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CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Rapport d’Activité 2010

1/ Bilan d’activité 2010 en estuaire de Seine

Modification de la composition du Conseil scientifi que de l’estuaire de la Seine

L'arrêté du préfet  de la  région de Haute  Normandie en date du 27 février  2009 portant
création  du Conseil  scientifique de l’estuaire  de  la  Seine a  été  modifié  le  19  mai  2010
(annexe  1).  La  nouvelle  composition  a  été  à  la  fois  recentrée  sur  des  membres  ayant
confirmé leur motivation à participer aux travaux du Conseil et enrichie par l'association de
deux nouveaux écologues et d'un halieute.

Peu après, Mme Fabienne PETIT, microbiologiste, a démissionné (cf. compte-rendu de la
réunion du 20 mai 2010).

Le Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine rassemble dorénavant 11 membres titulaires.

Réunions et avis

Au cours de l’année 2010, le Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine s’est réuni trois
fois, les 25 février, 20 mai et 15 septembre (compte-rendus en annexe 2).

Une consultation écrite relative au dossier d'amélioration des accès nautiques du port de
Rouen a également été organisée et a donné lieu à un avis du Conseil en novembre (annexe
3).

Lors de ses travaux, le Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine a eu à se prononcer
sur :

• La révision du projet stratégique du Grand Port Maritime du Havre,

• La gestion et  l’immersion des  sédiments de dragage du Grand Port  Maritime de
Rouen,

• Le bilan financier des mesures environnementales de Port 2000,

• L’évolution  de la  fosse nord  et  des méandres  artificiels  créés dans le  cadre des
mesures environnementales de Port 2000 de part et d’autre du pont de Normandie,
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• Le projet d'amélioration des accès nautiques du port de Rouen,

• Le projet  d'extension des infrastructures portuaires et  de prolongement du Grand
Canal du Havre,

• Le projet de plateforme multimodale mené conjointement par le Grand Port Maritime
du Havre et la société LH2T,

• La démarche de concertation mise en œuvre par le Grand Port Maritime du Rouen
avec l'appui du cabinet C&S Conseil,

• La préparation de la réunion du Conseil de l'estuaire du 1er octobre 2010.

2/ Mode de fonctionnement

Le  Conseil  scientifique  de  l'estuaire  de  la  Seine  est  installé  dans  ses  fonctions  et  est
globalement satisfait de la place qu'il occupe, des sujets sur lesquels il a été amené à se
prononcer et de la progression de la prise en compte d'une approche globale, notamment
par les Grands Ports Maritimes (GPM). Il constate cependant toujours l'absence d'une vision
stratégique et d'une gouvernance claire.

Depuis la révision de la composition du Conseil, le quorum a été atteint à chaque réunion.

Les échanges réalisés ont permis d'enrichir ou de réorienter significativement les documents
produits par les GPM suite aux réunions. 

La coordination entre les deux GPM du Havre et de Rouen demandée précédemment par le
CSES est effective dans différents domaines.

L'identification précise, pour chaque dossier, de la structure saisissant le CSES a été faite,
ainsi que la CSES l'avait demandé en 2009.

Comme en 2009, la communication tardive de documents, voire la remise de documents en
séance,  ou  l'absence  de  synthèse  sur  certains  dossiers  faisant  l'objet  d'études  depuis
plusieurs années a handicapé la réalisation d'une expertise sérieuse.

3/ Perspectives pour 2011

Le CSES souhaite augmenter le nombre de ses membres afin de se rapprocher du nombre
maximum de vingt fixé par le décret du 19 janvier 2009 et d'élargir sa capacité d'expertise à
des domaines non encore représentés.
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Les membres du CSES, sans méconnaître le contenu de l'article 7 du décret du 19 janvier
2009, ayant constaté que l'exercice sérieux de leur mission d'expertise mobilise, y compris
en dehors des réunions,  un nombre d'heures important, demandent qu'une réflexion soit
engagée en relation avec l'Administration sur un dédommagement financier de leur activité.

Récapitulatif des annexes :

− Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 19 mai 2010 modifiant la composition du Conseil
scientifique de l'estuaire de la Seine ;

− Annexe 2 : Compte-rendus des réunions de l'année 2010 ;

annexe 2.1 : réunion du 25 février 2010

annexe 2.2 : réunion du 20 mai 2010

annexe 2.3 : réunion du 15 septembre 2010

− Annexe 3 : Avis sur de dossier d'amélioration des accès nautiques du port de Rouen.
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A R R E T E

Article 1 :     

L'article 1 du l'arrêté du 27 février 2009 susvisé est ainsi modifié :

Sont  désignés  en  qualité  de  personnalités  qualifiées  pour  siéger  au  sein  du  conseil
scientifique  de  l’estuaire  de  la  Seine,  en  raison  de  leurs  compétences  scientifiques  en
matière  de  préservation  et  de  gestion  des  espaces  naturels,  pour  une  durée de  5  ans
renouvelable à compter du 27 février 2009 :

• Geneviève BARNAUD, zones humides

• Christophe BESSINETON, écologie

• Frédéric BLANCHET, traitement des eaux

• Morgane CHEVE, économie de l’environnement

• Jean-Claude DAUVIN, biologie marine

• Paul FERLIN, hydro-écologue

• Eric FOUCHER, halieutique

• Claude LARSONNEUR, mer de la Manche

• Patrick LESUEUR, sédimentologie

• Olivier LOZACHMEUR, droit de l’environnement 

• Fabienne PETIT, microbiologie

• Louis-Alexandre ROMANA, estuaires

Article 2     :  

Les autres dispositions de l'arrêté du 27 février 2009 restent inchangées.

Article 3     :  

Le Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de Haute-Normandie  et  le  Directeur
Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils  des actes administratifs dans les départements du Calvados,  de l’Eure  et  de la
Seine-Maritime.

Le Préfet

                                                                                                      Signé

                                                                                                  Rémi CARON
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ANNEXE 2.1

Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine
         ---------------
Secrétariat : DREAL de Haute Normandie
1,rue Dufay
76100 ROUEN
Contact : Geneviève QUEMENEUR
Tél : 02 32 81 35 97

E-mail : genevieve.quemeneur@developpement-durable.gouv.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE SEINE

Réunion du 25 février 2010

Compte-rendu, délibérations et avis

Membres présents :

• M. Louis-Alexandre ROMAÑA, Président ;
• M. Jean-Claude DAUVIN, Vice-Président ;
• Mme Geneviève BARNAUD;
• M. Frédéric BLANCHET ;
• M. Claude LARSONNEUR ;
• M. Patrick LESUEUR;

Membre associé :

• M. Jean-Philippe LACOSTE, Délégué régional du Conservatoire du Littoral ;

Organismes associés représentés :

• Préfecture de la région Haute Normandie : Mme Elisabeth BORGNE ;
• DREAL  de  Haute  Normandie :  M .  Jérôme  LAURENT,  Directeur  adjoint ;  Mme

Geneviève QUEMENEUR ; M. Hervé MORISSET ;
• Préfecture de la Seine Maritime : M. Christophe DESDEVISES ;
• DDTM de la Seine Maritime : M. Christophe KERVELLA ;
• DREAL de Basse Normandie : M. Ludovic GENET ; Mlle Emilie SAVAROC ;
• Grand Port  Maritime  du Havre :  M.  Paul  SCHERER ;  M.  Christian  FEUVRE ;  M.

Pascal GALICHON ; Mme Geneviève FREGER ; 
• Grand Port Maritime de Rouen : M. Philippe DEISS, Directeur général ; M. Sylvain

HAUVILLE ; Mme Sandrine SAMSON ; M. Patrice TOURNIER ;
• M. Loïc GUEZENNEC, Directeur du GIP Seine Aval ;

Personnes qualifiées :
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• M. Christophe BESSINETON, écologue ;
• M. Luc HAMM, SOGREAH ;
• Mlle Cyrielle CAYROL, SOGREAH ;
• Mme Gwénola de ROTON, CSLN ;
• M. Jérôme JOURDE, CSLN ;
• Mme Claude CHARDONET, C&S Conseils ;
• Mlle Marine CHAUMONT, C&S Conseils.

Etaient excusés :

• Mme Morgane CHEVE ;
• M. Philippe DEBOUDT ;
• M. Olivier LOZACHMEUR ;
• Mme Fabienne PETIT ; 
• M. Thierry LECOMTE ;
• M. Christian LEVEQUE ;
• M. Frédéric MALVAUD.

I. Plateforme multimodale :

La présentation du dossier est faite par M.FEUVRE qui précise qu'il s'agit d'une première
information, l'avis du CSES devant être officiellement sollicité lors de la prochaine réunion.

