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1- INTRODUCTION.
L'objet de ce dossier est motivé par un glissement de la jetée Nord-Est vers le chenal et
par plusieurs signes de vieillissement du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne
sur mer.
*La Région Nord Pas-de-Calais, Direction de la Mer, des Ports et du Littoral, maître de
l'ouvrage a missionné le groupement SCE-CREOCEAN pour la conduite d'une maîtrise
d’œuvre relative à leur réhabilitation.
Le document remis et présenté en enquête publique est rédigé par SCE-CREOCEAN.
Il constitue le dossier réglementaire de demande d'autorisation au titre du Code de
l'Environnement – Mission MC1 concernant les travaux en contact avec le milieu marin en
application des articles L.214-1 à L.214-6 (anciennement Loi sur l'eau).
Ce dossier de demande d'autorisation est décliné en 9 chapitres,
Chapitre 1 :

Nom et adresse du demandeur

Chapitre 2 :

Emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés

Chapitre 3 :

Nature, consistance et objet des travaux

Chapitre 4 :

Rubriques de la nomenclature concernée par les travaux

Chapitre 5 :

Documents d'incidences des travaux sur l'environnement et la santé
humaine.

Chapitre 6 :

Moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Chapitre 7 :

Résumé Non Technique

Chapitre 8 :

Éléments graphiques

Chapitre 9 :

Mention des textes qui régissent l'enquête publique et la façon dont
celle-ci s'insère dans la procédure administrative.

Figures, tableaux, et photos sont listés en fin du sommaire.
6 annexes complètent le dossier à partir de la page 226 :
Annexe 1

Plan de situation générale (PLA_001)

Annexe 2

Coupe type du quai de pilotage

Annexe 3

Réfection du terre-plein NE

Annexe 4

Phasage des travaux de reconstruction du quai de pilotage

Annexe 5

Planning au 23 septembre 2015

Annexe 6

Avis de la commission Nautique Locale (du 24 mars 2015).

* Nom et adresse du demandeur :
Région Nord-Pas de Calais , Direction de la mer,des Ports et du Littoral,
151, avenue de Président HOOVER 59555 Lille Cedex.
Tél : 03 28 82 51 62 Télécopie : 03 28 82 82 83
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BOULOGNE SUR MER.

LE SITE PORTUAIRE DE BOULOGNE SUR MER.
Le site portuaire de Boulogne sur mer s'étend sur 4,6km², délimité à l'ouest par la digue
Carnot et au nord par la digue nord
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LE PORT DE BOULOGNE SUR MER depuis – 52 avant JC.
Déjà à l'époque Gallo Romaine (de – 52 à 486 après JC), Boulogne est un des grands
ports d'embarquement de la Gaule pour l'Outre manche.
Pendant le Moyen-Âge,(du 5ème au 15ème siècle) l'importante croissance du commerce
avec l'Angleterre, les invasions des Saxons puis des vikings, les pirateries et les guerres
rendent nécessaire des aménagements qui continueront sous Henri VIII pendant
l'occupation anglaise de 1544 à 1550 et sous Henri II en 1647 (aux 16 et 17ème siècle).
C’est au début du XIX ème siècle que Napoléon 1er et son armée s’installent à Boulogne
afin de conquérir l’Angleterre. Boulogne compte alors 8000 habitants et son architecture
va être modifiée avec la transformation de nombreux bâtiments en arsenaux. Les hôtels
particuliers seront réquisitionnés par les chefs d’ État-major. Napoléon, quant à lui,
résidera au château de Pont-de-Briques situé à quelques encablures de Boulogne.
Avec les projets d'invasion de Napoléon, le port prend de l'importance. Un quai est
construit, un bassin semi-circulaire est creusé pour accueillir la flotte française, plusieurs
forts sont érigés et un arrière port est aménagé pour abriter le reste de la flotte,

Le port de Boulogne sur mer en 1800
Mais en 1805, Napoléon renonce finalement à la conquête de l’Angleterre et se dirige vers
Austerlitz. Le port de Boulogne est négligé.
C'est en 1822, en provenance de Douvres, que le premier navire à vapeur accoste à
Boulogne.
Les travaux reprendront en 1829. Ils dureront 10 ans pour permettre la construction de
nouvelles jetées et du pont Marguet, le port se voit débarrassé de la vase.
En 1843, la ligne Boulogne/Folkestone est mise en service pour le transport de voyageurs.
Le trafic ne cesse d'augmenter, à partir de 1850, les aménagements du port accélèrent.
En 1868, après dix ans de travaux,le bassin à flot nommé bassin Napoléon est terminé.
19 ans supplémentaires permettront, grâce à la digue Carnot réalisée pour le protéger, de
faire de Boulogne un port accessible par tous les temps. Le port rendu suffisamment
profond pourra également accueillir les gros tonnages.
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Le premier bateau Transatlantique en provenance des États-Unis accoste à Boulogne en
1889.
Il sera suivi pendant de longues années par de nombreux paquebots sillonnant le monde
entier.
De 1904 à 1911 le Bassin Loubet est construit, le creusement d'une souille permet
d'augmenter la profondeur du port, le prolongement de la digue Carnot et la construction
de la digue Nord qui offrent une protection efficace contre les intempéries, permettent une
forte croissance pour le commerce et la pêche.
En 1914, le port de Boulogne est le premier port de pêche avec ses 50000 tonnes de
poissons, le sixième port de commerce avec 800000 tonnes de fret et premier port transmanche pour le transport des voyageurs avec plus de 400000 passagers.
En permettant la liaison entre Paris et l'Angleterre via Boulogne, le chemin de fer profite
au port de Boulogne.

Port de Boulogne sur mer en 1920
Pendant la seconde guerre mondiale, le port est rapidement occupé par les allemands.En
mai 1940, le port devient zone interdite.
C'est en 1942 que Ferdinand Sarraz Bournet lance le projet de Capécure, cela consistera,
à la fin de la guerre à construire un vrai quartier industriel essentiellement dévolu à la
pêche, où seront concentrées toutes les activités du poisson. Mais en 1944, 98% du port
est détruit.
Après la guerre, débute la reconstruction du port qui va durer une dizaine d’années. Le
projet Capécure est mis en application.
Le port renoue rapidement avec la croissance, tant au niveau de la pêche que du
commerce.
Au début des années 1950, le Trans-manche reprend avec le lancement de la passerelle
de la nouvelle gare maritime.
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Six années plus tard, fin de la reconstruction ; Inauguration du nouvel hôtel de la Chambre
de Commerce, de la nouvelle halle à marée et du centre frigorifique.
La construction de la Darse Sarraz Bournet en 1967 va permettre une progression
extraordinaire du trafic. En 1971 l'extension du port de plaisance à l’arrière port, la pose
de la grande écluse, du 3ème slip-way, et la création d’une seconde passerelle pour le
Trans-manche font du port de Boulogne, un port à la mesure de l’Europe.
C'est en 1980 que Boulogne joue la carte des car-ferries et modernise la gare maritime et
l’Hoverport. Mais les années 80 connaissent la crise de la pêche. Il faudra attendre la fin
des années 80 pour que Boulogne redevienne le 1er port de pêche français et le 1er
centre européen de transformation et de commercialisation des produits de la mer grâce à
l'aménagement de centre de formation, à la création d’un entrepôt à température dirigée, à
l'allongement de la halle Jean Voisin et à la nouvelle gare de marée.

La plage
Jetée N-E
Quai de
pilotage

Bassin Loubet
Bassin Napoléon
Darse Sarraz Bournet
Bassin de retenue
de la Liane

Dix ans plus tard, Boulogne est 1er pour la pêche, 2ème pour le trafic des voyageurs et
9ème pour le commerce.
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LE PORT DE BOULOGNE SUR MER AUJOURD'HUI.
Grâce à sa position géographique exceptionnelle et stratégique entre l’Europe du Nord et
l’Europe du Sud, à proximité immédiate du détroit le plus fréquenté du monde, idéalement
situé sur le Range nord-européen au point de rencontre des liaisons maritimes terrestres
et ferroviaires (réseau ferré et liaison directe à l’autoroute par la liaison A16 Port) le port de
commerce de Boulogne sur mer détient de grands atouts.
Le port de commerce est opérationnel 7j / 7, 24h /24.
Adapté à tous les types de trafic, il permet aux utilisateurs de transiter leurs marchandises
dans les meilleures conditions sur le terminal portuaire.
Il dispose d’équipements de levage performants offrant un service de qualité et d’une
importante capacité de stockage.
Avec le centre logistique agro-alimentaire international, le port de Boulogne-sur-Mer est
l’une des toutes premières places européennes de transformation, de distribution et de
commercialisation des produits de la mer.
Le nouveau terminal HUB PORT roulier a été mis en service en Septembre 2009. Il
dispose d'une passerelle ''RO-RO'' double-pont-double-voie pouvant accueillir des navires
ROPAX jusqu'à 240m de long et des catamarans à grande vitesse.
Boulogne est le 1er port de pêche français avec une flottille diversifiée de près de 150
bateaux.
Depuis quelques années, le port de Boulogne-sur-Mer, met en place des démarches
autour de ses différentes activités pour protéger et respecter l’environnement.
Il continue de prendre en compte la dimension environnementale dans la conception de
ses nouveaux projets et met en place des solutions adaptées à ses différentes activités.
- réalisation d’un parc d’activité de Haute Qualité Environnementale,
- collecte des déchets, liée à la pêche: tri effectué selon le type de déchet, points de
collecte mis en place,
- collecte et tri des déchets sur le port de plaisance.
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Le site portuaire de Boulogne sur mer est constitué :
de la rade Carnot au nord du chenal de navigation.
du port extérieur de la rade comprenant :
- au Sud Ouest l'ancien poste roulier (poste Roll-Off), accessible par le chenal dit
accès au poste RO-RO actuellement désaffecté .
- la darse Sarraz - Bournet dédiée au trafic de commerce avec son quai de l'Europe
et le nouveau poste roulier n°1
Du port intérieur, accessible par un chenal encadré par deux jetées parallèles et
comprenant :
- un avant port qui donne accès aux bassins Napoléon et Loubet avec un
appontement pétrolier, les quais de service et la gare maritime.
- un port de marée (arrière port) dédié à la pêche et à la plaisance avec le ponton
Bonvoisin dédié à la petite pêche, le ponton Bombard pour le stationnement des
navires visiteurs civils et militaires sur autorisation de la capitainerie et un ponton
permettant le stationnement de la vedette des affaires maritimes et pour de courtes
escales de la vedette des douanes.
- trois bassins à flot : le bassin Napoléon pour la réparation navale, pêche et plaisance, le
bassin Loubet pour les bateaux de pêche et le bassin Frédéric Sauvage dédié à la
plaisance. Il est situé en amont du barrage Marguet qui sert à la régulation des eaux de la
Liane.
2- EMPLACEMENT SUR LEQUEL LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS.
La jetée Nord - Est et le quai de pilotage.
La jetée Nord - Est et le quai de pilotage sont situés à l'entrée du port intérieur, à bâbord
en entrée de port et à proximité de la plage.
Ils assurent un rôle de soutènement des terrains situés au Nord du chenal côté
plage et à l'arrière du quai de pilotage. Ils participent à l'intégrité du bâtiment de
Nausicaá.
Ils délimitent le chenal en entrée bâbord
Ils permettent l'accès au feu de balisage du chenal (propriété de l'état) 24h/24 pour
les opérations de maintenance par les services de l’État.
Des systèmes d'éclairage du chenal, devenus obsolète, sont encore fixés le long de
la jetée.
Le quai de pilotage assure un accès piéton et routier à la jetée, aux commerces de
la plage et locaux des bâtiments Nausicaá et offre une aire de stationnement pour
les véhicules des touristes.
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3- PROJET TRAVAUX :
La jetée N/E et le quai de pilotage.
En page 14 du dossier, au point 3.2.2.1 est retracé l'historique des deux ouvrages depuis
leur édification en 1912, jusqu'en 1986.
Les divers réparations y sont résumées.
Aujourd'hui, la problématique se traduit par un glissement de la jetée vers le chenal lié à la
fragilisation de la butée lors des travaux de surdragage du chenal en 1984 et
l'augmentation de la poussée de la plage due à un dysfonctionnement du système de
drainage ainsi qu'à la détérioration des matériaux constitutifs de l'ouvrage.
Les conclusions du diagnostic (DIA) réalisé dans le cadre de la mission de maîtrise
d’œuvre mettent en évidence :
JETÉE N/E :
Fondations de la jetée.
sont remarqués :
Sur tout le long de la jetée : le glissement de l'ouvrage maçonné sur son sol de
fondation.
Ponctuellement, des fissures et de légers décrochements horizontaux et verticaux.
La jetée est décalée de 2m environ par rapport à sa position d'origine.
A la jonction de la jetée et du quai de pilotage, un glissement évident de l'ouvrage
maçonné.
Des disjointoiements, des fissures et des dégradations généralisées de la
maçonnerie.
Un manque d'efficacité du système de drainage.
Le tillac de la jetée.
des désordres au niveau des éléments béton composant la super structure
essentiellement dans la zone haute de marnage ou dans les zones soumises aux
projections marines sont repérés.
Des fissurations plus ou moins ouvertes.
Des éclats de bétons avec aciers apparents plus ou moins corrodés.
Des fractures structurelles.
Les descellements partiels de dalles de couverture dus à l'effet du vent et à l'effet
de houle en sous face.
Le terre-plein de la jetée.
L'effondrement du terre-plein suite au déplacement de la jetée ou au lessivage possible
des remblais au travers les barbacanes.
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QUAI DE PILOTAGE :
Ouvrage poids de fondation :
Pas de signes d'instabilité mais une maçonnerie vieillissante ( disjointoiement,
fractures, fissures, pierres cassées ou descellées).
Perré maçonné :
État général correcte mais disjointoiement important et enfoncement à la jonction
du quai de pilotage.
Superstructure :
Les poteaux et les contreventements de l'appontement du quai de pilotage sont
surmontés d'un ensemble de poutres et dalles dont les éléments supérieurs sont
dégradés et présentent deux fissures transversales importantes.
Fondations du bâtiment Nausicaá:
Le bâtiment Nausicaá est fondé profondément avec, au sud, un mur antérieur
préservé.
Les carottages et les essais réalisés sur la maçonnerie de la jetée, extrapolables au
quai de pilotage, mettent en évidence que l'ensemble de la maçonnerie est dégradé
par les attaques de l'eau de mer, avec une importance plus ou moins grande liée à
l'hétérogénéité des matériaux ou des mises en œuvres des réparations.
SOLUTIONS TECHNIQUES :
JETÉE N/E :
La stabilisation du mur poids passe par la suppression du glissement de la jetée dû aux
efforts de poussée.
Cela requiert soit la réduction de ces efforts de poussée, soit un renforcement de
l'ouvrage.
Une solution d'amélioration de la stabilité de la jetée par « racinage » a été retenue.
Le principe de cette solution technique est de mettre en œuvre des ancrages verticaux à
la base de la fondation, complétée lorsque nécessaire par des micro pieux côté plage.
Le drain existant sera conservé car il permet d'abaisser le niveau de contrainte interne
dans le liant de la maçonnerie et de réduire la poussée derrière l'ouvrage.
La butée de remblai côté chenal sera également conservée.
Voir figure 5 page 18 du dossier de demande d'autorisation.
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Traitement des maçonneries : outre le reconditionnement de la carapace de la jetée,
l'objectif principal des travaux est de conserver la maçonnerie interne en stoppant la
dégradation du liant en empêchant les phénomènes de gonflement et en agissant sur
l'étanchéité du parement.
En complément, une injection à cœur traitera les secteurs les plus touchés.
Le mur retrouva ainsi une consistance suffisante.
L'écran d'étanchéité réalisé jusqu'à -1CM afin d'atteindre la zone d'immersion permanente
complétera celle du parement.
NB : La solution proposée consiste à étancher l'ouvrage pour retarder les mécanismes de
dégradation de la maçonnerie interne mais elle ne supprime pas les dégradations
existantes, ce qui nécessitera surveillance et entretien réguliers.
Au niveau des caissons 15 à 18, où un décollement du parement est avéré, des travaux
complémentaires sont nécessaires.
Côté plage des injections de coulis de ciment seront réalisés.
Côté chenal le parement sera déposé et remonté de manière étanche.
Au niveau du caisson 13, du coulis de ciment sera injecté dans les deux faces de
l'ouvrage.
TILLAC DE LA JETÉE :
Deux solutions sont envisagées pour la remise en état du tillac de la jetée :
Ou une démolition et reconstruction à l'identique, qui permettra de conserver le
caractère visuel fort de la jetée.
Voir figure 6 page 20 du dossier de demande d'autorisation.

Ou une démolition et reconstruction façon « portique béton » plus optimale.
Voir figure 7 page 21 du dossier de demande d'autorisation.

Quelque soit la solution qui sera retenue, le tillac sera aligné sur la maçonnerie de
fondation pour reproduire en surface l'effet courbe visible actuellement.
Les équipements nécessaires à l'accostage ne seront pas remis en place du fait de l'arrêt
d'activité des ferry.
QUAI DE PILOTAGE :
Réalisation d'un quai béton.
La solution retenue consiste à enlever le quai existant et à reconstruire un quai béton
reposant sur le mur poids consolidé par racinage et sur poteaux béton sur le perré.
Une partie de la dalle et des poutres seront en porte-à-faux côté Nausicaá afin de
s'affranchir des massifs de fondation et des tirants existants.
La fondation de la superstructure et la superstructure seront en béton.
Voir figure 8 page 23 du dossier de demande d'autorisation.
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Les équipements de défenses d'accostage en bois ainsi que les bollards seront
supprimés.
Une échelle sera mise en place au droit de la potence SNSM.
Sur le platelage béton du quai, une étanchéité fine sera mise en place. Elle sera
recouverte d'un enrobé d'une épaisseur de 7 à 8 cm.
Les joints entre les structures existantes et la nouvelle structure ainsi que dans les deux
tronçons du quai seront des joints souples réalisés dans l'épaisseur de l'enrobé.
La récupération des eaux de pluie se fera en extrémité du quai côté Nausicaá.
cf. annexe 2 du dossier de demande d'autorisation.
TERRE-PLEIN NE :
La réhabilitation du terre-plein Nord-Est consistera à :
- réparer les ouvrages de fondation maçonnés par racinage,
- fermer les barbacanes,
- ouvrir en déblai du terre-plein pour remanier les remblais décomprimés par les départs
de matériaux,
- déconstruire la zone du perré endommagé, avec tri et récupération des pierres pour la
réutilisation,
- mettre en œuvre des palplanches en pieds du perré à reconstruire avec retour vers la
maçonnerie de la jetée pour éviter les départs de fines,
- remblayer la zone concernée,
- reprendre la structure de chaussée qui sera ouverte à la circulation des véhicules légers
et exceptionnellement aux poids lourds comme les camions de pompier.
- reprendre l'assainissement avec les pentes, la mise en place d'une grille avaloir pour
récupérer les eaux de pluie potentiellement souillées,
mettre en place un ouvrage de traitement (déshuileur débourbeur dont l'exutoire sur le
chenal sera équipé d'un clapet anti-retour de marée.
Ces travaux seront menés à la suite des travaux de réhabilitation du tillac.
Voir figure 9 page 20 du dossier de demande d'autorisation.
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METHODOLOGIE DES TRAVAUX
LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES DE CONCEPTION.
Le projet ne doit pas perturber les conditions de circulation portuaire
Le projet ne doit pas détériorer les conditions d'évacuation des crues de la Liane
Une intégration esthétique des ouvrages doit être recherchée
Le maintien des équipements suivants : la grue potence de la SNSM, le radar, le
rail Polmar (rail pour mise en place d'un barrage flottant anti-pollution).
LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE TRAVAUX.
Maintien de l'exploitation portuaire
Maintien de la signalisation maritime
Maintien d'un accès de secours au bâtiment Nausicaà
Limitation de l'impact du chantier sur l'environnement urbain le plus proche
Pas de travaux en juillet et août
Réalisation des travaux de reconstruction de l'appontement du quai de pilotage en
une seule phase de septembre à juin.
Nécessité de maintenir en service le radar.
Remarque du CE :
Il conviendra de prendre contact avec la personne responsable des pensionnaires de
Nausicaá afin de considérer leur sensibilité aux vibrations et ainsi adapter les moyens à
utiliser pour éviter une gène qui pourrait s'avérer dangereuse, et pour les animaux, et
pour les personnes en contact avec eux.
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LA STABILISATION DE LA FONDATION
La mise en œuvre des racinages comprends la réalisation des forages, le positionnement
des tubes dans le forage puis l'injection de coulis.
Les forages peuvent être réalisés par des moyens terrestres ou nautiques (depuis une
barge).
Quai de pilotage et terre-plein NE.
Du fait de la capacité portante élevée de l'ouvrage maçonné, la machine de forage pourra
circuler sur la dalle du quai et du terre-plein.
Les forages seront fait depuis le dessus de la superstructure.
Les trous créés dans la dalle du quai ne seront pas gênant puisque le quai sera
reconstruit.
Les forages de la jetée.
S'ils sont réalisés depuis le dessus :
Il faudra mettre en place un étaiement provisoire pour supporter les 10 tonnes de
la machine.
Celui-ci doit être réalisé depuis l'enracinement, en continu depuis le dessous de la
machine jusqu'au lieu de l'installation de chantier.
S'ils sont réalisés depuis la plage :
Il faudra aménager une piste provisoire, protégée par des enrochements.
Les forages seraient inclinés et nécessiteraient la mise en œuvre d'une barre autoforeuse.
Il faudra alors prendre en compte la difficulté de forage à la jonction sable de plage/
maçonnerie et préserver le drain.
depuis une barge ancrée dans le chenal.
La centrale de coulis, le stock de tubes (armature du racinage) et le ciment devront être
positionnés à proximité de la zone à conforter.
Les approvisionnement pourront se faire via une barge.
Mais cette possibilité sera retenue si les travaux de confortement sont programmés en
même temps que les travaux de réhabilitation du quai de pilotage.

EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

page 15 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAITEMENT DES MAÇONNERIES
Le rejointoiement sera réalisé manuellement avec comblement soigné des fonds de
joints. Ils se feront depuis une petite plateforme flottante ou un échafaudage
suspendu à la jetée, tillac ou maçonnerie.
L'injection sera réalisée depuis le tillac après rejointoiement du parement.
Les travaux peuvent être réalisés soit :
Par voie nautique
Par la plage
par une estacade provisoire
- Une partie des travaux peut se faire en présence d'eau sur la maçonnerie.
- Plusieurs équipes pourront travailler en même temps sur différents tronçons de la jetée
afin de diminuer la durée des travaux.
RECONSTRUCTION DU TILLAC
Démontage de la superstructure actuelle
Réalisation des poutres transversales
Pose des éléments préfabriqués, clavage. Déplacement par grue mobile.
Mise en œuvre des équipements :
- platelage en bois sur lambourdes (si cette option est retenue),
- pose des garde – corps,
- repose des fourreaux et du balisage de chenal,
- installations de bancs.
RECONSTRUCTION DE LA SUPER STRUCTURE DU QUAI DE PILOTAGE
méthodologie.
sécuriser le quai
stabiliser les fondations (racinage)
préparer le perré et réaliser les pieux
déconstruire le quai existant
réaliser la semelle béton en tête de mur maçonné
préfabriquer, approvisionner et installer les éléments.
Les éléments seront préfabriqués sur l'aire proposée quai de l'Europe. La pose de
ces éléments pourra être réalisée par moyens nautiques depuis un ponton équipé
d'une grue.
La partie de quai fondée sur pieux sera réalisée en premier pour permettre le travail
de la grue en tenant compte du marnage.
Elle permettra ensuite la circulation des engins nécessaires aux travaux côté
chenal.
Les travaux du quai seront réalisés en une seule année et sept phases.
cf. annexe 4 du dossier de demande d'autorisation.
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REPRISE DU TERRE PLEIN NE
méthodologie.
conforter les ouvrages de fondation ( racinage)
fermer les barbacanes
remblayer le terre-plein
reconstruire le perré
mettre en place d'un ouvrage de traitement des eaux (déshuileur,débourbeur) et
des conduites amont et aval
reprendre la structure de chaussée
Les travaux devront être réalisés sans déstabiliser la partie conservée du perré
conservé.
Les travaux de réhabilitation de terre-plein seront réalisés après la reconstruction
du tillac de la jetée.
Les travaux du terre-plein seront réalisés sur deux ans et en deux phases.
EMPRISE DES CHANTIERS ET CIRCULATION.
Emprise des chantiers
Les fortes contraintes environnementales restreignent l'espace disponible pour les accès
aux chantiers et le stockage des matériaux.

Emprise des travaux (y compris
installation de chantier)

Bâtiment Nausicaà

Emprise des travaux par le voie
nautique

Accès chantier

Zone d'emprise des travaux
Nausicaà

Accès chantier par voie
nautique
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Les installations de chantier seront clôturées. Ces clôtures figurent sur le plan.
Aucune clôture est prévue le long de la jetée.
Les accès pompier de Nausicaà situés côté quai de pilotage seront inutilisables
pendant la durée des travaux de reconstruction du quai.
Extrait du compte rendu de réunion du 6 avril 2016, Commissaire enquêteur et Région.
L'accès pompiers au sud de Nausicaá est perturbé. Sur site, on constate la présence de 3 sorties de secours à
proximité de la zone des travaux, sorties potentiellement perturbées.
 L’état actuel du quai de pilotage ne permet pas un accès pompiers au sud via le quai des Paquebots.
 L’accès pompiers doit se faire côté plage
 Les pompiers, Nausicaá et la Région doivent encore échanger sur ce sujet. Les études sont en cours.

Circulation.
La réalisation des travaux va nécessiter la circulation d'engins hors emprise de manière
plus ou moins dense suivant les phases.
Des camions de transport de matériel et d'engins en phase préparation,
Des camions de faible envergure en phase démolition (évacuation des bétons),
Circulation ponctuelle, régulière ou dense de toupies de béton.
En conséquence,
seront bloqués, coupés ou rendus impossibles:
Certains accès au centre Nausicaá au minima pendant les travaux de réhabilitation
du quai de pilotage.
Les accès pompiers situés au sud du bâtiment Nausicaá.
La circulation des piétons et des véhicules pendant toute la durée des travaux.
Le stationnement des véhicules, quai de pilotage et sur une partie du quai des
paquebots.
Des engins circuleront sur la plage, le long de la jetée pendant la phase de
reconstruction de son tillac.
Des pontons et des barges seront présents dans le chenal.
La grue de la SNSM sera déplacée pendant les travaux
Extrait du compte rendu de réunion du 6 avril 2016, Commissaire enquêteur et Région.
La potence de la SNSM sera déposée et remontée le temps des travaux côté ancienne gare maritime. Après
les travaux, elle sera remise en place au quai de Pilotage.
 Un plan avec la localisation pendant les travaux sera fourni ultérieurement.
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MONTANT DES TRAVAUX.
Les montants estimés, suivant les solutions étudiées et décrites dans le dossier de
demande d'autorisation intitulé '' Réhabilitation du quai NE et du quai de pilotage de
Boulogne sur mer'' sont :
Montant HT
Réhabilitation de la jetée NE et reconstruction du quai de
pilotage :

7 800 000 €

Reconstruction du tillac et réhabilitation du terre-plein NE
reconstruction à l'identique :
reconstruction avec portique :

5 500 000 €
6 400 000 €

Soit :
Solution 1
réhabilitation de la jetée NE,
reconstruction du quai de pilotage,
reconstruction du tillac et réhabilitation du terre-plein NE à l'identique.
13 300 000 € HT
Solution 2
réhabilitation de la jetée NE,
reconstruction du quai de pilotage,
reconstruction du tillac et réhabilitation du terre-plein NE avec portique.
14 200 000 € HT
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CALENDRIER DES TRAVAUX
En intégrant les contraintes de saisonnalité, interruption des travaux en juillet et août, les
durées de travaux sont :

Durée des travaux
- période de préparation

Juillet/août

3 mois

- confortement des fondations

12 mois

- reconstruction de la superstructure du quai

8,5 mois

- réfection de maçonneries

13,5 mois

- reconstruction du tillac

9 mois

- réhabilitation du terre-plein NE

4 mois

+2
+2

Les travaux se répartiront sur deux années afin de rendre libre à la promenade la jetée et
l'esplanade du quai de pilotage les deux mois d'été 2017.
La fête de la mer programmée mi-juillet ne sera par conséquent pas perturbée par les
travaux.
Le quai de pilotage étant réhabilité préalablement au terre-plein, les eaux recueillies par
le réseau d'assainissement mis en place en extrémité du quai seront rejetées dans
le chenal pendant la période comprise entre la fin du quai et la mise en place de
l'ouvrage de traitement, lequel ne sera mis en place qu'au cours des travaux de
reconstruction du tillac et du terre-plein NE au cours de la dernière année des
travaux.
Le planning général des travaux au 23/09/2015, sur les trois années est donné en
annexe 5.

Extrait du compte rendu de réunion du 6 avril 2016, Commissaire enquêteur et Région.
Phasage des travaux :
Phase 1 : réhabilitation de la jetée Nord Est (stabilisation du corps en maçonnerie) et reconstruction du quai
de Pilotage
 Marché de travaux notifié, et les travaux débuteront après l’avis du CODERST. Date envisageable :
septembre 2016.
Phase 2 : reconstruction de la claire voie et du tillac, et réhabilitation du terre-plein Nord Est.
 Etudes (projet) en cours
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4- CADRE LEGISLATIF DANS LEQUEL S'INSERE LE PROJET
REGLEMENTATION APPLICABLE
Au titre du code de l'environnement
eaux et milieux aquatiques
Un régime d'autorisation ou de déclaration incluant une évaluation des incidences sur
l'eau et les divers compartiments aquatiques est prescrit par les articles L.214-1 et
suivants du Code de l'Environnement (articles L214-1 à L214-6 = anciennement article 10
de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ).
L'article R214-1 détaille la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6
(précédemment décret 93-743 du 29 mars 1993, dernièrement modifié par le décret
2006-881 du 17 juillet 2006).
Les travaux de réparation et reconstruction de la jetée NE et du quai de pilotage relèvent
de la rubrique 4.1.2.0 du titre IV ''impacts sur le milieu marin'' de cette nomenclature.
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 € : AUTORISATION
2° D'un montant inférieur à 1 900 000€ mais supérieur à 60 000 € : DECLARATION

→ Étant donné que le montant envisagé pour les travaux est de 9,5 millions € :
Le projet est soumis à autorisation Loi sur L'eau.

Rejet dans les eaux de surface pour un flux total de pollution brut :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y
figure : AUTORISATION
b) compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres
qui y figure : DECLARATION
En ce qui concerne la vocation du quai et du terre-plein, parking et voie de circulation, le
paramètre à prendre en compte est la teneur en hydrocarbures. Le taux de pollution
maximum calculé dans les eaux de ruissellement du quai est largement inférieure au seuil
R1.
Il en est de même pour le taux calculé maximum en MES inférieur au seuil R1.

→ Vis à vis des taux de pollution en hydrocarbures dans les eaux de lessivage
du quai, le projet n'est soumis ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la
Loi sur l'eau.

→ Le projet sera soumis à Autorisation au titre de la rubrique 4.1.2.0 de l'article
L.214-1 du code de l'environnement.
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Inventaires NATURA 2000
La proximité de sites NATURA 2000 des projets, les soumettent à évaluation des
incidences du projet sur les espèces et les habitats du site Natura 2000 au regard de leurs
objectifs de conservation.
Cette évaluation répond en cela :
- aux articles 6-3 et 6-4 de la Directive Habitats n° 92/43 transposée en droit français par
l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001,
- au décret du 20 décembre 2001, articles R 214-34 à R 214-39 du code de
l'environnement.
Le régime d'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est régi par le code de
l'environnement, articles L.414-4 puis R 414-19 à 414-23.
L'article R.414-19 du code de l'environnement soumet les projets soumis à Autorisation ou
Déclaration au titre de la loi sur l'eau à l'élaboration d'un dossier d'évaluation d'incidences
au regard des inventaires Natura 2000 (décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 en application
de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement.
L'article 414-23 du code de l'environnement précise le contenu de l'évaluation des
incidences Natura 2000, qui comprend :
une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis
à Évaluation des incidences Natura 2000 ;
Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou
concerné ;
un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Dans la négative, l'évaluation peut s'arrêter ici : c'est le cas des travaux d'entretien su
l'écluse Loubet.

→ Le volet Natura 2000 a directement été intégré dans l'étude d'incidences au
titre ''Loi sur l'Eau''.
Études d'impact
Les articles L.122-1 à L.123 du Code de l'Environnement décrivent le cadre des
opérations soumises à étude d'impact.
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre2011 portant réforme des études d'impact
préalables à la réalisation des travaux, d'ouvrages ou aménagements, étend le champ
d'application des projets définis aux articles précités du CE.
Le tableau annexé au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, à la rubrique 10°,
soumet systématiquement à étude d'impact tous les travaux en zone portuaire.
Toutefois, les travaux de reconstruction d'ouvrage à l'identique sans changement d'activité
ne sont pas soumis à étude d'impact.
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Remarque du CE :
L'étude d'impact :
En effet, le projet travaux de reconstruction du quai de pilotage et de réhabilitation de la
jetée NE ne prévoit pas de modification en terme de forme, surface et volume et leurs
fonctions resteront telles que l'existant décrit en page 5 du dossier.
Par conséquent, une étude d'impact n'est pas nécessaire aux termes de l' Art. R.122-2.-I.
Cependant, d'autres travaux situés à proximité du projet sont connus et en cours.
Il convient donc de prendre en compte l'article L 122-3 2° : « Le contenu de l'étude

d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de
l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude
des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les
effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées
envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de
leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».
Il est nécessaire de vérifier si les projets connus,

-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.
Auquel cas il faudra analyser les effets cumulés du projet avec 'les autres projets
connus'.
(Article R122-5 Modifié par décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 – art.1)
--------------------------------------------Il en reste néanmoins que « Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la
responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage (Art. R. 122-1) »
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Enquête publique
La loi dite Loi Bouchardeau et son décret n° 2005-935 du 2 août 2005, relatifs à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ont été
codifié à l'article L-123 du Code de l'Environnement.
L'article R123-2 décrit la procédure et le contenu de l'enquête.

→ Le projet étant soumis à autorisation, il doit faire l'objet d'une enquête
publique.

→ Le dossier de demande d'autorisation vaut dossier d'enquête publique.
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
1- Désignation du CE :
• A la demande de Madame la Préfète du Pas de Calais, Madame la Présidente du

tribunal administratif de Lille par décision du 11 mars 2016 désigne :
- Madame Anne-Marie DUEZ Commissaire Enquêteur Titulaire.
- Monsieur Serge THELLIEZ Commissaire Enquêteur Suppléant.
- L'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation
formulée au titre de la loi sur l'eau est daté au 29 mars 2016.
- Le dossier d'enquête porte le n° E16000029 / 59.
2- Organisation de la contribution publique :
- Information par voix de presse,
➔ Dans « La Voix du Nord » et « La Semaine dans le Boulonnais »
- Affichage de l'arrêté préfectoral,
➔ Sur les panneaux d'affichage de la mairie de Boulogne sur mer.
➔ Sur le site, affiché de manière visible depuis son accès, depuis le 8 avril 2016.
- Ouverture et clôture de l'enquête publique,
➔ le 25 avril 2016,
➔ le 27 mai 2016 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.
- Mise à disposition de Madame le Commissaire Enquêteur d'un bureau accessible à tous
dans les locaux de la mairie de Boulogne sur mer pour lui permettre au cours des quatre
permanences, de recevoir les personnes et de recueillir les observations que pourrait
susciter la demande d'autorisation pour la réhabilitation de la jetée NE et du quai de
pilotage du port de Boulogne sur mer.
- Le dossier complet était consultable en mairie de Boulogne sur mer aux heures
habituelles d'ouverture pendant toute la durée de l'enquête.
- Un registre d'enquête à feuilles non mobiles, numérotées et paraphées par le
commissaire enquêteur était à disposition des personnes en mairie de Boulogne sur mer,
pour y consigner leurs observations pendant toute la durée de l'enquête.
➔ '0' visite et '0' inscription.
- Le public avait la possibilité de faire parvenir un courrier adressé au Commissaire
Enquêteur en la mairie de Boulogne sur mer,
➔ '0' courrier déposé.
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3- Composition du dossier d'enquête :
Le dossier papier mis à disposition du public est identique à celui transmis au
commissaire enquêteur par la préfecture.
Afin d'obtenir des renseignements complémentaires, le commissaire enquêteur s'est
rapproché :
- de Monsieur Sylvain BENARD et de Monsieur Guénolé LAMS pour la Région.
• réunion de présentation en présence de messieurs BENARD, FENET et LEBLOND
• échanges de mails.
- de Monsieur Jean-Yves GAGNEUX responsable d'unité à la DDTM de Boulogne/ Mer.
• par mails.
- du service urbanisme de la Mairie de Boulogne sur Mer .
- de Monsieur Bruno ARMAND directeur administratif et Monsieur Stéphane HENARD
responsable des bassins de Nausicaá.
• par téléphone
- de Monsieur Joseph MONNIER affaires nautiques et procédures de Boulogne/ Mer.
• par téléphone
4- Déroulement de la Procédure :
Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 :
Article 1er
La demande d'autorisation de réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage situés
au port de BOULOGNE SUR MER dans le Pas de Calais, déposée par le Conseil
Régional Nord - Pas-de-Calais - Picardie a été soumise à l'enquête publique pendant 33
jours, du 25 avril 2016 au 27 mai 2016 inclus.
Article 2 : Formalités, publicité.
- Quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'avis
concerné a été affiché en mairie par les soins du Maire.
- De même, Le porteur de projet a affiché l'avis annonçant l'enquête publique à proximité
du site, aux points visibles du passage et sur le site. Les avis sont lisibles.
- L'enquête publique a été annoncée conformément aux dispositions obligatoires par voie
de presse les 6 et 27 avril 2016 dans « La Voix du Nord » et « La Semaine dans le
Boulonnais ».
- L'avis d'enquête est mis en ligne sur le site de la préfecture du Pas de Calais.
- Un certificat d'affichage a été transmis par la commune au CE. (joint au cahier des
annexes).
Article 3 : Déroulement de l'enquête.
Madame Anne-Marie DUEZ Commissaire Enquêteur était présente en Mairie de
Boulogne sur mer, place Godefroy de Bouillon, siège de l'enquête, aux jours et horaires
prévus, afin de recevoir les observations du public.
- Les locaux sont accessibles à tous, l'accès au bureau mis à disposition est facilement
trouvable, l'agencement du bureau permet de recevoir correctement le public.
- Pas d’incident.
EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

