1995). Lorsque les 
individus habitent les herbiers de Posidonie, les racines et les feuilles des plantes réduisent la 
vitesse de l’eau au niveau du fond. Quelques auteurs (García-March et al., 2007a) ont appliqué un 
facteur de ½ pour corriger la diminution de la vitesse de l’eau. Finalement, la force d’entraînement 
(Fd) est calculée en résolvant l’équation de Morison :  

Cd=2Fd/dv²As 
 
où Cd est le coefficient d’entraînement, d est la densité de l’eau (1025 kg/m3 pour l’eau de mer), v 
est la vitesse de l’eau et As est la surface de l’objet projeté dans un plan. 
 
Les coefficients d’entraînement pour les positions latérales et dorsoventrales de la coquille de 
Pinna nobilis ont été étudiés par García-March et al. (2007a), et les différentes vitesses d’eau 
peuvent être approchées par les équations suivantes : 

Cd latérale= exp-0.2482+(0.1703/v) r²= 0,94 
Cd dorso-ventrale= exp-0.3024+(0.0685/v) r²= 0,95 

 
Une approximation de la surface de la coquille (SSA) des individus peut être obtenue en utilisant 
les équations reliant Ht et SSA calculées pour les individus de la population de Moraira, pour 
l’orientation de la coquille latérale et dorso-ventrale (García-March et al., 2007a) : 

Slatérale = 0,2567*Ht1.9180, R²= 0,99 
Sdorso-ventrale = 0,0734*Ht1.8954, R²= 0,98 

 
Toutes ces équations peuvent être utilisées pour calculer le lieu optimal de transplantation, la 
position, la profondeur de l’eau, la profondeur d’enfouissement et l’orientation de chaque spécimen, 
selon sa taille. Dans tous les cas, les endroits exposés, les lieux avec d’importants mouvements 
des sédiments, ou les dépôts de particules avancés doivent, a priori être évités pour la 
transplantation. D’un autre côté, les lieux où quelques Pinnidés vivent déjà sont de bons candidats 
pour recevoir les individus transplantés. Les nouveaux spécimens aideront à améliorer la réussite 
de la reproduction et la probabilité de rétablissement naturel de la population (García-March et 
Vicente, 2006). 
 
Le processus de transplantation lui-même doit être rapide et l’exposition des individus à l’air doit 
être autant que possible évitée. Pour les individus adultes, les filaments du byssus doivent être 
préservés. En effet, il est recommandé de transplanter les individus avec 20-30 cm de sédiment 
autour de la partie antérieure enfouie, y compris des faisceaux et des racines de Posidonie si la 
population donneuse habite un herbier de Magnoliophytes. Un trou doit être creusé à 
l’emplacement de la transplantation où à la fois l’individu et le sédiment peuvent être déposés. Une 
fois les individus transplantés sur le site adéquat, le sédiment doit être sécurisé avec un filet en 
plastique fixé avec des taquets de fixation en acier inoxydable fins (≈ 20 cm de longueur) enfoncés 
dans le substrat. Si les juvéniles provenant des collecteurs sont utilisés pour le repeuplement, le 
plus important est de protéger les individus avec des cages grillagées jusqu’à ce qu’ils atteignent la 
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Ht adéquate pour réduire la probabilité d’être dévorés par des pieuvres et poissons sparidés. Il est 
conseillé de laisser les cages jusqu’à ce qu’ils atteignent une longueur maximale de 30-35 cm. Les 
calculs d’hydrodynamique doivent assurer que les spécimens transplantés puissent développer leur 
coquille dans des limites de sécurité de Fd et que l’orientation est adéquate, car les individus ne 
changent plus leur position une fois qu’ils sont transplantés (García-March et Vicente, 2006). 
 

10.3.2 Exemples de transplantation de Pinna nobilis 
 
Les premières expérimentations de transplantation de Pinna nobilis ont été réalisées en Mer 
Adriatique par Mihailinovic en 1955, avec comme objectif la croissance de ces individus afin de 
commercialiser la coquille, la chair et le byssus (Rouanet et Vicente, 2011 ; Trigos et Vicente, 
2016). 
 
En 1979, Hignette a transplanté un groupe de 26 individus depuis la Corse et la région toulonnaise 
vers la Réserve Marine du Larvotto à Monaco. Elles ont été implantées dans l'herbier de posidonie, 
par 15 m de profondeur. L'objectif de cette manipulation était d'étudier la croissance des grandes 
nacres, mais aussi d'essayer de reconstituer un champ de grandes nacres suffisamment dense 
pour favoriser la reproduction (Hignette 1982). En effet, Hignette avait constaté une absence initiale 
apparente de grandes nacres dans la réserve. Les individus avaient été mesurés et identifiés par 
des marques (étiquettes en plastique fixées par un fil nylon traversant la coquille à environ 1 cm de 
la charnière). Trois ans plus tard, seulement seize individus ont été retrouvés. Ils ont été arrachés 
du sédiment, mesurés et réimplantés. L'auteur constate que la croissance de ces grandes nacres 
est beaucoup plus faible que celles suivies par Vicente et al. (1980) dans le Parc National de Port-
Cros. Le stress subi par ces individus lors de leur collecte, du transport et du marquage (coquille 
percée et boucle nylon en contact permanent du manteau) apparait en être la cause. A ceci, il faut 
ajouter que la densité des individus implantés à Monaco (1 à 2 par m²) est très supérieure à celle 
observée à Port-Cros (maximum 2 pour 100 m²) (Rouanet et Vicente, 2011). 
 
En 1990, De Gaulejac et Vicente ont étudié la survie de 53 individus adultes et juvéniles de Pinna 
nobilis après transplantation dans la baie de Calvi en Corse. Au cours de cette étude, différents 
types de substrat (sable, gravier et herbier de posidonie), méthodes (plantées vs couchées) et 
profondeurs ont été testés pour différentes classes de taille de Pinna nobilis afin de connaitre leurs 
meilleures conditions de survie. Il apparait que la survie des grandes nacres est optimale dans 
l'herbier de posidonie qui semble constituer une protection efficace face à la prédation par les 
poulpes (Octopus vulgaris) notamment. Concernant la méthode de réimplantation, les individus de 
petites tailles (< 20 cm) sont capables de se fixer lorsqu'ils sont couchés sur le substrat à l'inverse 
des grands individus (> 20 cm). Pour les individus de grandes tailles, le succés d'une réimplantation 
est observé dans les cas où ces individus ont été plantés dans le substrat. Les expériences et les 
suivis sur deux mois mettent en évidence l'absence d'orientation préférentielle des coquilles de 
grandes nacres réimplantées. De plus sur cette même période de suivis, la croissance des 
individus apparait nulle mais des études au niveau microscopique montrent un épaississement de 
la strate prismatique. Par contre, en cas de cassure de la coquille, il se produit une reconstitution 
très rapide de celle-ci. Pinna nobilis est une espèce résistante qui supporte très bien le 
prélèvement, le transport et la réimplantation (Rouanet et Vicente, 2011 ; Trigos et Vicente, 2016). 
 
