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PARTIE 1
- Introduction.
Contexte
L'objet de ce dossier est la réhabilitation de ''la traverse Nord'' du port de Boulogne sur
mer.
Elle présente des signes alarmants de dégradation .
''La traverse Nord'' constitue la liaison entre l'écluse LOUBET et le quai de l'Amiral
HUGUET.
La Région Nord Pas-de-Calais – Picardie est Maître d'Ouvrage.
La Direction Déléguée à l'Aménagement assure la conduite de Maîtrise d' Œuvre relative à
cette réhabilitation.
Le document remis et présenté en enquête publique est rédigé par CREOCEAN.
Il constitue le dossier réglementaire de demande d'autorisation au titre du Code de
l'Environnement ( articles L.214-1 et suivants sur l'Eau et article L. 414-4 concernant
l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000) pour les travaux de réhabilitation.
Composition du dossier.
Partie 1 :

Nom et adresse du demandeur.

Partie 2 :

Emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés.

Partie 3 :

Nature, consistance et objet des travaux.

Partie 4 :

Cadre législatif dans lequel s'insère le projet et Rubriques de la
nomenclature concernée par les travaux.

Partie 5 :

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

Partie 6 :

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

Partie 7 :

Résumé Non Technique.

Partie 8 :

Éléments graphiques.

Partie 9 :

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

Partie 10 :

Annexes.

°Figures, tableaux, et photos intégrées au texte sont listés en fin du sommaire du dossier.
6 annexes complètent le dossier à partir de la page 229 :
Annexe 1
Plan de situation.
Annexe 2

Implantation de chantier, Coupe type du quai de pilotage.

Annexe 3

Ouvrage existant et désordres observés.

Annexe 4

Projet.

Annexe 5

Compte rendu de la CNL (Commission Nautique Locale du 21
septembre 2015).

Annexe 6

Analyse des sédiments dans la zone d'emprise du chantier.
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Nom et adresse du demandeur

Région Nord - Pas de Calais - Picardie,
Direction de la mer, des Ports et du Littoral
Siège de Région
151, avenue de Président HOOVER 59555 Lille Cedex.
Tél : 03 28 82 51 62

Télécopie : 03 28 82 82 83

Depuis le 1er janvier 2007, la Région Nord - Pas de Calais - Picardie est propriétaire des
ports de Boulogne-sur-mer et de Calais, par application de la loi relative aux libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004.
Les compétences transférées au titre de cette loi s'étendent à la propriété,
l'aménagement, l'entretien et à la gestion des ports maritimes.
En tant que propriétaire et autorité portuaire, la Région est responsable du service public
portuaire et assure le rôle d'autorité concédante.
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Le port de Boulogne sur Mer

Le port de Boulogne sur Mer dans le Pas de Calais, en France, bénéficie d'une 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.
Depuis l'époque Gallo Romaine (traces les plus anciennes du port de Boulogne), en
passant par le Moyen-Âge, les invasions des Saxons puis des vikings, les pirateries et les
guerres, par Henri VIII pendant l'occupation anglaise et sous Henri II, puis au début du
XIX ème siècle quand Napoléon 1er et son armée s’installent à Boulogne afin de conquérir
l’Angleterre, à nos jours, le port de Boulogne-sur-mer est sans cesse convoité et
aménagé.
Il résulte de cette grande dynamique que :
- Le premier navire à vapeur en provenance de Douvres accoste à Boulogne en 1822
- La ligne Boulogne/Folkestone est mise en service pour le transport de voyageurs en
1843.
- Le bassin à flot nommé bassin Napoléon, après dix ans de travaux est terminé en1868.
- Grâce à la digue Carnot, le port de Boulogne est devenu accessible par tous les temps.
- Rendu suffisamment profond, il pourra accueillir les gros tonnages dès 1887.
- Le premier bateau Trans-atlantique 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.
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- Les travaux du Bassin LOUBET seront réalisés (1904 à 1911).
- Le prolongement de la digue Carnot et la construction de la digue Nord offrent une
protection efficace contre les intempéries. (Cela permet une forte activité pour le
commerce et la pêche).
- En 1914, le port de Boulogne est le premier port de pêche avec ses 50 000 tonnes de
poissons, le 6ème port de commerce avec 800 000 tonnes de fret et 1 er port trans-manche
pour le transport des voyageurs avec plus de 400 000 passagers.
Pendant la seconde guerre mondiale, en mai 1940, le port est rapidement occupé par les
allemands. Le port devient zone interdite.
- En 1942, 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 avec
toutes les activités du poisson qui y seront concentrées.
En 1944, 98% du port est détruit.
- Après la guerre, débute la reconstruction du port.
- Au début des années 1950 est lancé la passerelle de la nouvelle gare maritime, le trafic
Trans-manche reprend.
-1956, fin de la reconstruction du port de Boulogne sur Mer. Le projet Capécure voit le
jour, inauguration du nouvel hôtel de la Chambre de Commerce, de la nouvelle halle à
marée et du centre frigorifique. Le port renoue rapidement avec la croissance.
- 1967, construction de la Darse Sarraz Bournet: progression extraordinaire du trafic.
- en 1971 le port de Boulogne est un port à la mesure de l’Europe avec l'extension du port
de plaisance à l’arrière port, la pose de la grande écluse, du 3 ème slip-way, et la création
d’une seconde passerelle pour le Trans-manche.
- 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.
- fin des années 80, Boulogne redevient le 1er port de pêche français et le 1 er 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.
- en1990, Le port de Boulogne sur Mer est 1er pour la pêche, 2ème pour le trafic des
voyageurs et 9ème pour le commerce.
Aujourd'hui, le port de commerce de Boulogne sur mer est opérationnel 7j/7, 24h/24.
Il est adapté à tous les types de trafic et 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.
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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.
Le port 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.
Le Port de Boulogne sur Mer est le 1er port de pêche français avec une flottille diversifiée
de près de 150 bateaux.
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PARTIE 2
Emplacement sur lesquels les travaux seront réalisés
cf. annexe 1 du dossier de demande : plan de situation des travaux.
cf. annexe 2 du dossier de demande : implantation de chantier et plan de circulation.
2-1 Site portuaire de Boulogne sur Mer.
Le port de Boulogne sur Mer est implanté au débouché du fleuve Liane et est ouvert sur la
Manche orientale. Le site portuaire s'étend sur une surface de 4,6 km².
Il est constitué d'un port de commerce situé dans un plan d'eau de 400ha, d'un avant port
de 8 ha et de 4 bassins dont 3 fermés par des écluses.
Il est constitué :
D'une rade dite 'Carnot' qui occupe la partie nord du chenal de navigation.
Du port extérieur, dans la partie SO de la rade comprenant :
•
•

au SO, l'ancien poste roulier (poste Roll-On Roll-Off) accessible par le chenal
dit 'd'accès au poste RO-RO'.
Actuellement désaffecté
la darse Sarraz-Bournet, accessible depuis la rade par le chenal dit 'accès à la
darse', dédiée au trafic de commerce (quai de l'Europe, nouveau poste roulier
n°1.

Du port intérieur accessible par un chenal encadré par deux jetées parallèles.
•
•

•

Un avant port qui permet l'accès aux bassins Napoléon et Loubet avec un
appontement pétrolier et les quais de service de la gare maritime.
Un port de marée dédié à la pêche et à la plaisance. Des pontons, à la petite
pêche, au stationnement des bateau 'visiteurs' et militaires (sur autorisation), au
stationnement de la vedette des affaires maritimes et pour de courtes escales, à
la vedette des douanes.
Trois bassins à flots,
- Bassin Napoléon dédié à la réparation navale, aux bateaux de pêche et aux
bateaux de plaisance.
- Bassin Loubet pour les bateaux de pêche.
- Bassin Sauvage pour les bateaux de plaisance. Il est situé en amont du
barrage Marguet qui sert à réguler les eaux de la Liane.
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La Manche

Les travaux, objets de ce
dossier, consisteront à
réhabiliter la traverse Nord
du Bassin Loubet.

Traverse Nord
Quai Huguet

Écluse Loubet
Traverse Sud

Bassin Loubet

Elle est située entre l'avantport soumis à la marée et le
bassin à flots, 'bassin
Loubet'.
Elle subit de fortes
poussées qui provoquent
les dégradations alarmantes
constatées.

2-2 La traverse Nord du Bassin Loubet.
Avec son homologue Sud, la traverse nord limite le bassin Loubet côté avant port. Les
deux traverses encadrent l'écluse Loubet.
La traverse Nord se raccorde d'une part à un *bajoyer de l'écluse Loubet dont elle
assure l'accès pour l'entretien. D'autre part, elle se raccorde au nord au
quai 'Amiral
Huguet' et
au talus de l'appontement pétrolier bordant le terre-plein du parc Capécure
2 (ex Comilog).

Bassin Loubet

Traverse Sud

Traverse Nord

Écluse Loubet

Les zones de chantiers
correspondent à la zone
d'emprise des travaux
nautiques (figure 2-3 page 7
du dossier CREOCEAN)
et aux zones d'installation
des chantiers et zones
de stockages (cf. annexe 2
du dossier CREOCEAN)
Cette annexe est jointe au
cahier des annexes de ce
rapport.

*bajoyer : une des deux parois latérales d'une écluse. Le bajoyer fait office de mur de soutènement.
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PARTIE 3
Nature, Consistance et Objet des travaux.
3-1 Objectifs du projet
•

le confortement de la travers Nord du Bassin Loubet

➔ Les travaux envisagés sont des travaux de réhabilitation et de confortement, sans
extension et sans modification d'activité.
Remarque du CE.
La traverse nord du Bassin Loubet sera réhabilitée sans modification d'activité mais on
constate sur les coupes A-A et B-B un élargissement de la traverse de 2,22m. La traverse
passe de 14m à 16,22m.
3-2 Objet des travaux.
Les travaux concernent la traverse Nord du Bassin Loubet qui forme la jonction entre le
quai de l'Amiral Huguet et l'écluse d'accès au bassin Loubet.
•

Désordres observés.

Les diagnostics effectués montrent que le matériau de remblai, constitué de sable et de
scories, s'est dilaté sous l'effet de l'eau de mer.
Les dégradations concernent:
la corrosion et l'enfoncement des palplanches et de la poutre de couronnement,
l' éclatement du béton de la poutre de couronnement, mettant à nu les fers à béton,
la rupture de certains tirants d'ancrage,
l'usure des défenses en bois
Les objectifs de l'étude sont :
Le confortement de la traverse Nord par la mise en place d'un contre-rideau de
palplanches sur une partie de l'ouvrage côté bassin Loubet,
La réalisation d'un endiguement en enrochements pour renforcer l'ouvrage dans le
secteur où il n'est pas possible de battre des palplanches, côté bassin,
Le confortement du talus en enrochement côté chenal (avant-port).
➔ Les travaux envisagés sont des travaux de réhabilitation et de confortement, sans
extension et sans modification d'activité.
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•

Historique

Cette traverse Nord est construite sur l'ancien môle NE qui limite le bassin Loubet.
Ce bassin à été construit sur la période 1904 -1911, l'écluse au début des années 70.
Près de l'écluse, la structure de l'ouvrage correspond aux fondations de l'ancien pont
levant. Les derniers confortements datent de 1970.
•

Description de l'ouvrage

En raison de la configuration du site lors de la création de l'écluse Loubet, la traverse nord
est constituée de deux parties ici définies zone 1 et zone 2.
Remarque du Commissaire Enquêteur :
Dans ce rapport, les zones appelées 1 et 2 sont situées sur la traverse Nord du Bassin
Loubet.
Mais il convient de signaler que, si généralement elles sont appelées 1 et 2 au dossier
CREOCEAN, sur certains documents, elles portent les n° s 3 et 4.
(Les zones 1 et 2 sont alors situées sur le quai Huguet précédant la traverse Nord du
bassin Loubet, les zones 3 et 4 correspondent alors aux zones 1 et 2 de ce rapport).
(Voir PJ). Des travaux sont envisagés sur ces zones mais ne sont pas présents au dossier
de demande faisant l'objet de cette enquête.

La zone 1 correspond à la portion de traverse construite sur l'ancien môle en maçonnerie.
Elle est longue de 55 mètres à partir du quai de l'Amiral Huguet, en allant en direction de
l'écluse. Elle est constituée d'un rideau métallique ancré dans l'ancien môle en
maçonnerie, par des tirants passifs horizontaux, et en tête, de palplanches par le tablier en
béton armé servant de voie de circulation.

coupe en travers de la traverse Nord actuelle zone 1
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La zone 2 longue de 25 mètres, relie la zone 1 et le bajoyer de l'écluse Loubet.
Elle est constituée d'un double rideau métallique solidarisé par une nappe de tirants
métalliques et par le tablier en béton armé en tête de palplanches.
Une risberme en enrochement a été réalisée côté chenal, tout le long de l'ouvrage.

coupe en travers de la traverse Nord actuelle zone 2

Tous les réseaux passent dans le tablier de surface, au niveau du caniveau technique, ou
de la tuyauterie aérienne (hydrocarbure) côté chenal.
Pages 13, 14 et 15 du dossier CREOCEAN, des photos illustrent les deux côtés de
l'ouvrage et ses raccordements.
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3-3 Solution technique
Pour pallier à la poussée hydraulique sans modifier la vocation et les dimensions de
l'ouvrage, il faut reconsidérer l'ouvrage autrement. Pour cela (cf annexe 4.1) :
la partie de l'ouvrage dont la structure correspond à l'ancien môle est conservée et
confortée par un contre-rideau métallique. L'ancien rideau servant de *batardeau
pendant les travaux.
la partie présentant une *risberme en enrochement en pied ne permet pas qu'un
contre-rideau soit battu, l'ouvrage sera placé entre deux carapaces en enrochement
dimensionné pour compenser la poussée exercée sur l'ouvrage.
ZONE 1
Côté bassin, mise en place d'un nouveau rideau de palplanches fichées devant
l'existant, ancré par des tirants fixés dans la maçonnerie.
Côté chenal, après fixation des tirants, le talus en enrochement érodé sera
rechargé. Le tablier en béton armé sera conservé avec un port à faux plus petit
côté chenal afin de faciliter l'entretien du talus en enrochement.

Côté bassin

Côté chenal

Remarque du CE : La largeur du tablier passe ici de 14m à 16,22m
* batardeau : Rideau de palplanches, ou parfois digue provisoire en terre, mis en place pour détourner
ou retenir les eaux durant des travaux.
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ZONE 2
Côté bassin, réaliser un talus en enrochement réglé avec noyau en enrochement et
carapace.
Côté chenal, réajustement du talus avec réemploi des enrochements existants
selon pente réglée. Le tablier servant actuellement de *butons en tête des rideaux
de palplanches sera conservé.

Côté bassin

Côté chenal

Remarque 1 du CE :
- la largeur de la traverse est augmentée de 2,22m
Remarque 2 du CE :
- l'altitude de +10,52 CM (coupe A-A de la page 17 du dossier) passe à + 10,67CM sur la
'solution de base, coupe A-A du DCE daté du 28/04/2016'.

* risberme : Plate-forme de protection contre les affouillements, placée à la base d'un mur.
* butons : Élément comprimé d’une structure de génie civil.
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Contre l'écluse, l'ouvrage est placé entre deux carapaces d'enrochement.

Côté bassin

Côté chenal

Côté bassin, le talus est recalibré et ancré dans les sables.
Côté chenal, un nouveau talus sera mis en place (enrochement et carapace)
s'étendant jusqu'au niveau de la sortie de l'aqueduc.
Ensuite, la poutre de couronnement sera reconstituée, la chaussée de la voie de service
refaite.

3-4 Méthodologie des travaux
•

Contraintes

- Contraintes environnementales et techniques de conception.
Le projet doit prendre en compte le maintien des conditions d'agitation portuaire.
Le projet doit permettre les accès à l'avant port et au bassin Loubet.
Le projet doit prendre en compte les conditions et moyens d'intervention pour
procéder à la maintenance préventive et corrective de l'écluse Loubet
L'intégrité des murs de retour de l'écluse doit être conservée et le raccordement au
quai de l'Amiral Huguet assuré.
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- Contraintes environnemental en phase travaux.
Maintien de l'exploitation portuaire et de l'accès au bassin Loubet
=> dans le respect des prescriptions relatives au règlement général de Police des
ports maritimes et au règlement particulier du Port de Boulogne-sur-mer.
=> phasage et organisation des travaux en tenant compte des contraintes
d'exploitation et de la disponibilité des terrains.
Disponibilité des terrains, zone de stockage et zone de base.
Risque de conflits avec les autres chantiers en cours ou programmés ; (jetée Ne,
quai de pilotage, ….).
Maintien à l'accès du bajoyer nord de l'écluse Loubet pour les interventions
d'urgence et les travaux de carénage des portes de l'écluse.
Maintien d'accès au poste d'avitaillement.
Stabilité du môle pendant les travaux.
Limitation de l'impact du chantier sur l'environnement urbain le plus proche.
=> limiter au maximum les impacts sur les activités humaines et sur le cadre de vie
(qualité de l'air, effets des polluants et des particules sur la santé), ambiance
sonore, circulation, vibrations etc.
Pas de travaux, juillet et août.
Enlèvement des remblais et scories:
Lors des terrassements, les macro déchets récupérés et les scories seront évacués
vers une décharge agréée.
Lors des dragages, l'augmentation de turbidité et la propagation des matières en
suspension vers le milieu marin seront limitées par la mise en place de protections
adaptées.
•

Caractéristiques des éléments techniques.

- Le rideau principal est constitué de palplanches.
Elles seront enclenchées par paire d'une longueur de 17,60m, peintes sur les deux
faces sur une hauteur de 10,60m avec un trou de manutention.
- Tirants posés.
Le système d'ancrage se compose des tirants et de l'ancien môle en maçonnerie qui sert
d'ancrage.
Les attaches seront avec articulation permettant un léger déplacement du tirant. Des
*¹ liernes seront placées le long du rideau principal et de la maçonnerie.
La perte de corrosion est estimée à 1.2mm par face soit 2.4mm sur le diamètre.
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- Protection anticorrosion.
Conformément à l' *2 EUROCODE 3, les ouvrages sont calculés pour un période de 50
ans.
Le côté soumis à la marée sera remblayé (remblais non compactés non agressifs).
Actuellement, il n'existe pas de techniques permettant d'empêcher complètement la
corrosion de se produire.
Un panachage de trois techniques est proposé.
*¹ Une lierne est un profilé métallique placé horizontalement contre un rideau de palplanches pour le raidir,
elle permet, par exemple, de répartir l'action de tirants d'ancrage.

*² Les Euro-codes sont les normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des
structures de bâtiment et de génie civil.
Ils visent à harmoniser les techniques de construction en Europe, et à faciliter le libre accès des entreprises
(travaux publics, bureaux d'études techniques...) et aux marchés des autres États membres.
Ils permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles
Ils sont développés par le CEN (comité européen de normalisation ). C'est le comité technique CEN/TC 250
"Euro codes structuraux" (CEN TC250 "Structural Euro-codes"), présidé par l'Allemagne, qui gère les
travaux au sein du CEN. En France, l'AFNOR, membre du CEN, gère ces travaux
Les États membres doivent pouvoir adopter les Euro-codes et les utiliser dans leur droit national et
environnement normatif.
On compte 60 Euro-codes, regroupés en 10 familles.

•Euro-code 0: Bases de calcul des structures.
•Euro-code 1: Actions sur les structures
•Euro-code 2: Calcul des structures en béton
•Euro-code 3: Calcul des structures en acier
Protection par peinture :
Il est prévu d'utiliser une peinture anticorrosive qui sera appliquée en usine et compatible
avec la protection cathodique.
Elle sera appliquée jusqu'à la cote + 4,5 CM*, le fonctionnement normal de l'écluse ne
prévoit pas d'abaissement du bassin en dessous de + 5,0CM.
* La cote CM : Le zéro CM a été établi pour les besoins de navigation et tenant compte de chaque localité
(autant de ''0'' CM que de ports ou de marégraphes.
Le ''0''CM est défini comme le niveau de basse mer de coefficient 120.
Ici, la Cote Marine est égale à la cote NGF + 4,38m

Protection cathodique :
Cette technique est de protéger les structures immergées.
Le métal (palplanche) en contact avec un milieu conducteur, eau, sol, est le siège de
réactions électrochimiques appelé effet de pile ou électrolyse.
Ce phénomène entraîne une dissolution du métal de l'anode vers la cathode, c'est à dire
la corrosion ou oxydation de la palplanche.
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La protection cathodique consiste à amener par des moyens extérieurs et artificiels, la
surface extérieure du métal des palplanches à un potentiel suffisamment négatif pour
rendre le métal entièrement cathodique et supprimer ainsi tout risque de corrosion
extérieur. Pour cela il convient de réaliser une pile à l'aide d'un métal plus électronégatif
que l'acier (aluminium Indium)
Le dimensionnement de la protection pour une durée de 15 ans est de 150kg / ml de
rideau soit 8250 kg de masse anodique Aluminium-Indium.
anodes sacrificielles

anodes sacrificielles en aluminium-indium consommée,
retirées de palplanches d'un quai.

Protection des palplanches
par anodes sacrificielles

- Enrochements et remblais
La carapace sera enrochée. (type 0,3 – 1T et type 40/200kg en sous couche)
Le remblai entre les deux rideaux de palplanches sera réalisé avec un matériau non
poussant. Il aura une granulométrie adapté pour éviter les fuites à travers les serrures des
palplanches.
•

Moyens mis en œuvre

-Travaux de démolition.
Les démolitions ne concernent que la réduction de la partie en encorbellement de la zone
1, côté chenal.
Les moyens mis en œuvre sont :
.un brise roches hydraulique de 10 à 30 T,
.une pelle pour enlever les débris,
.un camion ou une barge pour évacuer les déblais.
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- Terrassements.
Les terrassements comprennent :
Le dragage des sédiments devant le rideau actuel et devant la risberme côté bassin
se fera par le déplacement des vases dans le bassin ( sans extraction ) dans la
bande des travaux de 50m ou à proximité immédiate, avec remise en place à la fin
des travaux. Les volumes estimés sont : 1900 m³ côté bassin. (figure 3-11du dossier
CREOCEAN) .