page 25 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 4 : Responsable du projet.
Des informations relatives au projet ont pu être demandées à Monsieur Guénolé LAMS
de la Direction Déléguée à l'Aménagement, Service Gestion Patrimoniale et
Programmation. Ses coordonnées figurent sur l'avis d'enquête affiché.
Article 5 : Dossier d'enquête.
Le public a pu prendre connaissance du dossier concerné, aux jours et heures
d'ouverture en Mairie de Boulogne sur mer.
Article 6 : Registre d'enquête.
Un registre d'enquête, établi sur feuilles non mobiles côtées et paraphées par le
commissaire Enquêteur a été déposé en mairie de Boulogne sur mer pour y être mis à
disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.
- Aucune observation sur le registre ouvert à cet effet.
Article 7 : Observations du public.
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public en mairie de Boulogne sur
mer aux jours et heures annoncés.
- Aucune personne n'a souhaité rencontrer le Commissaire Enquêteur.
Article 8 : Délibération.
Le conseil municipal de la commune de Boulogne sur mer a été informé.
Il doit émettre son avis sur la demande d'autorisation formulée au titre de la Loi sur l'eau,
dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du
registre d'enquête.
Tout avis exprimé ultérieurement ne pourra pas être pris en considération.
Article 9 : Clôture de l'enquête.
A l'expiration du délai d'enquête, Madame le commissaire enquêteur a clôturé le registre
d'enquête, a rencontré le responsable du projet et lui a communiqué son rapport.
Le responsable du projet a disposé d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations.
Madame le commissaire enquêteur rédige ce rapport en relatant le déroulement de
l'enquête.
Dans un document séparé, Madame le commissaire enquêteur, donnera ses conclusions
et son avis motivé.
Sous trente jours, à l'issu de l'enquête, l'exemplaire du dossier d'enquête déposé en
mairie de Boulogne sur mer, le registre d'enquête avec les pièces annexées, le rapport et
les conclusions motivées du commissaire enquêteur, seront transmises à Madame la
Préfète du Pas de Calais.
Climat de l'enquête.
Le climat est serein, pas de problème particulier.
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Résultat et analyse de la contribution publique.
- Aucune observation orale ou écrite.
- Un PV de carence est dressé et signé conjointement par le responsable du projet et le
commissaire enquêteur.
- Il est joint au cahier des annexes.
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Questions du commissaire enquêteur au pétitionnaire.
Les questions au responsable du Projet, ont été posées à Monsieur Sylvain BENARD
représentant de Monsieur Guénolé LAMS lors de la réunion du 27 mai 2016 à 17h en
mairie de Boulogne sur mer. Le PV a été envoyé à la Région Nord – Pas-de-Calais Picardie le 1 juin 2016.
– Il a été rappelé au responsable du projet, Monsieur Guénolé LAMS, qu'il dispose d'un
délai de 15 jours pour produire un mémoire en réponse au commissaire enquêteur.
Le délai a été respecté.
– La copie de ce procès verbal ainsi que le mémoire en réponse sont joints au cahier
des annexes.
–

Au titre du code des ports maritimes :
En application de l'article R 122-4 section travaux, le code des ports maritimes fait
référence aux textes réglementaires de la Loi sur l'Eau et de la protection de la nature,
codifiées dans le code de l'Environnement.
Sont généralement demandés :
- une étude d'impact valant document d'incidence Loi sur l'Eau,
- la consultation du Conseil Portuaire et de la Commission Nautique Locales.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions du présent
code. Sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques
concernées par son administration, et notamment les usagers.
Une consultation est obligatoire sur certains points.
La réhabilitation de la jetée NE et la reconstruction du quai de pilotage, sont sans emprise
sur le chenal maritime et sans augmentation de sa capacité.
Ces travaux ne sont pas soumis à étude d'impact au titre du code de l'environnement.

→ Le Conseil Portuaire, consulté en juin 2015 ne délivre pas d'avis sur ce type de
travaux.

→ La Commission Nautique Locale (CNL) désignée par Arrêté Préfectoral du 23
février 2015 s'est réunie le 24 mars 2015, puis le 10 mai 2016.
CNL :Les travaux de réfection de la jetée nord, à l'ordre du jour du 24 mars 2015 ont été
présentés en précisant la pause estivale, la suppression de feux et la bande d'évolution de
barges de travaux le long de l'ouvrage. Celle-ci devrait avoir une largeur de 45 mètres.
Monsieur LELU de la station de pilotage de Boulogne sur mer indique que les barges qui
évolueront dans le chenal devront disposer d'une signalisation lumineuse efficace pour les
nuits où elles stationneront sur place.
Ce point est d'autant plus important que des lacunes ont été observées dans ce domaine
sur d'autres zones de travaux.
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Le compte rendu de cette réunion figure aux annexes 6 du dossier de demande
d'autorisation
Mais :
La jetée NE appartenant au système de signalisation portuaire et les travaux ayant
emprise sur le chenal d'accès au port intérieur de Boulogne sur mer, où prennent place de
nombreuses activités portuaires, les travaux sont soumis au passage en commission
locale, afin d'approuver les calendriers de travaux et d'assurer l'information des usagers
portuaires .
Le calendrier en annexe du dossier de demande d'autorisation n'est pas d'actualité.
Suite aux remarques du commissaire enquêteur, une nouvelle réunion de la CNL s'est
tenue le 10 mai 2016.
Le compte rendu n'a pas été transmis au CE.
Le commissaire enquêteur a posé des questions sur le sujet.
Les réponses feront partie du mémoire en réponse attendu.
Ce mémoire en réponse sera joint au cahier des annexes du rapport.

RECAPITULATIF DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE
Eaux et milieux aquatiques
Travaux
d'aménagement portuaires

Loi sur l'eau

Projet soumis à AUTORISATION

Rejet des eaux de surface

Loi sur l'eau

Ni autorisation, ni déclaration.

Rejet des eaux de surface

Code de l'Environnement Projet soumis à AUTORISATION

Inventaire NATURA 2000
Volet Natura 2000

Loi sur l'eau

Intégré dans l'étude d'incidences

Études d'impact
Travaux de reconstruction, sans Code de l'Environnement Pas d'étude d'impact
modification, sans changement
d'activité

Enquête publique
Projet soumis à Autorisation

Code de l'Environnement Fait l'objet d'une EP

Code des ports maritimes,
Travaux
d'aménagement portuaires

Code de l'Environnement Pas d'étude d'impact

Consultation du CP

Code des ports maritimes Le Conseil Portuaire ne délivre pas
d'avis pour ce type de travaux

Consultation de la CNL

Code des ports maritimes La Commission Nautique Locale a
été consultée
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REGLEMENTATION liée à l'aménagement et à la gestion du territoire.
SDAGE Artois Picardie
Le SDAGE Artois Picardie 2009-2015 vise principalement à une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des eaux à atteindre dans le bassin
Artois Picardie.
➔

La compatibilité du projet avec le SDAGE doit être vérifiée

Des enjeux ont été identifiés.
Enjeu 1 : la gestion des milieux aquatiques
Orientation 1

disposition 1

réduction des pollutions aux milieux (rejets)

COMPATIBLE

Enjeu 2 : 'manque au dossier'
Enjeu 3 : gestion et protection des milieux aquatiques
Orientation 17

limiter les risques microbiologiques

Orientation 19

disposition 28

Pollution issue des installations portuaires

COMPATIBLE

Orientation 21

disposition 31

Préservation des espaces protégés

COMPATIBLE

Orientation 24

disposition 40

Préservation du rôle de réservoir biologique des cours

COMPATIBLE

Orientation 26

disposition 44

Préservation de la biodiversité

COMPATIBLE

SAGE du bassin du boulonnais.
Le SAGE est un outil de planification ne créant pas de droit mais déterminant les objectifs
en manière de gestion des eaux ainsi que les actions permettant d'atteindre ces derniers.
➔

La compatibilité du projet avec le SAGE doit être vérifiée

Les objectifs et mesures visés par le projet sont :
Objectifs 1 : la gestion qualitative de l'eau.
Orientation 1.1.1

Mesures M1 et M 4

Pollution industrielle

COMPATIBLE

Orientations 1.2.1 et 1.2.2

Mesures M12 et M 18

Pollution domestiques

COMPATIBLE

Objectifs 4 : La protection et la mise en valeur de la frange littorale.
Orientation 4.1.1 et 4.1.2 Mesures 168,170 ,174 et 175 Qualité des eaux littorales

COMPATIBLE

Orientation 4.2.1

Mesure 176

Gestion du trait de côte

COMPATIBLE

Orientation 4.3.1

Mesure 180

Connaissance des flux de pollution
portuaire

COMPATIBLE

Orientation 4.4.2

Mesure 183

Transmission de la connaissance

COMPATIBLE
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Agenda 21 de la région Nord – Pas-de-Calais
L' agenda 21 de la région N-PdC, élaboré en 2003 , est un document qui formule
des recommandations dans les domaines tels que la gestion des ressources en
eau et de l'assainissement, la pollution de l'air et la gestion des déchets.
Cet agenda s'articule autour de 6 axes stratégiques dont la préservation de
l'environnement et le principe de précaution, sous la forme notamment de la trame
verte et bleue.
Les Orientations du Schéma Régional d'Orientation du Pays du Boulonnais
relatives à la trame verte et bleue ne concernent pas directement la zone portuaire
mais les bassins portuaires et la Liane constituent des zones d'hivernage de
l'avifaune entre deux cœurs de nature.
Il est donc nécessaire d'évaluer la compatibilité du projet avec la préservation de la
biodiversité dans la Liane, les bassins portuaires et les corridors de biodiversité.
Les opérations de réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage sont compatibles
avec les orientations du Schéma Régional d'Orientation du Pays du Boulonnais
En 2008 le conseil général du PdC a également élaboré son agenda 21 qui propose la
mise en place de 62 actions engagées en faveur de l'environnement, dont la mise en
place du Plan Climat régional vis à vis des émissions de gaz à effet de serre et de
consommation d'énergie des techniques mises en œuvre.
Au niveau régional et départemental, le respect des objectifs fixés dans agenda 21
constitue un enjeu pour les projets de travaux portuaires, notamment par un contrôle de la
réalisation des travaux ( modalités de mise en œuvre).
Ainsi dans le cadre des travaux, la contribution au plan climat régional passe notamment
par un contrôle des émissions de gaz à effet de serre des travaux avec un choix de
techniques peu consommatrices d'énergie.
Démarche ECOPORT
ECOPORT est un label accordé aux ports Européens adhérant volontairement à de
« bonnes pratiques » en matière de développement durable.
➔ Le port de Boulogne sur mer à débuté sa démarche ECOPORT. Les objectifs

devraient être atteint dans les prochaines années.
Les mesures de réduction et d'accompagnement ainsi que la mise en place des bonnes
pratiques environnementales permettent de minimiser les effets négatifs des travaux sur
l'environnement.
SOGED et PAE
La ou les entreprises en charge des travaux devront établir un Schéma Organisationnel de
Gestion des Déchets (SOGED) ainsi qu'un Plan d'assurance environnement (PAE).
Ces documents seront transmis et validés par le service chargé de la police de l'eau.
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COMPOSITION DU DOSSIER
La composition du dossier est définie à l'article R .214-6 du code de l'Environnement :
1. Le nom et l'adresse du demandeur ; ( Présent point 1, page 3 du dossier de
demande d'autorisation).
2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent
être réalisés ;( Présent point 2, page 5 du dossier de demande d'autorisation).
3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés,ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquels ils doivent être rangés;( Présent point 3, page 9 du dossier de
demande d'autorisation).
4. Un document : ( Présent point 5, page 45 du dossier de demande d'autorisation )
a.
Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes , du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et a
qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en
œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement
des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux
utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
( Présent point 5.1.2.2.3, 5.1.2.2.4 et 5.1.2.2.5 pages 56 et 57, du dossier de
demande d'autorisation).
b.
Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
2000, au regard des objectifs de conservation des sites. Le contenu d'évaluation
d'incidence Natura 2000est défini par l'article R.414-23 et peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l 'article R.414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site
Natura 2000 ; ( Présent point 5, à partir de la page 72 du dossier de demande
d'autorisation ).
c.
Justifiant, le cas échéant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur
ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la
réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 ainsi que les objectifs de qualité des
eaux prévus par l'article D. 211-10 ; ( Présent de la page 176 à 180, du dossier de
demande d'autorisation).
d.
Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
( Sont présents à partir de la page 188, des mesures de réduction des incidences
sur l'environnement, des mesures d'accompagnement et de surveillance, et des
recommandations. De plus, au point 6, page 209 et 210,les moyens de surveillance
prévus et moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident, sont déclinés).
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e.
Exposant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
ainsi qu'un résumé non technique(…) ( Présent point 7, de la page 211 à 219, le
résumé non technique reprend entre autre, les solutions alternatives ).
5. Les moyens de surveillance prévues et, si l'opération présente un danger, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; ( Point 7, page 219 du
dossier de demande d'autorisation ).
6. Les éléments graphiques, plan ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées au 3° et 4°. ( Point 8, à partir de la page
221 du dossier de demande d'autorisation).
Le dossier est complet

5- DOCUMENT D'INCIDENCES DE L'OPERATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE HUMAINE
ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT.
Situation géographique
Jetée NE
Le jetée NE borde le chenal d'accès au port
intérieur. Le quai de pilotage est dans son
prolongement. Ils se situent dans le secteur
du port intérieur.
Le chenal du port intérieur est une zone
d'échange entre le port intérieur /
la Liane et la Rade / la Manche orientale.

Quai de
pilotage

Le fonctionnement du chenal, directement
lié aux phénomènes de remplissage/vidange
du port et la présence des phénomènes
physico-chimiques au niveau du port intérieur
ne peuvent être dissociés dans l'analyse à
l'échelle de l'ensemble du port et de la Liane.
Arrivée de la Liane
Le cadre d'étude est étendu à l'ensemble du port dans son contexte régional et local, avec
un zoom sur l'avant port et les ouvrages à réhabiliter.
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A partir de la page 45, la configuration du site portuaire, de l'avant port, de la jetée et du
quai de pilotage sont décrites et imagées.
Notamment :
- la jetée NE est une jetée verticale à claire voie, d'une longueur totale de 540m, une
largeur en tête de 5.10m, avec une hauteur maximale de 10 à 17m.
- le quai de pilotage sur lequel s'appuie la jetée NE, sert de soutènement aux terre-pleins
devant le centre Nausicaá. Il permet un accès piéton et routier à la jetée, aux commerces
de la plage et à l'arrière du bâtiment Nausicaá notamment pour les accès pompiers et offre
une aire de stationnement.
Ce quai mesure 100m de long, 6 m de large et 8 m de haut. Il prolonge le quai des
paquebots.
L'accostage des navires n'est pas possible au pieds du quai de pilotage, la hauteur d'eau
n'est pas suffisante à cet endroit.
La jetée NE et le quai de pilotage, sont des lieux de promenade prisés.
LE MILIEU PHYSIQUE
La côte du boulonnais, façade maritime ouest de la région Nord-Pas de Calais, quasi
rectiligne et orientée N/S s'ouvre sur la Manche orientale.
Ses côtes sont rocheuses et constituées de falaises d'une cinquantaine de mètres de
hauteur. Elles sont précédées de platiers irréguliers d'environ 500 m de large hérissés
d'écueils, avec quelques cordons littoraux accrochés aux falaises.
Le port de Boulogne a été installé au débouché de la Liane, en zone basse du littoral à
falaises.
Au large, le domaine marin est de faible profondeur, <50m. De nombreux bancs sableux,
parallèles au trait de côte s'étirent sur 75 km depuis la Baie de Somme jusqu'au détroit du
Pas de Calais.
Le port de Boulogne est sous l'influence de ce contexte géomorphologique particulier
auquel s'ajoute l'influence continentale de la Baie de Somme, des estuaires et de la Liane.
L'ensemble du site portuaire dont l'avant port, le contexte géologique et hydrologique du
port et celui de la Liane, le barrage Marguet, la régularisation des crues de la Liane sont
bien décrits de la page 54 à 58.
Les éléments de climatologie, caractéristiques générales, vents, marées, circulation de
marée dans le port, les courants, l'agitation du port, la répartition sédimentologique
sont des domaines étudiés et décrits au dossier.
Risques naturels
La submersion marine fait l'objet d'une étude régionale lancée par la DREAL (direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) fin 2008 pour en améliorer la
connaissance.
Suite aux derniers rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) sur l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique, la
DREAL Nord-Pas de Calais a étendu son programme d'actions pour intégrer cet impact au
risque de submersion marine.

EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

page 33 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➔ L'étude des aléas de submersion marine du bureau d'étude DHI-GEOS pour le
site de Boulogne sur Mer, conclut que l'étude VSC (méthode des Visites Simplifiées
Comparées) et l'analyse topo n'ont pas fait apparaître de débordement lié à ce

risque.
Le seul ouvrage portuaire classé au titre de la submersion marine sur le port de Boulogne
sur mer est l'ouvrage Marguet situé au débouché de la Liane dans le port de marée.
➔ Il n'y a pas de risque submersion marine de l'ouvrage Marguet pour un

événement de période de retour centennale prenant en compte le réchauffement
climatique.
Les autres risques :
- La zone portuaire recevant les eaux de la Liane est soumis à une marée de forte
amplitude, elle n'est pas concerné par le risque inondation.
- Le port intérieur n'est pas concerné par le risque mouvement de terrain.
- La commune de Boulogne sur mer se situe dans une zone où le risque sismique est
qualifié de très faible.
MILIEU VIVANT
Espaces Naturels protégés
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Importance pour la Faune et la Flore) et les ZICO ( Zone
d'Importance pour la Conservation des Oiseaux)

➔ Aucune ZNIEFF ou ZICO ne se situe dans l'agglomération boulonnaise, le port

faisant une coupure dans ces zones inventoriées pour leur intérêt faunistique
(dont l'avifaune) et floristique.
Réseau Natura 2000
Est la dénomination d'un réseau écologique européen cohérent des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC)
➔ Aucun espace inscrit au réseau NATURA 2000 ni aux aires marines protégées,

ni aucun parc terrestre ou marin, se situe dans le secteur portuaire.
Parc Naturel Marin
➔ Le Parc Naturel Marin (PNM) exclut le site portuaire de Boulogne sur mer.

La trame verte et bleue
La trame vert et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte
l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la
restauration des continuités écologiques.
➔Les orientations du Schéma Régional d'Orientation relatives à la Trame Verte et

Bleue ne concernent pas la zone portuaire. Mais le corridor biologique de la
Liane constitue un enjeu important à prendre en compte.
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Benthos
Le benthos est l'ensemble des organismes aquatiques (marins ou dulcicoles) vivant à proximité du
fond des mers et océans, des lacs et cours d'eau. Par opposition, on parle de pélagos (constitué
du plancton et du necton) pour désigner l'ensemble des organismes qui occupent la tranche d'eau
supérieure, du fond à la surface. Beaucoup d'organismes benthiques ont néanmoins des larves qui
sont planctoniques et qui pourraient être négativement affectées par l'acidification des océans, à des
seuils de teneur en CO2 déjà atteints ou qui pourraient bientôt l'être. (CE / source Wikipédia).