En décembre 2009, cinq Pinna nobilis ont été transplantés depuis les darses du Grand Port 
Maritime de Marseille vers la Réserve Marine de Cap Couronne sur la Côte Bleue. Les grandes 
nacres ont été implantées par 18 m de fond dans l'herbier de posidonie. Sept mois plus tard, seule 
une grande nacre a été retrouvée vivante et semble s’être solidement accrochée au substrat. Sa 
hauteur totale est de 34,5 cm et sa largeur au niveau de la charnière est de 13 cm. Les quatre 
autres individus implantés n'ont pas été retrouvés et semblent avoir été victimes de prédateurs 
(Rouanet et Vicente, 2011). 
 
En 2011, vingt-sept Pinna nobilis ont été prélevées le long de la canalisation d'adduction d'eau du 
musée océanographique de Monaco, sur un couloir de 10-15 m de part et d'autre. Les grandes 
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nacres implantées dans un substrat de cailloux-graviers ont été prélevées méticuleusement de 
façon à ne pas endommager le byssus indispensable à la fixation au substrat. Elles ont été ensuite 
transplantées dans la Réserve Marine du Larvotto, sur deux secteurs distants d'une cinquantaine 
de mètres. Les lieux de réimplantation ont des caractéristiques de substrat similaires, avec une 
mosaîque d'herbier de posidonie et de sable-vaseux. Les grandes nacres ont toutes été implantées 
au contact de l'herbier qui leur offre une meilleure protection contre des prédateurs (poulpes 
notamment). Un trou d'au minimum un tiers de leur hauteur maximale a été creusé afin de garantir 
un meilleur succès de réimplantation. Néanmoins, la période de fixation complète des coquilles au 
substrat, allant de quelques heures à quelques jours, reste critique. Les grandes nacres sont 
particulièrement vulnérables aux prédateurs, comme les poulpes, qui rencontrent peu de résistance 
pour arracher les coquilles du substrat. Toutes les grandes nacres réimplantées ont été identifiées 
par des plaquettes numérotées et mesurées de manière à apprécier la structure démographique de 
cette population. L'individu le plus grand mesurait 69 cm et le plus petit 39 cm (Rouanet et Vicente, 
2011). 
 
En juin 2016, 62 grandes Nacres ont déplacées des abords du quai François Maillol, qui borde le 
Canal Maritime au port de Sète, avant la rénovation intégrale de ce quai programmée en 2017. Les 
62 individus ont été déplacés le long du quai Pierre-Paul Riquet parallèle au quai F. Maillol. Les 
grandes Nacres ont ainsi pu être déplacées au sein du même environnement en conservant : le 
même substrat, les mêmes qualités de l’eau (physique et chimique), les mêmes facteurs 
d’anthropisation, les mêmes conditions d’ensoleillement, le même risque de prédation… etc. 
Ce processus de déplacement s’accompagne d’un suivi portant non seulement sur la survie des 
Pinna nobilis, mais également sur leur adaptation (accrochage du byssus par mesure de 
l’enfoncement des coquilles). 
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). 

10.3.3 Méthodologie retenue pour l’opération de transplantation expérimentale de Pinna 
nobilis 

 
L’opération de transplantation des Pinna nobilis sera réalisée par un organisme compétent, privé ou 
public, en collaboration avec le milieu universitaire. Le processus de transplantation devra être 
rapide et l’exposition des individus à l’air doit être autant que possible évitée. A l’appui de 
l’expérience acquise dans le cadre de la réhabilitation du quai F. Maillol, et en recourant au même 
site de transplantation dans le Canal Maritime, le long du quai Pierre-Paul Riquet, la méthodologie 
pourrait être la suivante : 
 
 Prélèvement :  

 
Dans le cas présent, il est inutile et risqué pour les nacres de sortir les individus hors de l’eau. Par 
conséquent les Pinna nobilis pourront être transportées dans une grande nasse positionnée sous 
un bateau et le transport entre la darse de la ZIFMAR et le Canal Maritime se fera le plus lentement 
possible.  
Le protocole proposé est : 

- 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 ou ficelle auto-serrante), viendra couvrir 
l’ensemble de la motte de sédiment incluant la base de la coquille jusqu’à 1-2 cm au-dessus 
de la partie affleurante de la nacre. Il est très important de ne pas mettre la Nacre entière 
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dans le sac, car celle-ci se retrouverait alors emprisonnée dans « son eau » sans 
renouvellement ; 

- 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 : 

 
Le protocole proposé est :  

- Les plongeurs scaphandre se chargeront préalablement d’effectuer les trous de la même 
taille que les mottes prélevées et de replanter les Pinna nobilis sur la zone appropriée. Une 
attention particulière sera portée au prélèvement méticuleux de la grande Nacre avec son 
byssus ; 

- Afin d’optimiser la transplantation, les Nacres seront orientées dans le même sens que les 
individus naturellement présents à proximité (2-3 m). Si toutefois aucune orientation ne 
ressortait, la transplantation se ferait perpendiculairement au quai P.P. Riquet et au courant. 
En effet, cette orientation des coquillages permet à l’individu de s’alimenter le plus 
facilement possible en fonction des courants (Nord ou Sud en phase de remplissage ou 
vidange de l’étang de Thau). Les suivis de 2014 et 2016 tendent à prouver que les individus 
ne sont pas tous dans le sens des courants principaux (Nord-Sud), mais plutôt 
perpendiculaire à ceux-ci (Est-Ouest). L’hypothèse pour expliquer cette observation serait 
que cette position favorise la sédimentation de part et d’autre de la coquille qui se retrouve 
rapidement bien encastrée dans le substrat sans risque d’être arrachée par les forts 
courants. Cependant sur la grande quantité de nacres observées en 2016, toutes les 
orientations sont possibles. 

- Les Pinna nobilis transplantées seront marquées à l’aide d’un serflex entouré (non serré) à 
la base de la coquille dans lequel sera inséré une étiquette plastique avec un numéro gravé 
(fer à souder) pour accélérer les suivis ultérieurs (2-3 jours, 1 mois, 6 mois et jusqu’à 5 ans). 
Il sera nécessaire d’envisager le remplacement de ces serflex à partir du suivi + 1an pour 
éviter que ceux-ci soient encastrés dans la coquille des nacres lors de leur croissance ; 

- Dans la pratique, pour faciliter les manipulations et les futurs suivis, les transplantations se 
feront le long de transect. En surface, le bateau viendra relever le positionnement GPS des 
extrémités des transects afin de retrouver facilement les individus transplantés. 