Pour le GPMH, il s'agit de :

• mettre  en  place  un  site  de  massification  performant  pour  le  port  et  la  zone
industrielle ;

• regrouper l'ensemble des installations sur un seul site, ce qui offre le meilleur rapport
sur investissement.

• augmenter la part des transports massifiés ;

Le choix du site par le GPMH se justifie par :

− les possibilités d'accès commun aux réseaux ferroviaire et fluvial  du port;
− un raccordement facile au réseau ferroviaire ;
− la possibilité de desservir tous les terminaux du port et de la zone industrielle ;
− la possibilité  de disposer d'une longueur de 300m nécessaire à la constitution de

trains complets.

M.FEUVRE précise que les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres n'ont pas pris  en
compte l'éventuel prolongement du grand canal du Havre.

Le site se situe en zone humide et une réflexion sur les aménagements permettant de limiter
l'impact du projet sur les espèces naturelles a été confiée au GONm par le GPMH.

A l'occasion de cette présentation, un point est fait sur le projet de prolongement du grand
canal du Havre :
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− le débat public est clos depuis le 7 février 2010 ;
− la Commission particulière et la Commission nationale du débat public doivent rendre

leurs rapports sous deux mois ;
− Le GPMH aura trois mois après la publication des rapports pour faire connaître sa

décision ; il sollicitera l'avis du CSES sur un projet d'aménagement global de la partie
est de la plaine alluviale et non sur un simple projet technique.

Avis du CSES     :  

Les membres présents du CSES

font  remarquer  au  GPMH que les  documents  de  préparation de la  réunion sont  arrivés
tardivement, ou même ne sont pas parvenus à certains de leurs destinataires en raison
de l'utilisation d'adresses erronées ; ils rappellent le délai minimum de 15 jours entre la
transmission  des  documents  et  la  date  de  la  réunion  prévu  par  l'arrêté  préfectoral
portant création du CSES et demandent au GMPH une plus grande vigilance sur ce
point.

notent que le projet de plateforme multimodale apparaissait bien dans le projet stratégique
du GPMH mais pas comme un projet aussi important puisque seule la part du GPMH
était mentionnée.

considèrent qu'il y a un lien évident entre la plateforme multimodale et le prolongement du
grand canal et que l'emplacement choisi préjuge de la réalisation du prolongement alors
que le CSES n'est pas encore saisi sur ce dernier projet.

estiment  que  le  dossier  est  basé  sur  une  situation  existante  prenant  peu  en  compte
l'environnement, qu'il donnera lieu à une perte de surfaces interstitielles actuellement en
prairies humides et à un artificialisation supplémentaire des berges du grand canal. Que
ce projet doit être abordé non partiellement mais dans une vision politique globale et une
stratégie  globale  pour  l'estuaire  comportant  des  indicateurs  de  performance
environnementale  (cf. note en annexe 1) et que cette vision globale à long terme est
nécessaire  à  l'établissement  de  bonnes  recommandations  dans  une  perspective
gagnant-gagnant  pour  le  développement  économique  et  pour  la  protection  de
l'environnement.

soulignent  encore  une  fois  que  les  modifications  rapides  et  permanentes  liées  à  la
multiplication  des  projets  sur  l'estuaire  ne  laissent  pas  le  temps  écologique  de
récupération  du  système  et  qu'il  n'y  a  pas  de  réversibilité  possible  ni  des
aménagements, ni des transformations du système.

II. Mesures environnementales de Port 2000 – volet financier     :  

Sur la base du tableau récapitulatif fourni par le GPMH, le CSES estime que les transferts
proposés sont pertinents. 

Il s'étonne cependant du fait que les contributions du GPMH au GIP Seine Aval aient été
prélevées sur les crédits de Port 2000.

Il préconise un suivi de la fosse nord jusqu'en 2019 selon une stratégie qu'il aura validée et
demande que la ligne budgétaire correspondante ne soit pas amputée.
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III. Evolution de la fosse nord     :  

En préambule,  M.ROMAÑA constate que le système ne fonctionne pas comme prévu.  Il
rappelle que le niveau des brèches a été décidé sur des critères qui ne lui sont pas connus,
liés  à  un  arbitrage  entre  les  préconisations  techniques  et  les  conséquences  de
l'aménagement sur les volumes de dragage du GPMR. Son point de vue est que le système
se comblera, sauf en cas de crue hypothétique ou de modification technique volontaire. Il
annonce qu'il ne laissera pas passer la réunion sans réaction et fait part de son intention de
préparer une note pour alerter le Préfet sur les risques liés à la situation.

La présentation des données recueillies est réalisée par SOGREAH, en intégrant les travaux
de Antoine CUVILLIEZ, et par la CSLN.

Avis du CSES     :  

A l'issue de cette présentation, le CSES :

− rappelle l’importance vis-à-vis de la Commission européenne de garantir l’efficacité
des mesures environnementales. Leur suivi ainsi que la mise en œuvre des mesures
complémentaires de gestion relève des Grands ports maritimes, le CSES ne jouant
qu’un rôle de conseil, comme son statut l’explicite.

− reconnaît  l'importance  et  la  qualité  du  travail  réalisé  pour  définir  l’état  actuel  de
l’évolution  du  système  hydro-sédimentaire  et  biologique.  Mais  souligne  que  ces
données  auraient  dû  être  diffusées  avant  la  réunion  car  il  est  impossible  de  se
prononcer  immédiatement  sur  une  masse  d'informations  aussi  importante.  Par
ailleurs, en l'absence de prise de connaissance préalable du dossier, le temps de
présentation est trop important et ne laisse plus de place à la discussion.

− rappelle qu'il  a alerté sur ce sujet il  y a deux ans et considère que ces éléments
auraient dû être fournis plus tôt. Il demande à avoir une idée précise de l'urgence de
la situation et estime que la réalisation d'études complémentaires et la constitution
d'un groupe de travail comme le préconise le GPMH donnerait lieu à une nouvelle
perte de temps.

− regrette  que  les  modèles  disponibles  n'aient  pas  été  utilisés  pour  simuler  une
modification du niveau des brèches et  demande que cette étude soit  réalisée en
simulant notamment un abaissement pertinent des seuils, soit  à l'aval, soit à l’amont
du pont de Normandie. De même, il convient d'étudier la nécessité de re-draguer le
canal dit « environnemental, tout de moins son amorce. Ces études devront servir de
base à la décision.

− demande, pour éviter toute perte de temps supplémentaire, que les appels d'offres
pour les marchés de travaux relatifs aux interventions sur les seuils et au dragage du
chenal environnemental amont soient immédiatement engagés dans l'éventualité de
la réalisation de travaux au cours de l'été 2010.

− demande également une synthèse et les perspectives d'évolution sur les 3 ans à
venir en matière de biologie.

− estime ne pas avoir de réponse à ses questions sur :
• l'évolution de la vasière nord,
• l'éventuel intérêt de la « marinisation » de la fosse nord en comparaison avec

le développement de surfaces intertidales,
• le bilan des effets locaux constatés sur la globalité du système,
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• la  définition  du  vocabulaire  employé  notamment  en  matière  de
caractéristiques sédimentaires.

IV. Présentation de la démarche de concertation mis e en œuvre par le GPMR avec
C&S Conseils     :  

Mme CHARDONET et Mlle CHAUMONT présentent le projet et proposent au CSES d'être le
référent d'un groupe de travail dédié à la recherche concertée d'une meilleure solution en
alternative à l'immersion totale des sédiments de dragage. Ce groupe de travail serait une
émanation du Conseil de développement du GPMR.

M.DEISS  précise  que  les  seules  limites  qu'il  voit  à  la  concertation  et  aux  éventuelles
demandes d'études complémentaires que pourrait exprimer le groupe de travail sont fixées
par  le  respect  des  calendriers  liés  aux  procédures  de  demandes  d'autorisations
administratives.

Avis du CSES     :  

Le CSES :

− félicite le GPMR pour la démarche de concertation engagée ;
− accueille favorablement la proposition qui lui est faite mais insiste sur la position de

référent et le fait que le Conseil ne peut pas être associé en tant que membre d'un
groupe de travail ;

− note l'intention du GPMR d'associer le GPMH à ses réflexions et rappelle la nécessité
d'avoir  une  vision  globale  sur  l'ensemble  de  l'estuaire  dans  le  cadre  d'un  plan
stratégique.

V. Immersion des sédiments de dragage sur le site d u Kannik     :  

La présentation du dossier est faite par M.TOURNIER qui précise que la demande d’avis du
GPMR au CSES porte sur les points suivants :

− quels critères ou indicateurs doivent être pris en compte pour évaluer le succès de la
recolonisation du dépôt par le benthos ?