Le dragage des sédiments au pied du talus en enrochements se fera par le
déplacement des vases.
Volumes total des vases 2800 m³. (figure 3-11du dossier CREOCEAN) .
Déplacement des vases :
- si la qualité des sédiments est compatible avec l'immersion,
déplacement vers une zone de profondeur suffisante pour être reprise par la drague
en charge des dragages d'entretien de l'avant-port,
- si la qualité des sédiments n'est pas compatible avec l'immersion,
déplacement dans la bande des travaux de 50m avec remise en place après
travaux,
L'enlèvement du *laitier jusqu'à profondeur de pose des tirants en zone 1 ;
Le remblaiement entre les deux rideaux de palplanche.
La pose du talus en enrochements côtés bassin et le reprofilage du talus côté
chenal sur une surface stable.
La reconstruction du tablier de la traverse.
*laitier : déblais initiaux

Les moyens peuvent être :
. nautiques, pelle hydraulique sur barge et chalands/camions,
. terrestres, pelles œuvrant depuis l'arrière-quai ou la traverse.
Le stockage :
. en camions,
. transport sur la zone de stockage terrestre.
L'enlèvement des déblais (vase et scories) puis le remblaiement entre les rideaux de
palplanches sont réalisés typiquement au moyen d'une pelle œuvrant à partir du quai ou
de la traverse ou depuis une barge.
Les scories seront substituées par du sable ou des granulats.
Les matériaux extraits seront envoyés en décharges appropriées.
Pour la réalisation du terre-plein / tablier, le phasage du coulage des éléments en béton
armé ainsi que les moyens mis en œuvre sont laissés au choix de l'entreprise.
Typiquement le transport du béton sera effectué en camions-toupie.
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La réalisation des talus en enrochements se fera par voie nautique. Les enrochements
seront livrés sur le quai de l'Europe et transportés jusqu'au lieu de mise en œuvre par voie
maritime.
- Mise en place du rideau de palplanches.
Les rideaux existants sont utilisés en phase travaux comme 'batardeau',
la poutre de couronnement est conservée,
les terrassements ne doivent pas descendre en dessous du tirant,
pas de surcharges de chantier supérieure à celles actuelles.
➢
Il est donc considéré que l'ouvrage ne sera pas plus sollicité en phase travaux
qu'actuellement.
Avant le démarrage des travaux côté bassin, le pied du rideau sera dragué pour évacuer
la vase et éviter de l'emprisonner entre les deux rideaux (l'ancien et le nouveau).
Les éléments seront enfoncé jusqu'à la profondeur requise. La méthode retenue est la
mise en œuvre d'un vibrofonceur haute fréquence et moments d'excentricité variable qui
diminue la vitesse particulaire du sol et de ce fait la transmission des vibrations aux
structures environnantes.
Les travaux de vibrofonçage seront réalisés :
- par voie nautique à partir d'une barge sur pieux dans le bassin Loubet
ou,
- sous réserve de justification, par voie terrestre en prenant soin de laisser en permanence
l'accès au bajoyer Nord de l'écluse pour les interventions d'urgence et les travaux de
carénage des portes d'écluse.
Les palplanches seront amenées sur le chantier par voie nautique. Une barge de service
sera associée au chantier nautique et pourra être utilisée pour l'approvisionnement en
matériel, mais une méthode par voie terrestre pourra aussi être proposée.
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- Pose des tirants.
Les fixations des tirants d'ancrage et des liernes sur les rideaux de palplanches se font au
moyen de plaques articulées spécialement adaptées au type de palplanches.
Les tirants sont fixés sur le rideau d'ancrage par un écrou rotulé et une plaque de forme
adaptée pour le recevoir.
Ce dispositif devra permettre de prendre en compte l'inclinaison verticale et horizontale
des tirants, et un léger déplacement du tirant en cas de tassement de l'ouvrage.

Photo 3-17 du dossier CREOCEAN : Mise en place de tirants.

Photo 3-19 du dossier CREOCEAN : Pose de tirants par voie terrestre.
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•

- Phasage des travaux.

1- Démontage des équipements et protection du tablier existant conservé
2- Dragage de la zone de construction du rideau
3- Vibrofonçage du nouveau rideau ( contre-rideau )
4- Comblement de l'espace inter-rideau par un matériau non poussant
5- Terrassement entre le rideau existant et le môle pour remplacement des scories
6- Réalisation d'encoches pour le passage des tirants
7- Dégagement des enrochements à l'arrière du môle jusqu'à la cote + 6,0CM
8- Pose des tirants à la cote + 6,5CM
9- Remblaiement jusqu'à la cote + 10,5CM
10- Dragage du pied de talus (côté bassin puis côté chenal)
11- Réalisation des talus en enrochement (côté bassin puis côté chenal)
12- Réalisation de la poutre de couronnement sur le nouveau rideau
13- Réalisation du terre-plein/tablier
14- Remise en place des pontons
•

Emprise des chantiers et circulation.

Les fortes contraintes environnementales restreignent l'espace disponible pour les accès
aux chantiers et le stockage des matériaux.

BOULOGNE SUR MER

LEGENDE

EP 16000 156/59

Zones d'installations chantiers

Traverse Nord LOUBET

Base de vie

Emprise des chantiers

Zones de stockage possible
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Remarques du commissaire enquêteur :
Les zones où le stockage est dit possible,
sont les mêmes que celles prévues
pour le stockage de matériaux nécessaires la réhabilitation de la jetée Nord et le quai de
pilotage.
Même en envisageant un approvisionnement progressif des matériaux, il conviendra de
se reporter aux plannings (définitifs) des travaux des différents chantiers se déroulant sur
la même période afin de s'assurer de la disponibilité des zones pressenties et mettre en
place une organisation des espaces dédiés à tel ou tel autre chantier.
Le planning présenté dans ce dossier n'est plus d'actualité.
- Emprise des travaux
Les travaux sont circonscrits dans une bande d'une cinquantaine de mètres de large de
part et d'autre de la traverse Nord, avec une zone de travail itinérant pour la barge.
Les vases déplacées par dragage dans le bassin Loubet, le seront dans la bande des 50m
ou à proximité.
Côté chenal, l'emprise des travaux dépend de la qualité des sédiments à draguer.
Si la qualité chimique est compatible avec l'immersion, les sédiments seront
déplacés dans l'avant port, puis repris au cours de la campagne de dragage d'entretien.
Si non, Il seront déplacés dans la bande des 50m ou à proximité immédiate, puis seront
remis en place à la fin des travaux.
- Base de vie
Le Maître d'Ouvrage met à disposition de l'entreprise un secteur de 3500 m² sur les terrepleins en friche, au nord du bassin Loubet. Il est desservi par une chaussée à deux voies
qui contourne la zone d'activité Capécure 1.
L'organisation et la gestion des bâtiments, installation et surfaces mises à disposition,
seront soumises au Maître d' Œuvre et du *Coordonnateur SPS.
Les installations générales de chantier clôturées par des barrières *type Héras,
comprendront :
les divers bâtiments nécessaires au personnel et au matériel,
les voies de circulation et de stationnement des véhicules,
les installations de lavage, de distribution de carburant,
les réseaux d'assainissement et de traitement des eaux usées,
les points de collecte des déchets.

*Le Coordonnateur SPS (Sécurité et de Protection de la Santé) intervient sur les chantiers lors-qu’officient
plusieurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants.
Il doit prévenir les risques issus de leur coactivité et prévoir l'utilisation de moyens communs sur le chantier
concerné. Par ailleurs il doit prévoir les mesures de sécurité qui seront nécessaires après la livraison de
l'ouvrage, lors de son exploitation.
code du travail, article L4532-2
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*Barrières type HERAS

- Stockage et mouvements des matériaux.

,

.

Le secteur
de 3500 m² sur les terre-pleins en friche, au nord du bassin Loubet qui
est prévu pour l'installation de la base de vie
, peut également servir de zone de
stockage pour matériel et matériaux. Cette zone sera dûment clôturée.
Les matériaux extraits seront :
déposés par voie terrestre sur le terre-plein
avant réemploi ou évacuation à la décharge.

où ils seront stockés et triés

Déposés par voie nautique vers les zones de stockage
darse Sarraz
Bournet où ils seront stockés pour réemploi ou évacuation en décharge.
Pour le stockage des palplanches et des enrochements, le Maître d'ouvrage met
également à disposition de l'entreprise, sous réserve d'obtention d'une *A.O.T auprès de
la *CCICO, au quai de l'Europe dans la darse Sarraz-Bournet
, Zone de
chargement / déchargement / stockage des matériaux amenés ou mis en œuvre par voie
nautique.
La charge admissible du quai de l'Europe est de 3 tonnes au m² sur une bande de
15 m par rapport au quai et de 5 t / m² au delà.
Le quai de l'Europe et les terres pleins adjacents se situent :
- par voie nautique à 3 km,
- par voie terrestre à 4 km.

*A.O .T autorisation d'occupation temporaire
*CCICO : Chambre de Commerce et de l'Industrie Côte d'Opale ( Boulogne sur Mer )
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Afin d'éviter d'abîmer la peinture anticorrosion, les palplanches devront être entreposées
sur site avec certaines précautions.
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- Signalisation de chantier.
La signalisation temporaire, terrestre et maritime, fera l'objet d'un plan de signalisation
détaillé proposé par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'œuvre faisant apparaître le
libellé de chaque panneau et sa localisation.
La signalisation terrestre sera conforme au code de la route. Un système de sécurité
devra être mis en place en sortie de zone de chantier pour éviter les dommages dus a
croisement de flux (chantier, usager du port, etc.)
La signalisation maritime sera conforme au règles de balisage maritime en vigueur.
Un panneau d'information publique sera mis en place et maintenu en état pendant toute la
durée du chantier.
Remarques du commissaire enquêteur :
Étant donné la concomitance de plusieurs chantiers maritimes et terrestres sur le
même secteur, il conviendra d'éviter le cumul des différentes mesures prises en
matière de signalisation temporaire.
Celle-ci devra rester lisible et efficace durant toute la durée des travaux.
Pour cela, les différentes entreprises devront s'accorder pour l'harmoniser.
Il convient d'ajouter au sujet de la Signalisation maritime :
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.
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- Circulation des engins
phase préparation :
✗
✗

✗

Les palplanches seront livrées et stockées quai de l'Europe
, darse Sarraz
Bournet . L'accès à cette zone est réglementée par la CCICO.
La zone
pour l'installation de la base de vie et la zone
de stockage
sont accessibles par voie terrestre à travers la zone portuaire. Un protocole de
circulation de chantier prenant en compte les contraintes environnementales sera
soumis à validation des M.Ouvrage, M. Œuvre et Capitainerie du Port de
Boulogne/Mer.
Les barges seront parquées dans la darse Sarraz Bournet, seul endroit possible.

Remarques du commissaire enquêteur :
Des barges sont utilisées pour les différents chantiers se déroulant en même temps.
Il faudra vérifier la capacité du quai de l'Europe compte tenu des dimensions d'une barge
et de sa maniabilité réduite.
Plan d'eau :
✗ La présence de pontons/barges dans le chenal implique une grande vigilance.
✗ La barge automotrice doit être capable de se déplacer rapidement.
✗ La circulation sur tout le plan d'eau se fera sous l'autorité de la Capitainerie.
✗

Phase travaux :
Un protocole de circulation de chantier sera soumis à validation des M.Ouvrage, M.
Œuvre et Capitainerie du Port de Boulogne/Mer.

• Plan d'Assurance Environnement.
Le Plan d'Assurance Environnement (PAE) précise les engagements de l'entreprise, y
compris sous traitants. Ce plan reprend les prescriptions du dossier d'autorisation au titre
du code de l'Environnement.
Le PAE dresse la synthèse des exigences particulières notamment :
La gestion des eaux de ruissellement pendant la durée du chantier,
La gestion du recyclage des déchets particuliers aux chantier,
La protection du bassin portuaire avec l'interdiction d'y déverser déchets et
matériaux.
La maîtrise des eaux de lavage des toupies de béton,
La maîtrise des poussières,
La réduction des bruits générés par les travaux,
Le respect des exigences de l'arrêt préfectoral d'autorisation au titre de la Loi sur
l'eau,
Les stockages devront faire l'objet d'une protection éolienne des zones de dépôt
selon leur utilisation.
Le PAE identifie les principaux impacts prévisibles du chantier,
Impacts sur l'homme,
Impacts sur le milieu naturel.
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Le PAE décrit le système de surveillance qui vérifiera le respect des engagements.
Il dresse la liste des Procédures Particulières Environnement (PPE) qu'il établira.
Le PAE devra être validé par le service chargé de la Police de l'Eau.
•

Schéma d'Organisation et GEstion des Déchets

- Le SOGED constitue le document de référence à tous les intervenants traitants
spécifiquement de la gestion des déchets.
- Le SOGED devra être validé par le service chargé de la police des eaux.
- Le SOGED sera soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation.

L'entrepreneur s'engage sur :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Le tri sur le site des différents déchets de chantier.
Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
Le fait que les déchets à évacuer seront acheminés vers les centres de stockage
et/ou les centres de regroupement et /ou les unités de recyclage en fonction de leur
typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir.
Le fait que les déblais inertes provenant du chantier et non réutilisables sur le site,
soient mis en zone de dépôt autorisée.
Les moyens de contrôle de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant
les travaux.
L'information du maître d’œuvre en phase travaux, quant à la nature et la
constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier.
Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des
déchets.

La SOGED décrit :
✗ Le mode de stockage sur le chantier :
- les déchets banals seront obligatoirement stockés dans des bennes à ordures ou
des containers.
- les déchets classés dangereux devront être stockés selon leur nature dans des
containers appropriés et étanches.
Toutes les dispositions seront prises pour protéger le voisinage et l'environnement.
La SOGED décrit :
✗ Le tri, le mode d'évacuation et la destination :
- L'entreprise indiquera pour chaque nature de déchet, leur destination dans les
centres agréés, avant tout commencement de travaux.
La SOGED décrit :
✗ La nature des déchets entrant dans le processus de recyclage et la chaîne suivie
pour chacun d'eux.
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3-5 Montant des travaux :
A ce dossier de demande d'autorisation daté de janvier 2016, il est indiqué : « Le montant
des travaux est estimé à 2 294 787,60 € TTC ».
Remarque du Commissaire Enquêteur :
- Le montant des travaux indiqué au dossier ne correspond pas à celui figurant à l'appel
d'offre consultable sur internet : mis en ligne le 25/08/2016
<< Lieu d'exécution :port de Boulogne sur Mer-Calais, 62200 Boulogne-sur-Mer.
Code NUTS : |FR3|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations réparties en 2 tranches.
Tranche ferme : travaux de reconstruction de la traverse Nord Délai de la tranche ferme : 10 mois.
Estimation de la valeur (H.T.) : 2 333 333,00 euros.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : 1 tranche(s) optionnelle(s) : Tranche
Conditionnelle notc001:mise en décharge de sédiments/ Délai : 4 mois.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non. >>

Soit une différence de plus de 500 000€
Le montant des travaux indiqué au dossier ne correspond pas non plus à celui figurant
sur la délibération du Conseil Régional. (PJ).
Réponse du C Régional : Le montant des travaux suit l 'avancement du dossier.

3-6 Calendrier des travaux
●

Période des travaux

Afin de ne pas perturber les usagers voisins, les travaux de mise en œuvre des
palplanches ne pourront avoir lieu que les jours ouvrés de 8h30 à 17h30 avec une
interruption entre 12h et 14h.
Les travaux sont interrompus en été.
Remarque du commissaire enquêteur :
Il est indiqué au dossier : « Les travaux sont interrompus en été ». Il faut sans doute
comprendre : « pendant la période de vacances estivale : juillet et août ».
La ville de Boulogne sur Mer entend: de juin à mi-septembre (Pj : Courrier du 6 octobre
2016).
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●

Planning

La durée des travaux a été définie à partir des estimations suivantes :
✗ période de préparation, y compris études d'exécution : 2mois
✗ délais des travaux :9 mois
✗ arrêt estival : 2mois
Soit une durée totale de 11mois.
Réception des travaux en juin 2017.
Remarque du commissaire enquêteur :
Le dossier d'autorisation CREOCEAN/ 12088-W ….V2.1 de janvier 2016 indique que la
réception des travaux est prévue en juin 2017.
Étant donné que ce dossier est mis à enquête publique du 19 septembre au 19 octobre
2016, la réception des travaux ne peux logiquement se faire, dans le meilleur des cas,
que durant le premier semestre 2018.

➔
Les travaux sur la zone 1, ceux sur la zone 2 et ceux sur l'avant port seront
dissociés afin de maîtriser les déplacements de sédiments dans la zone de travaux.
Remarque du commissaire enquêteur :
Le planning des travaux présenté au dossier CREOCEAN/ 12088-W ….V2.1 de janvier
2016, bien qu'il ne soit plus d'actualité, sera joint au cahier des annexes, complément de
ce rapport.
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PARTIE 4
Cadre Réglementaire dans lequel s'insère le projet
4-1 Rubriques de la nomenclature du code de l'environnement (eaux et milieux
aquatiques) concernées par le projet.
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 traverse Nord du bassin Loubet relève 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 près de
2,5 millions € TTC
Le projet est soumis à autorisation « Loi sur L'eau ».

Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
Le régime, autorisation ou déclaration, est déterminé par :
✗
✗
✗

la teneur des sédiments extraits vis à vis des niveaux de référence N1 et N2,
le volume maximal in situ dragué au cours des 12 mois consécutifs,
la distance séparant le rejet d'un zone conchylicole ou de cultures marines.

Même sans extraction des sédiments, le déplacement des sédiments à l'intérieur du plan
d'eau est considéré comme un dragage.
➔ Les volumes de vases à déplacer sont inférieurs à 2000m³ dans l'avant-port.
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Les niveaux N1 et N2 à prendre en considération relèvent de l'arrêté du 9 août 2006
« relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de
surface » sont repris dans le tableau suivant.

Rubrique 4.1.3.0 du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006
Façade Atlantique – Manche – Mer du Nord
Critère de qualité

Critère de situation
de rejet

Critère quantitatif

Teneur d'au moins 1
élément

la distance séparant
le rejet d'un zone
conchylicole ou de
cultures marines

volume dragué
sur 12 mois
consécutifs

Procédure
administrative
réglementaire

≥ N2

Autorisation
≥ 1Km

N1 < <N2
< 1Km
≤ N1

< 1Km

≥ 50 000m³

Autorisation

< 50 000m³

Déclaration

≥ 5 000m³

Autorisation

< 5 000m³

Déclaration

≥ 500 000m³

Autorisation

≥ 5 000m³

Déclaration

Côté bassin,
- Les analyses des sédiments de surface réalisés dans le cadre du projet donnent des
concentrations de métaux lourds < N1 sauf en cuivre : léger dépassement de N1.
Des analyses antérieur de 2010 montrent des dépassements de N2 en plomb et des
dépassements N1 en mercure, cadmium et cuivre, ainsi que 6 hydrocarbures aromatiques
et 2 Chlorobiphényles à plus de 1m de profondeur, et des dépassements de N1 en cuivre
et TBT dans le premier mètre de sédiment.
Côté chenal,
- Il n'y a pas eu d'analyses de sédiments de surface au niveau de la zone de travaux.
- Les analyses de sédiments de surface dans l'avant-port donnent des concentrations <N1
mais l'activité de l'appontement pétrolier laisse envisager une contamination probable en
hydrocarbures HAP.
Malgré le volume de sédiments à déplacer (vases) inférieur à 5000 m³, il faut s'attendre à
des dépassements possibles de N2 en plomb et de N1 pour plusieurs métaux lourds et
contaminants organiques dans la colonne de sédiments dans la zone de travaux du
Bassin Loubet et dans la zone des travaux de l'avant-port.
➔ Étant donné la qualité potentielle des sédiments à draguer, le projet est soumis à
autorisation « Loi sur l'eau ».
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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
Les seuils R1 et R2 tels que définis dans l'arrêté du 9 août 2006 sont :
- Pour les métaux et métalloïdes (Metox) (g/j),
• niveau R1 : 30
• niveau R2 : 125
L'installation d'une protection complémentaire par anodes sacrificielles (aluminium et zinc)
sur l'ouvrage contribue, selon un calcul simplifié, à un rejet moyen de 38 à 96 g/j en zinc :
ce rejet est supérieur au seuil R1 Metox mais inférieur au seuil R2 Metox.
➔ Le projet est soumis à Autorisation au titre des rubriques 4.1.2.0. , 4.1.3.0. et
2.2.3.0 de l'article L.214-1 du Code de l'Environnement.
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, c'est à dire de l'ensemble des mesures requises pour maintenir
ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèce de faune et de flore sauvage
dans un état favorable.
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.
Bien qu'aucun site Natura 2000 soit répertorié sur le site du domaine portuaire,