- D’après l’expérience acquise, avec ASCONIT notamment, il est apparu que 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. 

 
Ainsi, la transplantation de la grande Nacre Pinna nobilis peut être réalisée dans son habitat 
d’origine sans perturber sa physiologie à condition de respecter certaines précautions. Ces 
opérations de transplantation peuvent être réalisées dans tous les milieux où se développent les 
populations de grandes Nacres. Les nacres peuvent être réimplantées dans un milieu différent de 
celui d’origine sans que leur comportement soit modifié, quelle que soit la saison, en période de 
reproduction ou de repos sexuel, et même en cours de croissance. Seul l’enfoncement varie en 
fonction du substrat et leur orientation qui dépend du courant apportant les particules nutritives. Il 
est important de creuser un trou assez profond afin d’enterrer la nacre au moins jusqu’au milieu de 
la coquille. Elle se positionnera ensuite elle-même (Trigos et Vicente, 2016). (Trigos et Vicente, 
2016). 
 
Le site de transplantation est situé au sein du canal maritime de Sète, par exemple au droit du quai 
Pierre Paul Riquet où aucun projet (de dragage, d'aménagement, de réparation) n’est prévu lors 
des prochaines années, comme pour les Nacres déplacées du quai François Maillol en juin 2016. 
Au niveau de ce site, une population de Pinna nobilis est présente, comme indiqué par l’étude 
GALATEA en 2014, indiquant la compatibilité du site d’accueil pour les individus transplantés. En 
effet, les lieux où quelques Pinnidés vivent déjà sont de bons candidats pour recevoir les individus 
transplantés (García-March et Vicente, 2006). Par ailleurs, les individus seront transplantés au droit 
d’un quai qui ne fera pas l’objet de travaux à court ou moyen terme (Figure 101). 
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L’intérêt de ce site de transplantation est qu’il fait déjà l’objet d’une expérience de transplantation 
d’individus provenant de la réhabilitation du quai F. Maillol situé juste en face.  
 
Le quai Pierre-Paul Riquet constitue donc un site favorable pour cette expérience qui permettra 
d’enrichir les connaissances scientifiques sur la transplantation de Pinna nobilis. 
 
Un suivi scientifique des individus transplantés est prévu. 
 

PORT DE SETE – FRONTIGNAN – REALISATION D’UNE DIGUE D’ENCLOTURE DANS LA DARSE ZIFMAR 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION D’ATTEINTE A UNE ESPECE PROTEGEE 

 
Transplantation de Pinna nobilis vers le site du quai Pierre-Paul Riquet 

 

 

 
 

Figure 101 : Transplantation expérimentale des 8 individus vers le site du quai Paul Riquet. 
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Réduction de la pollution physico-chimique de l’eau avec les écrans anti-turbidité 
Espèce ciblée 
Grande Nacre (Pinna nobilis) 
 
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, comme les 
populations de Grandes Nacres. 
 
Acteurs 
Maitre d’ouvrage : la région Occitanie lors de la construction de la digue d’enclôture (phase 1), puis BP/GDH 
lors des dragages (phase 2) 
Exécution : assurée par les entreprises qui auront en charge la réalisation de la phase 1 puis de la phase 2. 
 
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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Réduction de la pollution physico-chimique de l’eau avec 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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Réduction de la pollution physico-chimique de l’eau avec les écrans anti-turbidité 
Localisation : 
Phase 1 : à l’avancement du chantier pour confiner le front de digue 
 

 

 

Phase 2 : confinement des eaux d’exhaure lors du remblaiement hydraulique du casier 
 

 

 

 

Coût prévisionnel : intégré dans le prix des travaux 
 

Port de Sète 
Darse 2 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 

Digue 
d’enclôture 

Voile anti-MES mobile à 
l’avancement du front de digue 

Avancement 
du front de digue 

Port de Sète 
Darse 2 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 

Point de refoulement de 
la conduite de la DAS 

Point de surverse à travers la 
carapace de la digue 

Ecoulement des eaux de 
transport à travers le casier 

Prise d’eau conchylicole 

Prise d’eau conchylicole 

Voile anti-MES de confinement 
des eaux d’exhaures 
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Transplantation préventive expérimentale de Grandes Nacres 
Espèce ciblée 
Grande Nacre (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. 
 
Acteurs 
Maitre d’ouvrage : la région Occitanie accompagnée d’un Bureau d’Etude Environnement, pouvant justifier 
des compétences et de l’expérience pour ce genre d’opération, pour les moyens techniques et scientifiques. 
 
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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Transplantation préventive expérimentale de Grandes Nacres 

 
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. 
 
Localisation : (voir figure 60) 

 
 

Coût prévisionnel 
10 000,00 € 
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10.4 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. 
 
Il doit être précisé qu’en fonction de ces impacts, un projet n’a pas nécessairement à être 
accompagné de telles mesures. Mais dans tous les cas, le projet doit justifier d’un suivi, avec 
bilans. Toutefois, les mesures proposées tiennent compte de recommandations de la DREAL 
Occitanie, suite à des réunions, et de la situation particulière du projet. 
 
Le programme de surveillance réalisé dans le cadre du présent dossier, fera l’objet de la publication 
d’un ou plusieurs rapports d’étude concluant sur l’efficacité ou la mise en œuvre des mesures 
(indicateurs de mise en œuvre et indicateur de résultats) (Albertini et al., 2013). 

10.4.1 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). 

 
Ce suivi sera réalisé en parallèle d’une autre opération de transplantation sur le même site. Une 
comparaison du taux de survie des deux populations sera alors possible. En effet, 62 individus 
provenant du quai François Maillol auront été transplantés au niveau du quai Pierre-Paul Riquet.  
 
Ce suivi scientifique de deux populations de Pinna nobilis transplantées selon le même mode 
opératoire présente une réelle opportunité permettant d’enrichir les connaissances sur l’espèce, les 
impacts qui peuvent agir sur celle-ci, l’efficacité à court et moyen terme de la transplantation 
d’individus, etc. 

10.4.1.1 Suivi de la croissance 
 
La méthodologie recommandée est basée sur des méthodes de marquage-recapture. Les individus 
doivent être marqués, mesurés et leurs positions précisément enregistrées avec les techniques 
exposées précédemment. Des mesures doivent être réalisées dans le futur afin de constater le 
changement de Ht avec le temps. 
 