− quel est le délai de résilience d'un site d'immersion ?

Avis du CSES     :  

Le CSES émet les recommandations suivantes :

− la surface laissée au repos doit être de l'ordre du quart du casier A, soit 500mx500m ;
− compte-tenu  de  la  réactivité  du  milieu,  18  mois  de  repos  entre  mars  2011  et

septembre 2012 seront suffisants pour évaluer la recolonisation par le benthos ;
− il  conviendra  non  seulement  de  mesurer  la  biomasse  mais  aussi  d'identifier  les

espèces présentes pour tenir compte de leur longévité dans les résultats obtenus.

Ces recommandations sont complétées par une note figurant en annexe 2.
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Le GPMR vérifiera la compatibilité de ces préconisations, notamment la surface à observer
et le temps de repos, avec les contraintes de gestion du dépôt du Kannik.

VI. Valorisation des sédiments de dragage et chambr e de dépôt de Honfleur     :  

En préambule, M.ROMAÑA exprime son étonnement sur le fait que le GPMR ait sollicité l'un
des membres du CSES pour la réalisation d'une étude de faisabilité juridique sans que lui-
même ou l'ensemble du Conseil en ait été informé. Il rappelle qu'en première approche, le
faible volume de sédiments valorisables  ne semble pas justifier  la  perturbation d'un site
aujourd'hui retourné à l'état naturel mais accepte un examen plus approfondi du dossier.

M.DEISS présente la note juridique établie par M.LOZACHMEUR et précise que le secteur
de  la  valorisation  des  sédiments  de  dragage est  aujourd'hui  porteur,  en  substitution  de
matériaux issus de carrières qui sont de plus en plus rares. Il ajoute qu'il est de l'intérêt du
GPMR  et  du  monde  économique  de  valoriser  ces  sédiments,  que  cette  activité  est
compatible avec l'activité existante de la société Lafarge à proximité immédiate du site et que
la desserte routière existante est suffisante sans nouveaux travaux. En contrepartie de ce
projet et dans un souci de protection, il propose de céder 313 ha de terrains portuaires au
Conservatoire du Littoral  et  de poursuivre les négociations engagées avec la Région de
Basse Normandie pour la création d'une réserve naturelle régionale.

La DREAL de Basse Normandie confirme que l'essentiel à protéger n'est pas dans la bande
des 300 m en bordure de Seine et que la rétrocession de 313 ha au Conservatoire du Littoral
constitue un élément de protection pérenne du site mais qu'il  reste à vérifier la faisabilité
réglementaire du projet et le détail des mesures d'accompagnement.

La DREAL de Haute Normandie précise que le principal élément de faiblesse juridique du
dossier est la justification d'une nécessité technique impérative selon les termes de l'article
L146-8 du code de l'urbanisme.

Le CSES prend acte de ces différents éléments mais ne souhaite pas se prononcer à ce
stade afin de laisser se dérouler les différentes procédures administratives.

VII.  Rapport d'activité 2009     :  

M.ROMAÑA présente aux membres un projet de rapport d'activité au titre de l'année 2009
établi conformément à l'article 5 du décret n° 2009 -68 du 19 janvier 2009 portant composition
et fonctionnement des Conseils scientifiques d'estuaires.

Au  vu  du  projet  de  rédaction,  les  membres  souhaitent  mentionner  les  éléments
complémentaires suivants :

− Vision globale de l'avenir de l'estuaire : Le Conseil est sollicité sur une succession de
visions partielles et  de détails  projet  par projet  alors que les éléments de saisine
devraient s'inscrire dans une vision globale et sur une stratégie à long terme ;
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− Suivi et évaluation : Il est absolument nécessaire de procéder à une évaluation de
l'évolution  de  l'estuaire  et  pour  ce  faire,  de  mettre  en  place  et  de  suivre  des
indicateurs environnementaux.

Le rapport d'activité sera modifié en conséquence et à nouveau soumis aux membres par
voie électronique.

VIII. Recomposition du Conseil     :  

Eric FOUCHER (Ifremer) et Christophe BESSINETON ont donné leur acord pour devenir
membres du CSES.

Paul FERLIN et Michel LEROND seront contactés par le secrétariat du Conseil.

M.LESUEUR est chargé de rechercher un sociologue dans le milieu universitaire de Caen.

L'idée de faire appel à des spécialistes étrangers est abandonnée, malgré l'intérêt qu'elle
présente, compte-tenu de la difficulté déjà constatée par d'autres structure d'obtenir de leur
part une participation régulière aux réunions.

Une nouvelle composition du Conseil sera arrêtée d'ici à la prochaine réunion.

IX. Règlement intérieur     :  

L'article 2 du décret n° 2009-68 du 19 janvier 2009  portant composition et fonctionnement
des  Conseils  scientifique  d'estuaires  prévoit  que  ceux-ci  soient  dotés  d'un  règlement
intérieur.

M.ROMAÑA  propose  de  reprendre  comme  base  le  règlement  intérieur  du  Conseil
scientifique et technique en ajoutant un article sur les prestations que peuvent être amenés à
faire  certains  membres  du  Conseil  dans  le  cadre  de  dossiers  qui  seront  par  la  suite
examinés pour avis. Ce type de prestation serait possible dans la mesure où le président du
Conseil en est averti et où le membre concerné quitte la salle au moment des délibérations
sur le dossier à l'élaboration duquel il a participé.

X. Prochaine réunion     :  

Trois dates sont proposées pour la prochaine réunion : les 18, 19 et 20 mai 2010.

Ces dates seront soumises à l'ensemble des membres afin de déterminer la date la plus
favorable.
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ANNEXE 1     :  

Définition d’Indicateurs Environnementaux pour le s uivi des plans
stratégique des GPM de l’Estuaire de la Seine.

Contexte général.

Les indicateurs ‘managériaux’ de tout type (performance, de résultat, de moyen, de gestion,
environnementaux,  etc)  constituent  un  élément  clef  de  toute  action.  Toute  démarche
« managériale » peut schématiquement se décomposer en trois niveaux décisionnels :

• Un niveau dit « stratégique » qui fixe les grands objectifs à atteindre et les grandes
orientations à suivre,

• Un niveau « tactique » qui décline les actions à mettre en œuvre pour satisfaire les
objectifs et les orientations stratégiques.

• Un niveau dit  « opérationnel » qui précise comment les actions définies au niveau
« stratégique » puis « tactique » vont se décliner dans l’organisation opérationnelle.

Au titre des actions qui relèvent du niveau « tactique », s’intègre la définition des indicateurs
(ou des « métriques ») les plus pertinents qui permettront de mesurer l’atteinte ou non des
objectifs et orientations poursuivis et d’en rendre compte (en interne comme en externe).
Ces indicateurs qui doivent satisfaire plusieurs contraintes :

• Représentativité et pertinence avec les objectifs et orientations poursuivis (validation
par le niveau stratégique),

• Facilité de mise en œuvre, fiabilité, précision et  éventuelle « auditabilité » (en lien
avec le niveau « opérationnel»)

• Condition d’évaluation d’un état initial et fixation des objectifs à atteindre à différents
horizons de progrès (mobilise les trois niveaux) …

Application au volet environnemental des plans stra tégiques des GPM du Havre et de
Rouen.

Cas du GPMH.

Le volet environnemental du plan stratégique du GPMH est la seule partie du document qui
relève exclusivement du niveau stratégique décrit plus haut. En effet, l’ensemble des autres
parties du document sont dûment illustrées par :

− L’expression d’objectifs chiffrés compte-tenu d’une évolution historique d’indicateurs
sociaux-économiques et/ou financiers relatifs à l’activité portuaire.

− L’expression  de  moyens  à  consentir  pour  satisfaire  les  grandes  orientations  et
objectifs que le GPMH s’assigne pour les 5 prochaines années.

Cas du GPMR.
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Le plan stratégique du GPMR, contrairement à celui du GPMH, comporte page 87 une liste
d’indicateurs  de  résultats  dont  un  certain  nombre  correspondent  aux  objectifs
environnementaux énoncés au chapitre 2 du plan stratégique.

Bien que le CSES n’ait émis aucun avis sur la pertinence de ces indicateurs, il convient de
noter que ceux-ci constituent pour le moins une base initiale visant à objectiver la mesure
des engagements environnementaux pris par le GPMR dans une logique « d’obligation de
résultats » et non plus seulement « de moyens ».