→ Le volet Natura 2000 a directement été intégré dans l'étude d'incidences au titre
''Loi sur l'Eau''.
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 de réhabilitation de la traverse Nord du bassin Loubet.
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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.
Remarque du CE :
L'étude d'impact :
En effet, le projet travaux de réhabilitation de la traverse Nord du bassin Loubet sans extension et
sans changement d'activité ne nécessite, à elle seule, pas d'étude d'impact 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).
--------------------------------------------« Toutefois, les travaux de reconstruction d'ouvrage à l'identique sans changement d'activité ne
sont pas soumis à étude d'impact ».
La traverse Nord du bassin Loubet, après travaux sera plus large de 2.20m
--------------------------------------------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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4-3 Code des ports maritimes et Commission Nautique .
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 Locale.
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 traverse Nord du Bassin Loubet sans emprise sur le chenal maritime
n'est pas soumise à étude d'impact au titre du code de l'environnement L.122.
N'étant pas soumis à obligation par le code des ports, l'avis du CP n'est pas requis.
→ Le Conseil Portuaire, consulté, ne délivre pas d'avis sur ce type de travaux.
Le projet travaux doit être soumis au passage en commission locale afin d'en obtenir
l'avis.
Il lui est également demandé l'approbation du calendrier de travaux et l'assurance que
l'information des usagers portuaires soit faite.
→ La Commission Nautique Locale (CNL). Désignés par l'Arrêté Préfectoral n° 04/2015 en
date du 3 septembre 2015, les membres de la Commission Nautique Locale se sont
réunis le 21 septembre 2015.
Présentation à la CNL :
- Les travaux de réfection de traverse nord du bassin Loubet, inscrits à l'ordre du jour du
21 septembre 2015, ont été présentés.
- Il est précisé qu'un nouveau ponton de service, en plus de l'actuel, doit être installé à
l'intérieur du bassin, à côté de l'écluse, perpendiculairement à la traverse.
Le débat s'engage essentiellement sur la présence du ponton intérieur et la gène qui sera
créée pour l'exploitation du ponton extérieur existant, utilisés par les pilotes et la
gendarmerie maritime.
Monsieur Fischer de la station de pilotage de Boulogne / Calais indique que la pilotine de
la station de pilotage ne pourra pas manœuvrer à proximité de la zone de chantier
compte tenu de l'étroitesse des lieux et de l'envasement de la zone. Il demande qu'une
solution de remplacement soit étudiée ce qui est accepté par Monsieur Verdure de la
Région Nd-PdC -Picardie.
A priori, la gène sera moindre pour la vedette de la gendarmerie. A l'intérieur du bassin, le
nouveau ponton risque de gêner la manœuvre des navires de pêche souhaitant accéder
aux postes d'avitaillement en carburant.
Monsieur Beutin, agent maritime, souligne que les grands chalutiers néerlandais ou
belges risquent d'endommager l'installation.
La commission émet deux recommandations :
- Déterminer une solution d'accostage pour la pilotine d'ici le début des travaux et revoir
l'emplacement du ponton de service intérieur.
Remarque du CE :
- Le calendrier des travaux n'est plus d'actualité.
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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

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

4-2 Compatibilité avec les documents de planification.
La compatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie 2016 -2021 et le SAGE du bassin du
Boulonnais est analysée dans le dossier de demande d'autorisation au chapitre 5.5.
La compatibilité avec les documents de planification de gestion du territoire est analysée
au chapitre 5.6.
Les chapitres 5.5 et 5.6 sont présents de la page 180 à 190 du dossier CREOCEAN.
Il seront décrits plus loin dans ce rapport.
4-4 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).
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4. Un document : ( Présent à partir du point 5, page 43 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 la
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 ;
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 2000 est 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 74 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 180 à 190, 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 193 à 199)
e.
Exposant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions
alternatives ( pages 164 à 179) ainsi que le résumé non technique ( pages 213 à
223 )
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 7.7, page 223 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
225 du dossier de demande d'autorisation).
Le dossier est complet
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PARTIE 5
Document d'incidences de l'opération sur l'environnement et la santé humaine
5-1 état initial du site et de son environnement.
Situation géographique

La traverse Nord du bassin Loubet appartient
au secteur du port intérieur de Boulogne sur
Mer :
Le chenal du port intérieur est une zone
d'échange entre le port intérieur /
la Liane et la Rade / la Manche orientale.
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.

Traverse
Nord du
Bassin
LOUBET

Arrivée de la Liane
Le cadre d'étude, selon les compartiments étudiés, est étendu à l'ensemble du port dans
son contexte régional et local, avec un zoom sur l'avant port et le bassin Loubet.
• Configuration du site portuaire.
A partir de la page 43, la configuration du site portuaire, de l'avant port,de la jetée et du
quai de pilotage sont décrites et imagées.
• le bassin Loubet et la traverse nord.
À la fin du 19e siècle, le port de Boulogne affichait ses limites et les armateurs
réclamaient à cor et à cri un nouveau bassin, qui viendrait s'ajouter au bassin à flot
existant.
Le lieu choisi pour creuser ce nouveau bassin se situait sur l'emplacement de l'ancienne
batterie des dunes de Châtillon et d'une partie de la plage de Capécure, à proximité de la
villa Coligny.
La première pierre des travaux a été posée par le président Loubet en février 1903 et
l'inauguration de l'extension du port de Boulogne-sur-Mer a lieu en 1912.
Les besoins d'appontements se faisant sentir, au début des années 70, la décision est
prise de le prolonger vers le SO. Des travaux de confortement de la traverse, construite
sur l'ancien môle sont également entrepris, entre le bajoyer de l'écluse et le quai de
l'amiral Huguet. (source internet).
EP 16000 156/59

TA Lille 19 juillet 2016

page 37/117

RAPPORT

Édition novembre 2016

RÉGION NORD - PAS DE CALAIS – PICARDIE, Réhabilitation de la traverse Nord du bassin LOUBET du port de Boulogne sur Mer

Pour maintenir son niveau d'eau une écluse était nécessaire.
Elle a été fabriquée dans l'ancienne partie du port avant d'être ''échouée et ancrée'' à sa
place actuelle.(source Région).
Aujourd'hui, le bassin, accessible par l'écluse, accueille la flotte de pêche hauturière et la
flotte artisanale dont la longueur des navires est comprise entre 12,5m et 125m.
Le bassin Loubet s'inscrit dans un rectangle ayant 702m de long et 197m de large.
3 quais principaux sont implantés dans la périphérie du bassin Loubet
Le quai Jean Voisin de 700m de long, réservé aux opérations de déchargement
des captures. Il est équipé de 9 estacades pour l'accostage des navires de la pêche
artisanale et de modules à température dirigée destiné à recevoir le poisson des
pêches hauturières et artisanales dont :
- 40m pour le débarquement à la Criée.
- 2 fois 75m pour le stationnement de la pêche artisanale et hauturière devant les
entrepôts 'Norfrigo1' et le déchargement aux entrepôts 'norfrigo2'
- 50m pour le débarquement de la pêche artisanale.
Le quai Amiral Huguet, de 220m de long, réservé à l'avitaillement des navires de
pêche artisanale.
Le quai Le Garrec, de 530 m de long, équipé de 3 estacades pour le stationnement
des navires de pêche artisanale, et d'un appontement pour la vedette des douanes.
Près de l'écluse, deux traverses (quai de 60 à 70 m) permettent le stationnement
de la pêche essentiellement artisanale.
Le quai sud possède une zone d'accostage de 25m et une surface bétonnée d'environ
1500m², en contact proche avec la desserte routière dédiée notamment à la maintenance
de l'écluse (nouveaux quai des travaux en remplacement de celui de la darse Sarraz
Bournet).
Le bassin Loubet borde la zone industrielle de Capécure qui rassemble des industries de
traitement des produits de la pêche et les halles de déchargement réfrigérées.
• Traverse Nord
La traverse nord constitue la limite NE du bassin Loubet en formant la liaison entre le
bajoyer de l'écluse et le quai de l'Amiral Huguet.
C'est un ouvrage en maçonnerie et palplanches de 80m de long qui sert à pour la
maintenance de l'écluse.
Elle est construite sur l'ancien môle.
Côté bassin, on distingue 2 parties contiguës. Sur la première, longue de 55m, la traverse
nord est revêtue d' un rideau de palplanches.
Sur la seconde, longue de 25m, c'est un double rideau de palplanches qui a été mis en
place.
✗ Sur la première partie, côté bassin, entre le rideau de palplanche et l'ancien môle,
le vide a été comblé par du laitier. Côté avant port, un talus en enrochements
s'appuie directement sur l'ancien mur.
✗ Sur la seconde partie, les rideaux de palplanches sont comblés par les scories et
côté avant port, un talus en enrochements s'appuie directement sur l'ancien mur.
✗ L'ensemble est recouvert d'un tablier béton armé, de 14m de large, recouvrant le
rideau de palplanches côté bassin et en surplomb côté avant port.
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● Le milieu physique
L'étude décrit le milieu physique étendu à l'ensemble du site portuaire de Boulogne-surmer, sur la base d'expertises et de la bibliographie, replacée dans le contexte littoral
régional afin de mieux appréhender les phénomènes naturels.
- Contexte géo morphologique et bathymétrique.
Cadre général.
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 géo morphologique
particulier auquel s'ajoute l'influence continentale de la Baie de Somme, des
estuaires et de la Liane.
Site portuaire de Boulogne-sur-mer.
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗

L'estran est peu profond et large au nord de la rade, entre la jetée NE du port
intérieur et la rade nord.
Le chenal d'accès à la darse est plus profond (cote théorique de dragage à
- 7m CM, comme à l'entrée de la rade.
Le chenal d'accès à l'ancien poste RO-RO est moins profond (cote théorique de
dragage à - 4m CM, jusqu'en 2003.
À l'entrée du port intérieur, la cote théorique de dragage à - 6m CM, entre les deux
jetées est maintenue jusqu'à l 'avant port qui lui est à la cote théorique de dragage
à - 5m CM.
Les accès au port de commerce correspondent à la zone la plus profonde du port :
le bassin semi-ouvert de la darse Sarraz Bournet et son chenal d'accès :cote
théorique de dragage à - 7m CM, Les souilles du quai de l'Europe et du poste
roulier n°1 sont à une cote théorique de dragage à - 11m CM.
Dans le port à marée, cote théorique de dragage à – 3.50m CM.
Dans l'avant port , les profondeurs sont maintenues à - 4,50m CM dans la zone
d'évitement.
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Le bassin Loubet.
Les niveaux du plan d'eau dans le bassin varient entre + 6,00m CM, niveau
minimal d'exploitation, et + 8,50m CM, niveau maximal hors pleine mer.
La cote de la face supérieure du radier de la porte aval se trouve à la profondeur
-5,50 CM, même profondeur que celle maintenue dans le chenal et la cote de la
face intérieure du radier est à -8,60m CM.
Les cotes d'exploitation en pied de quai sont données page 52 du dossier CREOCEAN.
Les profondeurs des souilles et les accès doivent être entretenues mais en raison de la
mauvaise qualité chimique des sédiments, le bassin Loubet n'a pas été dragué au
cours des dix dernières années.
La bathymétrie du bassin met en évidence le différentiel des cotes : face à l'entrée du
bassin, au centre du bassin et au niveau du comblement de la souille du poste
d'accostage des grands chalutiers du quai Voisin.
L'accumulation des sédiments doit être traitée à la herse.
Les figures 4-5 et 5-5 de la page 53 du dossier CREOCEAN, illustrées par une gamme
couleur, montrent la bathymétrie et le différentiel bathymétrique du bassin entre 2011 et
2015.
- Contexte géologique et hydrologique.
Cadre géologique.
Le Boulonnais constitue une boutonnière anticlinale d'âge Jurassique au sein du plateau
de l'Artois datant du Crétacé.
Le Bas Boulonnais, ouvert sur la mer, est composé de terrains à dominante argileuse
formant les trois grands bassins versants littoraux dont celui de la Liane.
La figure 5-6 page 54 montre bien la géologie anti-quaternaire du Nord Pas-de-calais.
Les différents sondages dans le site portuaire ont permis d'identifier les formations du
Kimméridgien.
Ce sont les bancs calcaires de cette assise qui servent de fondation aux ouvrages de la
rade de Boulogne-sur-mer .
Les formations sont érodées en partie supérieure et surmontées par des alluvions
grossières du quaternaire qui colmatent l'estuaire de la Liane et peuvent atteindre une
épaisseur de 25 à 27m à Boulogne-sur-mer.
Fonctionnement Hydrogéologique.
Les terrains du Boulonnais recèlent de nombreuses nappes phréatiques.
En terme d'alimentation en eau potable à l'échelle du boulonnais, 63 % du volume sont
prélevés dans les eaux souterraines et 37 % dans les eaux superficielles dont la Liane.
Sur les volumes produits, 70 % sont destinés à un usage domestique, 25 % à un usage
industriel et 5 % à un usage agricole.
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Hydrologie portuaire.
Le niveau d'eau dans le port est essentiellement soumis à la marée.
Le port ne se trouve pas dans une zone d'aléa très élevé vis à vis du risque inondation
Éléments de climatologie,
Les 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 CREOCEAN de la page 56 à 68.
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.
➔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.
➔ L'analyse de la réglementation sismique conclut que la législation n'impose
à priori rien quant aux ouvrages concernés servant de fermeture au bassin
Loubet.
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● 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.

Les Espaces Naturel Protégés :
- ZNIEFF de type 1 et 2,
- Réseau Natura 2000,
- Parcs Naturels Marins des Estuaires picards de la mer d'Opale,
- Les trames Verte et Bleue,
sont bien décrits de la page 71 à 85 du dossier CREOCEAN de janvier 2016.
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Site portuaire de Boulogne sur mer.
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.
La figure 5-18 de la page 87 du dossier CREOCEAN situe 28 stations sédimentaires qui
montrent l'état écologique des différents points
➔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 Station 24 proche de la Traverse Nord présente un état 'MAUVAIS'
Aux stations 24 et 25 situées dans le bassin, le peuplement est extrêmement
pauvre.
L'état écologique mauvais est lié à la qualité du milieu, les sédiments sont chargés
de micropolluants.
➔Les stations 16 et 17, dans l'avant port, relèvent que l'état écologique est pauvre, ce qui
est peut-être dû aux fréquents dragages.
Près des zones de stockage :
- dans la darse, la biomasse est très faible voire nulle avec un état écologique mauvais.
- à la sortie de la darse le peuplement est appauvri, avec un état écologique pauvre.
➔La zone de travaux et de trajet de la barge ne correspond pas à un secteur de fort
intérêt écologique.
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.
➔ Les côtes rocheuses entre Calais et Boulogne sont beaucoup moins riches que les
autres zones du littoral.
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
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 la faune.
Les groupes biologiques pour lesquels des espèces protégées étaient susceptibles d'être
présentes sur le DMP ont fait l'objet d'une campagne d'inventaire.
Pour les espèces protégées réglementairement fréquentant ses emprises, la
réglementation interdit en effet, selon les groupes et espèces concernées, la destruction
ou enlèvement des œufs et des nids, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos ainsi que la destruction ou l'enlèvement des espèces
végétales.
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.
Ces espèces protégées ne se trouvent pas directement autour du bassin Loubet, avec la
zone d'installation du chantier et le site potentiel de stockage. Elles peuvent être présentes
dans la rade, à proximité des zones de transfert des matériaux et des zones de
stockage/package des matériaux nautiques. Les espèces présentes sont également
sensibles aux travaux, bruits et vibrations se répercutant dans la colonne d'eau.
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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.
Ainsi que ...
Ces espèces sont nommées page 91 du dossier CREOCEAN.

Localisations.
- Les oiseaux nicheurs patrimoniaux,
les stations d'observation montrent leur présence sur une grande partie du port de
Boulogne-sur-Mer.
- Les oiseaux nicheurs protégés,
les stations d'observation les répertorient :
✔ dans l'avant-port,
✔ autour du bassin Loubet, de la zone d'installation du chantier et du site potentiel de
stockage des matériaux et du matériel nautique répertorient des oiseaux nicheurs
protégés .
Les espèces protégées présentes sont :









Le Cormoran huppé,
les 4 espèces de Grèbes,
le Plongeon imbrin en hiver.
Le Tadorne de Bélon en hivernage, en halte migratoire et en période de
nidification.
Les Laridés,
Le Goéland argenté et le Goéland brun en avril-mai, les autres espèces de goéland
sont présentent toute l'année.
La mouette tridactyle arrive entre décembre et mars pour se reproduire. La zone de
nidification concerne l'écluse Loubet.
Le grand Gravelot niche en avril-mai.
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Les figures 5-19 (pages 94 et 95) pour :
- La localisation des oiseaux nicheurs patrimoniaux : Goélands,
- La localisation des oiseaux nicheurs patrimoniaux hors Laridés,
Les photos 5-7 et 5-8 (Page 96) montrent :
- Des Goélands marins sur le bajoyer de l'écluse Loubet,
- Des Goélands marins et des mouettes tridactyles (colonie de l'écluse Loubet) près du
slip-way n°1.
- Des Goélands marins et des mouettes tridactyles au repos ou s'alimentant sur la plage.

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 la directive habitat n° 92/43/CEE :







La Pipistrelle 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.

On note plusieurs contacts de pipistrelles communes et un contact de Pipistrelles de
Nathusius en différents endroits et notamment quai Le Garrec, en bordure du bassin
Loubet et sur le terre-plein de la friche industrielle qui est reconnu territoire de chasse.
La traverse nord du bassin Loubet se situe sur le territoire de chasse des pipistrelles, à
une distance d'une cinquantaine de mètres du point de contact de l'appontement pétrolier
et d'environ 350 m du point de contact Le Garrec (inventaire 2013).
La figure 5-20 (page 98) situe la localisation des contacts du groupe des Pipistrelles et de
l'intérêt des habitats pour ce groupe.
Les autres espèces protégées.
Inventaires d'amphibiens protégés et de reptiles protégés :
➔
Ne concernent pas le projet de réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet.
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La flore.
L'inventaire des espèces protégées régionalement et nationalement sur le site portuaire
de Boulogne sur Mer a mis en évidence la présence de 9 espèces végétales protégées.
En complément, 20 autres espèces patrimoniales régionalement ont été observées dont
deux en danger critique d'extinction et deux autre vulnérables.
La cartographie des stations des espèces protégées montre où elles sont localisées, et
pour ce qui concerne le projet, sur les friches bordant le bassin Loubet.
La figure 5-21 (page 100) titre : Localisation des espèces protégées - carte générale.
Cette cartographie met en évidence la présence de :
- Linaire couchée (212 pieds) à l'ouest du bassin Loubet, en limite de la zone de
stockage et longeant la voie d'accès à la base de vie/zone de stockage au nord immédiat
du bassin Loubet.
- Silène maritime (2 pieds) ,dans le périmètre de la zone de stockage.
➔

Aucune espèce protégée n'a été observée près des zones potentielles de stockage.

● Le milieu humain.
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…
Activités portuaires.
- Commerce.
La présentation de la darse Sarraz-Bournet et de l'avant port est faite pages 101 et 102
(dossier CREOCEAN).

Les photos 5-9, 5-10, ….5-13 illustrent le port de commerce, l'appontement pétrolier et le
quai de service, le ponton d'avitaillement, le slip-way n°2 près de l'écluse Sanson.
Le poste 13 de l'ancienne gare maritime, utilisé en poste de secours du poste roulier n°1
du hub-port de la darse Sarraz-Bournet, est actuellement inopérant.
A noter, le démantèlement des postes 13,15 et 16 est prévu pour la fin de l'année 2016 ou
le début de 2017.
- Statistiques de commerce.
Le nombre de mouvements de navires enregistrés (d'après R,N-PDC-P) fait l'objet d'un
tableau page 104.
- Pêche.
Le bassin Loubet accueille la flotte de pêche hauturière et la flotte de pêche artisanale.
L'accès est réservé à ces navires de pêche d'une longueur comprise entre 12,5m et 125m,
via l'écluse Loubet, avec pour largeur 25m et tirant d'eau de 7,50m (7,20m pour les
navires Euronor).
Les photos 5-15 montrent les 3 quais.
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L'écluse Loubet a fait passer (entrées, sorties, ouverture à la pleine mer, fermeture).
Plus de 11000 bateaux en 2011, (près de 6000 mouvements dans l'écluse).
Après une baisse importante, la fréquentation reprend mais reste inférieure à 10000
bateaux .
9171 bateaux en 2013.
9751 bateaux en 2014.
Au tableau 5-7 page 107, est inscrit le nombre de mouvements et de bateaux passés en
2014, mensuellement, dans les écluses Loubet et Sanson.
L'activité du Bassin Napoléon et du port à marée sont décrites pages 107 et 108, les
statistiques de pêche pages 215 et 216.
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 tous les jours depuis le 1 er avril 2014 , sous
réserve de météo. Le bateau est basé au Ponton Bombard dans le port à marée.
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 5-10 de la page 110 reprend la fréquentation de la Plaisance à Boulogne-surMer.
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, 5 photos 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.
Circulation des bateaux près de la traverse Nord.
La zone du chantier de réhabilitation de la traverse Nord Intègre la zone des travaux, la
circulation des moyens nautiques et le mode d'acheminement des matériaux.
Elle concerne les navires traversant l'avant port pour se rendre au Bassin Loubet.
✔ Les bateaux de pêche
✔ Les bateaux de plaisance,
✔ Les navires de services,
✔ Les engins de dragage d'entretien ,
✔ Les bateaux de promenade en mer,
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Activités littorales et terrestres.
- Autour de l'avant port et du bassin Loubet.
Rive gauche :
✔ Les activités de services (capitainerie, services techniques...),
✔ Les activités de commerce (dépôt de carburant, agroalimentaire...) ,
✔ Le site Capécure 2, entreprises agroalimentaires et logistiques, activités tertiaires,
espaces verts.…)
- Au sud du bassin Loubet :
✔ Zone Capécure, centre leader Européen des produits de la mer.
Rive droite et avant port :
✔ Nausicaá et les jardins de Nausicaá,
✔ Les parking,
✔ Le long des quais, friteries, glacier,
✔ La plage de Boulogne-sur-mer,
✔ La promenade de la jetée NE
✔ Le chemin de grande randonnée qui longe la côte entre le cap Alprech et le cap
Gris nez.
- Urbanisme et voies de communication.
Le PLU de Boulogne-sur-mer a été adopté par Arrêté préfectoral le 26/10/78
La Communauté d'Agglo a engagé l'élaboration d'un PLU commun à l'ensemble de son
territoire. Il est actuellement en révision.
Selon le plan de zonage du PLU :
 Les installations portuaires et industrielles appartiennent à la zone ULa. Les terrains
relèvent,pour la grande majorité, du domaine maritime.
 Le centre de la mer Nausicaá appartient à l'unité 20UG, dans laquelle les jardins de
Nausicaá sont des espaces verts protégés.
➔ La traverse Nord appartient à l'unité industrialo - portuaire Ula.
Dans la zone UL, les types d'occupation ou d'utilisation des sols, sous réserve que leur
objet soit en rapport avec les activités portuaires actuelles et les activités portuaires
futures, sont soumis à des conditions spéciales.
Voies de communication terrestres.
Boulogne-sur-mer est situé sur la ligne SNCF Paris-Calais. Le réseau ferroviaire entre
dans la zone du port de commerce.
La ligne voyageurs longe la Liane.
L'accès au port s'effectue depuis A 16 port. ( N416 : rocade Sud de Boulogne-sur-mer.)
Puis par le nord, la RD96 et la RD940. Elles longent la côte puis traversent la ville et la
Liane.
Par le sud, la RN1 parallèle à la Liane pour aboutir au cœur de la zone Capécure.
L'accès à la traverse Nord se fait par le Nord du bassin Loubet en traversant la zone
Capécure.
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- Patrimoine et paysages.
Sur la commune de Boulogne-sur-mer il existe un site classé et un site inscrit. Aucun n'est
localisé sur la zone portuaire.
La zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et paysager ( ZPPAUP) de
Boulogne-sur-mer , créée en 2005, destinée à la mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine. Elle intègre les jardins de Nausicaá, le bassin Napoléon et le port à marée.
➔ La traverse Nord se trouve en dehors de ZPPAUP.
- Paysages.
➔ La traverse Nord et la zone potentielle de stockage appartient à l'unité
paysagère portuaire.
● Qualité du milieu.
- Qualité de l'air.
D'après ATMO, bilan 2013 et SCOT du Boulonnais 2013.