Les paramètres de croissance des populations de Pinna nobilis sont fortement influencés par 
l’hydrodynamique. Les données de croissance des Pinna nobilis sont habituellement ajustées à une 
équation de Von Bertalanffy (VB) de la forme : 
 

Ht = Htmax(1-ekt) 
où Ht (cm) est la taille, Htmax (cm) est la taille maximale asymptotique atteinte par les individus de la 
population, k (y-1) est le coefficient de croissance (la vitesse à laquelle la taille asymptotique est 
atteinte) et t (y) le temps ou l’âge de l’individu. 
 
Cette équation implique une croissance rapide pendant les premières années de vie et une brusque 
interruption de la vitesse de croissance ensuite, jusqu’à ce que la taille asymptotique soit atteinte 
(García-March et Vicente, 2006). 
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Différents modèles sont utilisés pour ajuster l’équation VB aux données marquage-recapture. Avec 
la méthode de Fabens (1965) les paramètres de l’équation VB peuvent être obtenus en utilisant 
l’algorithme Newton-Raphson pour obtenir les « zéros » à partir des équations calculées par la 
méthode des moindres carrés (MC). Cependant, la méthode Fabens est biaisée lorsque la 
variabilité des individus est élevée (Ratkowsky, 1985 ; James, 1991), en sous-estimant K et en 
surestimant Htmax. Une méthode similaire mais non biaisée a été proposée par James (1991). Cette 
dernière méthode corrige les biais produits par la variabilité de Htmax parmi les individus en 
supposant que les asymptotes individuelles des courbes de VB sont aléatoires. Wang (1999) a 
généralisé le travail de James (1991) en considérant les modèles de croissance avec des 
covariables dépendantes du temps et des composants stochastiques. Cela a permis d’obtenir des 
fonctions pour calculer les paramètres de l’équation VB avec les effets saisonniers et de marquage 
(García-March et Vicente, 2006). 
 
Cependant, toutes ces méthodes sont basées sur une seule recapture, et sont incorrectement 
utilisées si plus d’une recapture est prise en considération. Récemment, Wang (2004) a proposé 
une nouvelle méthode, basée sur les Équations d’Estimation Généralisée (GEE) (Liang et Zeger, 
1986) qui prennent en compte les effets du marquage et la saisonnalité, ainsi que les effets des 
recaptures multiples à des âges inconnus pour tous les animaux. La statistique utilisée par Wang 
(2004) est recommandée, et des calculs peuvent être réalisés avec les logiciels statistiques 
adéquats comme le programme NLIN (SAS inc.) (García-March et Vicente, 2006). 
 
Certains logiciels gratuits spécialisés dans la recherche halieutique (FISAT II, disponible sur 
http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/fisat/index.htm) permettent de calculer les paramètres de 
croissance avec la méthode Fabens. Si la méthode Fabens est utilisée, la possibilité d’obtenir des 
estimations biaisées dues à la variabilité des individus doit être prise en considération (García-
March et Vicente, 2006). 
 
Les diagrammes de Gulland-Holt et Ford-Walford sont des méthodes alternatives de calcul des 
paramètres de l’équation de VB à partir des mesures successives des individus (Ford, 1933; 
Walford, 1946; Gulland et Holt, 1959). Cependant, les paramètres sont encore calculés en utilisant 
seulement une capture, réduisant la performance de mesure répétée (García-March et Vicente, 
2006). 
 
L’analyse de progression de la classe modale (méthode de Bhattacharya, 1967), est basée sur les 
données de fréquence de taille. Bien que l’application de cette méthodologie pour calculer les 
paramètres de croissance des Pinna nobilis soit habituellement contrainte par la taille de 
l’échantillon, elle ne doit pas être ignorée, car les modes marqués peuvent être plus facilement 
localisés dans les graphiques même avec des petites tailles d’échantillons (García-March et 
Vicente, 2006). 
 
La croissance en utilisant les diagrammes de Gulland-Holt et Ford-Walford, ainsi que la méthode de 
Bhattacharya peut également être calculée en utilisant le logiciel gratuit FISAT II (García-March et 
Vicente, 2006). 

10.4.1.2 Suivi de la mortalité 
 
La connaissance du taux de mortalité d’une population est de grande importance pour la 
dynamique de population et la démographie. De plus, les différences de mortalité entre les 
populations menacées et saines peuvent être une mesure quantitative des impacts subis par les 
premières, et les politiques de protection peuvent être conçues en conséquence (García-March et 
Vicente, 2006). 
 
Une fois que les individus sont marqués et que leurs positions sont précisément enregistrées, 
l’étude de la mortalité est le travail le plus facile dans les recherches de dynamique de population 
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des Pinna nobilis. À chaque nouveau relevé, pendant la relocalisation des individus pour réaliser de 
nouvelles mesures, tous les spécimens morts sont comptés. En raison de la dynamique de 
l’échantillonnage successif sur les mêmes zones, avec tous les individus marqués et leurs positions 
enregistrées, et le caractère sessile des Pinnidés, le coefficient de mortalité (z) peut être facilement 
calculé. Ce coefficient est largement utilisé en écologie et en biologie halieutique, et peut être 
calculé lorsqu’il y a deux comptages des individus d’une population (n1 et n2) séparés par un 
intervalle de temps. Pendant cet intervalle de temps, la perte d’individu suivra la relation :  
n2/ n1= e-z(t2-t1) (García-March et Vicente, 2006). 
 
Le coefficient de mortalité peut être obtenu en résolvant cette équation et peut être comparé aux 
populations ou groupes de taille au sein d’une population. La résolution de z pour des groupes de 
taille différente sert à différencier les tailles avec des taux de mortalité différents. Cela est utile pour 
identifier les groupes de taille les plus vulnérables dans une population (García-March et Vicente, 
2006). 
 
Des différences de mortalité pour des groupes de tailles différentes peuvent être vérifiées avec un 
test du X², en supposant une mortalité aléatoire pour chaque groupe d’individus (García-March et 
Vicente, 2006). 

10.4.1.3 Suivi du recrutement 
 
Le recrutement est l’un des aspects les moins connus de la démographie des Pinna nobilis, et au 
contraire de la mortalité, son étude est celle qui prend le plus de temps. La méthodologie 
recommandée ici est basée sur l’exploration successive des zones délimitées (cercles) où tous les 
individus ont été précédemment localisés, marqués et mesurés. Pour cette raison, l’étude du 
recrutement implique de répéter périodiquement le travail le plus coûteux de la recherche de la 
dynamique des populations, l’exploration et le marquage des individus. Associé à la nécessité de 
remesurer les spécimens déjà localisés pour la mortalité et la croissance, cela suppose de presque 
redoubler l’effort requis pour réaliser le premier relevé de terrain. Cette question doit être prise en 
considération dans le plan d’échantillonnage (García-March et Vicente, 2006). 
 