Une cartographie des peuplements benthiques du site portuaire de Boulogne sur mer a
été réalisée en 2001, sur la base de 22 stations sur les 10 premiers centimètres de
sédiments.
L'interprétation des résultats met en évidence que, de façon générale, le nombre d'espèce
augmente avec la variété des substrats et de la nourriture disponible.
En milieu perturbé, la disparition de la plupart des espèces est constatée. Seules
subsistent les espèces dites opportunistes.
A la page 88 du dossier, la figure 27 montre l'état écologique des stations bio
sédimentaires.
➔ Les stations des zones ouvertes apparaissent en état modéré à très bon tandis que les
chenaux (zones régulièrement draguées) et les zones fermées sont caractérisées par un
état pauvre, voire mauvais.
➔ La zone des travaux et de trajet des barges ne correspond pas à un secteur de
fort intérêt écologique, en raison des fréquentes opérations d'entretien et des
apports vaseux.
Ichtyophaune
l'ichtyofaune est la partie de la faune rassemblant les poissons. (CE / source Wikipédia).

Les estuaires de la côte du Nord-Pas de calais représentent des zones de nourricerie pour
de nombreuses espèces dont plusieurs d'intérêt commercial, tels que la sole, la limande,
le grondin, la plie et la crevette grise.
Selon une étude concernant l'état des milieux de nourriceries du littoral Nord-Pas de
Calais (ULCO 2001 pour la DIREN), au total 17 espèces de poissons, dont 14
commerciales ont été identifiées. Crustacés, mollusques et échinodermes caractérisent ce
secteur en faible densité.
L'artificialisation du site de Boulogne sur mer (estuaire de la Liane anthropisé et zone
portuaire) contribue peu aux nourriceries côtières . Cependant, la rade et les bassins
portuaires représentent un intérêt pour les juvéniles.
Des récents travaux viennent d'être effectués sur le barrage Marguet, pour restaurer la
libre circulation piscicole entre la rivière et la mer.
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Mammifères marins
Dérogation :
Dans le cadre du dossier commun de dérogation des espèces protégées pour l'ensemble
du programme d'aménagement portuaire, un inventaire a été réalisé sur l'ensemble de la
zone portuaire de Boulogne sur mer afin de localiser les espèces protégées présentes sur
le territoire portuaire et d 'évaluer les enjeux potentiels concernant la flore et a faune.
Les observations recueillie par l'Observatoire pour la Conservation et l’Étude des animaux
et Milieux marins (OCEAMM) et la station marine de Wimereux ont mis en évidence la
présence de la rade de Boulogne sur Mer de :
5 espèces de mammifères marins protégés à l'échelle nationale.
Phoque veau-marin
Phoque gris
Marsouin commun rare dans la baie
Dauphin commun rare dans la baie
Grand dauphin rare dans la baie
Suite aux expertises menées entre octobre 2012 et septembre 2013, un petit nombre
d'espèce de mammifères marins protégées fréquentent les emprises du Domaine
Portuaire de Boulogne sur mer et sont susceptibles d'être impactées directement ou
indirectement dans le cadre des différents aménagements portuaires.
Les phoques veau-marin. L'ensemble de la rade et de la darse correspondent à une
zone d'alimentation et d'accouplement. Le banc de sable du petit port sert de
reposoir et a servi une fois de zone de mise-bas. Les observations sont régulières
toute l'année avec une densité plus importante l'hiver.
Le phoque gris. La rade est une zone d'alimentation pour le phoque gris. La densité
est plus importante l'hiver.
Avifaune
Selon les expertises menées entre octobre 2012 et septembre 2013 sur l'ensemble de la
zone portuaire de Boulogne sur mer, il s'avère qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux
protégés fréquentent les emprises du Domaine Portuaire Maritime de Boulogne sur mer
et sont susceptibles d'être impactées directement ou indirectement dans le cadre des
différents aménagements portuaires.
46 espèces d'oiseaux nicheurs dont 36 protégés sont présents en période de
reproduction, dont 9 espèces remarquables en raison de leur patrimonialité
régionale.
27 espèces d'oiseaux nicheurs protégés à large répartition, distingués par cortège.
63 espèces d'oiseaux en période de migration et d'hivernage, protégés à l'échelle
nationale dont 6 fréquentent le site portuaire en période de nidification mais n'y sont
pas nicheuses.
…….
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Autour de la jetée Nord Est et du quai de pilotage, on y trouve des espèces protégées :
le cormoran huppé, les 4 espèces de Grèbes et le Plongeon imbrin en hiver.
Le Tadorne de Bélon en hivernage, halte migratoire et période de nidification.
Les Laridés utilisent la plage et les parking comme reposoirs, les Goélands argentés et
brun nichent en avril -mai, les autres espèces de Goélands sont présents toute l'année.
La mouette tridactyle arrivant entre décembre et mars pour se reproduire, puis migrent à la
fin de l'été.
➢ La localisation des oiseaux nicheurs patrimoniaux, les Goélands est représentée

figure 28, page 95.
➢ La localisation des oiseaux nicheurs patrimoniaux, hors Laridés est représentée
page 96.
➢ Photos de l'avifaune page 97 et 98.
Chiroptères.
Les expertises menées entre octobre 2012 et septembre 2013 sur l'ensemble de la zone
portuaire de Boulogne sur mer ont mis en évidence la présence de 6 espèces communes
à très rares sur le site portuaire, inscrites à l'annexe IV de a directive habitat n°
92/43/CEE :
La Pipistrelle commune, commune
La Pipistrelle de Nathusius, assez commune mais menacée
La Pipistrelle pygmée, très rare
Le Murin de Daubenton, commun
Le Murin à moustaches assez communes
L'oreillard gris, peu communes.
La Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune ont été enregistrées au niveau
de la jetée NE et dans les bois de Nausicaá. Elles s'y reproduisent.
➢

La répartition des Pipistrelles est indiquée figure 29, page 100.

Les autres espèces protégées.
La présence d'amphibiens et de reptiles n'a pas été constatée dans le secteur
de la jetée NE et le quai de pilotage.
➔

La flore.
L'inventaire des espèces protégées régionalement et nationalement sur le site portuaire a
mis en évidence la présence de 9 espèces végétales protégées.
➔
Aucune espèce protégée n'a été observée près de la jetée Ne, du quai de
pilotage et de la zone de stockage es matériaux du chantier autour de la darse.
Page 102, une photo montre la présence d'herbacées et d'arbustes communs.
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LE MILIEU HUMAIN.
Page 102, le paragraphe 5.1.4 décrit les activités humaines qui traduisent les apports
anthropiques dans le port récepteur des pollutions et liste les activités qui se situent dans
la zone d'emprise potentielle des travaux, autant en terme de sécurité que de gène
occasionnée, bruit, odeurs occupation du plan d'eau…
Les photos 6,7,8,9,10 illustre les activités portuaires, commerce dans la darse SarrazBournet et l'avant port.
Activités portuaires
Le nombre de mouvements de navires enregistrés (d'après RNPDC) fait l'objet d'un
tableau page 105.
Les photos 11 et 12, pages 105 et 106 illustrent le volet pêche, bassin Loubet et Bassin
Napoléon.
Ont passés l'écluse Loubet (entrées, sorties, ouverture à la pleine mer, fermeture).
9171 bateaux en 2013.
9751 bateaux en 2014.
Ont passés l'écluse Sanson (entrées, sorties, ouverture à la pleine mer, fermeture).
3060 bateaux de plaisance et 980 bateaux de pêche en 2013.
3729 bateaux de plaisance et 1021 bateaux de pêche en 2014.
Les photos n° 13 de la page 108, montrent le quai Gambetta (ou quai Est) qui accueille les
bateau de pêche côtière qui ne sont pas admis dans le Bassin Loubet.
Les statistiques de pêches sont déclinées page 108 et 109.
La pêche sur les jetées
La pêche de loisir se pratique du bord ou en bateau prés des côtes.
Bien que l'accès au site portuaire soit interdit, les usagers y sont présents .
Exceptionnellement, la pêche est autorisée sur la jetée NE car elle sert de zone de repli en
cas de mauvais temps pour les concours de pêche organisés sur la digue Carnot.
➢
➢

La Plaisance
Le port de plaisance dispose de 470 anneaux répartis dans les 3 bassins.
En 2014, 3484 escales et 10733 nuitées ont été enregistrées.
Le tableau 10 de la page 110 reprend la fréquentation de la Plaisance à Boulogne-sur-Mer
Promenade en mer.
Le bateau de promenade ''Le Florelle'', de CTME, Compagnie Touristique Maritime
Boulonnaise permet d'embarquer 98 passagers pour des sorties dans la rade et le port
(durée 1h30 A/R) ou jusqu'aux 2 caps, Gris Nez et Blanc-Nez (durée 3h A/R). Ce bateau
propose aussi des sorties pêche en mer. Le bateau est basé au Ponton Bombard.
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Dragages d'entretien portuaires.
L'autorisation de dragage d'entretien a été renouvelée pour un période de 5 ans par arrêté
préfectoral du 30 novembre 2012.
pages 111 et 112, photos 14 montrent les équipements de dragage.
En terme de calendrier :
✔ La drague à injection d'eau intervient généralement au cours de deux campagnes
de 70 heures en moyenne. Avril-mai et octobre-novembre.
✔ La DAM (drague aspiratrice en marche) intervient au cours de deux campagnes de
3 à 4 semaines, une au printemps l'autre en automne.
✔ La campagne exceptionnelle de dragage du bassin F.Sauvage a duré 5 semaines
programmé en février et les travaux exceptionnels de dragage à le benne ont été
réalisés au mois de mars.
Évacuation des eaux de la Liane en période de crue.
La Liane débouche dans le port de marée et s'évacue en mer via le chenal du port
intérieur et de l'avant port.
Le barrage Marguet empêche les remontées d'au de mer dans la Liane.
Signalisation maritime et outillage.
Le port de Boulogne sur Mer est un port dans la ville.
La tour de contrôle domine la jetée SO.
Les ordres sont transmis par signaux lumineux de jour comme de nuit pour la régulation
du trafic.
Feux de signalisation du chenal :
Feu vert à l'extrémité de la jetée SO et feu rouge à l'extrémité de la jetée NE.
Feux d'entrée au port intérieur :
Mâts implantés sur le musoir aval de la jetée SO et sur le terre-plein du Quai des
Paquebots.
Photo 15 page 113 et 114.
La Société de Secours en Mer (SNSM) est basée dans les bâtiments de Nausicaá
avec ouverture sur le quai de pilotage . La grue potence pour l'approvisionnement
et la récupération des blessés et équipements et située sur le quai de pilotage.
Circulation des bateaux près de la jetée NE et du quai de pilotage.
Les bateaux de pêche : toute l'année.
Les bateaux de plaisance : de Pâques à septembre.
Les bateaux de promenade en mer : toute l'année.
Les navires de services et ceux de secours : toute l'année.
Les engins de dragage d'entretien : de février à novembre, hors période estivale.
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Activités littorales et terrestres.
Activités autour de l'avant port, sur les deux rives du chenal :
Pour la rive gauche de l'avant port, les activités sont décrites et illustrées pages 115, 116
et 117 elles sont de type industriel.
Pour la rive droite de l'avant port décrites et illustrées de la page 117 à 122, elles sont de
type touristique avec en point fort Nausicaá et ses jardins, la jetée NE promenade prisée,
la plage avec les activités sportives nautiques et ses commerces, les parkings pour VL et
Cars de tourisme et la zone de circulation piétonne le long des quais avec ses typiques
baraques à frites.
Agglomération.
La population de Boulogne sur mer, au dernier recensement de 2007 est de 43840
habitants. Elle est en légère baisse , -2 % par rapport à 1999.
Plan local d'urbanisme.
Le POS, plan d'occupation des sol a été adopté par arrêté préfectoral le 26 octobre 1978.
Le PLU, plan local d'urbanisme élaboré par la Communauté d'agglo du Boulonnais est
actuellement en révision.
Les zones industrielles et portuaires dont les terrains relèvent pour la grande
majorité du domaine maritime, appartiennent à l'unité ULa.
Le centre Nausicaà avec ses jardins ''espaces verts protégés'' appartiennent à
l'unité 20UG.
➔ La jetée NE et le quai de pilotage appartiennent à l'unité Industrialo-potuaire Ula.

Voies de communications terrestres.
➢ Boulogne sur mer est sur la ligne SNCF Paris-Calais.

- Le réseau ferroviaire entre dans la zone du port de commerce par un tunnel ferroviaire à
l'ouest du Portel,
- ou longe la Liane pour la ligne voyageurs.
90 % des trains arrivant et partant de la gare de Boulogne sont des TER à destination de
Dunkerque, Calais, Béthune, Arras et permettent de rejoindre les grandes métropoles,
Lille, Amiens et Paris Nord par TGV.
➢ Le réseau routier.

- L' A16 port ( N416 : rocade Sud de Boulogne)
- La RD 940 et la RD96 donnent accès au port de marée et au quai rive droite.
Figure 30 page 124.
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Patrimoine paysager.
Le dossier s'appuie sur la base de donnée Mérimée, DREAL Nord – Pas-de-Calais pour
développer ce chapitre.
Le rempart de Boulogne sur Mer est un site classé par arrêté du 16/5/1916.
La ville haute, est un site inscrit.
Ni l'un ni l'autre sont en zone portuaire.
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) de
Boulogne sur Mer, créée en 2005 intègre les jardins de Nausicaà, le bassin
Napoléon, le port à marée et : Le quai de pilotage, et l'enracinement de la jetée NE
figure 31 page 125 : Plan de Boulogne sur Mer avec le tracé de la ZPPAUP.
QUALITÉ DU MILIEU.
La qualité de l 'air ;
d'après Atmo, bilan 2013 et le SCOT du Boulonnais de 2013 :
Les métaux lourds et les dioxydes de soufre caractérisent la pollution industrielle et
domestique.
Les oxydes d'azote, l'ozone et les hydrocarbures sont représentatifs de la pollution liée
au trafic urbain.
Les poussières en suspension sont issues des deux types de pollution.
La qualité de l'air est suivie quotidiennement par ATMO sur le littoral du PdC.
2013 :
Les particules fines et l'ozone : augmentation de 77 à 85 jours.
mais diminution du nombre de jours de déclenchement d'alerte au niveau régional, 8 jours
au lieu de 21 en 2012.
Dioxydes d'azote : les valeurs limites et cibles, ainsi que l'objectif de qualité ont été
respectées.
En 2014, aucun seuil d'alerte n'a été atteint.
Ozone : Les valeurs cibles ont été respectées mais l'objectif de qualité n'a pas été
atteint.
En 2014, aucun seuil d'alerte n'a été atteint.
Poussières PM10 : les valeurs limites et cibles, ainsi que l'objectif de qualité ont été
respectées. L'objectif de qualité PM2,5 n'a pas été atteint.
En 2014, on note 3 épisodes régionaux de pollution avec dépassement du niveau d'alerte
et 17 épisodes avec atteint du seuil d'information.
Un Plan Climat Territorial a été mis en place sur le territoire du Boulonnais. Il comporte
deux phases : diminution des gaz à effet de serre et une d'adaptation.
Et cinq phases allant de la préfiguration à la mise en œuvre.
Il est actuellement en phase 3 (réduire les émissions).
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Qualité du milieu portuaire.
Les eaux du port de Boulogne sur Mer ont été suivies dans le cadre du REPOM.
(REPOM - Réseau national de surveillance de la qualité de l’eau et des sédiments des ports maritimes).

En 2014 et depuis le début du suivi du DCE, la qualité de l'eau dans la rade, au
confluent des activités de commerce, est bonne .
➔

Qualité des sédiments portuaires.
La qualité des sédiments dans la rade, au confluent des activités de commerce,
est bonne .
➔

Qualité des eaux de baignade.
➔

Classement en D depuis 1991.

En effet, la qualité bactériologique des eaux du port au niveau de la plage a été déclarée
incompatible avec la baignade ou les activités aquacoles jusqu'en 2008.
Malgré les améliorations sensibles, la qualité des eaux de baignade, la mauvaise qualité
bactériologique des eaux de la Liane la rend impropre à la baignade : dépassement
des seuil pour plus de 80 % du temps.
Qualité des eaux de la Liane.
Le bassin versant de la Liane a été suivi par l'Agence de l'eau Artois Picardie jusqu'en
2006. Il accueille plusieurs stations d'épuration dont la nouvelle station d'épuration de
Boulogne, inaugurée en 2006.
Cette nouvelle station, (Séliane) possède a elle seule une capacité de traitement de 200
000 équivalent habitants.
Depuis la mise en service de Séliane, on note l'amélioration bactériologique des eaux de
la Liane.
L'objectif fixé par le SDAGE Artois Picardie 2010-2015 était l'atteinte du bon état global,
écologique et chimique pour 2015.
➔ La qualité de l'eau de la Liane est devenue bonne d'un point de vue

bactériologique dans le bassin de retenue de la Liane.
➔ L'état écologique de la Liane amont est bon.
Bruit.
La définition du bruit , du niveau sonore sont déclinés page 133 du dossier de demande
d'autorisation.
Une échelle du bruit , figure 34 est présente page 134, ainsi que la figure 35, cartographie
de bruits critiques du territoire du Boulonnais.
Cette cartographie montre que le secteur portuaire, le long des boulevards est
affecté par le bruit.
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L' ENVIRONNEMENT.
Le dossier présente par compartiments l'analyse des effets du projet sur l'environnement.
La réalisation d'ouvrage au contact avec le milieu marin peut avoir des effets
préjudiciables sur les différents compartiments environnementaux, pendant la période
transitoire du chantier et en phase d'exploitation.
Malgré leur caractère temporaire, les effets directs liés aux travaux portent atteinte
au milieu aquatique et aux activités du plan d'eau, aux ouvrages voisins, au cadre
de vie général des riverains et peuvent être source de déchets solides.
Après travaux de réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage, Il n'y aura pas
d'effets liés à leur exploitation.
MILIEU PHYSIQUE
Climatologie.
La nature du projet, la réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage de Boulogne sur
mer, n'est pas de nature à modifier les conditions climatiques de la zone géographique.
Pendant les travaux.
La reconstruction du quai de pilotage ainsi que la reconstruction du tillac ne sont
pas programmés la même année.
Il est a noter que ces chantiers seront gros consommateurs de carburant fossiles
même avec un nombre limité d'engins.
L'acheminement par voie terrestre est également un gros consommateur de
carburant et est plus producteur de gaz à effet de serre qu'un acheminement par
barges sur un trajet plus court entre la darse et le chenal d'accès au port intérieur.
➔ L'incidence de ces émissions sur le réchauffement climatique global peut

être considéré comme faible.
Après travaux.
➔ Sans incidence.

Hydrodynamique.
Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier la circulation des eaux dans le
port.
Pendant les travaux.
➔ Seuls les gros coefficients de marée, les coups de vent se répercutant dans

l'ensemble des bassins du port intérieur et les périodes d'évaluation des crues de la
Liane peuvent limiter l'activité du chantier.
➔ Travaux de stabilisation des fondations de la jetée, du terre-plein et du quai de
pilotage,
➔ Les travaux à partir des barges ne perturberont pas la circulation des marées.
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➔ La mise en place d'une estacade provisoire ou piste de chantier parallèle à la jetée

NE, coté plage n'aura pas d'influence sur les courants de marée de la rade.
➔ Le démantèlement du quai existant n'influencera pas l'agitation et la circulation des

courants.
Après les travaux
➔ La reconstruction du quai de pilotage est une structure ouverte qui permet
l'amortissement de l'agitation. Il n'y aura donc pas d'augmentation de l'agitation du
chenal et du port intérieur.
➔ La reconstruction du tillac de la jetée est une structure ouverte avec le maintien du
talus en pied d'ouvrage, n'a aucune incidence sur l 'agitation dans le chenal.
Géomorphologie et bathymétrie/topographie.
Pendant les travaux
➔ Les travaux n'auront aucune incidence sur la géomorphologie portuaire et les

profondeurs du chenal, le talus en pieds d'ouvrage étant conservé.
➔ Les seuls effets bathymétriques et topographiques sont très localisés et
temporaires.
➔ Dans le chenal, l'enlèvement du banc de sable contre la jetée si il est nécessaire
d'intervenir sur les parements des fondations.
➔ Les ancrages des pieux des barges dans les sédiments du chenal n'entraineront
pas de modifications permanentes des profondeurs et de la morphologie des
fonds.
Après les travaux
➔ Les ouvrages seront remis proche de l'identique, sans modification de côte.

