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Le dossier transmis concerne la déclaration au titre de la loi sur l'eau d'une
opération d'amélioration des accès nautiques du Grand Port Marilime de
è
La Rachel.le el de création d'un z 'oie quai à I'Anse St-Marc. Les opérations
faisant l'objet de l'instruction adminîstrative s'inscrivent dans Je cadre du
plan de développement stratégique du Grand Port Maritime de La Rochelle
et ont été prévues parmi les 6 opérations inscrites dans le dossier 1< Grand
Projet d'infrastructures». I.1 s'agit:
du déroctage des accès nautiques devant I' Anse St-Marc 1 (en
coniplément d'une première opération réalisée en 2008), de !'Anse
St-Marc 2 el du quai Lombard, ainsi que du déroctage de la souille
der Anse St-Marc 2,
du remblaiement d'une partie des casiers de La Repentie avec la
totalité des produits déroctés en vue de la création d'un ten-e-plcin,
de la création du quai de l'Anse St-Man: 2 dt· 200 mètres en
prolongement du quai de !'Anse St-Marc l.
Les impacts susceptibles d'être générés par ces opérations ont été analysés
dans l'étude d'incîdence. TI s'agit en premier lieu de ceux liés aux travaux,
puis des impacts relatifs aux aménagements.
Concernant les impacts résultants des travaux, il s'avère que les princîpaux
effets, notamment liés au déroctage, sur la qualité des eaux, consisteront
pour l'essentiel en un accroissement local de la turbidité. lis devraient être
limités à l'enceinte portuaire selon l'étude qui se base sur ,, l'absence
d'incident» lors de l'.opération realisée en 2008 concernant l' Anse St-Marc
1. Les travaux prévus pour la construction du quai et le comblement du
terre-pl.ein de La Repentie ne semblent pas non plus de nature à engendrer
de risque majeur pour! 'environnement marin situé en dehors de l'emprise
du port. Les activités halieutiques, de cultures marines et de loisirs se
trouvent à une distance suffisante pour ne pas êLre impactees par ces
travaux.
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Concernant l'effet des aménagements, l'analyse en est déduite par analogie
à une étude antérieure réalisée en 2007 (Etude CREOCEAN 2007). Selon
les sip,ulations alors effectuées, iI n'apparait pas de contrainte particulière
liée à l'agitation du plan d'eau, ni d'effet néfaste vis à \'IS des ouvrages. Il
n'y a pas non plus d'incidence des ouvrages sur l'agîtation, sur le milieu
naturel ou les activitês: L'incidence semble égalen,enl faible sur
l'évolution de la courantologie, avec toutefois une légère tendance â la
diminution de l'intensité des courants au pied des quais. Cette diminution
pourrait être corrélativement à l'origine d'une augmentation significative
des laux de sédimentation au niveau des souilles.
Il faut noter cependant que ! 'étude de 2007 ne prend pas en compte
l'existence de la digue actuelle de la Repentie, ni n'intègre le rôle du futur
terre-plein éponyme. Une nouvelle simulation ne seraiH-el!e pas utile pour
vérîfier si les incidences supposées dans la présente étude restent valables
selon les mêmes ordres de grandeur des forçages hydrodynamiques
analysès et leurs eflets: agitation locale (clapots ec interférences issues des
houles croisées) sur les quais et sur la nouveUe digue de la Repentie,
variations des directions et întensîtés des courants locaux, impact de la.
dynamique sédimentaire associèe, notamment concernant l'envasement des
souilles?
Pour ce qui est du remblaiement d'une partie des casiers de La Repentie, le
dossier ne prêcise pas toutes les modalil'és de l'opération. Comment et à
quel moment l'eau. contenue dans le casier par la création de la digue serat-elle évacuée? Cette évacuation conditionnera- t-elte le dèbut du
remblaiement? Qud sera l'impact de cette évacuation? Quelles seront
mesures permettant de s'assurer de la stabilisation du terre-plein, ce qui
nécessitera un contrôle et un suivi géotechniques'?
Par ailleurs les activîtês générées par l'agrandissement du port peuvent
également avoir des incidences. Celles-ci ont été prises en compte dans
l'étude. Il s•agit en particulier des pollutions chroniques liées aux eaux
p!uvîales. L'étude mentionne les disposiùons spécifiques prévues pour en
réduire les effets.
Enfin, que ce soit au moment des travaux ou ultérieurement lors de
! 'utilisation des aménagements, des pollutions accidentelks restent
possibles. 11 împortera donc que toutes les mesures énoncèes d,ms le
document (p 158,184 et l 85.,.) soient mises en œu vre pour réduire les
nsques.
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Le présent dossier ne nous semble donc pas présenter de <li fficuHê
particulière. A tirre d'inîotmation il nous semblerait utile d'apporter
quelq\;les pTécisions complémentaires concernant les questions soulevées
ci-avant ou présentées en annexe.

'-

Jean Prou
.. Chef de Station lfrcmer

Document produit : Amélioration des accès nautiques du Grand port
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à 4 et annexes)
Annexe : synthèse des remarques fom,ulées (sêdimenco!ogie)
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ANNEXE
REMARQUES CONCERNANT LES ASPECTS SEDl1'1ENTAIRES
DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION, VOLLll\lf'. 4
(SERGE ROBERT)
Les remarques portent essentiellement sur la forme et concernent l'<ipport
d'indications susceptibles de complétGr ou clarifier l'infonnation :

l- Citation des sources: certaines sources ne sont pas mentionnées
dans le documem, par excmpk:
•

Page 2:3, figure l-5 bas : cane du contexte géologique,

•

Page 27, figure l, 7 : carte bathymétrique, de plus les noms
des zones portuaires pourraient être ajoutés,

•

Pages 50 et 51, paragraphe 1.4.3.2 - Déplacements
sédimentaires sous l'action des courants de marée, pages 50
et 51 : l 'originc des informations serait à indiquer.

,,_ Apport de precisions :
•

Page 3 L tant pour la houle du large, pour les situations des
mers du vent que pour l'atténuation de l'agitation au niveau des
ouvrages, les remarques affércnles devraient compo11er des
ordres de grandeur,

•

Page 34: idem concernant la circulation générale dans le
courcnu de La Pallice,

•

Page 37 : clarifier les références dans le texte concern:rnt la
tenninofogîe. La composition des fonds ne se rapporte pas à la
carte UO (carte sédimentologique du pertuis breton} tel qu'il
est indiqué, mais à la carte 1.22 (carte biosèdimcntaire du
pertuis breton). Pour le dernier paragraphe, l'interpréiaiîon
concernant le colmatage des petits fonds orientaux du pertuis
devraient être référencèe,

•

Page 47: H serait préfér.ible de reserver k lcnnc 'saltation'
(plutôt que suspensîon) pour les d-!placcmenis sableux, et le
tem1e 'particules' (plutôt que grains) pour les vases, somme des
fractions textura les 'argileuses' et 'silteuscs', les premières ne
se présentant pas sous forme granulaire,
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