Dans ce contexte, le CSES conseille fortement les GPM de mettre en œuvre des indicateurs
environnementaux, si possible cohérents entre les deux GPM, et se met à leur disposition
pour des éventuelles suggestions d’amélioration. En effet, un des objectifs du CSES pourrait
consister à susciter un travail de réflexion des Ports autour de la déclinaison d’indicateurs
environnementaux, reflet des contraintes/pressions/fonctionnalités environnementales propre
à l’Estuaire et des engagements environnementaux souscrits dans leurs plans stratégiques
respectifs.

Pour l’exercice de ce premier plan quinquennal, l’objectif assigné pourrait être de :

• Définir ces indicateurs qui seraient alors soumis à la validation du CSES,
• Etablir  un état  initial  de ces « métriques » permettant  un engagement ‘objectif’  de

résultats ou de moyens, dans la perspective de l’élaboration de leur prochain plan
stratégique.
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ANNEXE 2     :   
Note sur le site de dépôt du Kannik

Recolonisation par le benthos

QUESTION DU GPMR     :  

L’expérience  et  la  littérature  permettent  d’envisager  deux  modalités  d’évaluation  des
processus de
recolonisation :
1.  Certains auteurs (Newell  et  al.,  1998, Kleef  et  al.,  1992 in  Essink,  1999)  considèrent
qu’une
communauté est restaurée à partir du moment où un retour à 80 % de la diversité et de la
biomasse initiale est observée.
2. les analyses statistiques (MDS - Multivariate Dimensional Sealing - et CAH - Classification
Ascendante Hiérarchique - méthodes statistiques qui permettent de regrouper des stations
où les assemblages faunistiques sont similaires) à partir de données récoltées dans la zone
impactée
d’une part et sur les stations de référence d’autre part permettent de visualiser de manière
relativement simple la situation des stations de la zone impactée par rapport aux stations de
référence. Dans la mesure où une station impactée demeure dans l’assemblage à Abra alba
–
Pectinaria Koreni, elle conserve au moins un bon potentiel de restauration.

Sur la base de ces réflexions, le GPM de Rouen soll icite l’avis du Conseil Scientifique
de  l’Estuaire  sur  l’établissement  des  critères  d’év aluation  permettant  de  juger
objectivement de la validité du processus de recolo nisation :
Quels  seraient  les  critères  qui  permettraient  de  dé finir  la  restauration  de  la
communauté Abra alba (biomasse, diversité, présence de l’assemblage Abra alba,…)
et de conclure sur les résultats de l’expérience et  sur le choix de la solution à retenir
pour poursuivre l’immersion des sédiments de dragag e sur la zone du Kannik sur la
période 2012-2014, selon l’une ou l’autre des deux options envisagées et présentées
dans la demande d’autorisation ?

10.

REPONSE DU CSES     :  

11. Recolonisation (pas de partage avec les deux points évoqués) c’est à dire 80 % de
diversité et biomasse initiale (état de référence difficile à mesurer).

12. MDS et CAH ne sont pas les techniques les mieux adaptées pour rendre compte de
la dynamique de recolonisation ou plutôt, il existe d’autres alternatives, par exemple :

• la  mesure  de  la  maturité  du  système  benthique  est
fondamentale

• comme des techniques graphiques : 
* Diagramme Rang Fréquence (DRF)
* Abundance Biomass Curve (ABC)
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13. La présence de la recolonisation (présence et abondance) d’espèces clés assurant
l’essentiel de la production de l’écosystème benthique est aussi un bon moyen de
mesurer la qualité de la recolonisation de la communauté benthique à  Abra alba :
Ophiura  ophiura,  Amphiura  brachiata,  Ensis  spp,  Owenia  fusiformis,  Nepthys
hombergii, Phaxas pellucidus.

14. Important de mesurer l’évolution du type sédimentaire, peu de modification du % de
sables ou de % de vases sont de bons indicateurs de l’état  équilibré de l’habitat
benthique.

15. Attention,  les  deux  espèces  Abra  alba et  Pectinaria  koreni sont  deux  espèces
pionnières. Leur présence atteste de leurs fortes capacités colonisatrices et ne donne
pas de bons indicateurs de retour à une situation d’absence de stress. Au contraire,
elles sont indicatrices de l’existence de perturbations et ces espèces peuvent générer
une forte biomasse qui ne sera néanmoins pas indicatrice du retour à l’état avant
stress (Dauvin, 1998 Marine Pollution Bulletin).

16. L’absence d’espèces sentinelles et d’espèces opportunistes à stratégie « r » montrant
que la communauté est en bon état écologique n’est pas suffisante pour juger de la
recolonisation (voir les propositions précédentes).

Référence bibliographique : Dauvin, J.C., 1998. The fine sand Abra alba community in the
Bay of Morlaix twenty years after the Amoco Cadiz oil spill. Mar. Poll. Bull., 36, 669-676.
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ANNEXE 2.2
Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine
         ---------------
Secrétariat : DREAL de Haute Normandie
1,rue Dufay
76100 ROUEN
Contact : Geneviève QUEMENEUR
Tél : 02 32 81 35 97

E-mail : genevieve.quemeneur@developpement-durable.gouv.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE SEINE

Réunion du 20 mai 2010

Compte-rendu, délibérations et avis

Membres présents :

• M. Louis-Alexandre ROMAÑA, Président ;
• M. Jean-Claude DAUVIN, Vice-Président ;
• Mme Morgane CHEVE ;
• M. Christophe BESSINETON ;
• M. Paul FERLIN ;
• M. Claude LARSONNEUR ;
• M. Patrick LESUEUR;
• M. Olivier LOZACHMEUR ;

Membre associé :

• M. Jean-Philippe LACOSTE, Délégué régional du Conservatoire du Littoral ;
• M.  Thierry  LECOMTE,  Président  du  Conseil  scientifique  régional  du  patrimoine

naturel de Haute Normandie ;
• M.  Frédéric  MALVAUD,  Président  du  Conseil  scientifique  de  la  réserve  naturelle

nationale de l'estuaire de la Seine ;

Organismes associés représentés :

• Préfecture de la région Haute Normandie : M. Bruno DUMONT, SGAR-adjoint ; Mme
Elisabeth BORGNE ;

• DREAL  de  Haute  Normandie :  M .  Jérôme  LAURENT,  Directeur-adjoint ;  Mme
Geneviève QUEMENEUR ; 

• Préfecture de la Seine Maritime : M. Christophe DESDEVISES ;
• DDTM de la Seine Maritime : M. Christophe KERVELLA ;
• Grand Port Maritime du Havre : M. Paul SCHERER ; M. Jean-Pierre GUELLEC ; M.

Christian FEUVRE ; M. Pascal GALICHON ; Mme Geneviève FREGER ; M. Laurent
CHEREAU ;

• Grand Port Maritime de Rouen : M. Sylvain HAUVILLE ; Mme Sandrine SAMSON ;
M. Patrice TOURNIER ;
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• GIP Seine Aval : M. Loïc GUEZENNEC, Directeur ;

Personnes qualifiées :

• M. Luc HAMM, SOGREAH ;
• Mlle Cyrielle CAYROL, SOGREAH ;
• Mme Gwénola de ROTON, CSLN ;
• M. Benoît LEREVEREND, ANTEA.

Etaient excusés :

• Mme Geneviève BARNAUD;
• M. Frédéric BLANCHET ;
• M. Eric FOUCHER;
• Mme Fabienne PETIT ; 
• M. Christian LEVEQUE .

En préambule, M. ROMAÑA souligne l'arrivée de trois nouveaux membres au sein du CSES
du fait d'un arrêté préfectoral modifiant la composition du Conseil.

Il attire l'attention sur le volume de travail  nécessaire à la préparation de chaque réunion
alors que les membres du CSES sont bénévoles.

Il annonce la démission de Mme PETIT qui n'a plus la disponibilité nécessaire et qui déplore
le manque de prise en compte de ces tâches d’expertise dans les carrières des enseignants-
chercheurs. Elle remarque par ailleurs que son domaine de compétence est peu sollicité
dans le cadre des dossiers en cours.

Il rappelle le rôle du CSES qui fournit des avis, conseille et alerte mais qui n'a pas de rôle
technique. Il souhaite pouvoir donner des avis précis et non génériques.

Il rend compte de son entretien de la veille avec le Préfet où ont été évoqués les grands
défis de l'estuaire, l'idée d'un « puzzle » estuarien et la difficulté à évaluer les conséquences
des aménagements qui se succèdent et dont les effets se cumulent.

I Révision du projet stratégique du GPMH     :  

M.SCHERRER présente le nouveau projet stratégique du GPMH en précisant que la crise
actuelle a été l'élément déclenchant de cette révision. Il ajoute que les effets de la crise sont
aujourd'hui effacés sur le trafic Europe-Asie et que la diminution d'activité au port du Havre
semble avoir pour principale cause sa non fiabilité sociale.