Mais l’effort de réexploration à la recherche de nouvelles recrues a d’importants bénéfices. Deux 
comptages de grande valeur sont obtenus, le nombre initial des individus dans la population (N0) et 
le nombre final des individus après un intervalle de temps t (Nt). Avec ces données, le taux de 
recrutement immédiat (r) peut être obtenu en utilisant la formulation identique aux calculs du taux 
de mortalité immédiat : Nt = N0ert (García-March et Vicente, 2006). 
 
En utilisant r et m, le paramètre de Malthus, la différence entre les taux de recrutement et de 
mortalité (m-r) peut être obtenue. Ce paramètre donne une idée de l’évolution du nombre 
d’individus de la population. Cette évolution doit être neutre après de longues périodes de 
surveillance, mais variable concernant les valeurs positives et négatives avec le temps (García-
March et Vicente, 2006). 
 
La capture des larves naturelles avec des collecteurs peut donner une idée précieuse sur les cycles 
de reproduction des espèces. Si elle est combinée à l’exploration pour des estimations de 
recrutement naturel, des informations supplémentaires sur l’écologie larvaire (comportement, taux 
de survie, etc.) peuvent être obtenues. De plus, les larves peuvent être élevées dans des cages 
protégées et utilisées pour le rétablissement des espèces menacées ou pour rechercher la viabilité 
des politiques de repeuplement. Il serait conseillé de combiner la collecte de larves avec l’étude de 
quelques paramètres comme la température de l’eau et la densité, la formation de thermocline, la 
concentration d’oxygène dissous, etc. (García-March et Vicente, 2006). 
 
Une expérience a montré que la collecte de semence est très variable suivant les années (De 
Gaulejac et al., 2003), reflétant probablement une variabilité sous-jacente de l’effort de reproduction 
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investi par les Pinnidés, au lieu des conséquences de l’hydrodynamique (courants) (García-March 
et Vicente, 2006). 
 
À partir des données disponibles sur le climat en Méditerranée occidentale et la maturation des 
gonades de Pinna nobilis, il est conseillé de déployer les collecteurs autour de juin-juillet, pour les 
récupérer en octobre-novembre. Chaque collecteur est composé d’une araignée de 50-60 kg, une 
bouée de 4-5 l pour garder la ligne en flottaison et de plusieurs sacs plastiques comme des « sacs 
à oignon » rempli de fils de pêche. Les « sacs à oignon » sont attachés à la ligne à des intervalles 
de 3 à 5 m. La profondeur de déploiement des collecteurs est généralement supérieure à 30 m 
(García-March et Vicente, 2006). 
 
Si les larves sont élevées en cages protégées, une attention particulière doit être portée dans le 
choix d’un lieu convenable pour les déployer. Dans la mesure du possible, le lieu ne doit pas être 
pollué, doit avoir un bon renouvellement de l’eau, mais doit être également protégé avec une 
stabilité des sédiments, car les jeunes Pinna nobilis sont vulnérables à l’enfouissement dans les 
sédiments. Selon le nombre d’individus, les juvéniles peuvent être séparés dans des compartiments 
individuels à l’intérieur des cages, ou groupés dans le même espace. L’isolation permet également 
l’identification de chaque spécimen et leur croissance peut être étudiée individuellement (García-
March et Vicente, 2006). 
 
Le suivi du recrutement pourra faire l’objet d’un programme de recherches, comprenant des 
spécialistes en espèces et habitats marins du milieu universitaire et privé. 
 
En tenant compte des spécificités du site (n individus), la méthodologie pourra être affinée sur la 
base d'un échantillonnage statistique et représentatif de la population, en concertation avec le 
maître d'ouvrage, la DREAL, le milieu universitaire et le prestataire. Si aucune évolution et aucune 
différence pertinentes ne sont observées durant deux années consécutives, le suivi pourra 
éventuellement être interrompu. 
 
Les données concernant les transplantations de Pinna nobilis sont rares. Il serait intéressant d’un 
point de vue scientifique, de procéder à une telle expérience, à partir des 8 individus présents sur le 
site, de la suivre à titre expérimental, en tenant compte de l'efficacité et du rapport coût / résultat.  
 
Enfin, le suivi en parallèle d’une population de Pinna nobilis transplantée sur le même site, selon un 
mode opératoire différent (déplacement sans émersion) sera possible. Celui-ci permettra 
d’améliorer les connaissances sur les opérations de transplantation. 
 
Le suivi scientifique de Pinna nobilis est donc envisagé suivant six phases : 
 

- 1 suivi avant le déplacement et les travaux (zone ZIFMAR uniquement) ; 
 

- 1 suivi un mois après le déplacement (site de transplantation) ; 
 

- 1 suivi par an durant 4 ans, soit un suivi scientifique sur environ 5 ans (site de 
transplantation). 
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10.4.2 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 ; 

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.  
 
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.  

 
L’examen des données météorologiques (vent, état de la mer, fortes pluies, etc.) aux dates du suivi 
de la turbidité devra être réalisé. Cela permettra de mieux identifier l’origine de pics de turbidité 
n’ayant pas de lien avec les travaux. 
 
 
Le Maitre d’Œuvre mettra également en place un contrôle basé sur l’observation de la présence 
d’un panache sur la zone de travaux. Ces contrôles auront pour objectif de suivre la turbidité autour 
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du chantier de manière à anticiper le dépassement des valeurs-seuils au droit de la station de 
référence. Ces contrôles seront réalisés : 

- D’une part, par l’entrepreneur : quotidiennement lorsque des opérations génératrices de 
turbidité seront menées. Les mesures seront réalisés en deux points situés le premier dans 
un rayon de 50 m du chantier concerné et le second dans un rayon de 150 m. Une première 
mesure sera réalisée avant le démarrage des travaux et une seconde mesure 6h après.  

- D’autre part, par le maitre d’œuvre qui exercera des contrôles périodiques pour vérifier que 
les seuils sont bien respectés. 

 
La turbidité néphélométrique (NTU) sera mesurée directement à l’aide d’un turbidimètre embarqué. 
L’Entrepreneur pourra éventuellement établir, si nécessaire, à l’issue des premières mesures de 
suivi in situ, des courbes de corrélation entre les mesures de turbidité de l’eau (NTU) et la teneur en 
matières en suspension totales en mg/l. 

10.4.3 Pérennité des mesures de suivi et d’accompagnement 
 
L’ensemble des mesures de suivi et d’accompagnement sera notamment suivi par le maître 
d'ouvrage, le maître d'œuvre, la DREAL Occitanie, le milieu universitaire, les scientifiques, les 
experts et les gestionnaires d’Aires Marines Protégées, spécialisés dans les espèces protégées 
concernées.  
 