Aucune incidence sur la barymétrie et la topographie des lieux est attendue.
Géologie et hydrologie.
Pendant les travaux.
➔ Les seuls travaux concernés sont les forages pour le racinage.
Les forages n'atteignent pas la nappe profonde du Boulonnais mais traversent les
nappes de surface. L'injection de coulis dans les tubes de forage permet de
limiter la diffusion vers les nappes et les sédiments porreux.
Après les travaux.
➔ Sans incidence.
Dynamique sédimentaire.
Pendant les travaux.
➔ En l'absence d'effets hydrodynamiques, il n'y aura pas d'effets des travaux sur la
dynamique hydrosédimentaire portuaire.
➔ Pas de modification de la circulation des courants ni des dépôts sédimentaires sous
le quai de pilotage, dans la zone de marnage. Le talus du chenal est conservé, il ni
a ni accumulation ni érosion.
➔ Côté plage, la circulation générale des sédiments de la rade et de la plage ne
sera pas impactée par les travaux.
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Après les travaux.
➔ Les ouvrages seront réhabilités à l'identique, sans toucher aux fondations et au

talus du chenal, il ni aura pas de modification des écoulements et de la
dynamique sédimentaire du chenal.
➔ Il n'y aura pas d'influence directe sur le passage des sables du Banc TOULET
le chenal. Les dragages d'entretien restent nécessaires sans modification des
volumes.
➔ La plage sera rendu en son état initial. Les remblais qui combleront la zone
d'érosion seront plus grossiers que le sable pour une meilleur tenue sur ce secteur.
L'effet sera donc positif.
Risques naturels.
Les risques de submersion marine.
➔ La jetée NE n'a pas pour fonction la protection de submersion marine.
➔ Le quai de pilotage joue ce rôle pour le centre Nausicaá.
➔ Le quai des paquebots pour les voies de communication et les habitations des

zones basses les bordant.
Réchauffement climatique.
➔ Le haut du quai se situe à plus d'1 mètre au dessus du niveau d'eau extrême.

Risque sismique.
➔ La zone portuaire de Boulogne sur mer se situe en zone faible.

Les travaux programmés sont conformes avec les normes sismiques.
Pendant les travaux.
➔ Sur la courte durée des travaux, il n'y aura pas d'incidence sur le risque submersion

marine.
Après les travaux.
➔ La reconstruction / confortement du quai à la même altitude et selon le même

principe contribuera à la pérennisation de son rôle de protection contre une
submersion marine.
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MILIEU VIVANT
Les principaux effets du projet sont liés à la perturbation des espèces fréquentant le site
portuaire (rade et avant port) et les abords (jardins de Nausicaá), pendant la période des
travaux, sur la zone des travaux et près de la zone de stockage du matériel et des
matériaux.
Benthos et ichtyofaune.
Les travaux sans contact avec les fonds marins n'ont pas d'incidences sur l'écosystème
du chenal, de l'avant port et de la plage.
Pendant les travaux.
➔ Les travaux préparatoires du quai du perré et du quai de pilotage ont lieu dans la
zone de marnage, sans contact avec les fonds du chenal et de l'avant port.
Il n'y a pas d'incidence directe des travaux sur les écosystèmes portuaires.
Le radier et le perré du quai de pilotage permettent le dépôt de vases susceptibles
d'être colonisées par des espèces intertidales (intertidale = estran, zone de
marnage, partie comprise entre les limites extrêmes atteintes par les marées).
Cet espace ne représente pas un écosystème d'intérêt écologique particulier.
➔ Les effets sur l'ichtyofaune sont un dérangement des poissons qui vont fuir la zone

des travaux.
Les effets directs des travaux, en terme de dérangement et d'atteinte au lien
trophique (benthos) sont faibles, voire négligeables par rapport à l'ensemble
portuaire.
Il n'y a pas d'incidence sur le maintien de l'ichtyofaune locale.
➔ Le retour d'expérience des travaux de reconstruction du quai des paquebots, à

proximité du centre Nausicaá, indique l'absence de modification du comportement
des poissons et des mammifères marins durant les travaux de battage de
palplanches.
Il est donc extrapolé que les travaux n'auront pas d'incidences notables sur le
comportement des pensionnaires des aquariums de Nausicaá.
Après les travaux.
La recolonisation des fonds pourra s'opérer sur les bords des talus à partir des zones
voisines
➔ Le quai reconstruit ne provoquera pas de changement des écosystèmes portuaires.
Les ouvrages étant réhabilités à l'identique,
➔ il n'y aura pas d'incidence sur l'ichtyofaune portuaire et le rôle de nourricerie
de la zone portuaire.
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Mammifères marins.
Durant la phase de chantier, la présence des engins ancrés dans le chenal , les barges
circulant entre la darse et le chenal du port intérieur, les travaux proprement dit et la
présence d'engins sur les ouvrages, constitueront les principaux effets sur les mammifères
marins.
Pendant les travaux.
Les mammifères marins, essentiellement les phoques, seront dérangés par la présence
des barges, les engins ancrés, le bruit, les vibrations.
La fuite des poissons et la destruction du benthos sur la zone de travaux auront également
un effet sur leurs habitudes.
- Les phoques perçoivent les bruits à partir de 50 dB réf 1µPa.
- Bruit ambiant du port en zone ouverte : 70 à 90 dB réf 1µPa.
- Battage de pieux : 220 à 250 dB réf 1µPa à 1m de la source.
- Forage : 115 dB réf 1µPa à 400m de la source.
- Déroctage : 160 dB réf 1µPa à 400m de la source.
D'après la National Marine Fisheries Services (NMFS) américain, dans le cas d'une
source impulsive, un niveau de bruit de 160 dB réf 1µPa, peut conduire à une réponse
comportementale d'un mammifère (fuite).
➔ En hiver, les incidences seront plus fortes mais sont dites acceptables pour
cette population.
Après les travaux.
➔ Aucun effet n'est attendu.
Avifaune
Les principaux effets du projet sur les espèces d'oiseaux protégés sont liés aux travaux
de reconstruction du quai de Pilotage et du tillac.
Les oiseaux seront dérangés sur le plan d'eau, sur la plage qui est une zone de repos,
le quai de l'Europe, le terre-plein Ne de la darse et du quai des paquebots (devant les
jardins de Nausicaá).
Pendant les travaux .
Les effets attendus sont un effet direct de dérangement des oiseaux sur leur zones
d'alimentation, de repos et de nidification et un effet indirect par le lien trophique.
Plusieurs espèces protégées fréquentent l'avant port pendant les différentes périodes de
leur cycle ou en permanence.
Les mouettes tridactyles,
Les goélands argentés,
Le Grand Gravelot.
Pour ces espèces protégées comme pour les autres espèces de goélands plus
communes, seront dérangées mais il n'y aura pas d'incidence sur la zone de
nidification.
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Le dérangement des oiseaux sur la plage largement utilisée comme zone de repos et
d'alimentation ne sera que temporaire. Dès le soir, lorsque les travaux sont interrompus,
les oiseaux se réapproprient les lieux.
La réparation des caissons endommagés sera plus dérangeante du fait de la durée des
travaux et de moyens mis en œuvres mais l'incidence sera faible sur la zone de repos et
d'alimentation.
La déconstruction du quai de pilotage aura pour conséquence directe la destruction
d'une zone de repos et d'une des sources d'alimentation, algues et moules sur les
poteaux du dessous du quai.
Cette incidence sera temporaire. Le quai reconstruit, proposera le même type de
protection.
Différentes zones de nidification seront impactées.
Les cortèges des passereaux seront également perturbés.
➔ Des mesures seront à prendre pour la protection des zones de nidification

notamment lors d'acheminement par voie terrestre dans la zone portuaire.
➔ En terme de calendriers des travaux, la période avril, mai est la plus sensible pour

l'installation des chantiers et le début des travaux.
L'effet indirect par le lien trophique est faible.
Après les travaux
Les ouvrages réhabilités à l'identique retrouveront leur rôle de zone de repos et à
court terme d'alimentation.
Chiroptères
Les effets potentiels du projet sur les communautés de chiroptères protégés sont liés à la
reconstruction du quai de pilotage, proche des jardins de Nausicaá où ont été repérées les
chauves-souris protégées.
Pendant les travaux.
Les effets attendus sont des dérangements sur la zone d'alimentation.
Aucune zone de reproduction n'est mentionnée dans la zone des travaux.
Les impacts des travaux sur la zone de Nausicaà empiétant sur les jardins Nausicaá,
prédomineront sur les effets de la déconstruction du quai de Pilotage.
Par conséquent, il est vraisemblable que les individus mentionnés lors de l'inventaire ne
soient plus présents au moment des travaux objets de ce dossier.
Après les travaux
Aucun effet n'est attendu sur les habitats et le comportement des chiroptères.
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Flore.
Pendant les travaux
Aucune espèce protégée n'est répertoriée sur les zones de travaux et stockage de
matériaux.
Par contre, des stations d'espèces protégées sont notées près des routes d'accès
terrestres aux zones de stockage.
Des mesures environnementales seront à prendre pour vérifier la présence de ces
espèces et baliser les stations pour qu'elles soient évitées lors des transports.
Après les travaux.
Aucun effet attendu.
MILIEU HUMAIN.
Activités portuaires : activités de commerce.
Pendant les travaux.
Dans le chenal et l'avant port, la signalisation est maintenue et l'emprise du chantier
nautique n'empêche pas les autres activités portuaires et l'accès aux différents bassins à
flots, postes d'avitaillement et zone de réparations navales.
Dans la darse, l'activité liée aux travaux s'intégrera au trafic.
En cas de mauvais temps et par très gros coefficient de marée, les barges devront
rejoindre la Darse Sarraz-Bournet avec les autres navires de commerce.
Après les travaux.
Aucune incidence.
Plaisance.
Les effets du projet sur les activités de plaisance sont essentiellement liés au chantier
nautique.
Le bruit et le visuel seront gênants pour les plaisanciers du bassin Napoléon.
Cependant, l'interruption des travaux pendant la période d'activité la plus forte, juillet, août,
réduira les incidences des travaux pour les plaisanciers.
Pendant les travaux.
Les travaux n'ont pas d'influence sur l' activité plaisance du port intérieur.
La présence des barges peut gêner temporairement la circulation dans le chenal et
dans la rade.
Les plaisanciers seront informés à l'avance des travaux.
Les règles de sécurités maritimes devront être appliquées.
Les chantiers quai de pilotage, terre-plein et tillac de la jetée NE n'ont pas d'incidence sur
l'agitation du plan d'eau.
Pendant la période ou le chantier côtoiera la campagne de dragage, la gène de
circulation sera accrue mais restera acceptable.
Après les travaux.
Aucune incidence sur l'agitation du plan d'eau.
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Pêche
Les effets sur les activités de pêche, sont essentiellement liées au chantier nautique dans
le chenal en phase travaux.
Pendant les travaux.
Les travaux de réhabilitation n'ont pas d'influence sur l'activité pêche.
La présence des barges dans le chenal et dans la darse peut gêner la circulation.
Les pêcheurs seront informés.
Les travaux sont interrompus la nuit, la circulation des bateaux ne sera pas impactée
pendant cette période.
Les chantiers quai de pilotage, terre-plein et tillac de la jetée NE n'ont pas d'incidence sur
l'agitation du plan d'eau et sans répercussion sur l'appontement des bateaux de pêche sur
le quai Gambetta
Pendant la période ou le chantier côtoiera la campagne de dragage, la gène de
circulation sera accrue mais restera acceptable.
Après les travaux.
Aucune incidence sur l'agitation du plan d'eau.
Dragage portuaire.
L'effet prévisible concerne l'interaction entre les chantiers nautiques.
Il n'y aura pas d'augmentation des volumes à draguer après travaux.
Pendant les travaux.
✔ La drague à injection d'eau intervient généralement au cours de deux campagnes
de 70 heures en moyenne. Avril-mai et octobre-novembre.
✔ La DAM (drague aspiratrice en marche) intervient au cours de deux campagnes de
3 à 4 semaines, une au printemps l'autre en automne.
✔ Les campagnes de dragage exceptionnelles du bassin F.Sauvage se déroulent sur
un mois environ.
L'effet des travaux se décline donc en terme d'occupation du plan d'eau.
Les deux types de chantiers excluent la période estivale.
- Le chantier d'entretien portuaire, dragues et chalands, est mobile et Prioritaire sur
les barges de chantier.
- L'incidence sera plus importante si une campagne de dragage exceptionnelle est
programmée dans le bassin F. Sauvage pendant les travaux.
Après les travaux.
Aucune incidence attendue.
Évacuation des eaux de la Liane.
Pendant les travaux.
La présence du chantier nautique ne fait pas obstacle à l'évacuation des eaux de la Liane
vers la rade.
En cas d'évacuation des eaux de crues importantes de la Liane, un plan de repli des
chantiers nautiques devra être établi.
Après les travaux.
Aucune incidence.
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Signalisation maritime.
Une des contraintes des chantiers est le maintien de la signalisation maritime pendant les
travaux.
Pendant les travaux.
Les feux de la jetée NE
- les travaux de stabilisation de la jetée et les travaux sur les caissons 13 à 18 sont
compatibles avec le maintien des feux.
- les travaux de démolition / reconstruction du tillac ne touchent pas le musoir en
maçonnerie supportant le feu rouge.
- la reconstruction du tillac et le remplacement du platelage béton n'ont pas d'incidence sur
la signalisation maritime du chenal.
- pendant les travaux, le radar sera maintenu sur le quai de Pilotage. Pas d'incidence.
Après les travaux;
Pas d'incidence.
Activités littorales et terrestres.
Centre Nausicaá.
Pendant les travaux.
Le centre de la mer fonctionne toute l'année avec une période d'arrêt technique de 3 mois
prévue à l'hiver 2016.
Ses travaux d'agrandissement vont débuter peu de temps avant les travaux du quai de
pilotage. Les chantiers sont concomitants et juxtaposés.
- 1ère année reconstruction du quai.
- 2 nde année restauration du terre-plein.
Ces travaux n' entraîneront pas de perturbation au niveau des activités du centre mais les
travaux de déconstruction du quai jusqu'à la pose de la nouvelle dalle induiront:
- perturbation au niveau des accès.
- parkings inaccessibles.
- accès des secours impossibles.
- issues de secours situées sur l'arrière du centre, sur le quai de Pilotage seront
inaccessibles.
Pour palier à ces contraintes, les travaux sont programmés entre novembre et février
pendant la période de fermeture du centre.
Remarque du CE :
J'attire l'attention sur le fait que la sécurité des biens et des personnes doit être assurée
toute l'année, même en période de fermeture au public.
Du personnels est présent sur le centre 365j /365 pour assurer les soins aux animaux,
eux aussi présents.
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Travaux.
- La méthode de forage pour les travaux de stabilisation des fondations et la pose des
nouveaux pieux du quai de Pilotage a été retenue.
Cette méthode génère moins de bruit et de vibrations que du fonçage par exemple.
Elle sera donc moins gênante pour les pensionnaires du centre Nausicaà.
De plus, la nature du sol, plutôt sableuse, contribuera à l'atténuation des vibrations.
- Un suivi topographique continu durant le chantier sera réalisé par l'entreprise en charge
des travaux avec la mise en place de cibles sur le bâtiment pour identifier rapidement un
éventuel mouvement du bâtiment.
- Tous les travaux de racinage sont prévus sur une seule année pour limiter les effets sur
l'activité du centre.
La deuxième année, les travaux du tillac et du terre-plein NE qui seront encore cumulés
au travaux du centre, vont de nouveau engendrer des perturbations d'accès aux parkings.
Après les travaux.
La reconstruction du quai et la réfection du terre-plein NE permettent :
- de sécuriser les parkings.
- l'amélioration des équipements de secours avec la mise en place d'une nouvelle échelle
pour la SNSM.
L'effet est positif.
Sans augmentation de la capacité du quai et du terre-plein, il n'y a pas d'incidence sur la
fréquentation du centre de la mer.
Plage et tourisme.
Pendant les travaux.
Habituellement, la plage et la promenade sur la jetée NE est fréquentée toute l'année par
les Boulonnais.
Pendant les travaux qui s'étaleront sur deux ans, leur accès sera interdit, sauf à l'occasion
de la fête de la mer de l'été 2017.
L'estacade ou la piste de chantier sur la plage se situent dans la zone de travaux.
Il sera indiqué aux promeneurs que cette zone leur sera interdite.
Cette activité n'aura pas d'incidence sur la pratique du char à voile.
L'estacade ou la piste de chantier seront enlevés avant le début de la période estivale.
Les travaux cessant au plus fort de la période touristique, l'incidence sur la fréquentation
sera limitée.
La jetée NE est occasionnellement utilisée comme zone de repli pour le concours de
pêche en cas de mauvais temps dans la rade. Pendant les deux ans, durée des travaux,
cette activité sera interdite.
Après les travaux.
Les différents sites seront sécurisés et améliorés.
L'effet est positif.
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Parkings et petits commerces associés.
Pendant les travaux.
Une partie des parkings sera occupée par les zones de stockages et base de vie du
chantier.
L'autre partie restera utilisable aux VL et car de tourisme.
Les commerces ambulants pourront continuer leur activité.
L'incidence des travaux en période estivales et festive, sera limitée (interruption des
travaux pendant ces périodes).
Après les travaux.
Quai consolidé, parkings sécurisés : pas d'incidence sur la fréquentation des parkings.
Cadre de vie et qualité du milieu.
Riverains et voies de communication.
La zone des travaux est une zone touristique très fréquentée.
Pendant les travaux,
L'effet attendu du projet concerne la phase travaux en termes de bruit, visuel, olfactif,
accès, fréquentation, trafic routier.
La gêne se prolonge durant deux ans.
Pour réduire la gêne des riverains, les travaux sont diurnes et excluent la période estivale.
Après les travaux.
Aucune incidence.
Air.
Pendant les travaux,
- Augmentation de la quantité des gaz de combustion à cause du trafic terrestre
supplémentaire.
Mais faible effet sur la qualité de l'air.
Les engins utilisés devront respecter les normes en termes de qualité de l'air afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les bilans de la qualité de l'air de Boulogne-sur-mer montrent des valeurs maximales liées
au trafic automobile.
Selon les conditions météorologiques, les émissions de gaz de combustion des
équipements de chantier et barges viendront s'ajouter aux émissions liées au trafic
routier.
- Des émissions de poussières pourront se disperser.
La méthode de déconstruction utilisée (tronçonnage et de sciage) permet de limiter ces
effets.
L'entreprise adjudicatrice devra respecter les réglementations en vigueur (rejets,
protection des lieux publics)
Après les travaux,
Pas d'incidence.
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Bruit
Pendant les travaux,
Forages, déconstruction, reconstruction, les engins de terrassement, engins nautiques,
circulation des camions seront les sources principales de bruit.
Les bruits seront directement perçu par les personnels des centres Nausicaá, du
centre Ifremer et ponctuellement par les riverains selon la direction du vent.
L'incidence du chantier le plus bruyant sera limitée à 8,5 semaines en période
automnale/hivernale.
Le choix de la méthode de forage plutôt que de fonçage pour stabiliser les fondations des
ouvrages permet de réduire le bruit et les vibrations, vis à vis des habitations, des bureaux
proches, ainsi que des aquariums du centre Nausicaá.
Port : eaux et sédiments.
Pendant les travaux
✔ En contact avec les fonds marins (ancrage des pieux) :

les effets prévisibles concernent les remises en suspension.
Pas d'incidence sur la qualité des eaux portuaires.
✔ Confortement des fondations

sans contact avec la colonne d'eau
Pas de risque de fuite de boues ou de coulis vers le milieu marin.
✔ Déconstruction du quai puis du tillac

Risque limité de chute de démolition dans le chenal.
Des précaution devront être prises.
✔ Forage des pieux du quai de pilotage.

en contact avec le milieu marin.
Risque de fuite accidentelles de boues sous pression (bentonite)
Des précaution devront être prises.
✔ Nettoyage avant réfection des jointoiements du parement de la jetée.

risque de rejet de débris, algues, moules vers le milieu marin.
Drague du talus et du fond du chenal pour récupérer les morceaux les plus
lourds.
pour les algues, dilution dans la masse d'eau portuaire.
Les quantités d'algues mise en jeu n'induisent pas de risque d'eutrophisation.
✔ Traitement des maçonneries

Sans contact avec le milieu marin.
Le quai de pilotage étant réhabilité avant le terre-plein,
Les eaux recueillies par le réseau d'assainissement seront rejetées dans le
chenal.
✔ Rejets des lessivages du quai

L'incidence des rejets sans traitement sur la qualité des eaux sera temporaire .