La qualité de l'air sur le littoral du Pas de calais est suivie journellement par ATMO.
Parmi les éléments suivis:
- les métaux lourd et le dioxyde 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 de ces deux types de pollution.
➔ Dioxyde d'azote :
- En 2013, les valeurs limites et cibles ainsi que l'objectif qualité ont été respectés.
- En 2014, aucun seuil d'alerte n'a été atteint.
➔ Ozone :
- En 2013, les valeurs cibles ont été respectées mais l'objectif qualité n'a pas été
atteint.
- En 2014, aucun seuil d'alerte n'a été atteint.
➔ Poussières PM10 :
- En 2013, les valeurs limites et cibles ainsi que l'objectif qualité en PM10 ont été
respectés, l'objectif de qualité en PM2,5 n'a pas été atteint bien que les valeurs
limites et cibles aient été respectées.
- En 2014, on note trois épisodes régionaux de pollution avec dépassement du
niveau d'alerte et 17 épisodes avec atteinte du seuil d'information.
Objectif qualité : « connaissances scientifiques dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou l'environnement » article 221 du Code de
l'Environnement.
Valeur limite : « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur des
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l'environnement » Article 221-1 du code de l'environnement.
Valeur cible : « niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre
dans la mesure du possible, dans un délai donné.
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Un Plan Climat Territorial a été mis en place sur le territoire du Boulonnais.
Ce plan climat comporte 5 phases allant de la préfiguration à la mise en œuvre.
Il est actuellement en phase 3 : programme visant à réduire les émissions.
Le bilan carbone qui comptabilise les émissions à effets de serre toutes activités
confondues à été réalisé.
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 s'améliore et devient de bonne qualité pour la plupart
des éléments mesurés.
Inventaire des rejets.
Un diagnostic des réseaux d'assainissement du site portuaire et des sources de pollutions
de l'eau et des sédiments portuaires, ainsi qu'une étude de réduction des sources de
pollution, ont été confiées en 2011 au groupe IXSANE-ULTIMA TERRA (2013).
Les installations d'assainissement non collectif inventoriées étaient, dans la zone d'étude :
✗ La SMLC (avant port) : dispositif à surveiller ;
✗ Les locaux du service maintenance du patrimoine portuaire : dispositif en bon état
de fonctionnement ;
✗ La SORARENAM ( avant-port) : dispositif en bon état de fonctionnement ;
✗ La capitainerie (port intérieur) : dispositif à surveiller ;
✗ Le poste de commande centralisé des ouvrages hydrauliques proche de l'écluse
Loubet ( port intérieur) : dispositif à risque.
Les réseau d'assainissement collectif du site portuaire de Boulogne-sur-mer se réseaux
d'eaux usées, d'eaux industrielles, d'eaux pluviales et de réseaux unitaires, les réseaux du
domaine portuaire font partie d'un système d'assainissement reprenant entre autres les
villes de Boulogne-sur-mer et le Portel.
Les zones raccordées au réseau collectif sont :
✗ Le secteur Capécure Sud :
- Les eaux pluviales vers le prétraitement de Capécure,
- Les eaux usées vers le Poste A sans prétraitement Capécure.
✗ Le secteur Capécure Nord :
- Les eaux usées et industrielles dirigées vers le prétraitement de Capécure,
- Les eaux pluviales vers le prétraitement de Capécure ou directement dans la
darse Sarraz Bournet.
Un inventaire des exutoires sur le site du port de Boulogne-sur-mer a en dénombré 129,
dont 91 sans écoulement et 14 inaccessibles.
Certains de ces rejets ont fait l'objet d'analyses physico-chimiques.
Concernant les micropolluants minéraux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
l'indice phénol et l'indice hydrocarbures, aucun dépassement des références n'a été
observé quelque soit le rejet considéré.
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Dans le cadre du projet de carénage des portes de l'écluse Loubet, deux analyses ont été
réalisées en février 2014 autour de l'écluse :
Qualité des sédiments portuaires.
Dans le cadre du REPOM, le suivi sédiments portuaires du port de Boulogne-sur-mer est
basé sur 4 stations.
1 prélèvement par an dans les zones régulièrement draguées : le chenal d'accès à la
darse, Darse Sarraz-Bournet, chenal d'accès au port intérieur et avant-port.
Les résultats synthétisés page 130 du dossier CREOCEAN que pour les paramètres
analysés, les résultats sont globalement bon.
Deux points de prélèvements de surface sont proches de la zone de travaux. Le 'AP4' côté
avant port, le point 'BL4' côté bassin.
Le bilan de la qualité des sédiments sur la période 2006-2014 montre une amélioration
générale des zones semi-ouvertes et le maintien de la 'bonne qualité' en milieu ouvert.
Cependant, les sédiments vaseux du bassin Loubet présentent
des dépassements > N2 et sont incompatibles avec une immersion.
Au titre de l'entretien, ce bassin n'est plus dragué depuis 2006 et la qualité des
sédiments n'est plus suivie depuis 2010.
Les analyses de référence pour les sédiments de surface sont celles de 2008 :
- dépassement de niveau N1 pour le cuivre.
Analyses de 1997 : - dépassement de niveau N1 pour le cuivre et le zinc
les analyses de 1999, 2000 : = N1. De 2003, pas de dépassement.
Des carottages ont été réalisés en 2010 dans l'avant port et le bassin Loubet notamment
de chaque côté de la traverse Nord du bassin Loubet.
Le Point AP1 se situe coté chenal, le point BL12 côté bassin.
Des analyses chimiques ont été réalisées sur les carottes. Par tranches de 1m.
Elles mettent en évidence la présence de métaux.
Sédiments vaseux : Les niveaux N2 sont atteints pour plusieurs paramètres.
Cadmium:
1,20 fois N2
PCB :
Dépassements N1 et N2
Cuivre :

1,20 fois N2

TBT :

Dépassements N1 et N2

Plomb :

9,50 fois N2

HPA :

Présence non négligeables

Zinc :

1,05 fois N2

Carottages :
Plomb :

5,5 fois N2

cuivre

dépassements de N1 mercure

proche de N1

TBT

2 fois N1 en surface

proches de N1

cadmium
2 CB

proche de N1

forts dépassements de N1 pour 6 hydrocarbures polyaromatiques en profondeur.
Le score de risque environnemental sur les échantillons prélevés dans le bassin
Loubet varie de faible à fort au point BL 10.
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Au point BL12, le plus proche de la traverse NE, il est faible sur la tranche supérieure et
moyen sur la tranche inférieure du carottage, près de 2m de profondeur.
Aux points AP1 et AP5 , côté avant port de part et d'autre de l'écluse, un léger
dépassement de N1 en TNT dans le premier mètre de la carotte. Les concentrations en
TBT PCB et HAP sont toutes inférieurs en profondeur.
Dans le cadre du projet, 3 analyses de sédiments dans l'emprise des travaux ont été
réalisées en 2015 .
Les analyses concluent à une faible contamination des sédiments de surface.
PCB : Les polychlorobiphényles aussi appelés biphényles polychlorés (BPC).
Les PCB sont toxiques, écotoxiques et reprotoxiques (y compris à faible dose en tant que
perturbateurs endocriniens).
L’alimentation est la première source d'exposition aux PCB, surtout via des produits d’origine
animale :poisson ,viande, œufs, produits laitiers.
Ce sont des polluants ubiquitaires et persistants (demi-vie de 94 jours à2 700 ans.
Leur toxicité est réputée.
Très liposolubles, ils font partie des contaminants bioaccumulables fréquemment trouvés dans les
tissus gras chez l'humain dont le lait maternel.
Ils sont classés comme cancérogènes probables , pour les cancers hépatobiliaires.
TBT : Les tributylétains. Ils ont été utilisés comme pesticides et dans les antifoulings , ces composés
sont à présent inclus dans la Convention de Rotterdam 1
Ils ont été bannis par l'Organisation maritime internationale.
Ils se sont avérés être aussi des leurre hormonaux capables à faible doses de masculiniser les
femelles de certaines espèces aquatiques, et on peut craindre des effets similaires sur d'autres
espèces, dont l'Homme.
HAP : Les hydrocarbures aromatiques polycycliques Depuis de nombreuses années, les HAP
sont très étudiés car ce sont des composés présents dans tous les milieux environnementaux et qui
montrent une forte toxicité. D’ailleurs, c’est une des raisons qui ont conduit à leur ajout dans la liste
des polluants prioritaires par l’agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA
US Environmental Protection Agency), dès 1976. Aujourd’hui, ils font également partie des listes de
l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de la Communauté européenne.
Source WIKIPEDIA.

Qualité des eaux de baignade.
Le sage du Boulonnais souligne la problématique des eaux de baignade de la plage de
Boulogne sur Mer.
➔
➔

Classement en D depuis 1991,
Incompatibilité avec la baignade ou les activités aquacoles jusqu'en 2008.

Malgré les améliorations sensibles, la mauvaise qualité bactériologique des eaux de la
Liane, des rejets portuaires et urbains se répercutent sur la qualité des eaux de baignade
et la rend impropre à la baignade : dépassement des seuil pour plus de 80 % du
temps.
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- Le bruit
Le bruit est une vibration qui se propage.
Il peut devenir gênant, causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, nuire à
la santé ou porter atteinte à l'environnement.
Le niveau sonore se mesure en décibels (dB) qui correspond à la plus petite pression
acoustique susceptible d'être perçue par l'homme.
Le dB(A) est le niveau réellement perçu par l'oreille (décibel physiologique).

Sensation
moyenne

Niveau
sonore

Type d'ambiance
extérieure

Conversation

Très bruyant

80 dB(A)

Autoroute, chantier,..

Difficile

Bruyant

70 dB(A)

Rue animée

En parlant fort

Bruit urbain modéré

60 dB(A)

Centre ville

A voix normale

Relativement calme

50 dB(A)

Secteur résidentiel

A voix normale

Bruit de fond calme

40 dB(A)

Campagne

A voix normale

Très calme

30 dB(A)

Ambiance nocturne en milieu rural

A voix basse

Silence

20 dB(A)

Désert

A voix basse

Dans le cadre de l'engagement n° 153 du Grenelle de l'environnement et de la mise en
place de la Loi Barnier contre le Bruit, l'Observatoire départemental du bruit a réalisé une
pré-localisation des Zones de Bruit Critiques et des Points Noirs du Bruit par croisement
des niveaux sonores, de la topographie et des bâtiments présents, et ce autour des voies
nationales, départementales, autoroutes et les voies ferrées.
La figure 5-33 : 'Cartographie des zones de bruits critiques du territoire du Boulonnais',
page 136 du rapport CREOCEAN, montre que le secteur portuaire, le long du boulevard
Gambetta et Sainte Beuve correspond à un niveau d'intensité acoustique de classe 2.
L a zone Capécure a un niveau de classe 2.
La zone autour de la RN 1 est classée en 1. (81 dB sur 300m).
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5-2 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.


Pendant les travaux. 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. La réhabilitation d'un ouvrage sans extension et sans
changement d'affectation ne générera pas d'effets liés à son exploitation.

●

Milieu physique

- Climatologie.
Le projet de réhabilitation de la Traverse Nord du Bassin Loubet de Boulogne sur mer,
n'est pas de nature à modifier les conditions climatiques de la zone géographique.
✗ Pendant les travaux.
Il est a noter que le chantier sera gros consommateur de carburant fossile 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 l'avant-port..
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.
La traverse participe au confinement du Bassin Loubet dont les mouvements d'eau sont
gérés par l'écluse.
Les travaux de pose de palplanches côté bassin sont réalisés avec le maintien de la
structure de l'ouvrage à hauteur d'eau d'exploitation du bassin et du talus en
enrochements côté avant-port, c'est à dire sans modifier la circulation des eaux dans le
bassin et l'avant-port, et sans modifier les échanges des masses d'eau dans le port
intérieur et avec la rade.
✗ Après les travaux
L'emprise un peu plus importante de l'ouvrage avec la pose d'un nouveau rideau à 1m du
rideau en place et le profilage du talus en enrochements côté avant-port, mais sans
augmenter la hauteur de l'ouvrage, n'aura aucune incidence sur les masses d'eau
pénétrantes et sortantes du bassin et de l'avant-port, et à posteriori de l'enceinte portuaire.

EP 16000 156/59

TA Lille 19 juillet 2016

page 55/117

RAPPORT

Édition novembre 2016

RÉGION NORD - PAS DE CALAIS – PICARDIE, Réhabilitation de la traverse Nord du bassin LOUBET du port de Boulogne sur Mer

- Géomorphologie et bathymétrie/topographie.
✗ Pendant les travaux
Les travaux n'auront aucune incidence sur la géomorphologie portuaire
✗ Après les travaux
La configuration générale de l'ouvrage est conservée : même altitude du tablier (?) et des
raccordements aux ouvrages en place. Il n'y aura pas d'incidence topographique.
Le vibrofonçage du nouveau rideau à 1m de l'ancien rideau n’entraînera pas de
modification des fonds du bassin. Le reprofilage des talus avec la mise en place de
nouveaux enrochements près de l'écluse vont augmenter l'emprise de l'ouvrage en
modifiant localement la topo des fonds, sans effets sur les accès au ponton de service, à
l'appontement pétrolier et au sas de l'écluse.
L'ouvrage réhabilité n'aura aucune incidence sur la géomorphologie portuaire. (?)
- Géologie, sédimentologie et hydrologie.
✗ Pendant les travaux
Les ancrages des barges dans les sédiments de surface du bassin ne vont pas mettre à
l'effleurement de substrat profond..
La préparation des fonds devant la traverse, en pied de rideau et en pied de talus, avec
déplacement des vases, ne mettra pas de nouveau substrats à l'effleurement.
Le fonçage des palplanches à 1m du rideau actuel affectent les mêmes terrains que ceux
de l'ancien rideau ; la profondeur de fonçage jusqu'à – 11,50CM de profondeur atteint les
couches de la marne sans entraîner de mise à l'effleurement de nouveaux substrats
géologiques. Les tirants sont forés dans l'ancien môle et ne touchent pas le substrat
géologique.
Les palplanches côté bassin n'atteignent pas la nappe profonde du Boulonnais. Le
nouveau rideau sera mis en place devant le rideau de palplanche étanche actuel (côté
bassin), ce qui n'aura pas d'influence sur le niveau d'eau du terre-plein qui, d'après les
mesure piézométriques est à environ 1,5 m en dessous de celui du bassin.
✗ Après les travaux
La configuration de l'ouvrage n'est pas modifiée et le profil des talus en enrochements
sont dessinés pour ne pas avoir d'incidence sur le fonctionnement de l'écluse et les prises
d'eau.
- 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.
Les travaux de dragage préalable consistent à déplacer des vases sur d'autres vases
sans modification du faciès sédimentaire et sur une superficie suffisamment faible pour
qu'il n'y ai pas de modification significative du processus hydrosédimentaire de l'avant port
et du bassin.
Ensuite la remise en place des sédiments déplacés dans le bassin rétablira la cote
sédimentaire devant le nouveau rideau du bassin. Les mouvements des masses d'eau
dans le bassin nivéleront naturellement les sédiments.
Dans l'avant port, les sédiments déplacés pourront être repris par les opérations de
dragage d'entretien ou comme dans le bassin seront nivelés par le mouvement des
marées.
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La mise en place progressive des palplanches à 1m du rideau actuel et la mise en place
des enrochements sur la zone proche de l'écluse n'auront pas d'influence sur la
sédimentation du bassin et les mouvements sédimentaires.
La mise en place des enrochements pour le reprofilage des talus côté chenal n'aura pas
d'influence sur la circulation des masses d'eau dans l'avant-port ni sur la répartition des
sédiments dans l'avant-port.
✗ Après les travaux.
La configuration de la limite NE du bassin Loubet n'est pas modifiée.
Le positionnement du rideau à 1m de sa position initiale et le reprofilage du talus près de
l'écluse ne modifieront pas la dynamique sédimentaire du bassin.
Le reprofilage du talus côté chenal et la mise en place de nouveaux enrochements auront
une faible emprise sur cette partie de l'avant-port sans incidences sur la dynamique
sédimentaire du port intérieur.
- Risques naturels.
Risques de submersion marine.
La Traverse Nord fait partie du système d'endiguement mais ne joue aucun rôle direct de
protection du risque de submersion marine.
- Risque sismique.
La zone portuaire de Boulogne sur mer se situe en zone faible.
Les travaux programmés n'aggravera pas le risque sismique.

● MILIEU VIVANT
- Benthos et ichtyofaune.
Pendant les travaux.

✗

Dans l'avant port où la zone à l'écosystème déjà appauvri:
• la destruction du benthos peut-être considérée comme 'négligeable',
• l' incidence du dragage préparatoire sur le benthos est 'faible'.
• La pose d'une nouvelle carapace en enrochements détruira par écrasement et
enfouissement la flore algale et des organismes associés mais une recolonisation à
partir des talus voisins pourra rapidement s'opérer.
Dans le bassin Loubet :
•

Les travaux se font sans contact avec le milieu marin et les écosystèmes associés.

Il n'y a pas d'incidence sur le Benthos.
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- Poissons.
Les travaux provoqueront la fuite immédiate des poissons vers le fond du bassin ou vers
le chenal et l'avant-port.
En terme de bruits, les poissons fuient au niveau sonore de 90 dB ref 1µPa ;
Par exemple :
- un bateau de pêche se situe à un niveau sonore de 140db ref 1µPa,
- un bateau de plaisance autour de 160 à 180 dB ref 1µPa.
Le battage de pieux engendre un bruit de 220 à 250 dB ref 1µPa, très supérieur à celui du
vibrofonçage.
Les effets directs des travaux en terme de dérangement et d'atteinte au milieu trophique
sont faibles.
Par ailleurs, à l'arrêt des travaux de vibrofonçage et des travaux de dragage, ces secteurs
de remise en suspension peuvent présenter un certain intérêt pour les poissons.
Les travaux n'ont pas d'emprise sur les habitats des poissons. Les barges ont le même
effet que les autres navires fréquentant le secteur.
• Les poissons juvéniles qui fréquentent l'ensemble de la zone portuaire peuvent
fuir temporairement la zone de travaux.
• Il n'y a pas d'incidence sur le maintien de l'ichtyofaune ;
- Aquariums de Nausicaá.
Le retour d'expérience des travaux de reconstruction du quai des Paquebots situé à
proximité du centre Nausicaá, indique l'absence de modification comportementale des
poissons aux travaux de battage/vibrofonçage de palplanches.
• On peut donc extrapoler que les travaux de réhabilitation de la traverse nord du
bassin Loubet n'auront pas d'incidence sur le comportement des pensionnaires de
Nausicaá.
✗

Après les travaux.
Avant-port :
• la recolonisation à partir des talus les plus proches pourra se faire avec la
reconstitution des abris.
Avant-port et bassin :
• l'ouvrage réhabilité à l'identique n'aura d'incidence sur le benthos.
Zone portuaire :
• pas d'incidence sur ichtyofaune et le rôle de nourricerie.
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- Mammifères marins.
Les principaux effets du projet sur les mammifères marins sont liés :
• à la phase de chantier et concerne essentiellement les travaux de vibrofonçage
des palplanches et la pose d'enrochements.
Et dus :
• à la présence des engins ancrés dans le chenal et le bassin ainsi que ceux circulant
entre la darse et l'avant port et aux bruits et vibrations engendrés par les travaux.
Pendant les travaux.

✗

- Bruits et présence des navires :
- Les phoques perçoivent les bruits à partir de 50 dB réf 1 µPa.
- 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).
Les mouvements des navires de transport des matériaux entre la zone de stockage et le
chantier peuvent perturber les phoques qui vont se déplacer dans la rade vers des zones
plus calmes.
L'incidence sera plus importante l'hiver.
L'effet sur les zones de repos reste faible à l'échelle de la rade.
- Bruits des travaux et vibrofonçage des palplanches.
Les travaux préalables de démolition au marteau brise-béton entre dans une gamme de
bruit qui peut engendrer directement la fuite des phoques vers la rade.
Lien trophique
Incidence temporaire.
✗

Après les travaux.