A la  demande des membres du CSES, il  expose les éléments récents liés au projet  de
prolongement du Grand Canal du Havre, expliquant que suite au débat public, le GPMH est
entré  dans  une  nouvelle  logique  et  propose  de  nouvelles  solutions.  Le  projet  consiste
maintenant en une nouvelle approche sur l'ensemble de l'est de la plaine alluviale.

Avis du CSES :
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Le CSES rappelle qu'il  avait  attiré l'attention sur les effets possibles de la crise dès son
premier avis sur le projet stratégique. Cette révision au bout d'un an peut mettre en évidence
un manque de vision à long terme de la part du GPMH.

Le  GPMH  place  bien  les  enjeux  économiques  mais  il  manque une  vision  intégrée  des
interventions des différents acteurs. La présentation ne fait par exemple aucune allusion au
GPMR qui poursuit lui aussi ses aménagements. Les effets cumulés des projets ne sont pas
pris  en  compte.  Les  aménagements  se  poursuivent  alors  que  certaines  mesures
environnementales sont  en échec et que les surfaces minimales limites pour garantir  les
fonctionnalités écologiques ne sont pas connues.

La nécessité d'un soutien au développement économique ne fait pas de doute mais il reste
peu de place dans l'estuaire pour les fonctionnalités écologiques. Or le développement des
activités portuaires ne peut se faire qu'au détriment des zones humides. Il est nécessaire de
garder à l'esprit que la nature exceptionnelle ne peut être protégée que si la nature ordinaire
est  préservée,  de  rechercher  des  possibilités  de  développement  économique  autrement
qu'en  détruisant  petit  à  petit  les  espaces  naturels  et  d'entrer  dans  une  logique
gagnant/gagnant.  Le projet  stratégique ne fait  pas mention du plan de préservation  des
zones humides alors qu'il mériterait d'être pris en compte.

L'estuaire présente une forte dissymétrie entre une rive droite fortement industrialisée et une
rive gauche où des espaces restaurables existent. La question est de savoir  si  l'estuaire
pourrait fonctionner d'un point de vue écologique en privilégiant la rive gauche.

Le GPMH continue à utiliser le terme d' « écologie fonctionnelle » alors que ses études n'ont
pas pris en compte cet aspect.

La perspective de travailler  sur les espaces interstitiels  entre les installations industrialo-
portuaires  offre des  perspectives  intéressantes  mais  n'est  pas  convaincante  en  l'état.  Il
faudrait savoir de quelles surfaces il s'agit et quel serait l'intérêt pour les métapopulations.

L'amélioration du fonctionnement de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine reste de
l'ordre de l'intention, notamment vis à vis des acteurs de cette réserve.

L'avenir de l'estuaire est avant tout une question de choix politique. Le Conseil de l'estuaire
aura des décisions à prendre et son attention devra être attirée sur l'évolution du système,
de son intégrité et de ses fonctionnalités.

II Projet de plateforme multimodale au nord du Gran d Canal du Havre     :  

Le conseil scientifique de l’estuaire est sollicité par le GPMH pour exprimer un avis sur le
projet de plateforme multimodale avant que le Conseil de surveillance du port prenne une
décision sur le projet. Une première présentation du projet avait eu lieu le 25 février 2010. Le
CSES a à se prononcer sur la base d'une première version de l'étude d'impact datée du 6
mai 2010.

Le projet  multimodal  est  destiné à  structurer  un système industriel  de massification des
trafics  dont  la  construction  d’une  plateforme multimodale  constitue  l’élément  central.  Ce
système complétera le dispositif actuellement en place en proposant une desserte adaptée à
Port 2000 et permettra une évacuation rapide des terminaux maritimes combinant le fluvial,

19/49



Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2010

le routier et le ferroviaire. Le projet s’implantera à l’est de l’A29 sur des terrains du Port du
Havre, communes de Sandouville et St Vigor d’Ymonville. 

Le projet s’étendra sur une surface totale de 110 ha dont 56 ha seront construits. Il  est
également prévu le remblai de 25 ha par les déblais de l’aménagement d’un quai fluvial.

L’implantation du projet a fait l’objet d’une analyse de recherche de site en vue d’alimenter
les relations ferroviaires et fluviales ; elle a conduit à privilégier un positionnement du projet
multimodal au nord du Grand Canal au Havre. Trois sites ont été examinés et non retenus
en raison de difficultés techniques et de contraintes d’exploitation (terminal de l’Europe et de
Bougainville, site au sud du canal de Tancarville à l’est du pont du Hode, site au sud de
Tancarville à l’ouest du pont du Hode). Au final, la zone comprise entre le viaduc de l’A29 et
le site Lafarge a été choisie.

Avis du CSES :

La justification du choix du projet  s’appuie essentiellement sur des critères techniques,
économiques et d’amélioration des performances pour rendre plus compétitif le GPMH vis-à-
vis  de la concurrence,  permettant  ainsi  de contribuer à l’atteinte de certains objectifs du
Grenelle sans que les actions à ce stade soient définies précisément (transfert vers le fluvial
et le ferroviaire).  Quelques particularités environnementales ont cependant guidé le choix
définitif du site sans être prises réellement comme un enjeu en tant que tel. Le projet s’inscrit
dans un projet d’aménagement plus large autour du prolongement du Grand Canal et d’une
cohabitation  entre  une  poursuite  du  développement  économique  et  un  espace  naturel
préservé dont les conditions  restent à définir.   

Le  contexte  législatif  et  réglementaire  applicable  au  projet  n’est  pas  correctement
présenté, hiérarchisé, développé pour les textes, orientations et dispositions. Il est noté en
premier  lieu  l’absence  d’évaluation  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  SDAGE Seine
Normandie  approuvé  par  le  Préfet  Coordonnateur  de  Bassin  en  décembre  2009  et  en
second lieu une appréciation inadaptée de la notion d’effet significatif  sur les objectifs de
conservation des sites Natura 2000, des objets et conditions de dérogation. Il convient de
rappeler  en outre la  nécessité d’une appréciation  des  effets cumulés du projet  avec  les
autres projets en cours et réalisés. 

L’analyse  de l’état  initial  du  site  et  des  effets  d u  projet  sur  l’environnement  reste
éloignée du contexte de l’estuaire de la Seine et de ses problématiques majeures. L’analyse
des effets  directs  et  indirects  du  projet  parait  par  conséquent  déconnectée du contexte
général.
  
L’appréciation des impacts  souvent  minorée et le recours à des références inadaptées
débouchent sur des mesures environnementales, réductrices, correctrices et compensatrices
qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et du besoin de restauration globale de l’estuaire. 
Les  mesures  proposées  paraissent  globalement  peu innovantes  et  créatives  en matière
d’ingénierie environnementale ( ex : plan d’eau et ilot boisé).

Les habitats naturels  concernés par le projet sont principalement des prairies humides, des
prairies à agropyre et rumex, des saulaies, des phragmitaies, des zones de végétation à
scirpes halophiles,  des fourrés sur sols  fertiles,  des mares et  le  Grand Canal.  Le projet
aboutira  à  une destruction  partielle  ou  totale  des  habitats  précités,  à une fragmentation

20/49



Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2010

supplémentaire de ceux-ci,  à une altération de certains milieux et  à la perturbation voire
destruction d’espèces protégées.
 
Depuis  plusieurs  années,  il  est  constaté  notamment  en  rive  droite  une  diminution
conséquente  de ces milieux au profit des zones d’activité humaine par mitage, sans réelle
gestion des espaces interstitiels qui contribuent aux fonctionnalités écologiques.

Les propositions concernant les milieux naturels ne prévoient pas de réelles compensations
pour remplacer les habitats définitivement détruits, notamment pour la « nature ordinaire » ; il
est évoqué une contribution à des études des zones humides de la réserve naturelle, des
inventaires  des espaces interstitiels en vue d’établir des modalités de gestion. 

De manière générale les aménagements environnementaux proposés ne peuvent réellement
compenser, ni réduire ou corriger les conséquences du projet. Ils ciblent en particulier les
espèces patrimoniales, les oiseaux d’eau, ou bien sont orientés vers les milieux boisés alors
que les milieux les plus impactés sont les prairies humides (80% des espèces végétales
présentes  sont  herbacées).  Les  mesures  d’accompagnement  en  faveur  des  oiseaux
n’apparaissent  pas  cohérentes  ni  justifiées  dans  le  contexte  des  fonctionnalités
estuariennes. Les aménagements environnementaux pour les oiseaux ne relèvent pas d’une
approche pluridisciplinaire et à ce titre posent potentiellement quelques problèmes en terme
de pérennité et de gestion ultérieure. Elles peuvent aussi contribuer de manière différée à la
prolifération  d’espèces  déjà  en  surnombre  comme  le  cormoran.  Par  ailleurs,  ces
aménagements peuvent contribuer par voie de conséquence à la création de refuges pour
une espèce indésirable comme le sanglier.