Par exemple, le maître d'ouvrage, le maitre d’œuvre et les entreprises de travaux seront 
destinataires des prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des 
dossiers réglementaires (dossiers leur permettant d'avoir connaissance entre autres des enjeux 
identifiés concernant la préservation du milieu naturel). Ces éléments pourront les aider et les 
guider lors de l’installation des chantiers, puis ils veilleront tout au long de celui-ci à ce que les 
prescriptions environnementales soient respectées. Ils pourront établir si nécessaire des comptes-
rendus de suivi de chantier, notamment vis-à-vis de l’espèce protégée Pinna nobilis et adressés à 
la DREAL Occitanie. Enfin, des réunions pourront être organisées, en fonction de l'avancement des 
travaux. 
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Surveillance et suivi de la population de Pinna nobilis 
Espèce ciblée : 
Grande Nacre (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). 

 
Acteurs : 
Maitre d’ouvrage : la région Occitanie accompagnée d’un Bureau d’Etude Environnement, pouvant justifier des 
compétences et de l’expérience pour ce genre d’opération, pour les moyens techniques et scientifiques. 
 
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 

 

Localisation : 
 

 
 

Coût prévisionnel : 
22 000,00 € 

 

Zone de suivis des Grandes 
Nacres transplantées 
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Suivi de la turbidité 
Espèce ciblée : 
Grande Nacre (Pinna nobilis) 
 
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. 
Acteurs 
Maitre d’ouvrage : la région Occitanie lors de la construction de la digue d’enclôture (phase 1), puis BP/GDH 
lors des dragages (phase 2) 
Exécution : assurée par les entreprises qui auront en charge la réalisation de la phase 1 puis de la phase 2. 
 
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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Suivi de la turbidité 
Localisation : 
 

 
 

 
 

 
Coût prévisionnel : 

15 000,00 € 
 
 

Port de Sète 
Darse 2 

Port de 
Frontignan 

ZIFMAR 

Digue 
d’enclôture 

Casier pour stockage des sables 
hydrauliques de la darse 2 

Point de mesure 1 

Prise d’eau conchylicole 

Point de mesure 2 

Point de mesure 3 
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10.5 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). 
 
 
NB : la mesure d’accompagnement de transplantation des Pinna nobilis initialement 
proposée par la région Occitanie a été abandonnée pour un renforcement des études de 
suivi des populations de grandes Nacres dans le port de Sète, en accord avec les 
autorités compétentes de la DREAL en termes de protection des espèces protégées. 
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Tableau 63 : Impacts du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction d’accompagnement et de suivi 

 
 

Type de mesure Période Composantes Effet concerné Niveau 
d’impact 

sans 
mesure 

Description des 
mesures 

Résultats attendus de la 
mesure 

Mesures d’évitement Après 
achèvement de 
la digue, 
exécution 
travaux BP/GDH 

 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 

Fort 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 socio-
économiques, et préservation 
de la ressource minérale 

Mesures de 
réduction 

Pendant les 
travaux digue et 
remblais 
hydrauliques 

Qualité du milieu Lutter contre les dégradations 
accidentelles de l’environnement 
pendant les travaux 

Moyen  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 socio-
économiques 

Mesure 
d’accompagnement 

Avant tout 
commencement 
de travaux dans 
la darse 
ZIFMAR 

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 Période Composantes Effet concerné Niveau 

d’impact 
sans 

mesure 

Description des 
mesures 

Résultats attendus de la 
mesure 

Mesures de suivi 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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10.6 Mesures de compensation 
 
Le tableau précédent détaille les impacts du projet et les mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement qui seront mises en œuvre. Elles ont été élaborées à partir des bonnes 
pratiques utilisés pendant les chantiers de construction de digue et sur la base de l’expertise des 
cabinets d’experts biologistes et sur le retour d’expérience de la Direction de la Mer de région 
Occitanie en matière de travaux martimes. 
 
La dernière colonne présente l’intensité de l’impact en prenant en compte ces mesures. Les effets 
résiduels sont soit négligeables (cases bleues), soit faibles (cases vertes). 
 
Après échanges avec la DREAL Occitanie, et compte tenu d’effets résiduels négligeables ou 
faibles, aucune mesure de compensation n’est nécessaire pour ce projet. 
 

10.7 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 64. 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 64 : Tableau synthétique de l’ensemble des mesures prises dans le cadre du projet de construction de la digue d’enclôture par la région Occitanie. 
 

  Description sommaire Indication Estimation 

Mesures d’évitement, 
de réduction et 

d'accompagnement 

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 

Mesures de suivi, de 
surveillance et 

d'accompagnement 

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 32 000 

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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11 PARTIE K : METHODOLOGIE 

 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact contient également : 

« une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ;  

Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;  

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation. » 

11.1 Méthodes utilisées 

11.1.1 Confirmation des champs d’investigation 
 
La première étape de l’analyse de l’état initial du site a consisté à confirmer les champs 
d’investigation : les aires d’étude et les thèmes environnementaux à étudier. Différentes aires 
d’études ont ainsi été identifiées en corrélation avec les différents aspects environnementaux à 
étudier (par exemple, les aspects paysagers nécessitent parfois de s’éloigner de manière 
importante de l’emprise même du projet). 
 
Les thématiques environnementales à prendre en compte ont également été identifiées. Le code de 
l’environnement liste les thématiques que doit aborder l’étude des impacts d’un projet à l’article  
R. 122-5 : « la faune, la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, 
le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou 
sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ». Cette liste n’étant pas nécessairement 
exhaustive, elle a été adaptée au contexte du projet. 

11.1.2 Collecte des données nécessaires à l’étude d’impact 

11.1.2.1 Données documentaires 
 
Deux types de données ont servi à renseigner l’étude d’impact : 
 

- des données bibliographiques et documentaires : études déjà réalisées (spécialistes, 
scientifiques) et données rendues disponibles par les services publics compétents 
(demande directe ou mise en ligne), 

 
- des investigations de terrain pour acquérir des données sur les habitats et espèces des 

milieux marin et terrestre. 
 