L'ouvrage état réhabilité à l'identique, sans extension de capacité prenant sur l'avant port
et la rade, aucun effet n'est attendu.
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Avifaune
Les principaux effets du projet sur les espèces d'oiseaux protégés sont liés aux travaux
de démolition et fonçage des palplanches et concernent le plan d'eau, le quai de l'Europe
ou du hub-port ainsi que celle du terre-plein près du bassin Loubet .
✗ 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.
➔ 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
L' ouvrage réhabilité à l'identique retrouvera son rôle de zone de repos et à court
terme d'alimentation.
Chiroptères
Les effets potentiels des travaux sur les communautés de chiroptères protégés sont liés
aux travaux de vibrofonçage des palplanches à proximité du secteur fréquenté, prés de
l'appontement pétrolier.
✗ Pendant les travaux.
Les effets attendus sont des dérangements sur la zone d'alimentation et sur les zones
potentielles de repos.
Aucune zone de reproduction n'est mentionnée dans la zone des travaux.
Les travaux étant interrompus de nuit, il n'y aura pas d'incidence sur la zone de chasse
nocturne.
Les Murins et les Oreillards préfèrent le bassin de retenue de la Liane.
Des points de contacts des pipistrelles communes et pipistrelles de Nathusius ont été
relevés près du musoir amont de la jetée SO et au niveau des installations au bout du quai
Amiral Huguet, ainsi que de l'autre côté du chenal près des jardins de Nausicaá.
En raison de la concomitance des travaux avec ceux des projets voisins, il est possible
que les individus mentionnés lors de l'inventaire ne soient plus présents au moment des
travaux.
Des mesures environnementales pourront être prises pour vérifier la présence des
chiroptères avant les travaux.
✗ Après les travaux
Aucun effet n'est attendu sur les habitats et le comportement des chiroptères.
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- Flore.
Deux espèces protégées sont repérées
✔
Des stations de Linaire Couchée ont été identifiées sur le ballast de la voie ferrée
arrivant au nord du bassin Loubet.
✔
Une station de Silène Maritime est identifiée sur la zone de stockage située prés du
bassin Loubet.
« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la
conservation des biotopes correspondants,sont interdits en tout temps la destruction, la
coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la
mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimen, des espèces des
différentes listes. » (article 1 de l'arrêté du 1er avril 1991 relatif à la protection des espèces
végétales protégées du Nord Pas de Calais).
✗

Pendant les travaux

✔
La Linaire Couchée se trouve près des zones de circulation des camions :
les stations seront balisées et signalées au plan de circulation.
✔
La Silène Maritime se développe sur la base de vie. Toutes les précautions doivent
être prises pour ne pas détruire cette espèce menacée et protégée.
Une visite préalable aux travaux vérifiera sa présence pour baliser les stations et adapter
les installations de chantier et les zones de circulation.
✗

Après travaux,

Pas d'incidence si précautions prises en phase travaux.
● MILIEU HUMAIN.
Activités portuaires :
- Activité de commerce.
✗ Pendant les travaux.
➔ Dans l'avant port, l'emprise des chantiers nautiques n'empêche pas les autres
activités portuaires et l'accès aux différents bassins à flots, aux postes
d'avitaillement et à la zone de réparation navale.
➔ Côté chenal, le chantier de dragage préalable et la mise en place des
enrochements prennent emprise sur la zone de manœuvre et d'accès de la pilotine
de la vedette de gendarmerie maritime au ponton de service.
Ceci nécessite, de l'avis de la Commission Nautique Locale du 21/09/2015 de rechercher
une solution alternative pour l'appontement de la pilotine de la vedette des douanes et de
la vedette de gendarmerie.
Le déplacement du ponton sera soumis lors d'une nouvelle réunion de la CNL.
➔ 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.
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✗

Après les travaux.

➔ Côté bassin , aucune incidence après la remise en place des pontons.
➔ Côté chenal, le talus en enrochement reprofilé est plus long, mais la profondeur
reste suffisante sous le ponton de service.
Il n'y aura pas d' incidence à l'utilisation du ponton de service.
- 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 et
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 sécurité maritimes éditées par la capitainerie devront être appliquées.
Les opérations accessibles à partir du terre-plein du bassin et les chantiers terrestres
n'auront pas d'incidence sur les activités de plaisance.
✗ Après les travaux.
Aucune incidence.
- Pêche
Les effets sur les activités de pêche, sont essentiellement liés à l'occupation du plan
d'eau, circulation liée 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 l'avant port peut gêner la circulation.
Les pêcheurs seront informés à l'avance des travaux.
Les règles de sécurité maritimes éditées par la capitainerie devront être appliquées.
Les travaux sont interrompus la nuit, la circulation des bateaux ne sera pas impactée
pendant cette période.
- Port à marée : Les travaux de réhabilitation de la traverse nord du bassin Loubet n'ont
pas d'incidence directe sur l'activité de pêche. L' accès est maintenu dans le chenal et
l'avant port même pour les plus gros navires.
- Bassin Loubet : Les travaux ne modifient pas le fonctionnement de l'écluse. Les accès
au bassin sont maintenus.
- Côté chenal : Les travaux peuvent perturber temporairement l'accès au poste
d'avitaillement.
Les gros chalutiers surgélateurs de la Compagnie Euronor partent pour des campagnes
de longues durées. Le chantier de dragage préalable devra être programmé pendant
l'absence de ces navires.
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L'incidence principale en terme d'occupation du plan d'eau concerne le trafic des barges
d'approvisionnement pendant la période d'arrivée ou de départ de ces gros chalutiers,
c'est à dire environ 1 fois par mois.
Le chantier de vibrofonçage des palplanches, de pose de tirants, de remblaiement,
d'enrochement n'ont pas d'incidence sur l'agitation du plan d'eau, sur la sécurité des
pêcheur navigant dans l'avant port ni sur la tenue des bateaux quai Gambetta.
Toutes les opérations accessibles depuis l'ouvrage et les chantiers terrestres peuvent
avoir une incidence temporaire sur les activités de pêche se faisant à terre (accès aux
zones de stockage des filets et apparaux de pêche et sur l'utilisation du quai Amiral
Huguet.
La présence d'engins évoluant sur la traverse est temporaire et le chantier facilement
repliable, en cas d'urgence, pour laisser accès à l'écluse.
En cas de mauvais temps, les barges peuvent trouver abri dans la darse Sarraz-Bournet,
sans incidence sur la mise à l'abri des bateaux de pêche dans le port intérieur.
Les travaux de carénage des portes de l'écluse étaient prévus initialement sur la même
période que les travaux sur la traverse.
L'intervention est prévue sur une porte à la fois.
La porte restante fonctionnant comme une porte à marée, avec des mouvements réduits
dans le bassin. Ceci étant favorable pour les travaux de dragage et fonçage des
palplanches.
Le reste des travaux n'a pas d'incidence sur les activités de pêche, l'accès à la majorité
des estacades et postes d'avitaillement restant possible.
Remarque du CE :
Monsieur BENARD de la direction des ports, précise dans son mail du 15 septembre
2016 : « pour les travaux de carénage des portes de l'écluse Loubet, une grue nautique
interviendra 2 fois en 2017 (2ème et 4ème trimestre) et 2 fois en 2019, (2ème et 4ème
trimestre). Chaque intervention est prévue sur 2 jours ; Les dates précises ne sont pas
encore connues ».
✗ Après travaux,
L'ouvrage réhabilité à l'identique, n'aura ni d'effet sur l'agitation du plan d'eau ni sur la
répartition des activités dans le bassin et l'avant port. Il n'y aura pas d'incidence sur
l'activité pêche.
La tenue du Bassin Loubet, la sécurité des installations et des activités de pêche seront
renforcées.
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- Dragage portuaire.
L'effet prévisible concerne l'interaction entre les chantiers nautiques.
Il n'y aura pas d'incidence sur les volumes à draguer au titre de l'entretien portuaire.
✗

Pendant les travaux.
Les campagnes d'entretien portuaire ont lieu 2 fois par an, avril-mai et octobrenovembre.
Sont concernés :
> la darse
> le chenal d'accès à la darse
> le chenal d'accès du port intérieure
> l'avant port.
- La DAM (drague aspiratrice en marche) intervient au cours de deux campagnes,
une au printemps, l'autre en automne.
Il n'y a qu'un seul engin sur place par intermittence, mais il emprunte le chenal
devant les chantiers et croise les barges dans la darse et le chenal du port intérieur.
- La drague à injection d'eau intervient généralement au cours de deux campagnes
d'une semaine.
La drague reste sur le secteur à draguer et déplace des sédiments qui seront repris
par la DAM. Il y a donc un engin qui évoluera devant les chantiers et
occasionnellement dans le chenal.
- Les campagne de dragages moins régulières voire exceptionnelles concernent :
> le port de marée
> le bassin F. Sauvage (dernière campagne : février- mars 2012) . Il et probable
qu'une campagne de dragage soient programmée pendant la période de travaux
sur le bassin F. Sauvage
Le chaland traverse l'avant-port pour rejoindre la zone d'immersion. Il y aura donc
un engin supplémentaire qui croisera les barges d'approvisionnements et la barge
lors de l'installation de chantier.

Les effets des travaux se déclinent donc en terme d'occupation du plan d'eau et de
circulation des engins :
> barges de chantier d'approvisionnement,
> ponton pour le vibrofonçage des palplanches,et la pose d'enrochements,
> barge de service,
> dragues et/ou chalands des chantiers d'entretien portuaire.
Le chantier d'entretien portuaire dragues et chalands, est mobile mais prioritaire sur les
barges de chantier. Des mesures de sécurité maritime accrues devront être établies.
- Les deux types de chantiers sont interrompus en période estivale.
- Il n'y a pas de dragage d'entretien dans le bassin Loubet .
- Il n'y aura pas d'interaction entre dragage et travaux.
✗ Après les travaux,
Pas d'incidence
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● ACTIVITES LITTORALES ET TERRESTRES
Activités littorales et terrestres.
- Centre Nausicaà.
✗ 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 et de la jetée NE. Ces chantiers sont concomitants et proches.
Les travaux sur la traverse nord du bassin Loubet, située de l'autre côté du chenal
n'auront pas d'incidence sur l'activité du centre Nausicaá.
Comme indiqué au chapitre ''poissons'', les pensionnaires du centre Nausicaá, ne seront
pas dérangés par les travaux de la travers nord du bassin Loubet.
✗ Après travaux,
Sans incidence.
- Plage et tourisme.
✗ Pendant les travaux.
La plage et la promenade sur la jetée NE sont fréquentées toute l'année par les
Boulonnais.
Les travaux sur la traverse Nord du bassin Loubet, situés de l'autre côté du chenal
n'auront pas d'incidence sur ce site de promenade et de loisir.
Les travaux seront interrompus pendant la période estivale.
Le battage des palplanches sera réalisé en hiver.
L'incidence sur les activités de loisirs sera donc réduite.
✗ Après les travaux.
Sans incidence.
- Activités industrialo-portuaires
✗ Pendant les travaux
Les travaux sur la traverse nord du bassin Loubet n'ont pas d'incidence directe sur
l'activité des entreprises agro-alimentaires implantées sur le terre-plein du parc d'activité
Capécure 2.
➔ Les travaux auront une incidence indirecte sur :
- l'augmentation du trafic de véhicules sur les routes de la zone portuaire pour
l'évacuation des macrodéchets, des déblais de démolition et des scories.
- par le trafic des camions pour l'approvisionnement en matériaux si la voie terrestre est
choisie.
➔ sur les accès
- à la capitainerie,
- au site de dépôt de carburant,
- au poste d'avitaillement,
- aux bureaux des services techniques de la Région Nd-PdC-P.
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La gène occasionnée reste temporaire sur la durée des travaux.
– Par contre,
Les travaux sur la traverse Nord, avec accès marin par barge, n'auront pas d'incidence sur
les accès :
- à la capitainerie,
- au site de dépôt de carburant,
- au poste d'avitaillement,
- aux bureaux des services techniques de la Région Nd-PdC-P.
✗ Après les travaux.
Sans incidence.
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● CADRE DE VIE ET QUALITÉ DU MILIEU.
Riverains et voies de communication.
La zone des travaux n'est pas une zone très fréquentée.
Elle est située dans une zone à vocation industrialo-portuaire.
Le parc d'activité situé au nord du bassin est une zone en développement avec
actuellement un nombre réduit d'industries.
Les services techniques de la région N-PdC-P y sont installés avec de nombreux hangars
et des bureaux.
Au sud du bassin, on retrouve des industries agro-alimentaires, comme sur la zone
Capécure.
Il n'y a pas d'habitation sur la rive gauche.
La traverse nord fait face à la zone touristique très fréquentée.
Les effets attendus concernent la phase travaux : bruit, visuel et accès.
✗

Pendant les travaux.

Les riverains les plus concernés sont :
- le personnel de la Capitainerie
- le personnel des services techniques de la Région
- le personnel des industries de débarquement
- le personnel de traitement du poissons
- les zones de réparation navales de l'autre côté du bassin Loubet.
L'augmentation du trafic peut se répercuter sur le trafic habituel.
Un plan de circulation devra être établi.
En rive droite, les riverains les plus impactés sont :
- le personnel d'Ifremer
- le personnel de Nausicaá
- les riverains du boulevard Gambetta
Il n'existe pas d'écran visuel et auditif.
- les riverains des hauteurs et du boulevard Sainte Beuve bénéficient des jardins de
Nausicaà pour limiter l'impact visuel.
Aux gènes visuelles et sonores quasi permanentes s'ajouteront une gène olfactive due
aux engins nautique.
Les travaux se dérouleront de jour.
✗ Après les travaux.
Aucune incidence.
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- Air.
✗ Pendant les travaux,
La mise en place des installations de chantier, de dragage préparatoire et l'amenée des
matériaux induiront un trafic supplémentaire et une 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.
La présence de barges et de pontons flottants des chantiers nautiques va également
augmenter la quantité des gaz de combustion dont l'effet se fera sentir, selon la
direction du vent, vers les bureaux et habitations ou vers le port.
L'ouverture du site portuaire favorisera la dispersion de ces émissions.
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.
- De faibles émissions de poussières pourront se disperser.
✗

Après les travaux,
Pas d'incidence.

- Bruit
✗

Pendant les travaux,

Le fonçage des palplanches, les engins et le terrassement, les engins nautiques, la
circulation des camions et des barges pour l'approvisionnement des matériaux et
matériels, l'évacuation des déblais non remis en place, seront les sources principales de
bruit.
Les bruits seront directement perçu par les personnels des bureaux de chaque côté
du chantier et par la population sans aucune forme d'atténuation.
Ces travaux auront lieu en concomitance avec les travaux de la jetée SO, de la jetée
NE, du quai de Pilotage, de l'extension du centre Nausicaà, de la résidence des
falaises, et du parking souterrain.
✗

Après travaux,

sans incidences.
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- Port : eaux et sédiments.
Les effets prévisibles sur le compartiment eau concernent les remises en suspension liées
aux travaux en contact avec les fonds marins (fonçage des palplanches, dragages, pose
d'enrochements) et aux rejets des chantiers terrestres.
✗

Pendant les travaux,

travaux de démolition :
✔
Les débris seront récupérés et évacués.
Travaux de dragage préalable :
✔
les sédiments seront déplacés à la benne ou à la pelle ; peu de turbidité.
➢

Côté bassin.

✔
Les sédiments de surface, au vue des analyses, sont compatibles avec une
immersion.
✔
Dans le premier mètre, les analyses mettent en évidence des contaminations en
TBT,
✔
Dans la couche inférieure, on note la présence de plomb, de cadmium et de
mercure.
Le dragage de ces sédiments va occasionner des remaniements successifs des
vases et contaminations associées avec leur déplacement vers une zone de qualité
similaire.
Les volumes déplacés sont faibles mais le dragage des couches inférieures va
ramener à la surface des éléments à haute toxicité pour le milieu marin.
Même si les flux produits sont faibles restent modérés :
- 0,1 g TBT,
- 800 g de plomb,
- 1 g de cadmium,
- 0,4 g de mercure,
soit un flux journalier > R1 en métaux,
Il reste nécessaire de confiner cette pollution pour éviter la diffusion vers le milieu
portuaire et vers l'avant-port, via le sas.
Les ancrages des barges dans le bassin et l'avant port peuvent occasionner des remises
en suspension très limitées près du fond du chenal et qui n'ont pas d'incidence sur la
qualité des eaux portuaires.
Les travaux de mise en place des palplanches par vibrofonçage peuvent provoquer des
remises en suspension sur le fond, localisées et temporaires sans risque d'altération de la
qualité des eaux du bassin.
Les travaux de remblaiement entre le nouveau rideau et l'ancien môle se font sans contact
avec le milieu marin. Il n'y a pas d'incidence.
Les travaux de terrassement se font hors d'eau : il n'y a pas d'incidence sur la qualité des
sédiments et des eaux de l'avant port et bassin Loubet.
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➢

Côté chenal.

Les analyses des sédiments de surface et sédiments profonds dans l'avant port sont
bonnes .
Cependant, il n'y a pas eu d'analyses des sédiments dans la zone de travaux, contre le
talus et près de l'appontement pétrolier.
Ces secteurs n'étant pas accessibles aux dragues, les pollutions en hydrocarbures issues
de l'activité ont pu s'accumuler dans les sédiments.
Des analyses sont nécessaires dans ce secteur.
Dans l'hypothèse ou les analyses avant travaux seraient bonnes. Les déplacements de
sédiments pourront se faire vers des zones plus profondes où ils pourront être dragués
par la DAM dans le cadre d'un entretien.
Dans l'hypothèse ou les analyses avant travaux seraient mauvaises et montreraient une
pollution par hydrocarbures il sera nécessaire de travailler en zone confinée, comme dans
le bassin afin d'éviter la contamination des zones proches, régulièrement draguées.
A la fin des travaux, les sédiments pollués seront remis en place.
✗
Après les travaux.
L'ouvrage est remis à l'identique (peinture sans plomb ni étain, matériaux inertes) à
l'exception de l'ajout d'anodes à base de zinc.
Le flux de métaux lourds des anodes sacrificielles a été estimé.
➔
Pour les anodes : 8,250 tonnes d'alliage sacrificiel,
➔
Des anodes en alliage d'aluminium activé à l'indium, contenant 2,5 à 6,5 % du
poids de zinc,
➔
La durée de vie des anodes est de 15 ans.
La moyenne serait de 14 à 35 kg de Zinc par an, soit 38 à 96 g/J de zinc rejetés dans
les eaux du port.
Il est considéré à la page 155 du dossier CREOCEAN « qu'étant donné la composition
des eaux portuaires présentant de très faibles concentrations en zinc, le flux de zinc
dissous n'est pas négligeable, mais est rapidement dilué dans la masse d'eau ».
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●

Baignade.

✗

Pendant les travaux.

Les travaux excluent la période estivale pour :
- limiter l'incidence sur la fréquentation touristique en rive droite,
- en raison de la proximité de la plage par rapport aux autres chantiers,
- et limiter l'incidence sur la qualité des eaux de baignade.
L'incidence prévisible des travaux est :
- la remise en suspension des sédiments portuaires contaminés.
Côté bassin
des précautions devront être prises pour les travaux préalables de dragage devant
le rideau actuel pour éviter des échanges avec l'avant-port.
Tous les rejets des travaux des zones terrestres, seront gérés par l'entreprise 'PAE et
SOGED'.
Côté chenal
Les remises en suspension au niveau des ancrages et des enrochements sont très
localisées.
Dans le cas de contamination avérée aux hydrocarbures, des précautions seront
prises pour confiner la zone et éviter les échanges vers le chenal.
Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade.
En 2003 :
Les résultats bactériologiques obtenus varient entre 4000 et 12000 Escherichia coli /
100ml.
En 2002 :
Les résultats bactériologiques obtenus varient entre 1000 et 35000 Escherichia coli /
100ml.
Et ne semblent pas liés aux effets du dragage.
En cas de pollution accidentelle, toutes les précautions devront être prise pour limiter
l'extension de la nappe polluée vers les autres parties du port donc de la plage.
✗

Après les travaux,

Pas d'incidence.
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Espaces naturels protégés
Espaces naturels et continuités écologiques.
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Importance pour la Flore et la Faune) et les ZICO (Zone
d'Importance pour la conservation des Oiseaux).
- 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.
- L'emprise des travaux ne s'étend pas aux jardins Nausicaá, espace vert protégé.
Aucune incidence directe des travaux n'est attendue.
L'ensemble de la zone portuaire est mentionné en couloir écologique à la TVB (trame
Verte et Bleu, situé entre deux cœurs de nature (ZNIEFF) Les travaux de réhabilitation
de la traverse nord du Bassin Loubet ne portent pas atteinte aux continuités
écologiques.
Cependant :
- les travaux dérangeront les pipistrelles communes.
L'interruption des travaux les 2 mois d'été permet de limiter cette gène pendant la période
de reproduction.
- La présence de 'Grand Gravelot' repérée près de la zone de travaux nécessitera que les
chantiers aient démarrés avant l'installation de cette espèce protégée (avril-mai).
- L'utilisation de la zone de stockage à terre, près du bassin Loubet, nécessite d'établir des
plans de circulations et le balisage des stations d'espèces floristiques protégées.
✗
Après les travaux,
Pas d'incidence.
- Zones Natura 2000
Dans le secteur portuaire , aucun espace inscrit au réseau Natura 2000, aucune Aire
Marine protégée, aucun parc terrestre ou marin .
✗
Pendant les travaux,
Pas d'incidence.
✗
Après les travaux,
Pas d'incidence.
Ce compartiment environnemental inclut la zone portuaire :
• colonne d'eau et sédiments.
et la partie terrestre :
•
installation des chantiers, de zones de stockage et zones d'accès.
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● 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.
Tous les travaux seront interrompus en été.
✗ Après les travaux.
L'ouvrage est réhabilité à l'identique.
Le rideau de palplanche est situé côté bassin et les enrochements seulement visibles à
marée basse.
Pas d'incidence.
URBANISME ET AMÉNAGEMENTS.
La réhabilitation de la traverse nord du bassin Loubet, sans augmentation de sa capacité,
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.
Remarque du CE :
Il convient de vérifier si un élargissement de 2 m sur toute sa longueur est considéré
comme une modification.