Après les travaux
Pas d'incidence, sinon une réduction des pollutions, sur la qualité des eaux portuaires.
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Baignades
Pendant les travaux
La période de travaux est interrompue pendant les deux mois d'été pour limiter l'incidence
sur la fréquentation touristique, sur la qualité des eaux de baignade en raison de la
proximité de la plage et des chantiers,
RAPPEL : Qualité des eaux de baignade.
Classement en D depuis 1991.
En effet, la qualité bactériologique des eaux du port au niveau de la plage a été déclarée
incompatible avec la baignade ou les activités aquacoles jusqu'en 2008.
➔

Malgré les améliorations sensibles, la qualité des eaux de baignade, la mauvaise qualité
bactériologique des eaux de la Liane la rend impropre à la baignade : dépassement
des seuil pour plus de 80 % du temps.
Après les travaux
Aucune d'incidence.
La Liane
Pendant les travaux
Les travaux ont lieu dans l'avant port, à la sortie du port de marée et dans le sens
d'évacuation de la Liane.
Aucun effet sur la qualité des eaux de la Liane est attendu.
Après les travaux
Aucune incidence.
ESPACES NATURELS PROTEGES
Espaces naturels et continuités écologiques.
Pendant les travaux.
L'emprise des travaux ne s'étend pas aux jardins Nausicaá, espace vert protégé.
Aucune incidence directe des travaux n'est attendue.
Cependant, les travaux dérangeront les pipistrelles communes qui fréquentent le
bois.
L'interruption des travaux les 2 mois d'été permet de limiter cette gène pendant la période
de reproduction.
Aucune ZNIEFF ne se situe dans l'agglomération Boulonnaise et la zone portuaire.
Le site portuaire n'appartient à aucune zone inventoriée à l'échelle nationale.
Les travaux de réhabilitation n'ont pas d'effet sur les habitats des espèces
protégées à fort intérêt écologique ni sur les zones d'intérêt floristique.
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L'ensemble de la zone portuaire est mentionné en couloir écologique à la TVB (trame
Verte et Bleue., situé entre deux cœurs de nature (ZNIEFF).
Les travaux de reconstruction du quai et de réhabilitation de la jetée ne portent pas
atteinte aux continuités écologiques.
Après les travaux ,
Aucun effet attendu.
Zones Natura 2000
Dans le secteur portuaire , aucun espace inscrit au réseau Natura 2000, aucune Aires
Marines protégées, aucun parc terrestre ou marin .
Parc Naturel Marin
Le PNM des estuaires et de la mer d'Opale est situé directement aux abords du site
portuaire.
L'analyse des incidences des activités humaines s'exerçant dans l'enceinte portuaire sur
les communautés benthiques et la faune fréquentant le site portuaire, sur les paysages et
sur le patrimoine, montre qu'il n' y a pas d'incidence des travaux sur ces compartiments :
Le projet est conforme aux orientations de gestion du PNM.
PATRIMOINE ET PAYSAGES
Patrimoine
Pendant les travaux
Les sites classés et inscrits de Boulogne sur Mer sont suffisamment éloignés de la zone
de travaux.
Pas d'incidence.
Après les travaux
Aucune incidence sur le patrimoine et la ZPPAUP.
Paysages
Pendant les travaux.
L'incidence paysagère des travaux et des chantiers est temporaire.
Le quai de pilotage sera achevé avant l'été.
Un accès provisoire de la jetée sera restitué avant la haute saison.
Tous les travaux seront interrompus en été.
Après les travaux.
Pas d'incidence.
Les constructions seront intégrées dans le paysage. Les reconstructions seront à
l'identique, à court terme, la recolonisation des algues sur les structures béton dans la
zone de marnage atténuera l 'aspect neuf.
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URBANISME ET AMÉNAGEMENTS.
La reconstruction du quai de pilotage est compatible avec les documents d'urbanisme.
Les travaux de réhabilitation de la jetée NE relèvent de l'entretien des ouvrages portuaires
et sont compatibles avec les documents d'urbanisme et portuaires.
ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE
Les incidences concernent les riverains et les promeneurs, le personnel de chantier à terre
et embarqué.
risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des fonds,
risques spécifiques liés aux phases de travaux,
risques liés au trafic portuaire.
INCIDENCES SANITAIRES.
Pendant les travaux.
- Émissions de poussières :
Compte tenu des conclusions de l'analyse des effets du projet sur la qualité de l'air, les
incidences sur la santé humaine devraient être très faibles.
- Émissions sonores :
Pénalisant pendant 8,5 mois la première année, 9 mois la seconde année pour la
population, les personnes travaillant dans les bureaux proches et le personnel de chantier.
Pas de chantier nocturne.
- Émissions olfactives :
Ce risque concerne la population, les personnes travaillant dans les bureaux proches et le
personnel de chantier
Compte tenu des conclusions de l'analyse des effets du projet sur la qualité de l'air, les
incidences sur la santé humaine devraient être très faibles.
- Remise en suspension des sédiments :
Pas de contact avec les sédiments portuaires, pas de risque de mise en suspension des
vases, principaux vecteurs des contaminants chimiques fixés aux sédiments.
Aucune incidence attendue.
- Pollutions accidentelles.
Toutes les précautions d'usage devront être prises pour :
- limiter les fuites des engins et équipements,
- éviter que ces fluides se retrouvent dans les eaux portuaires.
- Personnels embarqués.
Toutes les précautions inhérentes au chantier seront mises en place pour protéger
le personnel naviguant.
Après les travaux.
Reconstruction et réhabilitation des ouvrages mettent en œuvre des matériaux inertes qui
n'auront aucune incidence sanitaire sur la santé humaine.
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INCIDENCES PHYSIQUES.
Pendant les travaux.
- Sécurisation des chantiers.
Le chantier sera interdit au public.
Le personnel à terre devra respecter toutes les normes de sécurité.
- Risques de collision.
Le chantier nautique devra respecter le règlement nautique pendant toute la durée des
chantiers.
Tous les usagers du port seront prévenus de la nature, de la localisation et de la durée des
travaux.
Un plan de circulation portuaire sera géré par la capitainerie.
Le respect rigoureux des consignes permettra de réduire le risque de collision et
l'incidence physique sur les usagers du port.
➔ Les entreprises devront rester en contact permanent avec le personnel du barrage

Marguet et respecter les consignes d'annonce des crues pour mettre en sécurité le
chantier des barges et évacuer le personnel embarqué.
- Personnel embarqué.
La sécurité du personnel embarqué sera régi par une réglementation et une gestion dont
le respect et la conduite incombe aux opérateurs.
Toutes les précautions doivent être mises en place pour protéger le personnel
navigant de tout incident ou accident.
Après les travaux.
Renforcés et sécurisés le quai, le terre-plein et la jetée NE n'auront aucune incidence.

SOLUTIONS ALTERNATIVES.
Dans la demande du Maître d'Ouvrage, les travaux portent sur les objectifs suivants :
la suppression de l'instabilité de la jetée NE et la stabilisation du terre-plein NE
entre le quai de pilotage et la jetée.
la stabilisation du quai de Pilotage, la remise à neuf du perré et la remise à neuf de
la partie supérieure du quai ( remplacement de la superstructure actuelle en béton
armé).
la réhabilitation du tillac et de la jetée NE.
L'avant projet propose plusieurs solutions.
la stabilisation des fondations de la jetée NE, du terre-plein NE et du quai de
Pilotage.
la réhabilitation ou la reconstruction du tillac et de la jetée NE,
la reconstruction de la superstructure du quai de pilotage.
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VARIANTE 0 Laisser le quai, le terre-plein et la jetée en état.
Les désordres concernent :
le glissement de l'ouvrage sur ses fondations,
des déformations dans la maçonnerie et la dégradation du liant du béton cyclopéen,
la vétusté de la structure en béton de la jetée (tillac),
la vétusté de l'appontement en béton armé du quai de Pilotage,
Le diagnostic réalisé dans le cadre de la mission de maîtrise d' œuvre a mis en évidence
ou confirmé :
Fondation de la jetée : mouvements de glissement de l'ouvrage maçonné sur tout le
long de la jetée et présence de fissure, problèmes de décrochement et problème de
dégradation intérieure au niveau des caissons 15 à 18.
Maçonnerie et tillac : dégradation généralisée de la maçonnerie, fissurations et
fractures de la superstructure (tillac).
Terre-plein NE : effondrement du terre-plein, lessivage interne des remblais, fissuration
du perré.

Quai de pilotage : maçonnerie vieillissante, enfoncement du perré à la jonction avec le
quai de pilotage, fissuration transversale de l'appontement.
Laisser les ouvrages en l'état correspondrait à :
- laisser évoluer le glissement de la jetée vers le chenal,
- laisser évoluer l'enfoncement du quai de Pilotage,
- mettre en danger les promeneurs et usagers du parking.
fermeture à court terme de la jetée et des parkings isolant le centre Nausicaá de la ville
par les quais et impactant la vocation touristique de ce secteur de liaison.
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STABILISATION DU MUR POIDS DE LA JETEE NE ET DU QUAI DE PILOTAGE .
Le principe retenu est de supprimer l'instabilité au glissement soit en réduisant
directement les effort de poussée ou en renforçant l'ouvrage.
Le diagnostic a mis en évidence une difficulté à améliorer significativement le
fonctionnement de la tranchée drainante.
La limitation du niveau de la plage constitue une solution lourde.
La substitution de matériaux ou l 'amélioration de sol en arrière de la jetée est écartée.
Variante 1 : mise en œuvre de tirants inclinés.
La figure 36 présentée page 165 montre le système de stabilisation des fondations de la
jetée NE.
Variante 2 : mise en œuvre d'une butée devant le caisson métallique.
La solution de butée poids par la misse en place d'une risberne en enrochements devant
l'ouvrage pose plusieurs problèmes.
La solutions de butée mécanique consiste à mettre en place des palplanches et pieux qui,
positionnés devant le caisson métallique, permettraient d'en bloquer le déplacement.
- rideau de palplanches, des avantages et des inconvénients.
Des pieux métalliques, des avantages et des inconvénients.
Solution mixte, Pieux métalliques et palplanches.
La figure 37 de la page 166 décrit la solution 'butées'.
Variante 3 : mise en œuvre de racinage.
La variante proposée consiste à mettre en œuvre des ancrages verticaux à la base de la
fondation qui travailleraient en cisaillement.
Un maillage assez dense sans poutre de répartition.
Cette figure 38 de la page 167 du dossier de demande d'autorisation, montre ce principe.
Variante 4 : Poids additionnel.
La proposition est d'augmenter le poids propre de l'ouvrage pour le stabiliser.
Avantages, et inconvénients.
Cette solution n'est pas retenue car le volume nécessaire serait trop important.
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TILLAC DE LA JETEE NE.
Variante 1 : réhabilitation du tillac
Les éléments de la superstructure sont en béton armé.
Les principaux traitement consisteront à purger les éclats de béton et les zones altérées,
dégager les aciers corrodés et les remplacer si nécessaire, puis reconstruire les éléments
en mortier ou micro béton.
Pour les éléments dont les éclats sont visibles sur les angles de chaque côté,il est
envisagé une reconstruction complète de l'élément, à l'identique.
Variante 2 : reconstruction du tillac
Le choix est pris de redresser le tillac en plan sans modifier trop fortement l'emplacement
de la promenade actuelle.
La reconstruction du tillac peut être réalisée à l'identique ou via des structures différentes
en terme de matériaux et/ou fonctionnement.
Le choix n'est pas encore déterminé.
reconstruction à l'identique
Les principales modification apportées sont l'utilisation d'un béton adapté à
l'environnement marin aux normes en vigueur, un épaississement des éléments béton et
la réalisation de clavages plus importants au niveau des dalles.
Reconstruction façon « portique béton »
La reconstruction du tillac offre un choix important de possibilité en terme de structure et
de matériaux.
L'analyse des incidences des deux solutions ne montre pas de différence significative.
Dans les deux cas, l'ouvrage s'intègre au paysage portuaire.

EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

page 61 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE TERRE-PLEIN NE.
Les travaux de réhabilitation du terre-plein NE doivent inclure :
la réparation des ouvrages de soutènement maçonnés,
dans le cadre du redressent de la jetée, un encorbellement béton,
l'ouverture en déblai du terre-plein,
le traitement du sol,
la fermeture des barbacanes,
la reprise de l'assainissement,
la reprise de la structure de chaussée.

EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

page 62 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUAI DE PILOTAGE
Les solutions proposées dans l'avant projet et décrites dans le dossier de demande
d'autorisation pour la structure de cet ouvrage sont :
Variante 1 : structure ouverte en béton, de même type que celle existante,
Variante 2 : structure pleine avec réalisation d'un soutènement dans le prolongement
du couronnement maçonné (mur poids ou système de terre armée)
Variante 3: structure mixte avec réalisation d'un soutènement dans le perré.
Afin de ne pas apporter de nouvelles charges sur le perré et l'ouvrage maçonné,
la solution retenue est une structure légère en béton, la variante 3.
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ANALYSE COMPARATIVE DES DIFFERENTES VARIANTES
L 'analyse multicritères dans la phase Avant-projet a porté sur les critères suivants :
coût des travaux
durabilité des ouvrages
planning : durée des travaux
aléa potentiel
insertion dans le site
Confortement de la fondation de la jetée.
Analyse multicritère des solutions proposées.
CONFORTEMENT DE LA FONDATION DE LA JETÉE.
COUT

DURABILITÉ

PLANNING

ALEA

INSERTION

Tirants

+

+

-

-

-

Butée

-

+

-

-

+

Racinage

+

+

+

+

+

DURABILITÉ

PLANNING

ALEA

INSERTION

-

+

- -

+

La solution de racinage est la plus appropriée.

Tillac de la jetée
Analyse multicritère des solutions proposées.
TILLAC DE LA JETEE
COUT
Réhabilitation

++

- -

Reconstruction
A l'identique

-

+

-

-

+

Portique béton

+

++

-

+

-

Réhabilitation du tillac.
La réalisation des travaux de réhabilitation ne permet pas de garantir la
durabilité de l'ouvrage.
La fiabilité de la conception n'est pas non plus assurée.
La répartition des parements de maçonnerie très dégradée nécessiterait la
reconstruction d'une partie du tillac.
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Reconstruction à neuf du tillac de la jetée « portique béton ».
La reconstruction sera visuellement différente et donc potentiellement plus
difficile a insérer dans le paysage mais la solution portique béton est optimisée
en terme de coût, de pérennité et d'aléas travaux.
L'entretien de ce type d'ouvrage sera également moins important.
Au stade de la rédaction du dossier de septembre 2015 présenté aujourd'hui, il est retenu
de reconstruire le tillac de la jetée plutôt que de le réhabiliter.
Le choix entre une reconstruction « à l'identique » ou « portique béton » n'est pas encore
arrêté.
Quai de pilotage
Les avantages et inconvénients sont présentés dans la description des solutions
proposées au § 5.4.5 du dossier de demande d'autorisation faisant l'objet de ce rapport.
La comparaison de ces solutions conclut sur une structure légère en béton (poteaux/
poutres/contreventements).

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE L'EAU
COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LA DIRECTIVE CADRE SUR L' EAU.
source : État des lieux des districts hydrographiques – Comité de bassin Artois-Picardie,
mars 2005.
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a pour objectif de garantir les qualités chimiques et
écologiques des masses d'eau identifiées et caractérisées selon leur qualités et les
contraintes qui s'y exercent.
L'application de la DCE aux eaux de surface littorales implique un suivi complet des
masses d'eau. Sur la base de l'analyse des caractéristiques de cette masse d'eau et d'un
état des lieux réalisé en 2000, un programme de surveillance et d'acquisition de données
sur l'ensemble des masses définies a été établi sur la base de :
contrôle de surveillance,
contrôle opérationnel,
contrôle d'enquête,
contrôle additionnels.
Les paramètres suivis sont déterminés par la directive cadre :
suivi de l'état écologique,
suivi de l'état chimique,
suivi de l' hydromorphologie.
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La masse d'eau de transition du port de Boulogne-sur-mer « TWSF BL » concerne
l'ensemble des bassins portuaires.
Elle présente un risque probable de non atteinte du bon potentiel écologique.
➔ Le projet de reconstruction du quai de pilotage à l'identique, le projet de

réhabilitation de la jetée NE et du terre-plein NE n'auront pas d'incidence sur les
qualités écologiques et chimiques du milieu aquatique portuaire.
➔ En ce sens, le projet est compatible avec les objectifs DCE.