Les méthodes et sources de données utilisées pour la réalisation de l’état initial du site sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 65 : Méthodes et sources des données de l’état initial 
Thématique 

environnementale 
Sources des données 

Climat • Données de météorologie nationale et locale disponibles 
Air • Données de la surveillance réglementaire de la qualité de l’air  

Topographie et géologie 
• Recherches bibliographiques 
• Consultation des données du sous-sol du BRGM 
• Prélèvements et analyses de sédiments 

Eau de surface 

• Recherches bibliographiques (problématiques principales des différents 
cours d’eau et des eaux côtières à proximité de l’aire d’étude) 

• Consultation des services (DDTM, etc.) 
• Prélèvements et analyses 
• Recherches réglementaires : outils de gestion de la ressource en eau, 

la qualité/quantité des masses d’eau et différents cours d’eau 

Environnement naturel et 
biologique (habitats / faune / 

flore) 

• Recherches bibliographiques et réglementaires (zones et espèces 
protégées) 

• Réalisation d’inventaires de la faune et de la flore (milieu terrestre et 
marin)  

Paysage 

• Observations de terrain pour l’analyse des paysages  
• Consultation des services administratifs pour acquérir des données sur 

les sites protégés au titre du code de l’environnement (DREAL) 
• Consultation des documents d’urbanisme faisant mention de la notion 

de paysage (SCoT) 

Patrimoine 

• Consultation de la base Mérimée 
• Consultation du Département des Recherches Archéologiques 

Subaquatiques et Sous-Marines 
• Consultation des documents d’urbanisme 

Risques technologiques • Consultation des services administratifs (DREAL) 

Risques naturels • Consultation des documents de planification et des services 
administratifs (DDTM) 

Cadre de vie • Recherches bibliographiques  

Socio-économie 
• Consultation des données statistiques de l’INSEE 
• Consultation des documents de planification en vigueur 

Déplacement, mobilité, 
transports 

• Consultation des données statistiques de l’INSEE 
• Consultation des documents de planification en vigueur 

Documents de planification • Consultation et analyse des documents en vigueur (SCot, PLU…) 

11.1.2.2 Sites Internet 
 

- Agence de l’eau Rhône, Méditerranée & Corse, 
- Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Occitanie, 
- Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) de l’Hérault et du Gard. 

 

11.1.2.3 Organismes consultés 
 

- La DREAL Occitanie (Direction des Risques Industriels), 
- La DREAL Occitanie (Police des Eaux littorales), 
- La DREAL Occitanie (Direction de la biodiversité), 
- La Région Occitanie (Direction de la Mer), 
- L’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée & Corse, 
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- Les Mairies de Frontignan et Sète, 
- L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie. 
- La direction départementale de la protection des populations de l’Hérault (DDPP). 

11.1.3 Caractérisation de l’état initial de l’environnement 
 
Les expertises ont été menées par des bureaux d’études spécialisés, se conformant aux guides de 
bonnes pratiques. Elles ont également été réalisées en respectant scrupuleusement les consignes 
Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (HSSE) du Plan de Prévention des Risques élaboré 
conjointement avec le service HSSE du dépôt GDH. 

11.1.3.1 État initial biologique du milieu terrestre 
 
Afin d’identifier et de localiser les principaux enjeux de conservation des milieux naturels terrestres, 
la zone d’étude a fait l’objet de plusieurs inventaires réalisés par l’entreprise ECO-MED (Écologie et 
Médiation). Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes favorables de 
l’été 2013 jusqu’à l’automne 2015. Ainsi, chaque compartiment biologique présentant des enjeux de 
conservation a pu être étudié au travers d’un cycle biologique complet. 
 
Les inventaires, dont le détail est fourni dans le tableau suivant, ont été menés par des spécialistes 
de chaque grand groupe. 
 

Compartiment étudié Experts Dates des prospections Pression de 
prospection 

Flore / Habitats Naturels 
Romain Lejeune 

David Juino 

04/09/2013, 10/04/2014 et 
26/09/2014 

14/09/2015 
2,5 jours 

Entomofaune 
Matthieu Aubert 

Romain Lejeune 

Hubert Guimier 

04/09/2013, 04/06/2014, 

27/06/2014 et 26/09/2014 

25/06/2015 

3 jours 

Batrachofaune 

Maxime Le Hénanff 

13/09/2013 (jour) 

10/04/2014 (nuit) 

27/06/2014 (jour) 

26/09/2014 (jour) 

14/09/2015 (jour) 

0,5 nuit + 3 jours 

Herpétofaune 

Avifaune 
Agnès Boyé 

Karline Martorell 

Mer : 26/08/2013, 19/09/2013, 
09/01/014, 06/02/2014, 

15/04/2014, 12/05/2014 et 
10/06/2014 

Terre : 26/08/2013, 03/06/2014 
et 25/06/2015 

8,5 jours 

Mammalofaune Arnaud Deglétagne 
13/09/2013 

19/05/2014 

1 jour 

1 nuit 

TOTAL 18 jours et 1,5 nuit 
 
Les protocoles d’inventaire et les périodes d’observation sont conformes aux guides nationaux. Ils 
ont été conduits sur plus d’un cycle biologique, à savoir d’août 2013 à septembre 2015. La 
détermination des espèces rencontrées s’est effectuée grâce aux ouvrages taxonomiques de 
référence.  
 
Les données obtenues ont fait ensuite l’objet d’une revue critique en interne, qui, à partir des 
données et photos de terrain, a conduit par exemple à revoir la détermination de deux espèces. Le 
risque d’erreur est ainsi fortement diminué. 
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11.1.3.2 État initial du milieu physique et biologique du milieu marin 
 
L’état initial du milieu marin a combiné des mesures géophysiques, des prélèvements et analyses 
de sédiments et de benthos, ainsi que des inventaires biologiques en plongée. Il a été réalisé par le 
bureau d’étude Andromède Océanologie. 
 

Compartiment étudié Moyen utilisé Experts Dates des 
prospections 

Habitats sous-marins Sonar latéral tracté par un 
navire 

Pierre Descamp, 
Gwenaëlle Delaruelle, 

Antonin Guilbert 

31 octobre et 
7 novembre 2013 

Sédiments de surface 
Prélèvements  

 
Essais de laboratoire 

Gwenaëlle Delaruelle, 
Antonin Guilbert 

Laboratoire Eurofins 

2 juin 2014 
30 juillet 2015 

26 octobre 2015 

Benthos de substrat 
meuble 

Prélèvements 
 

Analyses de laboratoire 

Gwenaëlle Delaruelle, 
Antonin Guilbert  
J.-M. Amouroux 

2 juin 2014 
30 juillet 2015 

26 octobre 2015 

Flore et faune sous-
marines Plongées biologiques 

Pierre Descamp, 
Gwenaëlle Delaruelle, 

Antonin Guilbert 

16 septembre 2014 
30 juillet 2015 

26 octobre 2015 
 
À noter qu’une campagne de prélèvement de sédiments profonds de la zone à draguer a été 
réalisée par la société ERG du 7 au 14 décembre 2015. Le laboratoire ayant réalisé les analyses de 
contamination est le même que celui utilisé par Andromède Océanologie pour les sédiments de 
surface.  Les protocoles et les périodes sont conformes aux guides nationaux. Le laboratoire pour 
les sédiments est accrédité COFRAC pour les analyses réalisées, d’où un risque d’erreur minimisé. 
 
La détermination des espèces rencontrées s’est effectuée grâce aux ouvrages taxonomiques de 
référence. 