5-3 Analyse des incidences du projet 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 aux phases de travaux : pose des palplanches et des
enrochements, retrait des déblais et anciennes protections.
risques liés au trafic portuaire.
Remarque du CE :
La manipulation des sédiments pollués, matières solides et liquides, devra faire l'objet de
précautions accrues.
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● 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 toute la durée des travaux avec des intensité variables selon la
phase des travaux en cours, pour la population des rives droite et gauche, les personnes
travaillant dans les bureaux proches et le personnel de chantier.
- 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 :
Dans le bassin:
les opérations se font en contact avec des sédiments contaminés. Les remises en
suspension seront localisées et temporaires.
Autant que possible la zone sera confinée par la mise en place de confinement artificiel.
Côté chenal :
Si contamination par hydrocarbures, la mise en place d'un confinement permettra d'éviter
la diffusion vers l'avant-port.
Compte tenu de l'absence de l'usage de l'eau du port (pompage, captage d'eau …) et de
l'interruption des travaux durant la période de baignade.
« aucune intoxication humaine liée à l'augmentation locale de la turbidité des eaux n'est à
craindre dans l'enceinte portuaire » (affirmation écrite page 161 chapitre 5.3.1.1.4 du
document CREOCEAN).
- Pollutions accidentelles.
Toutes les précautions d'usage devront être prises pour limiter les fuites des engins et
équipement et 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.
Les travaux de réhabilitation de la traverse Nord du bassin Loubet 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.
La réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet n'aura aucune incidence sur la
santé humaine.
5-4 Solutions alternatives.
La situation actuelle de la traverse Nord est préoccupante et elle représente la partie la
plus fragile du système d'endiguement du bassin Loubet dédié à une des activités phare
du site portuaire de Boulogne sur mer.
Plusieurs solutions ont été étudiées en phase avant-projet : de la simple réparation à la
reconstruction d'un nouvel ouvrage.
Variante 0 : laisser la traverse en l'état.
La traverse est un ouvrage construit en deux parties, sur un ancien môle avec une
bifurcation pour se raccorder à l'écluse Loubet.
Le rideau de palplanche présente des signes de corrosion importants et le tablier en béton
armé présente de nombreuses détériorations, pouvant conduire à terme à des fuites de
remblais fragilisant l'ouvrage jusqu’à la brèche .
En effet, cet ouvrage forme la limite du bassin à flots avec l'avant port soumis à la marée :
l'ouvrage subit de fortes poussées de la masse d'eau du bassin à marée basse.
La traverse nord joue un rôle essentiel dans la tenue du bassin à flots et l'accès aux
postes de débarquement des produits de la pêche .
Une brèche dans cette zone vulnérable conduirait à la vidange du bassin et à la
diminution, voire à l'interruption des activités de pêche.
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Zone 1 : 4 variantes.
Zone 1, Solution 1 : Réparation à l'identique
Avantages
- Facilité de réalisation.
- Peu coûteux
- Très peu de gêne sur l'exploitation
du bassin Loubet.
Inconvénients
- Solution ne pouvant être garantie
50 ans (estimation 20 ans).
- La stabilité du rideau par
répartition des efforts sur tirants est
une opération délicate.
Cette solution s'avère inappropriée.
- Elle ne permet pas de garantir la
réparation plus de 10 ans.
- Elle ne permet pas de régler le
problème de la zone 2.
Zone 1, Solution 2 : Mise en place d'un contre rideau avec ancrage dans le môle.
Description :
- Nouveau rideau de palplanches
métalliques ancré par des tirants
passifs ancrés dans le môle.
- En phase travaux le rideau
existant est conservé.
- Le nouveau rideau principal sera
implanté à environ 1 m de l'ancien.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Coûts maîtrisables.
- Solution pérenne à 50 ans.
Inconvénients :
- Solution plus coûteuse qu'une
réparation.
➔ Cette solution de base a été retenue et adaptée en phase projet.
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Zone 1, Solution 3 : Mise en place d'un contre-rideau avec ancrage forés
Description :
- L'ouvrage actuel est modifié le
moins possible.
- Le nouveau rideau de
palplanches métalliques sera
implanté à 1m environ de l'ancien,
ancré par des tirants passifs
scellés dans les marnes.
- En phase travaux, le rideau actuel
est conservé.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Coûts maîtrisables.
- Solution pérenne à 50 ans.
Inconvénients :
- Solution plus coûteuse qu'une
réparation.
- Techniquement délicat (présence
de l'ancien rideau, mise en place
sous eau des tirants.

Zone 1, solution 4 : Double rideau.
Description :
- Rideau de palplanches métallique
devant existant côté bassin,
- Rideau de palplanches métallique
côté chenal.
- Tirants passifs ancrés dans môle.
- Le rideau existant est conservé
dans son état actuel considéré
stable sur la durée des travaux.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Solution pérenne à 50 ans.
Inconvénients :
- Solution plus coûteuse, double
rideau + terrassements
- Techniquement délicat (présence
de l'ancien rideau, mise en place
sous eau des tirants.
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Zone 2 : 3 variantes
Zone 2, solution 1 : Mise en place d'un endiguement.
Description :
- Endiguement devant rideau de
palplanches métallique existant
côté bassin,
- Côté chenal, talus remis à niveau.
- Le rideau existant est conservé
dans son état actuel considéré
stable sur la durée des travaux.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Coût maîtrisables.
- Solution pérenne à 50 ans.
Inconvénient :
- Empiète sur le bassin Loubet.

Zone 2, solution 2 : Double rideau.
Description :
- Double rideau supplémentaire.
- Tirants passifs en partie haute.
- Talus supprimé côté chenal.
- Le rideau existant est conservé
dans son état actuel considéré
stable sur la durée des travaux.
- Platelage supprimé.
- Remblai structurant + nouvelle
chaussée.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Solution pérenne à 50 ans.
- N'empiète pas sur le bassin
Loubet
Inconvénient :
- Coût important.
- Non réalisable suite à la
découverte d'une risberme en pied.
- Battage de palplanches non
réalisables.
➔ Non réalisable suite à la découverte d'une risberme en pied
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Zone 2, solution 3 : Rideau dévoyé
Description :
- Réalisation d'un rideau dévoyé
pour s'affranchir du problème de
risberme.
- Le rideau existant est conservé
dans son état actuel considéré
stable sur la durée des travaux.
- Platelage supprimé.
- Remblai structurant + nouvelle
chaussée.
Avantages :
- Solution fiable techniquement,
réussite contrôlable.
- Solution pérenne à 50 ans si
traitement.
Inconvénient :
- Coût important.
- Non réalisable suite à la
découverte d'une risberme en pied.
- Battage de palplanches non
réalisables.
➔ - Non réalisable suite à la découverte d'une risberme devant le bajoyer de l'écluse
➔ - Raccordement au bajoyer non réalisable.
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5 - 5 Compatibilité du projet avec les documents de planification de l'eau
- Compatibilité du projet avec la Directive Cadre sur l'Eau.
Le chapitre du dossier CREOCEAN est basé sur : État des lieux des districts hydrographiques –
Comité de bassin Artois Picardie, mars 2015.

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 qualité et les
contraintes qui s'y exercent.
L'application de la DCE aux eaux de surface littorales implique le suivi complet des
masses d'eau.
Sur la base de l'analyse des caractéristiques de ces masses d'eau et d'un état des lieux
réalisé en 2000, un programme de surveillance et d'acquisition des données sur
l'ensemble des masses définies a été établi selon les bases suivantes :
SDAGE Artois Picardie
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) est un document institué par
le Code de l'Environnement visant à encadrer les décisions administratives dans le
domaine de l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique.
Le SDAGE Artois Picardie 2010-2015 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 version 2016-2021 vient s'articuler avec le Plan de Gestion des Risques Inondation
(PGRI) issu de la Directive Inondation (DI) et du plan d'action pour le Milieu Marin (PAMM)
issu de la Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin (DCSMM).
5 enjeux sont identifiés par le SDAGE 2016-2021 :
- Enjeu A: Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
- Enjeu B: Garantir une eau potable en qualité et quantité suffisante
- Enjeu C: s'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et
limiter les effets négatifs des inondations
- Enjeu D: Protéger le milieu marin
- Enjeu E: Mettre en œuvre les politiques publiques cohérentes avec le domaine de
l'eau.
Au sein de chaque enjeu, sont identifiés des orientations afin de guider les actions et des
dispositions à mettre en œuvre ou a respecter.
Les enjeux et orientations du SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie et concernés le
projet font l'objet d'un tableau pages 183 et 184 du dossier CREOEAN.
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Analyse et compatibilité du SDAGE du Bassin Artois-Picardie.
➔ Les enjeux B,C et E ne sont pas concernés par le projet.
➔ Le SDAGE du Bassin Artois-Picardie fixe comme objectif de qualité des eaux
du site portuaire l'atteinte d'un bon état chimique pour 2027.
Enjeu A : maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Orientation A1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux.
Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l'objectif de bon état.
Analyse de la compatibilité du projet : Les sédiments portuaires sont récepteurs de
pollutions amont. Une étude a été menée par la Région N-P.d.C-P sur l'identification des
sources de pollution et sur les moyens de la réduire.
Les méthodes de dragages sont adaptées à la qualité des sédiments dragués, le dragage
se fait en zone confinée.
Enjeu D : protéger le milieu marin
Orientation D-2 : Limiter les risques microbiologiques en zone littorale ou en zone
d'influence des bassins versants définie dans le cadre des profils de vulnérabilité pour la
baignade et la conchyliculture
Analyse de la compatibilité du projet : Surveillance des chantiers réalisés en zone
confinée, hors période estivale.
Orientation D-4 : Intensifier la lutte contre la pollution issue des installations portuaires et
des bateaux.
Disposition D-4.1 : Réduire les pollutions issues des installations portuaires.
Analyse de la compatibilité du projet : Étude menée par la Région N-PdC-P sur
l'identification des sources de pollution et sur les moyens de la réduire
Orientation D-5: Prendre des mesures contre l'eutrophisation en milieu marin.
Disposition D-5.1: Mesurer les flux de nutriments à la mer.
Analyse de la compatibilité du projet : Pas de nutriments dans les sédiments et pas de
risque d'eutrophisation des eaux marines les travaux étant réalisés en zone confinée.
Orientation D-6: Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l'équilibre
des écosystèmes avec une forte ambition de protection au regard des pressions
d'aménagement.
Disposition D-6.1 : Préserver les milieux riches et diversifiés ayant un impact sur le
littoral.
Analyse de la compatibilité du projet : Absence d'incidence des travaux sur les sites
naturels protégés et le PNM EPMO.
Orientation D-7 : Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des
opérations de curage ou de dragage.
Disposition D- 7.1 : Réaliser des études d'impact ou d'incidence lors des dragages
-immersion des sédiments portuaires
Disposition D- 7.2 : S'opposer à tout projet d'immersion en mer des sédiments
présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu.
Analyse de la compatibilité du projet : Si la qualité des sédiments n'est pas compatible
avec l'immersion, une solution de dragage environnemental sera mise en œuvre.
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➔ Il est écrit page 185 du dossier CREOCEAN, que le projet de réhabilitation de la
traverse Nord du bassin Loubet est compatible avec les enjeux du SDAGE du bassin
Artois Picardie 2016- 2021
Remarque du CE :
✔

La solution technique envisagée côté bassin, consiste en la pose de palplanches,
protégées de la corrosion par une peinture polluante et par des anodes
sacrificielles de 8250kg de masse anodique aluminium indium qui rejetteront
entre 38 et 96 g/j en zinc > au seuil R1 Metox.
Ce choix ne répond pas à :
- l'orientation A1
- l'orientation D4
- La disposition D-4.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✔ Au chapitre 5.1.5.2.2 Inventaire des rejets, l'installation d'assainissement non
collectif : ''poste de commande centralisé des ouvrages hydrauliques proche de
l'écluse Loubet (port intérieur)'' est qualifié: ''dispositif à risque''.
✔ Au chapitre, réseau d'assainissement collectif, pour le secteur Capécure Nord ,
« les eaux pluviales sont dirigées vers le près traitement Capécure ou
directement vers la Darse Sarraz Bournet ».
Le projet ne prévoit pas d'adapter les rejets à l'objectif de bon état.
Ce choix ne répond pas à :
- l'orientation A1
- la disposition A-1.1
Il manque au dossier certaines informations.
● Cuves de gasoil :
- le mode de protection du dispositif permettant de prévenir les risques et de les
maintenir.
- la nature des matériaux ou véhicules, entreposés à proximité dans le cadre des travaux:
il est interdit d'entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre de l'enveloppe
secondaire du réservoir.
- les dispositions prises pour éviter au maximum les risques de déplacement du réservoir
causées par les travaux.
( Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de
produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la
réglementation des établissements recevant du public).

● Le mode de récupération des eaux de pluie et autres, provenant de l'espace situé
en face des estacades pour accostage des bateaux de pêche quai Amiral Huguet,
de l'espace dédiée aux cuves de gasoil, de l'espace actuellement libre mais qui
sera peut-être utilisé pendant les travaux et du blockhaus.
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✔ Dans le cadre du projet de carénage des portes de l'écluse, deux analyses d'eau
ont été réalisées en 2014 autour de l'écluse Loubet. Pour conclure :''La qualité de
l'eau à l'entrée de l'écluse et dans l'avant port est qualifiée de bonne''.
Cependant, page 38 du dossier CREOCEAN, on peut lire au sujet des sédiments :
-côté chenal, l'activité de l'appontement laisse envisager une contamination
probable en hydrocarbures.
-Côté bassin,concentration de métaux lourds, dépassement N2 en
plomb,dépassement N1 en mercure, cadmium et cuivre, 6 hydrocarbures
aromatiques et 2 Chlorobiphényles à plus de 1m de profondeur et dépassement
de N1 en cuivre et TBT dans le premier mètre.
Cependant il est écrit page 129 que :
- la qualité de l'eau est 'bonne'
- la qualité avec des teneurs en micropolluants minéraux est inférieures aux valeurs de
références (classe aptitude eau potable).
La plage de Boulogne sur Mer est toute proche du bassin Loubet.
Sa situation en zone portuaire et l'influence de la mauvaise qualité bactériologique de la
Liane font qu'elle est classée ''rouge'' et ''D'' selon les normes EU.
il serait donc souhaitable de prendre en compte la nouvelle Directive Européenne
(2006/7/CE) qui renforce les exigences de qualité et fait évoluer les règles de classement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✔ Dans le cadre du REPOM, le suivi ''sédiments portuaire'' conclue :
« La qualité des sédiments dans la rade, au confluant des activité commerciales
est bonne »
il est vrai que les méthodes de dragages en dehors du bassin Loubet sont
adaptées. Mais à l'intérieur du bassin, la pollution est telle que les dragages ne
sont plus faits depuis de nombreuses années.
Aujourd'hui les volumes estimés pour son entretien représentent 7000m³ hors dragage
de rattrapage pour atteindre les cotes voulues, cotes d'exploitation ou cote de stabilité
des ouvrages à ne pas dépasser.
La vitesse de sédimentation varie entre 1 et 15 cm, soit une sédimentation moyenne de 6
cm par an.(sédimentation annuelle dans le bassin: entre 700 et 17 000 m³)
Les cotes d'exploitation sont largement dépassées.
Les volumes excédentaires calculés sont :
- de 41 000m³ pour revenir à la cote d'exploitation,
- de 64 000m³ si on intègre les contraintes d'exploitation et la sédimentation anticipée
sur 10 ans, tout en tenant compte des cotes de stabilité des ouvrages environnants.
(Page 68 du dossier CREOCEAN).
L'Orientation D-7 et Les Dispositions D-7.1 et D-7.2 sont prises en compte mais il est
regrettable que l'état du bassin Loubet ne soit pas pris en compte.
Le recours au génie écologique aurait apporté une solution pérenne aux problèmes de
surabondance de sédiments qui génèrent et généreront des désordres divers et graves.
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Concernant l'orientation D5, l'analyse de la compatibilité du projet conclue : « pas de
nutriments dans les sédiments et pas de risque d'eutrophisation des eaux marines les
travaux étant réalisés en zone confinée ».Pour ce qu'il en est de l'extérieur du bassin.
Pour l'intérieur du bassin, les tonnes de sédiments ne laissent place qu'à trop peu de vie.

SAGE du bassin du boulonnais.
Le SAGE est un outil de planification à long terme issu de la Loi sur l'Eau et les Milieux
aquatiques (LEMA) de 2006.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ne crée pas de droit mais détermine
les objectifs et les dispositions ainsi que les actions pour atteindre les priorités du territoire
en manière de gestion des eaux.
Il a été révisé et approuvé le 9 janvier 2013.
Le SAGE est le référent technique en matière de politique liée à l'eau et il permet la
conciliation de usages et des milieux naturels aquatiques et associés.
Il est animé par la Commission Locale de l'Eau du Boulonnais.
Sa structure porteuse est le SYMSAGEB.
Le Sage du Boulonnais couvre 700 km².
Il concerne 8 masses d'eau :
- la Liane,
- le Wimereux,
- la Slack,
- la nappe des calcaires du Boulonnais,
( les masses d'eau littorales s'étendant du Cap Gris NEZ à la Warenne et le site portuaire
de Boulogne sur mer.
Il présente 8 orientations stratégiques générales déclinées en plusieurs thématiques puis
en orientations spécifiques.
Les objectifs 2,3,5,6,7,et 8 ne concernent pas le projet.
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Les objectifs et mesures visés par le projet sont :
Objectifs 1 : la gestion qualitative de l'eau.
Qui concerne les cours d'eau, les eaux de baignade, et les zones de production
conchylicoles.
Les orientations et actions, dans le but d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau
à 2015 et de satisfaire aux usages liés à la mer visent :
➢ La maîtrise des pollutions d'origines industrielles ( thème 1), notamment par les prétraitements et traitements des eaux d'origine industrielle ( orientation I ).
➢ La maîtrise des pollutions d'origine domestique ( thème 2 ), notamment par la mise
en place d'un plan de zonage d'assainissement ( orientation 1 ) et l'amélioration des
systèmes de collecte et des unités de traitement collectifs ( orientation II ).
➢ La maîtrise des pollutions d'origine agricole ( thème 3 ) et la pollution liée aux
pratiques d'épandage ( thème 4 orientation I ).
L'étude conclue page 186 du dossier CREOCEAN à :
« Les possibilités de contamination des eaux littorales et marines, directes ou indirectes
(le port étant récepteur de l'ensemble des pollutions amont) sont prises en compte dans
l'étude, de même que les enjeux locaux de l'eau dans les analyses et l'évaluation des
risques de pollution accidentelle ».
Objectifs 2 : la gestion des milieux naturels.
Cet objectif ne concerne pas le projet.
Objectifs 3 : la gestion et la ressource en eau potable..
Cet objectif ne concerne pas le projet.
Objectif 4 : la protection et la mise en valeur de la frange littorale.
Cette objectif renvoie au premier objectif sur la qualité des eaux de baignade et
conchylicoles en réduisant les apports bactériologiques et les risques d'eutrophisation
visant à obtenir un bon potentiel écologique de la masse d'eau de transition ( Port de
Boulogne sur Mer ) et de la masse d'eau côtière, à l'horizon 2021 (DCE).
Axes de la stratégie d'intervention :
➢
L'amélioration et le maintien de la qualité des eaux notamment de baignade
( thème 1 ).
➢
La gestion du trait de côte et la maîtrise de la pression d'aménagement en zone
littorale ( thème 2 ).
➢
L'amélioration de la connaissance et de la limitation du flux de pollution issue de
zone portuaire de Boulogne sur Mer ( thème 3 ).
➢
La connaissance des milieux et la gestion coordonnée de l'interface terre-mer
( thème 4).
En renvoie à l'objectif 1,
L'étude page 187 du dossier CREOCEAN dit :
« Les possibilités de contamination des eaux littorales et marines, directes ou indirectes
(le port étant récepteur de l'ensemble des pollutions amont) sont prises en compte dans
l'étude.
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Objectif 5 : La gestion de l'espace et la maîtrise des écoulements.
Cet objectif ne concerne pas le projet.
Objectif 6 : La gestion de l'eau en milieu industriel spécifique : les carrières.
Cet objectif ne concerne pas le projet.
Objectif 7 : Les loisirs et les activités nautiques.
Cet objectif ne concerne pas le projet.
Objectif 8 : Le plan de communication et les actions de sensibilisation.
Cet objectif ne concerne pas le projet.
OBECTIF 1 : « La gestion qualitative de l'eau ».
Thème 1 :
Maîtrise des pollutions industrielles.
Orientation I :
➔

Amélioration des pré-traitements et traitements des eaux d'origine industrielles.

Mesures M1 et M4 :
➔
Améliorer la qualité des rejets des activités industrielles vers le milieu naturel ou
mise en conformité du rejet.
➔
Poursuivre les investigations pour améliorer le fonctionnement des réseaux
d'assainissement.
Thème 2 :
Maîtrise des pollutions d'origine domestique.
Orientation I :
➔
Mise en place d'un plan de zonage d'assainissement.
Mesure M12 :
➔
Réviser, si nécessaire, les zonages pour prendre en compte les enjeux
hydrauliques et de maîtrise de qualité des eaux pluviales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Orientation II :
➔
Amélioration des systèmes de collecte et unités de traitement collectif.
Mesure M18 :
➔
Mise en place des systèmes de tamponnement et des traitement des eaux usées
par temps de pluie lorsque ces pluies ont un impact significatif sur la qualité des eaux
réceptrices.
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Analyse de la Compatibilité avec le SAGE de l'Objectif 1 :
Préserver la qualité des eaux portuaires et marines.
Le port (et les sédiments du port intérieur) est le récepteur de pollutions amont.
➔
Des études sont menées par la région N-PdC-P sur l'identification des sources de
pollution et sur les moyens de les réduire.
➔

Le projet n'est pas directement concerné.