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE.
Source : www.eau-artois-picardie.fr
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) est un document
institué par le code de l'Environnement visant à encadre les décisions administratives
dans le domaine de l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique.
Le document de planification SDAGE est appelé « plan de gestion » dans le DCE du 23
octobre 2000.
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE.
➔ Le SDAGE du Bassin Artois-Picardie 2010-2015 a été approuvé par Arrêté

préfectoral le 16 octobre 2009. Il est actuellement en cours de révision.
Tableau 12 page 179 du dossier :
- enjeu 1 : gestion qualitative des milieux aquatiques, orientation 1.
- enjeu 3 : gestion et protection des milieux aquatiques, orientations 17,19,20 et 21
Tableau 13 page 180 du dossier :
- enjeu 1 : gestion qualitative des milieux aquatiques,orientation 1
- enjeu 3 : gestion et protection des milieux aquatiques, orientations 17,19 et 21

Conclusion
➔
Le projet de reconstruction du quai de Pilotage, de réhabilitation de la jetée
NE et du terre-plein NE du site portuaire de Boulogne-sur-mer porté par la Région
Nord-Pas de Calais-Picardie est compatible avec les enjeux du SDAGE du bassin
Artois Picardie.
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COMPATIBILITE AVEC LA SAGE .
Source : http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/le-sage-du-boulonnais
Le Sage a été révisé et approuvé le 9 janvier 2013 : Le SYMSAGEB en est devenu
structure porteuse.
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de
planification à long terme issu de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de
2006.
Le SAGE présente 8 orientations.
Objectif 1 : la gestion qualitative de l'eau
➔ Possibilité de contamination des eaux du littorale
Objectif 2 : la gestion des milieux naturels
➔ Objectif non concerné par le projet
Objectif 3 : La gestion de la ressource en eau potable
➔ Objectif non concerné par le projet
Objectif 4 : La protection et la mise en valeur de la frange littorale
➔ En renvoi à l'objectif 1 les possibilité de contamination des eaux du littorale sont
prises en compte dans l'étude
Objectif 5 : La gestion de l'espace et la maîtrise des écoulements
➔ Objectif non concerné par le projet
Objectif 6 : La gestion de l'eau en milieu industriel spécifique : les carrières
➔ Objectif non concerné par le projet
Objectif 7:Les loisirs et les activités nautiques
➔ Objectif non concerné par le projet
Objectif 8 : Le plan de communication et les actions de sensibilisation
➔ Objectif non concerné par le projet
Le tableau 14 des pages 183 et 184 reprend l'analyse de la compatibilité du projet avec le
SAGE du bassin du Boulonnais.

Conclusion :
➔ Le projet de reconstruction du quai de Pilotage, de réhabilitation de la jetée
NE et du terre-plein NE du site portuaire de Boulogne-sur-mer porté par la
région Nord-Pas de Calais-Picardie est compatible avec les objectifs du
SAGE du bassin côtier du Boulonnais.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE
GESTION DU TERRITOIRE.
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Boulonnais a été approuvé par le comité
syndical le 2septembre 2013 mais reste non exécutoire à ce jour.
Il s'accompagne, conformément au code de l'urbanisme, d'un Projet de Développement et
d'Aménagement Durable et d'un Document d'Orientations des Objectifs.
Le DOO du SCOT définit les objectifs et orientations pour les territoires concernés par le
SCOT du Boulonnais.
Objectif 1 : Orienter le territoire vers un modèle économique durable
Objectif 2 : Rétablir l'équilibre interne du territoire et promouvoir un territoire solidaire
Objectif 3 : Affirmer le rayonnement du territoire dans le bassin transfrontalier
Parmi les dynamiques engagées à développer, le port est impliqué.
Avec l'accompagnement de la mutation de la filière des produits de la mer
Avec le développement de la plaisance et la mise en place d'un véritable pôle
nautique
Avec la création d'un parc d'activités paysager avec une façade tertiaire (Capécure
2) et la poursuite de la modernisation du port de pêche.
Dans la préservation et la gestion du capital environnemental, avec notamment la
conservation du couloir écologique sur la zone portuaire et le développement de
l'écologie industrielle.
Les travaux de reconstruction du Quai de Pilotage, la réhabilitation de la jetée NE
contribuent directement à l'objectif de durabilité du modèle économique par :
La sécurisation des zones de fréquentation touristique,
La réduction des sources de pollution vers le milieu portuaire,
La sécurisation des accès nautiques de loisirs et professionnelles.
Conclusion
➔ Les travaux de réhabilitation de la jetée NE, du terre-plein et la
reconstruction du quai de Pilotage, sans extension et sans modification de
vocation, sans atteinte aux continuités écologiques, sont compatibles avec
le document de planification territoriale.
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AGENDA 21
L' Agenda 21 est un document qui formule des recommandations dans les domaines tels
que :
la pollution de l'air
la gestion des mers, des forêts et des montagnes
la gestion des ressources en eau et de l'assainissement
la gestion des déchets
L' Agenda 21 de la Région NPDC a été élaboré en 2003 il s 'articule autour de 6 axes
stratégiques.
l'adéquation aux besoins
la rationalité économique à long terme
l'équité et la solidarité sociale
l'équilibre territoriale
la préservation de l'environnement et le principe de précaution
la transversalité.
Parmi les objectifs proposés, la mise en place de la trame verte et bleue concerne
directement le projet au regard de l'environnement
Le Pas de Calais a adopté son Agenda 21 en 2008. Il propose 62 actions engagées en
faveur de l'environnement qui s'articulent autour de grandes thématiques.
protéger la personne et son cadre de vie
favoriser l'épanouissement des hommes et des femmes du Pas de Calais
valoriser le territoire, les initiatives et l'excellence du Pas de Calais
Les objectifs de l'agenda 21 du Pas de calais sont directement concernés par le projet.
concourir au développement de la trame bleue
contribuer à la mise en œuvre du Plan climat régional.
Trame verte et bleue
➔ Les travaux de reconstruction du quai de Pilotage, la réhabilitation de la

jetée Ne et du terre-plein NE ne portent pas atteinte au continuités
écologiques.
Plan Climat Régional
➔ Dans le cadre des travaux de reconstruction du quai de Pilotage, la

réhabilitation de la jetée Ne et du terre-plein NE, la contribution à ce plan
passe notamment par une estimation de gaz à effets de serre des travaux et
à un choix de techniques peu consommatrices d'énergie.
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MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES SUR L' ENVIRONNEMENT,
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SURVEILLANCE, RECOMMANDATIONS ;
Ces mesures concernent uniquement la phase travaux.

Les conclusions de ce document seront communiquées aux entreprises de travaux publics
consultées pour la réalisation des travaux.
Celles-ci pourront justifier de leurs méthodes de travail et les modes opératoires au regard
de la réduction des incidences et des nuisances des travaux sur l'environnement.
Les mesures minimales de réduction des incidences et les précautions environnementales
suivantes pourront être inscrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
ORGANISATION DES CHANTIERS
•
•

•

Les chantiers nautiques sont assujettis aux marées mais les horaires devront rester
uniquement diurnes.
Les mesures de gestion environnementales que l'entreprise proposera de prendre
rentreront dans le Plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier, qui sera à valider
par le Service de la Police de l'Eau.
Prévention du bruit : Tous les engins des chantiers devront répondre aux normes en
vigueur.
Avant les travaux, les entreprises devront pouvoir justifier du respect des niveaux
sonores de bruits admissibles.
Toutes ces mesures sont à la charge de l' entreprise adjudicatrice et entreront dans
le coût des travaux.

ZONES DE STOCKAGE matériel / matériaux

trav
aux

se S
A
Dar

Quai de l'europe

RRA
Z

- B
O

UR
NET

Zon
e de

Poste Roulier

CE :Plan des zones de stockages disponibles dans le port extérieur.
(Inspiré de la figure 40 page 189 du dossier présenté )
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Les sites du quai de Pilotage et du terre-plein n'offrent que peu de place de stockage pour
le matériel et les matériaux, ce qui demandera d'empiéter sur le Quai des Paquebots.
➢ Les matériaux préfabriqués et les matériaux de construction pourront trouver place

sur les terre-pleins du port extérieur, près du Hub-port (poste roulier) .
L'installation de préfabrication des éléments bétons est génératrice de bruit et
consommatrice d'espace.
➢ L'installation de préfabrication pourra être installée sur les terre-pleins du quai de

l'Europe dans le port extérieur. Les éléments pourront être acheminés par barges
jusqu'à la zone de chantier.
PLAN DE CIRCULATION
Circulation des navires dans le port intérieur.
•
•
•
•
•
•

L'entrepreneur respectera les règlements en vigueur en ce qui concerne la
navigation dans le port intérieur et le port de Boulogne sur Mer.
Des avis aux usagers seront diffusés informant des travaux dans le port.
L'entreprise adjudicatrice devra établir en collaboration avec la capitainerie du port
des règles de circulation.
Les barges de travail devront se positionner pour ne pas gêner les manœuvres des
navires entrant et sortant dans l'avant port.
Le planning des travaux et de l'utilisation du plan d'eau portuaire devra être
transmis à la capitainerie.
Des réunions d'exploitation portuaire se tiendront à la capitainerie de manière
hebdomadaire ou mensuelle selon les phases de chantier. Le maître d'ouvrage et
l'entrepreneur pourront y participer.

Circulation des camions sur les terre-pleins.

•

Pour l'installation de chantiers et l'approvisionnement en matériaux préfabriqués par
voie terrestre, le site du quai de pilotage et du terre-plein n' offrent que peu d'accès.
Le Quai des Paquebots servira de base.

L'accès par le nord n'est pas possible du fait de l'implantation de Centre National de la
Mer.
• La délimitation du chantier est proposée dans la phase Projet (PRO) avec 3 portails
d'entrée du chantier donnant accès aux zones de chantier et à la base
chantier/zones de stockage.
La figure 41 page 191 du dossier représente cette implantation.

L'entreprise adjudicatrice
• fera des proposition pour les plans de circulation.
• assurera la mise en place de signalisation routière.
• les camions d'approvisionnement et de d'évacuation des matériaux devront
respecter les itinéraires définis par la ville pour atteindre leur destination.
• En cas de boue sur le chantier, des dispositifs de nettoyage des pneumatiques
seront installés en sortie de site.
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GESTION DES DECHETS
Le port de Boulogne sur mer adhère à la Fondation « Ecoports ».
Le port souhaite s 'engager dans une démarche d'amélioration de la gestion des déchets
sous sa responsabilité.
Actuellement, un plan de gestion des déchets des navires est en application.
➔ Les barges devront se soumettre à ce règlement.
L'entreprise fournira un Schéma d'Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED) à
valider par le service chargé de la Police de l'Eau.
L'entreprise exposera dans ce document (SOGED)
• les moyens de contrôle de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant
les travaux.
• Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des
déchets du chantier.
Et s'engagera :
• au tri des déchets de chantier
• à évacuer les déchets en fonction de leur typologie sur les sites appropriés et
autorisés.
• à déposer sur les zones autorisées les déblais inertes non réutilisables sur le site.
• à informer le maître d' œuvre de la nature et la constitution des déchets ainsi que
les conditions de dépôts envisagées sur le site.
Le recyclage des matériaux de déconstruction sera privilégié.
MAINTIEN DES EQUIPEMENTS DE SECURITE ET D'ACCES SECOURS.
➢ Le radar et le feu de signalisation seront maintenus pendant les travaux.
➢ L'accès au centre SNSM sera bloqué.

Remarque du CE :
Pendant les travaux de réhabilitation du Quai de Pilotage,
- accès aux locaux de la SNSM : bloqué.
- échelle et grue : démontés.
Un lieu de substitution sera sans doute proposé à la SNSM (secours en mer) pour
qu'elle puisse poursuivre son activité.
Il n'est pas indiqué au dossier.
➢ L'accès pompier au centre Nausicaá sera interrompu.

Une réunion de concertation a conclu sur le phasage des travaux du quai de Pilotage
pendant la période de fermeture de 3 mois du centre Nausicaá de novembre à février.
Remarque du CE :
- (comme indiqué à la page 149 du dossier), mais le planning au 23/09/2015 figurant
en annexe au dossier ne correspond pas.
- Je renouvelle ma remarque de la page 50 de ce rapport :
pendant la période de fermeture de Nausicaá, du personnel administratif et soignant,
les animaux pensionnaires du centre Nausicaà seront présents.
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER.
Mesures vis à vis de espèces protégées
Mesures d'évitement :
- interruption des travaux en été, période de reproduction des mouettes tridactyles,
première colonie du Nord - Pas-de-Calais, dans le site de Boulogne-sur-mer.
- installation de la zone de stockage potentielle entre la période de reproduction (au
printemps) et la période de ponte, avant que s'installent les Goélands (espèce
protégée) qui pourront ainsi choisir une zone proche plus calme.
Dans le cas d'un approvisionnement par voie terrestre des éléments préfabriqués, un
repérage et un balisage des stations des espèces protégées devront être réalisés sur le
trajet des camions.
Ces mesures d'évitement doivent être intégrées au déroulement des travaux.
Suivi des effets cumulés des chantiers
Les effets du fonçage sur la stabilité du bâtiment Nausicaà seront analysés par un suivi
topographique continu du chantier.
Suite au cumul des chantiers sur les ouvrages portuaires et sur le centre Nausicaà,
les effets de vibration du fonçage pourront être suivis au niveau des aquariums, par le
personnel du centre, pour vérifier d'éventuels changement du comportement.
Plan d'Assurance Environnement
Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par l'entreprise et le Maître d'Ouvrage :
- optimisation de l'organisation du chantier
- prise en compte des paramètres d'environnement (stockage des substances polluantes,
maîtrise de la gestion des déchets, maintenance des engins......)
- respect des mesures du PAQ après validation de la Police de l'Eau.
L'entreprise adjudicatrice devra respecter les demandes du Maître d'Ouvrage :
✔ en terme de prestations de propreté :

- arrosage des pistes d'accès les jours de vent fort,
- nettoyage des voiries si nécessaire,
- …....... .
✔ de normes sanitaires départementales en vigueur.
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INFORMATION AUX USAGERS
Avant le démarrage des travaux , une information sera faite :
- par voie de presse,
- par affichage près des chantiers
- directement auprès des riverains,
- du centre Ifremer,
- du centre Nausicaà,
- par avis aux navigateurs,
- auprès des usagers du plan d'eau,
Cette information détaillera la nature du projet et des opérations, la durée, le planning des
différentes phases et la localisation des chantiers.
La perturbation de circulation pour les cars et la réduction des places de parking fera
l'objet d'une information particulière au centre Nausicaà.
Un affichage informera les promeneurs de l'interdiction d'accès à la jetée NE pour la durée
des travaux..
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PROJETS VOISINS

1

2

2

1

6
1

5
3

3

4

4

LEGENDE du positionnement des travaux cumulés
Réhabilitation du quai des Paquebots

Période de travaux
En cours, fin des travaux 2016

1-Réhabilitation de la jetée NE
2-Réhabilitation du quai de Pilotage

2016 -2018
2016 -2018

3 et 4- Zones de stockage des matériels et
matériaux pour la jetée NE et le quai de Pilotage

2016 -2018

1-Agrandissement de Nausicaá :'Grand Nausicaá'

Mai 2016 - Avril 2019

2-Reconstruction du musoir et réhabilitation
partielle de la jetée SO.

2016 -2018

3-Réhabilitation de la traverse Nord du Bassin
Loubet

Début des travaux prévu
automne 2016

4-Carénage des portes aval et amont de l'écluse
Loubet

Mai 2016 - octobre 2017
avec 2 périodes estivales

5-Dragage d'entretien portuaire

2016 - 2018

6-Projet immobilier les Falaises

2016 - 2017
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EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS VOISINS

(page 195 du dossier de demande

d'autorisation)

REHABILITATION DU QUAI DES PAQUEBOTS
Le quai est reconstruit à l'identique. Longueur 279 m.
Début des travaux en 2015, interruption en période estivale.
Les travaux seront terminés lorsque débuteront les travaux de la jetée NE et le quai de
pilotage.
Le retour d'expérience sera mis à profit pour gérer le déroulement de plusieurs chantiers
simultanés ou successifs, la prise en compte de la présence de la population, des activités
portuaires et de l'environnement.
AGRANDISSEMENT DU CENTRE NAUSICAÁ .
1 - La réalisation du ''grand Nausicaá'' va nécessiter un chantier de 3 ans, de mai
2016 à avril 2019.
Le centre Nausicaá continuera à recevoir le public pendant les travaux.
Actuellement, ''Nausicaá'' accueille 600 000 visiteurs par an.
L' objectif du ''Grand Nausicaá'' est d'atteindre 1million de visiteurs par an grâce :
- à son bassin de 9500 m³, le plus grand bassin d'Europe
- à de nouvelles visites, attractions et spectacles
- à des visites plus longues et des nuitées qui seront proposées.
- à une valorisation des abords : aménagement de promenades le long des quais,
reconfiguration du Quai des Paquebots
- à des facilités de stationnement : un vaste parking créé dans la Résidence des Falaises
en construction permettra l'accès à 805 places dédiées à tous et notamment aux visiteurs
de Nausicaá.
- à l'extension du jardin ''Nausicaá'' qui deviendra l'entrée principale du ''Grand Nausicaá''.
Les effets cumulés du ''Grand Nausicaá'' avec le projet de réhabilitation de la jetée NE et
la reconstruction du Quai de Pilotage sont :
le cumul des bruits des chantiers de démolition/reconstruction qui viennent se
superposer aux autres travaux en cours sur la zone portuaire
la réduction des zones de parking
les difficultés d'accès au parking du Quai des paquebots et aux lieux de
promenade sur la plage
la perturbation des espèces protégées en période de nidification malgré les
mesures d'évitement.
PROJET IMMOBILIER ''MARVAS''
6 - Situé face au centre Nausicaá, le projet immobilier '' Résidence les Falaises'' sera
livré de mi-2016 à fin 2017.
Les effets cumulés avec les projets de construction du ''Grand Nausicaá'' sont liés à la
concomitance des travaux.
Les nuisances attendus sont :
Pour les riverains, le cumul des bruits, bruits répercutés par les bâtiments de
l'ancienne gare maritime.
Pour les usagers des boulevards, des difficultés d'accès au rond point du Bd Ste
Beuve, du Bd Gambetta, dans l'axe Nord de la desserte de Boulogne et, la
desserte des parkings du quai des Paquebots vers le centre ''Grand Nausicaá'' .
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RECONSTRUCTION DU MUSOIR AVAL et REHABITATION DE LA JETEE SO
2 - Le Musoir aval de la jetée SO est très dégradé. Il a été réparé d'urgence en 2014.
La jetée SO est située à l'entrée du port intérieur, face à la jetée SE.
Ce site est actuellement interdit au public.
Les travaux sont prévus sur 2ans avec interruption de nuit et en période estivale.
Ils sont prévus en même temps que les travaux de racinage sur la jetée NE et du quai de
Pilotage.
Les effets cumulés des projets sur les deux jetées et le quai en phase travaux :
augmentation du trafic dans le chenal d'accès au port intérieur, lié à la
présence de barges transportant et déposant des matériaux de chaque côté,
du chenal.
augmentation du trafic dans la darse et le partage des zone de stockage,
gène sonore augmentée pour les riverains, résidents et touristes (hôtel,
parkings)et pour les bureaux, quai Gambetta, Ifremer et Nausicaá
baisse d'activité des commerces en terrasses, comme dans le cas de la
réhabilitation du quai des Paquebots
la gène des espèces protégées fréquentant le site et ce, malgré les mesures
d'évitement en période de nidification.
RÉHABILITATION DE LA TRAVERSE NORD du BASSIN LOUBET
3 – La traverse Nord du bassin Loubet constitue la limite nord du bassin de pêche
entre l'écluse et le talus du terre-plein du Parc d'activité Capécure 2.
Le rideau de palplanches sur une longueur de 55 m est en mauvais état et menace de
ruine.L'intégrité de l'ouvrage est mise en jeu.
Les travaux se feront à partir du bassin, écluse fermée et devraient débuter à l'automne
2016.
La concomitance des travaux va causer une gêne supplémentaire en terme de
trafic sur le plan d'eau et du trafic dans la zone Capécure.
Le battage de palplanches va générer une gène sonore qui va se cumuler au bruit :
de déconstruction du quai de Pilotage
du musoir aval de la jetée SO
aux travaux de construction à terre.
Le retour d'expérience du chantier de pose de palplanches du quai des Paquebots
montre que, dans la configuration du port en zone ouverte, le bruit est amplifié par la
réverbération sur les bâtiments de l'ancienne gare maritime, malgré l'éloignement du
bassin Loubet du centre ville.
CARENAGE DES PORTES DE L'ECLUSE LOUBET
4 – Le carénage des portes de l'écluse Loubet entre dans le cadre de l'entretien de
l'ouvrage d'accès au bassin de pêche. Il a lieu tous les 10 à 15 ans.
Il est prévu de résoudre les dysfonctionnements, d'effectuer des réparations sur le génie
civil des portes et des bajoyers de l'écluse (bajoyers, parois latérales d’une écluse. Font office
de mur de soutènement des terres. (wikipedia)) .
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Les travaux seront réalisés en deux phases, une porte après l'autre afin de maintenir
l'accès au bassin de pêche.
L'écluse fonctionnera en mode dégradé. Le créneau d'accès sera réduit mais fonctionnel.
Les portes seront enlevées au moyen d'une grue nautique (bigue) et transportées au
travers le bassin Loubet jusqu'au Quai sud où sera installée une structure confinée
hermétique pour les travaux de nettoyage/décapage puis de peinture.
Les eaux de chantier et les déchets seront récupérés.
La période d'intervention correspond à la période estivale.
Le créneau des travaux englobe deux périodes estivales sur une durée de 5 mois sur site.
Les effets se traduisent par :
une augmentation du trafic portuaire
encombrement dû à la présence de la Bigue
le bruit généré.
DRAGAGE D'ENTRETIEN PORTUAIRE
5 – Le dragage d'entretien des accès aux différents bassins est soumis à
autorisation. Cette dernière a été renouvelée le 30 novembre 2012, elle
est valable jusqu'en 2017.
Une nouvelle demande a dû être déposée en 2015, elle couvrira une période de
5 ans, de 2018 à 2023.
La présence dans l'avant port de pontons avec grue embarquées et la circulation
fréquente des barges chargées de matériaux allant des zones de stockage aux différents
chantiers concomitants en cours ou programmés :
- réhabilitation du quai des Paquebots,
- réhabilitation de la jetée NE,
- réhabilitation du quai de Pilotage,
- reconstruction du musoir de la jetée SO,
- réhabilitation partielle de la jetée SO,
- réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet,
- carénage des portes aval et amont de l'écluse Loubet,
vont coïncider avec les dragages d'entretien portuaire indispensables pour l'activité
maritime et une campagne de dragage exceptionnelle normalement programmée dans le
bassin F. Sauvage.
L'incidence sera de ce fait encore plus importante, mais l'auteur de l'étude présente au
dossier conclut que « l' effet cumulé de ces deux activités sur les autres activités
portuaires reste acceptable ».
AMENAGEMENT DU SITE CAPECURE
Les travaux programmés sur le site Capécure (zone industrielle) se feront sur la même
période mais sont totalement indépendants des travaux listés ci-dessus.
Il n'y aura pas d'incidences des travaux sur l'installation de nouvelles industries.
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ANALYSE DES METHODES ET DES MOYENS UTILISES POUR L'EVALUATION DES
INCIDENCES ET DIFFICULTÉS RENCONTREES
METHODES
✗
✗