Aucune précision n'est fournie sur la qualité des sols et de l'eau alors qu'il s'agit dans les
espaces  naturels  concernés  par  le  projet,  de  favoriser  naturellement  l'halophilie,  celle-ci
conditionnant en outre la faisabilité et la durabilité de certaines mesures environnementales
proposées. Il conviendra aussi de vérifier l’exactitude de la carte des zones humides par
rapport aux références actuellement disponibles.

Pour les habitats naturels,  étant donné le caractère trop sectoriel  et partiel  des mesures
actuelles  d’accompagnement environnemental du  projet, le CSES fait la proposition de les
remplacer par la création d’un fonds correspondant à un pourcentage des travaux qui serait
à utiliser dans le cadre d’une approche globale comme cela a été fait dans la plaine de la
Crau où un fonds utilisé pour les mesures d’accompagnement environnementales est géré
par une filiale de la Caisse des Dépôts.

Le chapitre dédié au diagnostic environnemental des  sols  ne cite pas les références
géochimiques utilisées pour qualifier les sols, affiche des bruits de fond pour des composés
non naturels relevant de fait d’une contamination. L’utilisation des niveaux N1 et N2  Géode
pour les matériaux devant être extraits pour la réalisation d’un quai fluvial pose problème car
ces produits sont destinés à remblayer une partie des sols du site et non à être immergés.
Ces  références ne conviennent donc pas.

Le Grand Canal et le Canal de Tancarville  sont qualifiés de manière erronée de plans
d’eau fermés. Ce sont soit des masses d’eau artificielles soit des masses d’eau fortement
modifiées  à  dominante  haline  qui  sont  en  communication  avec  les  masses  d’eau  de
transition  de  la  Seine  (cf.  volets  biologiques  CSLN).  Elles  reçoivent  des  affluents,  des
apports  des  nappes  et  des  rejets  qui  altèrent  leurs  qualités  respectives  et  sont  aussi
concernées par des prélèvements. Les autorisations actuelles de la majorité des rejets qui

21/49



Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2010

transitent parfois par la zone du projet seront à réviser dans le cadre de l’application des
directives européennes et de la réglementation ICPE actualisée dans le but d'atteindre les
objectifs de qualité assignés pour ces masses d’eau. En aucun cas la qualité actuelle des
fossés et  de leurs sédiments ne peut justifier de moindres exigences pour les rejets qui
seront créés par le projet.  

Les mesures correctrices pour la gestion et le trai tement des eaux usées et des eaux
pluviales  en terme de choix technique et de dimensionnement sont insuffisantes et pour
partie  inadaptées  au  contexte  hydrologique  et  pédologique  local.  Elles  devront  aussi
répondre aux objectifs de qualité.

III Évolution de la fosse nord     :  

M.HAMM rend compte des derniers résultats des études. M.GALICHON évoque le courrier
envoyé au Préfet par le Président du CSES et attire l'attention sur le fait que, si le problème
est réel, il ne résulte pas de la non réalisation des préconisations du comité spécifique et du
Conseil scientifique et technique.

Rappels concernant l'aménagement :

Les mesures environnementales associées aux travaux de Port 2000 comportent notamment
une opération de réhabilitation des vasières de l’estuaire de la Seine, tout particulièrement
de  la  Vasière  Nord,  dont  la  surface s’est  réduite  considérablement  au  fil  des  ans.  Les
aménagements les plus récents réalisés dans le cadre des travaux Port 2000 se situent rive
droite,  de part  et  d’autre du Pont de Normandie,  avec la constitution de deux méandres
artificiels, l’un creusé en amont dit « environnemental », l’autre à l’aval, existant auparavant,
mais forcé au Nord par la construction d’un épi sensiblement perpendiculaire à la Digue
Basse Nord.  Ces deux méandres communiquent  avec  le  chenal  de navigation par  deux
brèches  ouvertes  dans  la  Digue  Basse  Nord  (cote  supérieure  fixée  à  +  6m  CMH)  et
respectivement arasées aux cotes + 3,5m CMH (brèche aval), + 2,5m CMH (brèche amont).
L’objectif est de maintenir un système hydro-sédime ntaire satisfaisant pour assurer la
constitution  et  la  pérennité  de  milieux  vaseux  favorables  aux  fonction nalités
biologiques  vis-à-vis  des  nourriceries  de  poissons  et  de  zones  d’alimentation  pour  les
oiseaux sédentaires ou migrateurs se nourrissant d’organismes benthiques qui abondent sur
ce type d’habitat estuarien.

Or, l’évolution de ce dispositif n’apporte pas les effets attendus, il perd de sa dynamique et
se comble avec des dépôts sableux abondants. Ainsi, le méandre aval est-il devenu  peu
propice  aux  communautés  benthiques  tandis  que  le  méandre  environnemental,  où
s’accumulent des sédiments plus ou moins fins, ne permet plus qu’une circulation partielle
issue du chenal de navigation par déversement à partir de la brèche amont (phénomène du
flot inversé). Les  perspectives d’évolution de ce système à moyen term e sont donc très
inquiétantes. 

Le CSES a déjà attiré plusieurs fois l’attention sur ce point en demandant au Grand Port
Maritime du Havre de tout mettre en œuvre pour améliorer la situation. Aussi, des études
complémentaires ont-elles été réalisées par la SOGREAH avec modélisations numériques et
expertise  des  aménagements  considérés.  Les  résultats  obtenus  et  exposés  en  séance
portent  notamment  sur  la  cote  d’arasement  des  brèches  et  la  réalisation  éventuelle  de
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dragages dans le méandre amont pouvant aller jusqu’à un enlèvement complet des 800 000
m3 de sédiments accumulés là depuis son ouverture en juillet 2005, soit en moins de 5 ans.

Les différents scenarii étudiés montrent qu’aucune amélioration significative n’est à attendre
d’une intervention seule sur la cote des brèches. Des dragages plus ou moins importants,
plusieurs centaines de milliers de mètres cubes  allant jusqu’à l’enlèvement total des dépôts,
renforcent  la  circulation hydraulique,  notamment au flot,  mais  ne suffisent  pas à stopper
définitivement  la  sédimentation,  même en  abaissant,  solution  la  plus  encourageante,  la
brèche amont. 

Tout  en  relevant  l’importante  progression  des  connaissances,  le  CSES formule  d’abord
plusieurs remarques comprenant des constats et une recommandation.

Constats :

- le comblement sableux important à l’aval immédiat et sous le Pont de Normandie, allant
même jusque  dans  le  méandre  amont,  soulève  le  problème essentiel  du  très important
disponible sédimentaire, lequel ne peut qu’être originaire de l’embouchure de la Seine.

- la dernière décennie est caractérisée par un déficit hydrologique de la Seine avec absence
de grosses crues. Peut-être ces dernières auraient-elles été génératrices à la fois d’érosions
sensibles, d’apports en particules fines puis de dépôts vaseux dans le méandre aval.

-  la  politique  de  lutte  contre  les  inondations  à  l’amont  de  Paris  a  modifié  le  régime
hydraulique de la Seine en bloquant davantage de matières en suspension. Les mesures
d’épuration des eaux ont  également réduit  matières organiques et  turbidité.  De plus,  les
dragages amont dans les bassins du Grand Port Maritime de Rouen enlèvent au système
estuarien des sources de fines favorables à l’établissement de vasières dans la partie marine
et moyenne de l’estuaire. Ces fines sont cependant fortement contaminées et demeurent
une source importante de pollution chronique du milieu.

Recommandation du CSES :

-  les données chiffrées des cubatures de sédiments devraient  être fournies (SOGREAH)
avec une marge d’erreur, la fourchette des incertitudes pouvant parfois être assez large et
les tendances faibles selon les différentes configurations choisies.

Quoiqu’il en soit, les diverses CONCLUSIONS montren t que ces dernières années la
circulation hydraulique de la zone nord de l’estuai re s’est dégradée, avec diminution
des  vitesses  de  courants  et  élévation  des  fonds  séd imentaires,  ce  qui  n’est  pas
conforme aux modélisations initiales. 

Questions et demandes de précisions du CSES :

- Quelle est la nature sédimentaire exacte des fonds au nord de la digue nord dans les
boîtes renfermant les deux méandres (en surface mais aussi en profondeur, ce qui exige des
carottages)?