A l'échelle du projet, un suivi environnemental du chantier ainsi que des mesures
environnementales sont proposées dans le PAQ et le SOGED.
Remarque du CE au regard de
l' Objectif 1- Thème 1:
Inventaire des rejets p 127: « un diagnostic des…… et des sources de pollutions …. ».
Assainissement non collectif.
- Sur 5 dispositifs : 2 dispositifs à surveiller, 1 dispositif à risque.
Assainissement collectif
- Secteur Capécure Sud : …. Eaux usées vers le poste A sans prétraitement
Capécure.
- Secteur Capécure Nord : eaux pluviales ….ou directement vers la darse Sarraz
Bournet.
Inventaire des exutoires : Le rejet 45 ''ex capitainerie'' correspondant à l'exutoire du
déversoir d'orage situé avant le prétraitement de Capécure est maintenant obturé.
il présentait les résultats les plus critiques en terme de pollution organique (DBO et
DCO), azotée (NKJ et NH4), phosphorée (P total) et bactériologique (E. coli,
Entérocoques et Salmonelles).
➔Il n'est pas dit les mesures prises hormis l'obturation de ce rejet 45.
➔-Le bassin reçoit les eaux de ruissellement (polluées) d'une partie de la zone.
Les moyens de réduire la pollution ne sont pas mis en place, bien au contraire.
Le projet est directement concerné.
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OBECTIF 4 : « La protection et la mise en valeur de la frange littorale ».

Thème 1 :
Amélioration et maintien d'une bonne qualité des eaux et des habitats littoraux.
Orientation I:
➔

Garantir une bonne qualité physico-chimique et microbiologique des eaux littorales

Mesures M168 et M170 :
➔
M 168 : Limiter les risques microbiologiques en zone littorale et prendre les
dispositions nécessaires pour fortement réduire voire supprimer les transferts de
polluants microbiologiques.
➔
M 170 : Encadrer les rejets d'eaux grises, d'eaux noires et des déchets et définir
leur filière de récupération, de recyclage de traitement, dans le but d'éviter les rejets
illicites impactant, par dérive en mer, la qualité physico-chimique et bactériologique des
eaux portuaires et littorales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Orientation II :
➔ Restaurer et protéger les habitats en milieu littoral.
Mesures M174 et M175 :
➔
M 174 : Compatibilité des projets avec la qualité des milieux environnants
susceptibles de subir un impact par augmentation de la turbidité et remise en suspension
de certaines substances, en particulier dans les zones d'intérêt *halieutiques et les zones
de conchyliculture qui pourraient être affectées par la dérive littorale.
➔
M 175 : Réalisation de diagnostic identifiant les sources de pollution de sédiments
de dragage afin de prévenir leur toxicité.
* La gestion halieutique peut être définie comme « la science de l'exploitation des
ressources vivantes aquatiques ».
Elle tend peu à peu à intégrer de nouvelles dimensions telles que la gestion de la ressource, voire sa
restauration, dans une approche de type développement durable.
Elle représente pour les milieux aquatiques ce qu’est l'agronomie pour les milieux terrestres. Elle
s’intéresse aux différents modes d’exploitation et de gestion (pêche, aquaculture) des espèces vivantes
(végétales ou animales) exercés dans tous les milieux aquatiques (mer et eau douce).
Source Wikipédia

Thème 2 :
Gestion du trait de côte et maîtrise de la pression d'aménagement en zone littorale.
Orientation I:
➔ Maîtriser les risques d'érosion côtière et mieux gérer l'urbanisation pour limiter
l'impact sur le territoire.
Mesure 176 :
➔ Mise en place des mesures édictées par le PPR et réalisation des travaux sur les
ouvrages de défense contre les risques de submersion marine.
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Thème 3 :
Amélioration de la connaissance et de la limitation des flux de pollution issu de la zone
portuaire.
Orientation II :
➔

Limiter à la source les pollutions issues des activités du port de Boulogne sur Mer.

Mesure M180:
➔
Améliorer la collecte et le traitement des effluents et déchets issus des bateaux et
des installations portuaires (dont aires de carénage et chantiers navals).
Thème 4 :
Gestion coordonnée du littoral à l'interface terre-mer et transmission de la connaissance.
Orientation III :
➔

Alimenter la connaissance sur les milieux littoraux et la transmettre.

Mesure M183:
➔
Enrichissement des réseaux de mesure de toute nature pour mieux connaître le
milieu littoral et portuaire.

Analyse de la Compatibilité avec le SAGE de l' Objectif 4 :
La protection et la mise en valeur de la frange littorale.
Thème 1, Orientation I, Mesure M 168.
➔
Aucun effet des travaux n'est prévisible sur la qualité des eaux de baignade en
raison des travaux réalisés en zone confinée, des matériaux utilisés et de l'interruption
des travaux en zone estivale.
Thème 1, Orientation I, Mesure M 170.
➔
A l'échelle du projet, un suivi environnemental du chantier ainsi que des mesures
environnementales sont proposées dans le PAQ et le SOGEB, incluant les mesures
nautiques engagées.
Thème 1, Orientation II, Mesure M 174.
➔
Aucun effet des travaux n'est prévisible sur la qualité des eaux conchylicoles et
marines,en raison des travaux réalisés en zone confinée, des matériaux utilisés et de
l'éloignement des zones de culture et de pêche de la zone des travaux.
Thème 1, Orientation II, Mesure M 175.
➔
Les sédiments du bassin Loubet et de l'avant port sont suivis dans le cadre de
dragage d'entretien et les sédiments sont récepteurs des contaminations issues des
activités portuaires.
➔
Les déplacements de sédiments et les remises en suspension liées aux travaux
sont très localisés et confinés dans la zone des travaux.
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Thème 2, Orientation I, Mesure M 176.
➔
La traverse Nord appartient au système d'endiguement du terre-plein et participe
à la protection des personnes contre la submersion marine (pas d'habitation concernée)
mais l'altitude de *l'ouvrage et des quais se situe au dessus du niveau marin extrême
centennal (+ 10.14 CM)
Thème 3, Orientation II, Mesure M 180.
➔
A l'échelle du projet, un suivi environnemental du chantier ainsi que des mesures
environnementales sont proposées dans le PAQ et le SOGED, incluant les moyens
nautiques engagés.
Thème 4, Orientation II, Mesure M 183.
➔
tous les résultats des analyses de sédiments et d'eaux sont transmis à la
DDTM/police de l'eau.

Remarque du CE au regard :
De l'Objectif 4, Thème 1, Orientation I, Mesure M 168.
Voir de la page 126 à 128 et 134 du dossier CREOCEAN de janvier 2016.
- Qualité des eaux de baignades : « amélioration, sauf du point de vue bactériologique » ;
- Par rapport aux normes de qualité des eaux de baignade, la mauvaise qualité
bactériologique … la rend impropre à la baignade. Dépassement des seuils pour plus de
80 % du temps.
Des mesures sont prévues pour la période des travaux pour 'limiter' l'aggravation de la
qualité des eaux de baignade. Mais pas de mesures visant à améliorer cette mauvaise
qualité.
---------------------------------------------------------------Thème 1, Orientation II, Mesure M 175.
Le bassin Loubet est rempli de sédiments pollués.
Page 132: Les sédiments vaseux présentent des dépassements > N2. Ils sont
incompatibles avec une immersion.
Le bassin Loubet n'étant plus dragué depuis de nombreuses années (2006) et au titre de
la qualité depuis 2010.
- 2008 : sédiments de surface (moins pollués que les sédiments profonds) dépassement
le niveau N1 pour le cuivre.
- 1997 dépassements ;N1 pour le cadmium, le cuivre et le zinc.
- 1999 et 2000 Cd= N1
- 2003, pas de dépassement.
Dans la zone de chantier, les analyses des sédiments de surface montrent des
concentrations en métaux lourds et HAP < N1 sauf pour le cuivre.
La mesure M 175 précise : afin de prévenir leur toxicité.
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La Région répond à ce problème : « Le dragage de sédiments pollués est
approximativement 100 fois plus coûteux que pour des sédiments non pollués. De plus,
la Région ne dispose pas de réserves foncières suffisantes sur le port de Boulogne-surMer pour procéder aux opérations de déshydratations des sédiments pollués ». Mail du
23/09/2016.
- « La hauteur d'eau du bassin est suffisante pour que les hélices des bateaux ne remettent

pas en suspension les sédiments profonds du bassin Loubet ». (mail Région du 23/09/16).

- page 68 « Les volumes annuels à enlever pour l'entretien du bassin Loubet sont estimés
à 7000 m³, hors dragage de rattrapage pour atteindre les cotes voulues
(cotes d'exploitation ou cotes de stabilité des ouvrages à ne pas dépasser). (IMDC $
CREOCEAN, 2011).

-Le bassin Loubet n'étant plus dragué depuis de nombreuses années, les cotes
d'exploitation sont dépassées…... »
Le battage des palplanches remettra forcement en suspension les sédiments profonds
très pollués qui se mêleront à l'eau et se disperseront malgré des zones de chantiers
confinées.
Le choix d'anodes sacrificielles ( 8250kg de masse anodique Aluminium Indium) pour
protéger de la corrosion la partie immergée des palplanches, présente un rejet moyen
entre 38 et 96g/J en zinc > au seuil R1 Metox .
Ce choix ne répond pas au thème I de l'objectif 4 : amélioration de la qualité des eaux
-----------------------------------------------------------Thème 2, Orientation I, Mesure M 176.
Le niveau extrême centennal est : + 10.14 CM
L' altitude projet de l'ouvrage est : +10.60 CM.
La traverse nord du bassin Loubet appartient au système d'endiguement du terre-plein et
participe à la protection des personnes contre la submersion marine.
Elle est prévue pour une durée de vie supérieure à 50 ans.

Le projet de réhabilitation de la traverse Nord ne doit pas être porteur d'aggravation des
effets sur l'environnement au niveau du bassin côtier du Boulonnais.
Les mesures d'accompagnement du projet concernant les pollutions potentielles liées aux
engins de chantier vont dans le sens d'une maîtrise des pollutions domestiques.
Ce paragraphe du dossier CREOCEAN se termine par la conclusion :
➔
« Le projet de réhabilitation de la Traverse Nord est compatible avec les objectifs
du SAGE du bassin côtier du Boulonnais ».
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5- 5 Compatibilité du projet avec les documents de planification de Gestion du Territoire
Schéma de Cohérence Territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Boulonnais a été approuvé par le comité
syndical le 2 septembre 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 réhabilitation de la traverse nord du Bassin Loubet contribuent directement
à l'objectif de durabilité du modèle économique par :
La sécurisation des accès et du bassin de pêche (activité professionnelle).
Ce chapitre conclue : Les travaux de réhabilitation de la traverse Nord du bassin Loubet
sans extension et sans modification de vocation, sans atteinte aux continuités
écologiques, sont compatibles avec le document de planification territoriale.
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 concernent directement le projet au regard de
l'environnement.
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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).
Trame verte et bleue
Les objectifs de la trame verte et bleue sont décrites au § 5.1.3.1.4. du dossier
CREOCEAN.
-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.
L'ensemble de la zone portuaire, dans le prolongement de la Liane, est mentionné en
couloir écologique à la trame Verte et Bleue, situé entre deux cœurs de nature (ZNIEFF).
Les travaux de réhabilitation de la traverse nord du bassin Loubet ne porte pas atteinte
aux continuités écologiques.
Plan Climat Régional
Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) du nord pas de
Calais a été approuvé en AP le 20 novembre 2012.
Le Plan climat Régional se décline en 4 engagements.
✗ Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet, la
contribution à ce plan passe notamment par une estimation des émissions de gaz à
effet de serre des travaux et à un choix de techniques peu consommatrice
d'énergie.
Remarque du CE :
Il existe un suivi de la qualité de l'air fait par ATMO, mais il n'est pas dit dans le dossier
CREOCEAN si une estimation des émissions de gaz à effet de serre des travaux a été
faite.

5 -7 Mesures de réduction des incidences sur l'environnement, mesures de surveillance
et d 'accompagnement, 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 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 suivantes sont inscrites au cahier des clauses technique particulières.
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● Organisation de chantiers
Les chantiers nautiques sont assujettis à la marée mais les horaires de travail doivent
rester dans le cadre d'un travail diurne.
Les mesures de gestion environnementales que l'entreprise proposera de prendre,
resteront dans le plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier, qui sera à valider auprès du
service chargé de la Police de l'Eau.
En terme de prévention du bruit, les engins utilisés sur les chantiers terrestres et
nautiques doivent répondre aux normes en vigueur et, avant le démarrage des travaux,
l'entreprise retenue devra justifier du respect des niveaux sonores de bruits admissibles
➔ Toutes ces mesures sont à la charge de l'entreprise adjudicatrice et seront
comprises dans le coût des travaux.
● Chantier de dragage.
✗

Dans le bassin.

Les dragues environnementales ne seront pas utilisées.
Le choix s'est porté sur un déploiement d'écrans protecteurs pour isoler l'espace
d'excavation et de dépôt provisoire qui sera mis en place, en raison de la localisation des
chantiers, du mode de dragage et de la qualité des sédiments remaniés au cours des
dragages.
Les écrans anti-turbidité évitent la dispersion des sédiments pollués et sont souvent
appliqués dans les zones ouvertes où il n'y a pas trop de houle et de courants.
Ils sont utilisés pour limiter la dispersion des particules remises en suspension.
Ils sont efficaces dans les eaux calmes, abritées et peu profondes.
Dans les conditions idéales, les niveaux de turbidité peuvent être réduits de façon
appréciables.
Remarque du CE :
Il n'est pas dit comment se comportera cet écran au moment d'ouverture et fermeture des
portes de l'écluse, au passage et manœuvres des bateaux de pêche qui généreront
obligatoirement des remous importants. La proximité de la traverse n'est pas un endroit
abrité, les eaux ne sont pas calmes et sont profondes.
Les photos présentées page 194 et insérées ci-dessous sont celles de travaux sur une
pièce d'eau et/ou un canal.
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✗

Côté chenal.

•

Si la qualité des sédiments est compatible avec les normes d'immersion, les
sédiments pourront être déplacés à une profondeur accessibles aux dragues
d'entretien et seront ensuite reprises dans les volumes dragués au titre de
l'entretien .
Si la qualité des sédiments n'est pas compatible avec l'immersion, un confinement
du chantier sera mis en place comme dans le bassin.

•

● Zones de stockage matériel/matériaux
Une zone de 3500m² est mise à disposition sur le terre-plein en friche au nord du bassin
Loubet pour l'installation de la base de vie, le stockage du matériel et des matériaux.
Pour les palplanches, les matériaux préfabriqués et les matériaux de construction, les
terre-pleins du port extérieur et/ou le long du quai de l'Europe, des espaces sont à
disposition.
Les matériaux seront ensuite acheminés par barge jusqu'à la zone de travaux.
( NB, ces zones sont utilisées par des espèces protégées de goélands pour la période de
reproduction au printemps, avril-mai )
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● Plan de circulation.
➢ Circulation des navires dans le port.
- Les travaux feront l'objet d'avis information diffusés aux usagers.
- Les règles de navigation dans le port intérieur devront être respectées.
- La circulation des engins de chantier à capacité de manœuvre restreinte
( dragues/chalands, barges de chantier) ainsi que celle des bateaux de pêche et de
plaisance devra respecter les règles établies par la capitainerie du port et l'entreprise.
- Les engins nautiques et les obstructions à la navigation devront être signalées.
- Les barges de travail devront se positionner pour ne pas gêner les manœuvres des
chalutiers entrant ou sortant dans l'avant port. Elles devront être capable de se replier
rapidement à l'annonce de l'arrivée d'un chalutier hauturier.
- Le planning des travaux et d'occupation du plan d'eau portuaire devra être transmis à
l'avance à la capitainerie.
- Selon les phases de chantier, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur seront présents en
réunion d'exploitation portuaire à la capitainerie.
Cela aura pour but d'informer et sensibiliser les usagers du port, d'arbitrer les conflits entre
usagers et de proposer des actions réductrices ou compensatoires au plus près du
déroulement du chantier.
➢ Circulation des camions.
- Un itinéraire adapté est proposé par le MO.
- L'entreprise fera des propositions de parcours afin de perturber le moins possible la
circulation due aux activités de industrialo-portuaires et optimiser la rotation des engins de
chantier.
- Elle assurera la mise en place de la signalisation routière conformément à la
réglementation en vigueur, plus particulièrement aux abords du chantier.
- les sorties de chantiers seront munies de dispositifs de nettoyage des pneumatiques.
● Gestion des déchets.
Un plan de gestion des déchets des navires est en application sur le site portuaire de
Boulogne sur Mer.
Il intègre des procédures mises en œuvre par la capitainerie, procédures de réception et
de collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Les déchets sont collectés dans des Ecopoints « port propre » MARPOL, pour récupérer,
dans des contenants spécifiques, les ordures ménagères et déchets de cuisine provenant
des bateau du trafic maritime international, les huiles usées conditionnées en bidons ou en
fûts, les chiffons et récipients souillés, les filtres à huile, batteries, piles usagées, papier,
carton, bois….
L'entreprise fournira un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGEB)
à valider par le service chargé de la Police de l'Eau.
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● Suivi environnemental du chantier.
Mesures vis à vis des espèces protégées.
➢ Mesures vis à vis des mouettes tridactyles (première colonie de N-PdC dans le site
de Boulogne sur Mer) :
- Interruption des travaux en été, période de reproduction
➢ Mesures vis à vis du goéland :
- Les palplanches et le matériel devront être installés sur le site entre la période de
reproduction (avril - mai) et la période de ponte.
• Les goélands devront choisir une autre zone proche et plus calme !!!
➢ Mesures vis à vis du Grand Gravelot :
La friche est utilisée par le Grand Gravelot comme zone de reproduction où il vient nicher
en avril - mai.
- L'installation de la plate-forme de vie et de stockage se fera avant cette période.
• Les Grands Gravelots devront trouver une zone plus calme !!!
➢ Mesures vis à vis du Murin d' Aubenton et de la pipistrelle de Nathusius
La zone de travaux se situe sur le territoire de chasse des deux espèces de chauvessouris protégées.
- L'interruption des travaux la nuit est une des mesures d'évitement, réduction de
l'incidence sur les chiroptères au comportement nocturne.

L'arrêté Préfectoral du 29 03 2016 accorde une dérogation aux interdictions mentionnées
à l'article L411-1 du code de l'environnement (destruction d'espèces protégées).
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Le Goéland argenté, oiseau
essentiellement blanc et gris a un corps
assez puissant, et relativement court par
rapport à la longueur de ses ailes. Détail de
la tête : On note les narines sans cloison
nasale, le gonys (arête de la mandibule
inférieure) à angle marqué, ainsi que le
cercle de peau orangée autour des yeux.

Le Goéland argenté
est génétiquement proche des autres
goélands à tête blanche du genre Larus.
Mâle et femelle sont presque identiques,
mais le juvénile possède un plumage très
différent et met quatre ans à acquérir son
plumage d'adulte.
Oiseau sociable, il niche en colonie et
produit chaque année deux ou trois
oisillons qui, s'ils parviennent à l'âge adulte,
auront une probabilité de survie
particulièrement élevée.

Juvénile 1er hiver

Juvénile 2ème hiver

Juvénile 3ème hiver

Photos : Source Wikipédia
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La mouette tridactyle
est une espèce d'oiseau de mer de
la famille des laridés.
Contrairement à la plupart des mouettes
et goélands il s'agit
d'une espèce réellement hauturière qui ne
s'approche du littoral que pour
la reproduction.
Elles doivent leur nom à leurs pattes,
pourvues de seulement trois doigts bien
visibles, contre quatre chez les autres
laridés (mouettes, goélands)

Le Grand Gravelot
est plus trapu et un peu plus grand que
le Petit Gravelot. Ses ailes sont traversées
par une barre blanche tandis que celles de
l'espèce voisine sont uniformes.
En plumage nuptial, le Grand Gravelot a la
base du bec et les pattes orangées.

Le murin d' Aubenton est une
espèce crépusculaire et nocturne au
vol rapide qui, pour se nourrir,
fréquente la surface des plans d'eau
et les ripisylves. En migration les
chiroptères longent volontiers les
littoraux, et bras de mer Ils semblent
capables (en s'aidant de leurs
capacités d'écholocation) de
capturer des crustacés
La Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) est une
petite espèce de chauvessouris européenne

Photos : Source Wikipédia
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➢ Mesures vis à vis de la flore.
Circulation des véhicules de chantiers
- Un repérage et un balisage des stations peuplées par des espèces protégées devront
être réalisés sur le trajet des camions à l'intérieur de la zone portuaire.
Les fleurs des linaires sont zygomorphes et
possèdent un éperon plus ou moins important .
Chez les Linaires, la pollinisation
entomogame s'opère essentiellement par
des bourdons et grosses abeilles suffisamment
forts pour entrouvrir la lèvre inférieure de la
fleur sur laquelle ils atterrissent et s'introduire à
l'intérieur de la corolle pour y prélever
nectar et pollen .

La silène à une seule fleur (Silène vulgaris
subsp. maritima)
Elle fait partie de la famille des
Caryophyllacées.
Elle est protégée dans les Pays-de-la-Loire et
dans le Nord-Pas-de-Calais.