Le dossier est conforme à l'article R.122-5-1 du Code de l' Environnement.
Conforme à l'article R214-6 du Code de l' Environnement.
L'étude d'incidence vaut au titre de l'étude d'incidence environnementale.

✗

Le décret du 29 décembre 2011 stipule que l'étude d'incidence doit être
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la
santé humaine.
En ce sens, les compartiments humains (population, activités, voisinage...) et
naturel vivant ont été développés, à l'échelle du site, et le dossier soumis à enquête
publique prend en compte, l'analyse des effets cumulés avec des d'aménagement
proches.
Le cadre investigation a été adapté au projet, en limitant la description de l'état
initial au port intérieur et zone urbaine voisine, dans le rayon des incidences
prévisibles.
Lorsque nécessaire pour une meilleur compréhension, le cadre a été agrandi.
L'analyse des incidences a été faite par analogie avec des projets existants
similaires, proches et/ou les plus récents possibles, en intégrant les retours
d'expérience.

✗

✗

✗

MOYENS
L'état initial a été décrit exclusivement à partir de la bibliographie fournie par le MO et
disponible chez CREOCEAN, ainsi que leur connaissance et leur expérience du site du
port de Boulogne sur mer et de son environnement.
✗ L'étude s'est appuyée sur une étude de 2011concernant les dragages portuaires
réalisée par CREOCEAN. Les données ont été actualisées.
✗ L'étude s'est également appuyée sur les études similaires ( quai des Paquebots,
jetée SO)
✗ Les données sur les milieux ont été complétées.
✗ Une visite de terrain a été réalisée.
✗ Aucune réunion de concertation spécifique avec les autres usagers du port et
riverains n'a été menée dans le cadre de cette étude.
✗ Les spécialistes du groupe KERAN et des ouvrages marins ont été consultés pour
les aspects plus techniques.
✗ La description du projet a été réalisée sur la base de l'AVP puis PRO établi par
SCE , complétées par des rapports de chantiers similaires.
✗ L'analyse des incidences par analogie a été réalisée en consultant les précédentes
études sur les ports.
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DIFFICULTES RENCONTREES.
Description générale.
Globalement, pas de difficultés particulières. Cependant, il reste difficile de cibler les
données environnementales, généralement à l'échelle du port, pour les rapporter à
l'échelle du projet.
Analyse des incidences.
L'ensemble des possibilités de chantier a été cerné le plus rigoureusement possible pour
élargir le panel d'incidences environnementales. L'évaluation de ces incidences reste
quantitative et il reste une marge d'incertitude.
Hypothèse des incidences du projet pendant les travaux puis sur le long terme en phase
d'exploitation.
il n'est possible d'analyser les probabilités des incidences qu' en fonction des tendances
d'évolution du milieu.
L'évaluation est fiable dans l'état actuel des connaissances et de techniques.
BIBLIOGRAPHIE
Les nombreux ouvrages consultés sont listés page 205 du dossier de 'demande
d'autorisation au titre du Code de l'Environnement' : réhabilitation du quai de Pilotage et
de la jetée NE.
AUTEURS DE L'ETUDE
L'étude a été réalisée par :
Claude PICHOCKI-SEYFRIED et Julien LANSHERE, sous la direction de Monsieur
Philippe GUIBERT de CREOCEAN.
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6- MOYENS DE SURVEILLANCE ET MOYENS D'INTERVENTION prévus en cas
d'incident ou d'accident.
Ces moyens concernent :
- la phase travaux à partir de moyens nautiques ou terrestres.
Ils s'appliquent de la préparation des chantiers à la remise en état du site.
MOYENS DE PREVENTION déclinées pages 209 et 210 du dossier.






Plan de prévention,
Entretien du matériel de sécurité du personnel
Sécurisation des chantiers
Prévention des pollutions accidentelles
Prévention des collisions

MOYENS D' INTERVENTION
Les moyens d'intervention doivent obéir à la réglementation qui les définit.
Coordination des travaux par un agent de Sécurité Protection Santé (SPS)
- au titre de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993.
- du décret 94-1159 du 26 décembre 1994
- du décret 98-1084 du 02 décembre 1998
- de l'Arrêté et recommandation du 02 décembre 1998 CNAM n° R372 modifiée le
02 décembre 1999.
Rédaction d'un plan général de coordination.
Création d'une Commission Inter-entreprise de Santé, Sécurité, et Conditions de
travail. (C.I.S.S.C.T.)
Application des spécifications prévues par l'arrêté d'autorisation pris au titre de la loi
sur l'eau.
Les navires devront avoir à bord l'ensemble des équipements de sécurité réglementaires.
Le plan HSE et un ERP seront mis en place préalablement au démarrage des travaux.
Ces documents seront disponibles à bord des bateaux.
L'entreprise adjudicatrice signalera dès que possible au service chargé de la police de
l'eau tout incident de fonctionnement des installations et toute difficulté prévisible.
Elle mettra en place les mesures édictées par le plan de prévention.
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7- RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique décline de la page 211 à la page 219:
La présentation du projet avec les objectifs des travaux.
L'état initial du site avec :
- son milieu physique
- milieu vivant
- milieu humain
- qualité du milieu
Les incidences des travaux sur
- le fonctionnement hydrosédimentaire du port
- la qualité du milieu vivant
- les espèces protégées
- la qualité des eaux
- les activités humaines
- la santé publique
Les Incidences des ouvrages réhabilités sur
- le fonctionnement hydrosédimentaire du port
- le milieu vivant
- la qualité des compartiments Air-Sol-Eau
- les activités humaines et l'urbanisme.
Les effets cumulés avec les projets voisins
- travaux de réhabilitation du quai des Paquebots
- travaux du Grand Nausicaá
- projet immobilier de la Résidence des Falaises
- reconstruction du musoir et réhabilitation partielle de la jetée SO
- réhabilitation de la Traverse Nord
- aménagement du site Capécure 2
- dragages d'entretien portuaire.
Solutions alternatives
Mesures de réduction et accompagnement en phase travaux
- surveillance et organisation des chantiers
- précaution environnementales
- prise en compte de la santé publique
8- ELEMENTS GRAPHIQUES
La liste des éléments graphique utiles à la compréhension du projet et la position de ces
éléments dans le dossier figure page 221.
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9- MENTIONS DES TEXTES QUI REGISSENT L'ENQUETE PUBLIQUE ET FAÇON
DONT CELLE-CI S'INSERE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
TEXTES QUI RÉGISSENT L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet est soumis à enquête publique au titre des articles R214-6 à 8 du Code de
l'Environnement, du fait de la demande d'autorisation au titre de la « Loi sur l'Eau »
Les textes d'application de l'enquête publique relèvent de la Loi 83-630 du 12 juillet 1983
et du décret n° 85-453 du 2 » avril 1985, relatif à la démocratisation des enquêtes
publiques et la protection de l'environnement, modifiée par le décret n°2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative et codifiée au Chapitre III de
la partie réglementaire du Code de l'environnement (articles R123-2 à 27)
DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le déroulement de l'enquête publique est décliné page 223.
FAÇON DONT L' ENQUÊTE S' INCÈRE DANS LA PROCÉDURE D' AUTORISATION
La procédure d'autorisation comporte :
- la réception du dossier et la vérification de son caractère complet,
- l'instruction du dossier,
- l'enquête administrative,
- le passage en CODERST (Conseil Départementale de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Techniques)
- l'arrêté préfectoral autorisant le projet
- l'information du public.
Les annexes :
annexe 1- Plan de situation générale
annexe 2- Coupe type du quai de pilotage
annexe 3- Réfection du terre-plein NE
annexe 4- Phasage des travaux de reconstruction du quai de pilotage
annexe 5- Planning au 23 septembre 2015
annexe 6- Avis de la Commission Nautique Locale
sont présentes en fin de dossier à partir de la page 226.
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RECAPITULATIF DU RAPPORT
REGLEMENTATION APPLICABLE
Eaux et milieux aquatiques
Travaux
d'aménagement portuaires

Loi sur l'eau

Projet soumis à AUTORISATION

Rejet des eaux de surface

Loi sur l'eau

Ni autorisation, ni déclaration.

Rejet des eaux de surface

Code de l'Environnement Projet soumis à AUTORISATION

Inventaire NATURA 2000
Volet Natura 2000

Loi sur l'eau

Intégré dans l'étude d'incidences

Études d'impact
Travaux de reconstruction, sans Code de l'Environnement Pas d'étude d'impact
modification, sans changement
d'activité

Enquête publique
Projet soumis à Autorisation

Code de l'Environnement s'est déroulée conformément aux
prescriptions de l'Arrêté Préfectoral
du 29 mars 2016

Code des ports maritimes,
Travaux
d'aménagement portuaires

Code de l'Environnement Pas d'étude d'impact
Loi sur l'eau et de la
protection de la nature

Consultation du CP

Code des ports maritimes Le Conseil Portuaire ne délivre pas
d'avis pour ce type de travaux

Consultation de la CNL

Code des ports maritimes La Commission Nautique Locale a
été consultée

Aménagement et à la gestion du territoire RÉGLEMENTATION / COMPATIBILITÉ
SDAGE Artois Picardie

Le projet est compatible

SAGE du Bassin du Boulonnais

Le projet est compatible

Agenda 21 de la Région N-P.d.C :
Schéma Régional d'Orientation
du Pays du Boulonnais

Le projet est compatible

Démarche ECOPORT

« Les mesures de réduction, d'accompagnement
et la mise en place de bonnes manières
environnementales permettent de minimiser les
effets négatifs des travaux sur l'environnement ».

SOGED et PAE

« Les documents seront transmis pour validation
au service de la police de l'eau ».

COMPOSITION DU DOSSIER
Article R214-6 du code de l'environnement

EP n °16000 029 / 59

TA Lille 11 mars 2016

Le dossier est complet

page 84 / 87

Rapport

Édition juin 2016

REGION NORD- PAS.DE.CALAIS- PICARDIE Réhabilitation de la jetée N / E et du quai de pilotage du site portuaire de Boulogne/ mer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les avis des P.P.A.
➢

Avis de l'Autorité environnementale du 16 juin 2015

« la qualité du dossier permet de se prononcer valablement lors de l'enquête publique »
➢ Avis de l'agence Régionale de Santé du 22 décembre 2015

Avis favorable sous réserve que soit intégré dans l'arrêté un point demandant que toute
pollution de l'eau par des produits chimiques ou des hydrocarbures, lors de la phase
travaux, fasse l'objet d'une information rapide auprès de l'exploitant de la baignade
avoisinante, à savoir la mairie de Boulogne sur Mer, et de l' ARS durant la saison
balnéaire ( de la fin mai à la mi-septembre).
➢ Avis du SAGE du Boulonnais du 9 février 2016

Avis favorable
Recommandation: Il conviendra d'être vigilant au départ probable de matériaux ou de
remise en suspension de sédiments au moment des travaux pour éviter toute interaction
(visuelle ou physique) avec les baigneurs.
Il conviendra de tenir informés les services de la ville de Boulogne-sur-Mer du planning
et de l'avancement des travaux afin de prévenir de tout problème qui pourrait impacter la
qualité des eaux de baignade »
➢ Avis de la Ville de Boulogne sur mer du 17 mai 2016

Avis favorable sous réserve que les travaux ne dégradent pas la qualité des eaux de la
zone de baignade de la Ville de Boulogne sur Mer au regard de l'impact sur la santé de
la population et sur le classement de la qualité des eaux de baignade de la Ville de
Boulogne sur Mer et particulièrement pendant les mois de juin et septembre ».

INCIDENCES DU PROJET
Incidence de l'opération sur l'environnement :
Malgré leur caractère temporaire, les effets directs liés aux travaux portent atteinte
au milieu aquatique et aux activités du plan d'eau, aux ouvrages voisins, au cadre
de vie général des riverains et peuvent être source de déchets solides.
Après travaux de réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage, il n'y aura pas
d'effets liés à leur exploitation.
Incidence de l'opération sur la santé humaine :
Les incidences concernent les riverains et les promeneurs, le personnel de
chantier à terre et embarqué.
Risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des fonds.
Risques spécifiques liés à la phase travaux.
Risques liés au trafic portuaire.

:
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Projets cumulés :
Réhabilitation du quai des Paquebots

En cours, fin des travaux 2016

Réhabilitation de la jetée NE
Réhabilitation du quai de Pilotage

2016 -2018
2016 -2018

Zones de stockage des matériels et matériaux pour la
jetée NE et le quai de Pilotage

2016 -2018

Agrandissement de Nausicaá :'Grand Nausicaá'

Mai 2016 - Avril 2019

Reconstruction du musoir et réhabilitation partielle de la
jetée SO.
Réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet
Carénage des portes aval et amont de l'écluse Loubet

2016 -2018
Début des travaux prévu
automne 2016
Mai 2016 - octobre 2017
avec 2 périodes estivales

Dragage d'entretien portuaire

2016 - 2017

Projet immobilier les Falaises

2016 - 2018

Aménagement du site Capécure

2016 - 2018

Cumul des effets des projets :
le cumul des bruits des chantiers de démolition/reconstruction viennent se
superposer aux autres travaux sur la zone portuaire, bruits répercutés par les
bâtiments de l'ancienne gare maritime.
Le retour d'expérience du chantier du quai des Paquebots montre que, dans la
configuration du port en zone ouverte, le bruit est amplifié par la réverbération sur
les bâtiments malgré l'éloignement.
La gène sonore sera augmentée pour les riverains, résidents et touristes (hôtel,
parkings) et pour les bureaux, quai Gambetta.
Les espèces protégées. La superposition des figures 28, 29 du dossier et de la
carte localisant les projets présentée page 75 de ce rapport, montre que les
espèces protégées fréquentant le site et en période de nidification seront
perturbées malgré les mesures d'évitement proposées.
La réduction des zones de parking.
Les difficultés d'accès: pour les usagers des boulevards, du parking du Quai des
paquebots, des lieux de promenade et de la plage.
Augmentation du trafic: gêne supplémentaire sur tout le plan d'eau et à terre.
- circulation importante de barges d'approvisionnement en matériaux.
- augmentation du trafic dans la zone Capécure.
- sur les zone de stockage.
Encombrement de l'avant port, présence de bigue et ponton de grand gabarit
avec grue embarquée, présence de barges d'approvisionnement en matériaux et
de travail se mêlant au trafic habituel.
« Le retour d'expérience sera mis à profit pour gérer le déroulement de plusieurs chantiers
simultanés ou successifs, la prise en compte de la présence de la population, des activités
portuaires et de l'environnement ».
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Les moyens prévus en cas d'incident ou accident.
Les moyens prévus obéiront à la réglementation qui les définit.
✗
✗

Le résumé non technique
Le résumé non technique présenté est une synthèse précise, suffisamment
détaillée, il peut être appréhendé par quiconque ne maîtrisant pas les aspects
réglementaires, techniques et scientifiques propres au sujet de l’étude.

✗

Les éléments graphiques,
Sont annexés en fin de dossier.
- plan de situation générale,
1 planche
- coupes type du quai de pilotage,
6 planches
- réfection du terre-plein NE,
5 planches
- phasage des travaux de reconstruction du quai de Pilotage, 13 planches

✗

Les textes qui régissent l'enquête publique, le déroulement de l'enquête publique et
la façon dont l'enquête publique s' insère dans la procédure d'autorisation sont
déclinés pages 223 et 224.

✗

Le planning au 23/09/2015 est en annexe.

✗

L' Avis de la Commission Nautique Locale
L'avis annexé n' est pas l'Avis attendu.

CONCLUSION DU RAPPORT
Le dossier est complet et bien rédigé.
Afin de préparer l'enquête publique, une réunion de prise de contact et de présentation du
projet s'est tenue dans les locaux de la Région à Boulogne sur Mer.
La visite du site a été pilotée par Monsieur Sylvain BENARD représentant de Monsieur
Guénolé LAMS.
Les renseignements complémentaires ont été obtenus sans difficulté.
L'enquête publique s'est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du
29 mars 2016 qui en fixe les modalités. Les conditions d'accueil en Mairie de Boulogne sur
Mer ont été satisfaisantes, le fléchage de la permanence est visible, l'accès est possible
aux personnes handicapées.
Le public ne s'est pas manifesté.
La concomitance des nombreux projets sur le même secteur a sans doute faussé son
appréciation malgré les affichages sur site et les articles dans la presse.
Aucune visite, aucun courrier, aucune inscription au registre.
Après constatation, un PV de carence a été rédigé.
Il est cosigné par le responsable du projet et le CE et joint au cahier des annexes.
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