-  Quelle  est  l’importance  des  variations  saisonnières  et  quel  rôle  joue  actuellement  le
bouchon vaseux  dans  le  système d’apports  de  sédiments  fins (où  se  situe-t-il  dans  les
conditions hydrologiques actuelles) ?
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- Au cours de la dernière décennie, quelles sont les évolutions annuelles des surfaces de
vasières de la fosse nord ? En quoi ces variations influent-elles sur la  macrofaune et  la
macroflore des herbus ? Au total  quelle est la qualité biologique de ces fonds ?  Est-elle
satisfaisante ? Remplit-elle ses fonctions écologiques en termes de ressources trophiques ?
Quelles surfaces de vasières faut-il restaurer pour retrouver les fonctionnalités d’avant Port
2000 ?  Il  conviendrait  de  rapprocher  le  rapport  biologique  des  rapports  morpho-
sédimentaires, d’établir d’étroites et indispensables corrélations.

-  Les  études  de  surfaces  réalisées  pour  différentes  cotes  n’ont  d’intérêt  que dans  leur
transposition  en  termes de nature  bio-sédimentaire  sachant  qu’il  n’apparaît  que peu  de
relations entre altitude et nature de dépôt d’après les observations rapportées. Par exemple,
la cote du Banc de la Passe (situé entre l’épi transversal et la Digue Basse Nord) devrait
correspondre à des fonds envasés, mais la trop forte dynamique et les apports y produisent
des  mégarides  de  sables.  Il  faut  absolument  recenser  précisément  les  zones
biologiquement riches, établir leur cartographie, s uivre leur évolution et agir pour les
préserver et si possible les  pérenniser, voire en restaurer de nouvelles.

- Enfin, il  doit  être répété que l’estuaire aval de la Seine, milieu fortement soumis à des
transferts  sédimentaires  dirigés  vers  l’amont,  est  fortement  compartimenté.  La  zone
concernée  par  les  aménagements  discutés  ici,  soumise  aux  apports  sableux  cheminant
depuis l’embouchure dans le chenal Nord, hérite de l’impact érosif de l’implantation de Port
2000.  Il est  donc  impératif  de  surveiller  attentivement  tout e  la  zone  nord ,  depuis
l’extrémité de la Digue Basse Nord jusqu’au chenal « environnemental » amont.

Les actions à mener découleront de ces observations  qui impliquent des suivis précis
de terrain complétés de levés aériens. Dans ces zon es de colmatage, il est douteux
que  des  mesures  d’autorégulation  suffisent  à  mainte nir  le  système  morpho-
biosédimentaire  à  l’équilibre.  Pour  y  parvenir,  san s  doute  faudra-t-il  agir  par
extractions avec dragages,  voire arasement d’herbus pour regagner les surfaces  de
vasières perdues. 

IV  Projet  d'extension  des  infrastructures  portuaire s  et  de  prolongement  du  grand
canal du Havre     :   

M. GUELLEC présente les conclusions du débat public organisé du 8 octobre 2009 au 7
février  2010  et  les  différentes  options  sur  lesquelles  le  GPMH  souhaite  poursuivre  les
études. Une décision sera prise à ce sujet par le Conseil de surveillance lors de sa réunion
du 25 juin prochain.

Avis du CSES

I/ Sur les aspects juridiques     :  

1/ Compatibilité avec la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA)
Si  les tracés « court »,  « parallèle » et « longeant la réserve naturelle » sont  compatibles
avec les dispositions écrites et  graphiques de la DTA de l'estuaire de la  Seine,  le tracé
« direct » ne l'est  absolument pas.  Il  est  important  de rappeler  qu'il  n'est aujourd'hui pas
possible de réviser une DTA et qu'il faudrait donc relancer une élaboration pour permettre
une éventuelle  réalisation du tracé « direct ». Toutefois, le projet de loi dit « Grenelle 2 », qui
sera prochainement adopté par le Parlement, confirme que les DTA existantes pourront être
modifiées « par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification  ne porte pas
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atteinte leur économie générale ». Toute la question serait donc de savoir si une modification
de  la  DTA  qui  permettrait  de  réaliser  le  tracé  « direct »  porterait  atteinte  à  l'économie
générale de la DTA. Il semble que l'économie générale de la DTA serait remise en cause
pour différentes raisons :

− L'estuaire aval de la Seine est un des espaces stratégiques de la DTA (l'autre étant la
vallée de l'Orne à l'aval de Caen et son estuaire), ce qui confère une place importante
aux orientations de la DTA relative à cet espace ;

− La DTA prévoit que le tracé du prolongement du grand canal constituera « la nouvelle
limite entre les espaces remarquables du littoral (au sud et à l'est) et les espaces à
urbaniser (au nord et à l'ouest) ». Un nouveau tracé modifierait donc cette limite, ce
qui constituerait un changement important des orientations de la DTA ;

− L'éventuelle extension de la zone portuaire sur une partie du marais de Cressenval
constituerait un autre changement important des orientations de la DTA, cette zone
étant aujourd'hui une zone protégée.

2/ Au-delà de la question de la DTA, le souhait du GPMH d'étendre la zone portuaire sur une
partie  du  marais  de  Cressenval  suppose  de  rendre  urbanisables  des  espaces  qui  sont
aujourd'hui protégés à plusieurs titres :

− Concernant la réserve naturelle, il faudrait qu'un déclassement partiel de cette partie
du marais de Cressenval classé soit prononcé après enquête publique et décret en
Conseil d'État  (art. L332-10 du code de l'environnement) ;

− Concernant le parc naturel régional, il faudrait que la charte du parc soit modifiée  ;

− Concernant Natura 2000, l'extension de la zone portuaire sur une partie de la ZPS de
l'estuaire et du marais de la basse Seine constituerait une atteinte aux objectifs de
conservation d'un site Natura 2000. Il faudrait alors démontrer qu'il n'existe pas de
solutions alternatives  et  qu'il  existe des « raisons impératives d'intérêt  public
majeur » pour autoriser le projet (art. L414-4 du code de l'environnement). Ajoutons
qu'un  « État membre  ne  saurait  réduire  la  surface  d'une  ZPS  ou  modifier  sa
délimitation, à moins que les zones exclues de la ZPS ne correspondent plus aux
territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages »
(CJCE, Commission de Communautés européennes c/  République portugaise,  13
février 2006, n°C-191/05) ;

− Concernant les espaces remarquables de la loi « littoral », il  faudrait  comme nous
l'avons  vu  modifier  la  DTA (car  elle  précise  les  modalités  d'application  de la  loi
« littoral ») mais celle-ci pourrait alors être attaquée devant le juge administratif pour
non respect de la loi « littoral ». En tout état de cause, l'extension de la zone portuaire
est incompatible avec les dispositions des articles L.146-6 et R.146-2 du code de
l'urbanisme. Le GPMH pourrait être tenté de s'appuyer sur l'article L.146-8 du code
de l'urbanisme qui permet de déroger à l'article L.146-6, mais il lui faudrait pour cela
démontrer  que  la  localisation  des  installations  portuaires  dans  le  marais  de
Cressenval relève d'une nécessité technique impérative, ce qui apparaît  difficile au
regard du foncier encore disponible notamment autour du Grand Canal actuel et du
canal de Tancarville.

− Enfin,  une  partie  des  terrains  du  marais  de  Cressenval  appartiennent  au
Conservatoire de l'espace  littoral et des rivages lacustres qui devrait décider de les
céder  au  GPMH  pour  permettre  une  extension  de  la  zone  portuaire.  Une  telle
décision ne peut être prise que par  décret  en Conseil  d'État ,  sur proposition du
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Conseil  d'administration  du  CELRL  statuant  à  la  majorité  des  trois  quarts  des
membres présents ou représentés.

Sans  aller  plus  loin  dans  l'analyse,  il  apparaît  donc  que  certains  tracés  envisagés  et
l'extension de la zone portuaire sur le marais de Cressenval sont incompatibles avec la DTA
et les protections existantes. Il serait ainsi long, difficile et laborieux (et peu souhaitable) de
mener à bien les procédures qui permettraient de déclasser ces espaces et de réaliser les
aménagements prévus par le GPMH.

II/ Sur les aspects écologiques     :   
Les notes présentées en séance par le GPMH sont issues des réflexions faisant suite au
débat public sur le prolongement du Grand Canal du Havre. Elles visent à proposer des
éléments d’une gestion globale de  la plaine alluviale entre Tancarville à l’est et la zone
industrielle à l’ouest. Elles reprennent les différentes variantes de tracés présentées lors du
débat public et le principe, apparu lors du débat, d’échanges possibles de terrains à vocation
environnementale ou industrielle dans la DTA.