Photos : Source Wikipédia
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- Suivi des effets cumulés des chantiers.
Pour les projets voisins de réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage en rive
droite, il est prévu de suivre les effets du fonçage des racinages des ouvrages cumulés
avec les travaux d'extension du centre Nausicaá, sur la stabilité du bâtiment Nausicaá par
un suivi topo continu du chantier. Ce suivi inclura l'effet du vibrofonçage des palplanches
de la rive gauche.
Les effets des vibrations du fonçage/battage pourront être suivis au niveau des aquariums
du centre Nausicaá par le personnel du centre pour vérifier d'éventuels changements
comportementaux suite au cumul des chantiers.
- Plan d'Assurance Environnement.
Le suivi environnemental du chantier sera réalisé conjointement entreprise/maître
d'ouvrage.
L'organisation du chantier sera optimisée, les paramètres d'environnement seront pris en
compte ainsi que les mesures environnementales indiquées dans le PAQ, après validation
par le service chargé de la Police de l'Eau.
Ces mesures concernent notamment :
✔ la gestion des déchets produits sur les chantiers et sur la base de vie,
✔ le stockage et l'utilisation des produits dangereux et des huiles usagées,
✔ l'utilisation du kit de dépollution à proximité des cuves de fioul,
✔ la protection du personnel de chantier,
✔ les mesures vis à vis des riverains (bruits, odeurs, poussières...),
✔ les contrôles des émissions de gaz nocifs pour la santé,
✔ les mesures de prévention : pollutions accidentelles de l'eau,
✔ les plans de prévention des situations d'urgence,
✔ la traçabilité du suivi environnemental,
✔ …
L'entreprise adjudicatrice devra respecter les demandes du maître d'ouvrage en terme de
''prestations propreté'', (arrosage des pistes d'accès par vent fort, nettoyage des voiries si
nécessaire, …) et de normes sanitaires départementales en vigueur.
● Information des usagers
Avant le démarrage des travaux, une information sera faite par voie de presse dans le
cadre de l'enquête publique puis par affichage près des chantiers.
Une information indiquant la nature du projet et des opérations, la durée et la localisation
des chantiers selon les différentes phases des travaux seront également faites auprès des
usagers du plan d'eau par avis aux navigateurs via la capitainerie.
● Ponton de la pilotine
Le chantier de mise en place du nouveau talus en enrochement côté chenal empiète sur la
zone d'évitage de la pilotine et gêne l'accès au ponton de service.
Une solution alternative a été proposée pour mettre en place un nouvel aménagement
pour cette activité portuaire pendant la durée des travaux.
Elle sera soumise à l'avis de la commission nautique.
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5 – 8 Effets cumulés avec les projets voisins.
Plusieurs projets de réhabilitation ou reconstruction d'ouvrages du port intérieur sont
programmés sur la même période et dans le même espace portuaire, auxquels il convient
d'ajouter des projets immobiliers à terre à proximité des ouvrages.
Les projets voisins:
➢ Réhabilitation de la jetée NE et du quai de pilotage.
La jetée NE et le quai de pilotage sont situés à l'entrée du port intérieur et à proximité de
la plage, en vis à vis de la jetée SO.
Ils participent à la délimitation du chenal.
Les travaux se feront par des moyens nautiques.
Les éléments préfabriqués seront élaborés sur le site portuaire près de la darse Sarraz
Bournet et acheminés sur la zone de travaux par barges ou camions.
Les éléments de déconstruction seront évacués par camions vers des sites appropriés.
Le quai sera reconstruit en une seule année pour permettre l'accès du site en toute
sécurité pour la fête de la mer 2017.
L'ensemble des travaux s'étalera sur deux ans.
Ils seront interrompus en juillet et août.
Ils ne se feront que de jour.
➢ Réhabilitation du quai des paquebots situé dans le prolongement du quai de pilotage.
La phase maritime est achevée.
Les travaux seront terminés lorsque débuteront les travaux de la traverse Nord.
Le retour d'expérience sera mis à profit pour gérer le déroulement de plusieurs chantiers
simultanés vis à vis de la population, des activités portuaires et de l'environnement.
➢ Réhabilitation des musoirs de la jetée SO.
Les travaux portent sur des réparations du musoir amont et du corps de jetée et sur la
reconstruction du musoir aval, au même emplacement et sans modification d'activité.
Effets cumulés des projets.
Les effets cumulés des projets des deux rives concernent en phase travaux :
➔ Présence de barges : augmentation du trafic dans le chenal et présence des barges de
chaque côté du chenal.
➔ Augmentation du trafic dans la darse et partage de la zone stockage.
➔ Gène sonore augmenté pour les riverains, résidents, personnels de bureaux et
touristes .
➔ Baisse d'activité des commerces en terrasse.
➔ Impact sur les espèces protégées fréquentant le site malgré les mesures d'évitement
en période de nidification.
Travaux immobiliers.
➢ Agrandissement du centre Nausicaá.
➢ Projet immobilier Marvas (Résidence les Falaises).
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Travaux d'entretien.
➢ Carénage des portes de l'écluse Loubet.
Ces travaux entrent dans le cadre de l'entretien des ouvrages d'accès au bassin de pêche.
Ils ont lieu tous les 10 à 15 ans, le dernier carénage date de 2005.
Les travaux se feront une porte après l'autre afin de maintenir l'accès au bassin.
L'écluse fonctionnera en mode dégradé, la porte maintenue fonctionnant comme une
porte à flot.
L' accès sera réduit mais fonctionnel.
Les créneaux des travaux englobent deux périodes estivales entre mai et octobre.
La période d'intervention correspond en partie à la période d'interruption des travaux sur
les travaux portuaires.
En phase d'installation, il n'y a pas d'effets cumulés.
Le fonctionnement du bassin Loubet en ''bassin à flots'' réduit les échanges avec la masse
d'eau de l'avant port .
Les plages plus longues de fonctionnement ''porte fermée'' facilitent le confinement des
chantiers touchant la masse d'eau.
Dragages d'entretien portuaire. Renouvellement.
L'autorisation de dragage d'entretien des accès aux différents bassins a été renouvelée
jusqu'en 2017.
Une nouvelle demande a été déposée en 2015 pour les 5 années suivantes. La période
des travaux est couverte.
➔ Les dragages indispensables pour l'activité maritime vont coïncider avec la période de
travaux de la réhabilitation de la traverse nord.
Dans le cas de moyens nautiques mis en œuvre pour l'approvisionnement en matériaux,
les deux types d'activités sont compatibles en suivant les règles de sécurité maritime.
➔ L'incidence sera plus importante si une campagne de dragage exceptionnelle est
programmée dans le bassin F. Sauvage.
Les rotations des barges d'évacuation des matériaux de démolition et de démobilisation
du matériel restent toutefois compatibles en suivant les règles de sécurité maritime.
➔ L'effet cumulé de ces deux activités sur les autres activités portuaires restent
acceptables.
➔ L'effet cumulé des projets sur les deux jetées avec les activités de dragage d'entretien
reste acceptable car les barges restent ancrées dans le talus et laisse l'accès à la DAM
dans le chenal.
➔ Le projet de la traverse nord sont compatibles avec les activités de dragage
d'entretien, les travaux étant réalisés à partir du bassin Loubet.
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5 – 9 Analyse des méthodes et des moyens utilisés pour l'évaluation des incidences et des
difficultés rencontrées.
Méthodes
•
•
•
•

•

•

•

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
naturels 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 2015 concernant les dragages portuaires réalisée par
CREOCEAN.
- sur les études similaires (quai des Paquebots, jetée SO, quai de pilotage, jetée
NE).
Les données sur les milieux ont été complétées par :
- les résultats de l'inventaire des espèces protégées sur le site portuaire (2013)
réalisé pour le dossier commun de dérogation 'espèces protégées' pour les projets
d'aménagement portuaire, réalisé par BIOTOPE pour le compte de la région
N.PdC.P, dans le cadre de la fusion des ports de Boulogne et Calais en une entité
unique. Le projet de réhabilitation de la traverse Nord est inclus dans ce
programme.
- les résultats de l'inventaire des communautés macrozoobenthiques du port de
Boulogne sur mer réalisé à partir des prélèvements de 2014 dans le cadre du
programme de suivis environnementaux des dragages d'entretien portuaire, étude
menée pour la Région N.PdC.
Aucune réunion de concertation spécifique avec les autres usagers du port et
riverains n'a été menée dans le cadre de cette étude.
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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 fourni par le MO,
complétées par le rapport de suivi de chantiers similaires sur le site portuaire de Boulogne
sur Mer, quai de l'Europe et quai des paquebots.
L'analyse des incidences par analogie à été réalisée en consultants les précédentes
études disponibles sur le Port de Boulogne sur Mer et Calais, fournies par le MO ou issues
de l'expérience de CREOCEAN, ainsi que sur les projets régionaux ou locaux récents.
(Calais 2015, et réhabilitation du quai des paquebots.
Difficultés rencontrées.
•

Description générale.
- pour la description de l'état initial du site et de son environnement : pas de
difficultés particulières.
- les études très récentes ont permis de réactualiser des données anciennes.
- 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 qualitative et il reste une marge d'incertitude
sur les résultats qui se traduisent surtout en recommandations et mises en garde
des compartiments sensibles à prendre en compte pour la définition des modalités
de chantiers.

•

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.
Il en découle une évaluation du risque environnemental qui est fiable et en
cohérence avec les méthodes qui sont employées pour des études similaires, 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 de la traverse
Nord du Bassin Loubet.

Auteurs de l'étude
•

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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PARTIE 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 prévention
La Région N-PdC-P établit un Plan de prévention (décret n° 92-158 du 20 février 1992)
Les acteurs sont :
- la Région,
- les entreprises,
- la capitainerie,
- la CCICO
La Région intègre une analyse des risques du chantier et les moyens à mettre en œuvre
pour éviter tout incident et accident.
Entretien du matériel et sécurité du personnel
Le marché global des travaux exige une attestation d'entretien du matériel auprès de
l'entreprise retenue.
Les entreprises respecteront les normes de sécurité en matière de protection du personnel
à terre et embarqué.
Sécurisation des chantiers
La délimitation du chantier est précisée dans le dossier PRO.
Les précautions d'usage de sécurisation du chantier terrestre avec affichage de panneaux
« interdiction au public » seront prises.
Si nécessaire, la signalisation routière adéquate sera installée pour réglementer les accès
aux chantiers.
Prévention des pollutions accidentelles
Si l'avitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le chantier,
les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique.
Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche
entourée d'un caniveaux reliés à un point bas permettant la récupération totale des eaux
ou liquides résiduels.
Les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.
La liste des produits utilisés sur le chantier par l'entreprise adjudicatrice des travaux ainsi
que la quantité de ces produits seront fournies avant le démarrage des travaux.
Prévention des collisions
Pour tous les chantiers nautiques, les règles de sécurité pour la prévention des collisions
seront appliquées.
Le planning et l'utilisation du plan d'eau seront transmis à l'avance à la capitainerie.
Les engins nautiques seront signalisés.
Une information sera fournie aux autres usagers du plan d'eau et sera régulièrement mise
à jour.
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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.

•

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.

•
•

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.
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PARTIE 7
Résumé non technique
Le résumé non technique décline de la page 213 à la page 215:
• La présentation du projet avec les objectifs des travaux.
• L'état initial du site avec :
- Son milieu physique
. contexte géologique,
. contexte climatologique,
. contexte hydrodynamique
. contexte hydrosédimentaire,
- Son milieu vivant,
. peuplements benthiques,
. poissons,
. avifaune ,
. flore protégée,
. espace protégé ou inventorié,
. jardins de Nausicaá,
. chauves-souris,
- Milieu humain,
. activités portuaire,
. activités à terre,
. agglomération.
- Qualité du milieu,
. qualité des eaux portuaires ,
. qualité des sédiments,
. les zones de bruit.
•

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
- reconstruction du quai de pilotage et réhabilitation de la jetée NE
- dragages d'entretien portuaire.
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Solutions alternatives :
- variante 1 : réparation du rideau à l'identique ; cette solution ne répond pas à la
pérennité de la protection.
rempiètement par rideau de palplanches
- variante 2 : contre rideau ancré sur le môle en maçonnerie, valable sur la zone 1,
- variante 3 : contre rideau ancré sur le soubassement, se heurte à la présence
des anciens tirants gênants pour l'ancrage oblique profond.
- variante 4 : double rideau ancré sur le môle ou entre eux, la présence de la
risberme côté bassin ne permet pas le battage de palplanche près du bajoyer de
l'écluse et la présence du talus en enrochements ont écarté cette solution trop
coûteuse.
endiguement sur la zone 2 en complément du contre rideau de palplanches en
zone 1.
➔

C'est la variante 2 de mise en place d'un contre rideau dans la zone 1 ancrée
dans l'ancien môle et d'un endiguement zone 2, près de l'écluse Loubet, avec
recalibrage des talus côté chenal qui a été retenue.

Mesures de réduction et accompagnement en phase travaux :
- surveillance et organisation des chantiers.
- précaution environnementales.
- prise en compte de la santé publique.

PARTIE 8
Éléments graphiques
La liste des éléments graphique utiles à la compréhension du projet et la position
de ces éléments dans le dossier figurent page 225.

EP 16000 156/59

TA Lille 19 juillet 2016

page 109/117

RAPPORT

Édition novembre 2016

RÉGION NORD - PAS DE CALAIS – PICARDIE, Réhabilitation de la traverse Nord du bassin LOUBET du port de Boulogne sur Mer

PARTIE 9
Mentions des textes qui régissent l'enquête publique et façon dont celle-ci s'insère
dans la procédure 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)
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.
Déroulement de l'enquête publique.
Le déroulement de l'enquête est détaillé page 227 du dossier CREOCEAN.

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 du19 juillet 2016 désigne :
• Madame Anne-Marie DUEZ Commissaire Enquêteur Titulaire.
• Monsieur Vital RENOND 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 du 31 août 2016.
- Le dossier d'enquête porte le n° E160000156 / 59.
2 - Organisation de la contribution publique :
- Information par voix de presse, l'avis d'ouverture d'enquête a été publié
➔Dans « La Voix du Nord » et « Nord Littoral », les vendredis 2 et 23 septembre 2016.
- 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.
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- Ouverture de l'enquête publique,
➔le 19 septembre 2016,
- Clôture
➔le 19 octobre 2016 inclus ; soit pendant 31 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 traverse Nord du bassin
Loubet 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.
- Le public avait la possibilité de faire parvenir un courrier adressé au Commissaire
Enquêteur en la mairie de Boulogne sur mer,
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 pour la Région (échanges de mails,
appels téléphoniques),
- a participé à une réunion de présentation en présence de Monsieur Vital RENOND
commissaire enquêteur suppléant, de Monsieur Sylvain BENARD et de Monsieur
LEBLOND de la Région,
- a visité le site avec Monsieur Sylvain BENARD et monsieur RENOND.
4- Déroulement de la Procédure :
Conformément à l'arrêté préfectoral du 31 août 2016 :
Article 1er
La demande d'autorisation de réhabilitation de la traverse Nord du bassin Loubet 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 31 jours, du 19
septembre 2016 au 19 octobre 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 2 et 23 septembres 2016 dans « La Voix du Nord » et « Nord Littoral »
- 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).

EP 16000 156/59

TA Lille 19 juillet 2016

page 111/117

RAPPORT

Édition novembre 2016

RÉGION NORD - PAS DE CALAIS – PICARDIE, Réhabilitation de la traverse Nord du bassin LOUBET du port de Boulogne sur Mer

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.
- 3 fois sur 4, 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.
Incident : Une des permanences a du se tenir dans une salle 'polyvalente' située à
l'étage, sans possibilité pour les personnes à mobilité réduite de s'y rendre.
Madame DUEZ commissaire enquêteur a rappelé les obligations de la mairie.
Article 4 : Responsable de l'opération.
Des informations techniques relatives au projet ont pu être demandées à Monsieur
Sylvain BENARD de la Direction de la Mer, des Ports et du Littoral.
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 cotées 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.
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.
- Une personne a rencontré le Commissaire Enquêteur pour obtenir des informations.
Elle a inscrit son passage au registre.
- Un courrier de la ville de Boulogne sur Mer a été déposé. Une observation :
« Les travaux seront interrompus juillet et août, l'ouverture de la zone de baignade, de
début mai à mi-septembre ». La ville émet un avis favorable aux travaux de réhabilitation
de la traverse nord du bassin Loubet sous réserve que les travaux ne dégradent pas la
qualité des eaux de la zone de baignade.
Le courrier est joint au registre, une copie sera jointe aux annexes du rapport.
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.
- Courrier du 6 octobre indiqué article 7, mais pas de délibération du conseil municipal.
Article 9 : Clôture de l'enquête.
A l'expiration du délai d'enquête, Madame le commissaire enquêteur a clôturé le registre
d'enquête.
Madame le commissaire enquêteur rédige ce rapport en relatant le déroulement de
l'enquête.
Dans un document séparé, Madame le commissaire enquêteur, donne 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, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur, seront transmises à Madame la Préfète du Pas de Calais et à
Madame la Présidente du Tribunal Administratif.
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Climat de l'enquête.
Mis à part le problème d'indisponibilité d'un bureau accessible à tous lors d'une
permanence, le climat est serein.
Observations du public
Résultat et analyse de la contribution publique.
- 1 personne s'est présentée en permanence pour avoir des informations sur le projet.
Pas de question, pas de remarque ni d'avis avancés.
- 1 courrier de la Ville de Boulogne sur mer.
Une observation :
« Les travaux seront interrompus juillet et août, l'ouverture de la zone de baignade, de
début mai à mi-septembre… ».
La ville émet un avis favorable aux travaux de réhabilitation de la traverse nord du bassin
Loubet sous réserve que les travaux ne dégradent pas la qualité des eaux de la zone de
baignade.
Questions du commissaire enquêteur au pétitionnaire.
– Les questions du CE concernant le projet ont été posées au pétitionnaire au fil de
l'étude du dossier.
– Les réponses du pétitionnaire sont parvenues par retour de mail.
Il n'y a donc pas de question en cette fin d'enquête, pas de mémoire en réponse attendu.
Le compte rendu de l'enquête a été envoyé au pétitionnaire.

Façon dont l'enquête s'insère 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,
- l'enquête publique,
- 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.
PARTIE 10
Les annexes au dossier de demande d'autorisation : (sont présentes en fin de dossier à
partir de la page 229)
annexe 1- Plan de situation des travaux .
annexe 2- Implantation du chantier.
annexe 3- Ouvrage existant et désordres observés.
annexe 4- Projet.
annexe 5- Compte rendu de la Commission Nautique Locale.
annexe 6- Analyses des sédiments dans la zone d'emprise du chantier.
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RECAPITULATIF DU RAPPORT

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

Le dossier est complet

REGLEMENTATION APPLICABLE
Eaux et milieux aquatiques
Travaux
d'aménagement portuaires

Loi sur l'eau

Projet soumis à AUTORISATION

Dragage et rejets

Loi sur l'eau

Projet soumis à AUTORISATION

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 31 août 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
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFIATION DE L'EAU
Compatibilité avec le SDAGE Artois Picardie :
✔ Du point de vue du BE CREOCEAN, Le projet est compatible.
✔ Remarque du Commissaire Enquêteur, Le projet ne répond pas aux orientations A1
et D4 et ne répond pas aux dispositions A-1.1 et D-4.1.
Compatibilité avec le SAGE du Bassin côtier du Boulonnais :
✔ Du point de vue du BE CREOCEAN, Le projet est compatible.
✔ Remarque du Commissaire Enquêteur : le projet est directement concerné.
(Le choix de poser 8250 kg de masse anodique Aluminium Indium pour protéger de
la corrosion la partie immergée des palplanches présente un rejet > au seuil R1
Metox.
Ce choix ne répond pas au thème I de l'objectif 4 : Amélioration de la qualité des
eaux.
COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DU TERRITOIRE
Compatibilité avec le SCOT :
✔ Du point de vue du BE CREOCEAN, Le projet est compatible.
Agenda 21 de la Région N-P.d.C :
Trame verte et bleue,
✔ Le projet ne porte pas atteinte aux continuités écologiques.
MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES SUR L' ENVIRONNEMENT
Organisation du chantier :
Plan Assurance Qualité (PAQ):
✔ Les documents seront transmis pour validation au service de la police de l'eau.
Chantiers de dragage :
✔ Du point de vue du BE CREOCEAN, la solution choisie est bien adaptée au
dragage puis aux travaux dans le bassin.
✔ Remarques du CE :
- l'entretien du bassin Loubet représente un volume annuel de 7000m³,
- le bassin Loubet n'est plus dragué depuis de nombreuses années.
- les cotes d'exploitations sont dépassées.
- les cotes de stabilités des ouvrages sont dépassées.
- les sédiments intermédiaires et profonds sont très pollués.
✔ Réponse du MO :
- le dragage des sédiments pollués est 100 fois plus coûteux que pour des
sédiments non pollués.
- la région ne dispose pas de réserves foncières suffisantes sur le port de B/M pour
procéder aux opération de déshydratation des sédiments pollués.
- la hauteur d'eau du bassin est suffisante pour que les hélices des bateaux ne
remettent pas en suspension les sédiments profonds du bassin Loubet.
(mails du 23 septembre 2016)
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Gestion des déchets :
Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) sera validé par la police de
l'eau.
Suivi environnemental du chantier.
L'arrêté Préfectoral du 29 03 2016 accorde une dérogation aux interdictions mentionnées
à l'article L411-1 du code de l'environnement (destruction d'espèces protégées).
Toutefois, des mesures seront prises pendant les périodes de reproduction des espèces
protégées, mouettes tridactyles, goélands, Grands Gravelots ainsi que pour la flore, linaire
couchée et silène maritime, balisage et mention des stations sur les plans.

PROJETS CUMULÉS :
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.

2016 -2018

Réhabilitation de la traverse Nord du Bassin Loubet
Carénage des portes aval et amont de l'écluse Loubet

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

✗

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.

✗

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 227 et 228.
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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
31 août 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 a été possible
aux personnes handicapées 3 permanences sur 4, aucune personne à mobilité réduite ne
s'est présentée. Le CE a rappelé à la mairie de Boulogne/Mer ses obligations en la
matière.
Une personne, représentant d'une association dont les locaux sont situés sur le quai
Amiral Huguet a demandé des informations.
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.
Un courrier de la ville de Boulogne sur mer a été remis à Madame le Commissaire
Enquêteur.
Les questions du Commissaire enquêteur ont été posées au représentant de Monsieur
Guénolé LAMS et ont reçu réponses au fil de l'enquête.
Le MO a été informé qu'il n'y avait plus de question dès la clôture de l'enquête publique et
par conséquent pas de nécessité de mémoire en réponse.
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