11.1.4 Évaluation des impacts du projet  
 
Les travaux de construction et durant la période d’exploitation peuvent engendrer des effets. Ces 
effets peuvent être d’intensité variable, hiérarchisée de négligeable à très fort. Ils peuvent 
également être qualifiés de positifs lorsqu’ils sont bénéfiques au milieu. 
 

Effet 
Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Positif 

      

 
La caractérisation de l’effet porte également : 
- sur sa durée : temporaire ou permanente. Un effet temporaire peut s'échelonner sur quelques 

jours, semaines ou mois, mais cesse au bout d’un certain temps, 
- sa réversibilité : un effet irréversible a des conséquences définitives qui ne pourront être 

modifiées ultérieurement (la destruction d’un batracien, par exemple, peut être compensée mais 
ne peut être annulée : l’effet est irréversible). Un effet réversible peut voir ses effets annulés 
pour revenir à la situation antérieure. Sauf exception dûment précisée, les impacts temporaires 
seront considérés réversibles dans la suite de ce document, 

- sur son influence directe ou indirecte sur l’environnement et ses composantes.  
 
Sauf mention expresse, les effets sont présumés directs et réversibles. La combinaison de 
l’effet et du niveau d’enjeu permet de caractériser l’impact. Le tableau ci-dessous offre un cadre 
d’analyse : 
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Impact = 

Enjeu X Effet 
Effet 

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Positif 

En
je

u 

Négligeable       
Faible       

Modéré       
Fort       

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

Impact 
Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Positif 

      

 
 
Cette analyse est menée pour chaque composante pour la phase travaux et pour la phase dite 
d’exploitation du projet.  
 
Une synthèse, sous forme de la grille ci-dessous, est proposée qui reprend chaque composante, 
son niveau d’enjeu, son effet et son niveau d’effet, et le niveau de l’impact.  
 

Thème 

Composante 
Niveau 
d’enjeu 

Effet Niveau 
de l’effet 

Niveau de 
l’impact 

     

 
 
La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la consultation de données bibliographiques, soit 
disponibles sur des sites Internet, soit directement auprès de l’Administration ou d’organismes 
publics. Cette bibliographie a permis de construire un programme complémentaire pour affiner la 
connaissance des diverses composantes de l’environnement terrestre et marin. 
 
Des investigations en milieu terrestre et marin ont été menées d’août 2013 à octobre 2015 par des 
experts biologistes, en suivant les prescriptions des guides nationaux.  
 
La détermination de l’intensité des effets s’est faite en quantifiant autant que faire se pouvait ceux-
ci, puis en les comparants à des valeurs de référence ou des données issues du suivi des 
paramètres du milieu (consultation des résultats des réseaux de suivi, dont notamment ceux de 
l’Ifremer). 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 378 

11.2 Difficultés rencontrées lors de l’élaboration de cette étude 

11.2.1 Etude d’impact 
 
L’étude d’impact est réalisée sur la base des études de détail du projet. Même si les 
caractéristiques globales du projet sont connues, certaines ne sont pas assez détaillées, ce qui 
peut conduire à des imprécisions dans l’évaluation des effets. L’évaluation des impacts et la 
définition des mesures se fondent sur un niveau d’élaboration du projet qui peut, dans certains cas, 
laisser la place à des incertitudes. A titre d’exemples : 
 
- Le type de drague qui sera utilisé ne sera connu que lorsque les entreprises spécialisées 

répondront à un appel d’offres de GDH (qui sera lancé après autorisation du projet par le 
Préfet). Aussi, l’étude d’impact a pris en compte les deux types de drague pour déterminer leurs 
effets sur le milieu.  

 
- La réussite des transplatations des Grandes nacres dans le cadre des travaux du quai François 

Maillol, ne doit pas occulter le fait qu’il s’agit encore d’une mesure expérimentale qui nécessite 
un suivi à moyen terme pour en confirmer la validité. 

11.2.2 Expertises  
 
Les seules difficultés rencontrées lors des investigations de terrain ont tenu aux conditions 
météorologiques. Celles-ci ont parfois conduit à reprogrammer quelques interventions (notamment 
les plongées sous-marines) lorsque les conditions de sécurité et/ou de visibilité n’étaient pas 
réunies pour mener la campagne de façon satisfaisante. 

11.3 Auteurs de l’étude d’impact et des expertises associées 

11.3.1 Etude d’impact 
 

 
 

201 avenue de la Pompignane 
 

34064 Montpellier cedex 02 
 

Téléphone : +334 67 22 80 00 
 

François CAZENAVE  Chef de projet 

Laurent BONIFACE  Chargée d’études 
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11.3.2 Volet déplacement de la conduite et aménagement d’un nouveau poste pétrolier 

 

889 rue de la Vieille Poste 

CS 89017 
34000 MONTPELLIER Cedex 2 

Tél. : (33) 04 67 13 00 00  
montpellier.egis-eau@egis.fr 

 
Xavier DOLBEAU   Chef de projet, environnementaliste sénior 
Laurie COINTRE   Chargée d’études, environnementaliste 
Matthieu LAPINSKI   Chargé d’études, environnementaliste 
Patrick MICHEL  Expert en évaluation environnementale 

 

11.3.3 Volet « milieu vivant marin »  

 
7, Place Cassan 34280 CARNON 

Tél : (33) 04 67 66 32 48  
contact@andromede-ocean.com 

 
Pierre DESCAMP    biologiste marin sénior  
Gwenaëlle DELARUELLE  biologiste marin  
Antonin GUILBERT   biologiste marin  
Julien LEBLOND   biologiste marin 
Alizée MARTIN    biologiste marin 

11.3.4 Volet naturaliste de l’étude d’impact « milieu vivant terrestre »  

 
ECO-MED Languedoc-Roussillon  

Résidence Atrium - 113, rue Raymond Recouly  



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

 

 

 

 380 

34070 MONTPELLIER  
Tél : (33) 04 99 54 24 00 

contact @ecomed.fr 
 

Agnès BOYÉ    biologiste sénior et ornithologue 
Karline MARTORELL    ornithologue 
Mélanie OLIVERA    ornithologue 
David JUINO     botaniste 
Romain LEJEUNE    botaniste et spécialiste des insectes 
Hubert GUIMIER    spécialiste des insectes 
Matthieu AUBERT    spécialiste des mollusques et des insectes 
Maxime LE HÉNANFF    spécialiste des reptiles et batraciens 
Arnaud DEGLÉTAGNE   spécialiste des mammifères 
Justine PRZYBILSKI    spécialiste des mammifères 

 
 

11.3.5 Autres intervenants  
 
 Laboratoire Eurofins :  analyses de sédiments, 
 
 Dr Jean-Michel AMOUROUX : analyses du benthos. 
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12 PARTIE L : INCIDENCE NATURA2000 
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