L’élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion globale de la plaine alluviale paraît au
CSES plus cohérent que la présentation de projets d’aménagements indépendants assortis
de mesures compensatoires non intégrées dans un projet d’ensemble. 

Sur ce plan, plusieurs remarques peuvent être faites :

• -  Les  études  préalables  au  projet  ont  confirmé  l’intérêt  patrimonial  et  le  rôle
fonctionnel, notamment hydrologique, du secteur de la Mare Plate. Tous les projets dans ce
secteur sont liés entre eux. Cependant, au-delà des déclarations d’intentions du GPMH, la
cohérence  d’ensemble  des  différents  projets,  environnemental,  chantier  multimodal,
prolongement  du  Grand  Canal  du  Havre,  et  leurs  synergies  éventuelles  dans  leurs
différentes configurations, n’apparaît pas clairement actuellement.

• - Le CSES est très réservé quant à des échanges de terrains présentés quand bien
même ils seraient susceptibles d'assurer une meilleure cohérence d’ensemble de la gestion
de  ce  secteur  (cf.  aspects  juridiques).  Cependant,  il  est   clairement  défavorable  à  une
réduction des surfaces allouées à l’environnement et à un cloisonnement supplémentaire de
la plaine alluviale. Certains secteurs que le GPMH envisage d’échanger dans le marais de
Cressenval, outre le fait qu’ils sont classés en ZPS, sont les habitats d'espèces prioritaires
européennes. Il précise par ailleurs que protéger des surfaces ne suffit pas et insiste sur la
nécessité  l’améliorer  la  gestion  et  le  fonctionnement  écologique  des  milieux  estuariens
existants. En cas d’échanges de terrain, il faut veiller aux risques de contentieux juridiques
nationaux et européens que cela peut entraîner.
•
• - Le tracé C, direct, augmente le cloisonnement de la plaine alluviale, segmente le
territoire de différentes espèces patrimoniales animales et végétales, perturbe gravement le
fonctionnement hydrologique de la réserve naturelle. Les autres variantes ont les mêmes
types d’effets en plus modéré.
•
• - La proposition de déplacer plus au nord  la route de l’estuaire et la voie de chemin
de fer, qui traversent actuellement la réserve naturelle et isolent les prairies de l’estuaire,
contribue au décloisonnement de ce secteur et à la restauration des milieux estuariens, ce
qui est l’un des objectifs recherchés.
•
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1. -  Une  politique  cohérente  des  ports  et  de  l'État  vis-à-vis  des  acteurs,
chasseurs, agriculteurs, dans

• la  réserve  naturelle  faciliterait  l’application,  actuellement  difficile,  de  son  plan  de
gestion. Cet aspect devrait  être davantage souligné dans le dossier du prolongement du
Grand  Canal  et  apparaître  plus  clairement  dans  le  volet  environnemental  du  projet
stratégique du port.

•
• - Avant de proposer de nouvelles mesures compensatoires, il est nécessaire de faire
fonctionner celles mises en place dans le cadre de  Port 2000.

En conclusion, le CSES considère que le GPMH devrai t privilégier la famille d'options
autour  du  tracé  « court »  sans  demander  d'extension  de  la  zone  portuaire  sur  le
marais de Cressenval,  ce qui permettrait à la fois de préserver le Mare Plate et de
respecter les orientations de la DTA.

V Sites alternatifs de dépôt des sédiments de draga ge du GPMR     :  

Le  dossier  fait  l'objet  d'une  courte  présentation  par  Mme  SAMSON  et  M.TOURNIER,
l'ensemble des éléments techniques ayant été préalablement transmis.

Il  est  fait  remarquer  qu'il  vaudrait  mieux  utiliser  la  formule  « synthèse  des  enjeux  et
contraintes » plutôt que « synthèse des contraintes » dans les éléments relatifs au choix du
site.

Avis du CSES :

Le CSES a pris note de l’ensemble d’actions qui vont accompagner le choix d’un nouveau
site alternatif de dépôt des sédiments de dragage à l’embouchure de l’estuaire de la Seine.
En particulier,  il  a retenu que la zone d’expérimentation choisie résulte d’une élimination
progressive  de  zones  géographiques,  soit  pour  des  raisons  de  sécurité  (zone  de
stationnement des bateaux …), soit pour des raisons environnementales (Natura 2000 …).

Le  CSES  a  apprécié  aussi  bien  l’envoi  des  documents  à  temps  que  la  présentation
effectuée.

Les remarques et contributions du CSES portent sur les éléments suivants :

17. Sociologie : Il serait utile de faire une étude sociologique pour connaître les attentes
des usagers de la mer sur la mise en place des sites, et ceci en complément de
l'enquête publique.

18. Biodiversité : Il semble y avoir des erreurs dans le recensement des habitats Natura
2000 de la zone. Ce point doit être vérifié.

19. Contamination chimique  : Afin d'avoir des informations objectives récentes sur l'état
chimique des sédiments dragués et déposés, il est conseillé de réaliser un suivi de la
contamination des sédiments et de la matière vivante en PCB notamment (état des
lieux  et  en  fin  d’expérience).  Une  étude  écotoxicologique  des  sédiments  semble
souhaitable.
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20. Coûts :  Il est aussi conseillé d’exploiter les données existantes en termes de coûts
du transport des sédiments, de façon à ajouter au débat une carte montrant par des
iso-lignes les distances coûts-équivalentes.

21. Situation de repli :  réfléchir en avance à la question d'un site de repli si les essais
n'étaient  pas concluants.  Le site  d'Octeville  utilisé par  le  Grand Port  Maritime du
Havre doit être présenté comme une alternative écologiquement acceptable.

Avis général

Le CSES considère que le dossier est bien bâti, mais il en attend beaucoup des suivis qui
seront  réalisés  et  qui  représentent  un  travail  important.  Il  faudra  bien  sérier  les
problématiques dans le cadre de cette étude expérimentale et viser des objectifs précis pour
éviter d'aller dans des voies peu utiles dans l'aide à la décision publique. Le CSES apportera
son concours et ses conseils pendant le déroulement de l’étude.

Les membres du CSES impliqués dans l'encadrement de la  thèse qui  accompagnera le
projet devront bien différencier leurs rôles d'enseignants-chercheurs encadrant de celui de
membre du CSES afin d'éviter des situations où le CSES serait juge et partie.

Le CSES est  favorable à la mise en place de l’expé rimentation proposée.

VI Information sur le projet d'amélioration des acc ès nautiques du GPMR     :   

Les représentants du GPMR présentent le projet qui doit être mis à l'enquête publique en fin
d'année 2010 pour une décision administrative en début d'année 2011. En complément, ils
font part du fait  que la zone endiguée est  actuellement en érosion et  qu'une baisse des
volumes dragués a été constatée sans qu'il soit possible de déterminer la part de Port 2000,
de la poursuite de l'endiguement ou de la faible hydrologie de la Seine.

M.HAUVILLE précise que,  en dehors du cercle d’évitage d'Hautot,  le projet ne comporte
aucun ouvrage structurant et est donc totalement réversible. Il ajoute que les cotes du projet
ont déjà été atteintes, qu'il n'y aura ainsi pas de retrait de matériaux fossiles, et qu'il n'y aura
pas de quai aux abords de Tancarville mais seulement des pieux permettant l'amarrage des
bateaux.  Le GPMR est  aujourd'hui  en  mesure de s'engager  sur  les  volumes qui  seront
valorisés  par  des  entreprises  de  BTP,  sous  réserve  de  l'obtention  des  autorisations
administratives.

Mme SAMSON ajoute que la surface des zones à restaurer dans le cadre des mesures
environnementales est de l'ordre de 80 ha.

M.HAUVILLE précise également que le financement du projet sera assuré par le Contrat de
Projets État-Région (CPER), avec un  financement complémentaire apporté par le GPMR, et
que les chiffres précis seront fournis ultérieurement.

Remarques du CSES:

Il  faudrait  prolonger  les  profils  bathymétriques  longitudinaux  du  plafond  du  chenal  vers
l’amorce  de  la  Baie  de  Seine  pour  montrer  la  remontée  des  fonds  au  niveau  de
l’engainement, ce qui permettrait  le complément du schéma d'arasement tronqué sur
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tous  les  profils  présentés  par  le  GPMR,  alors  que  ce  secteur  est  l’un  des  plus
pénalisants pour la navigation tout au long du chenal jusqu’à Rouen ;

Les aménagements environnementaux pourraient  être intégrés aux DOCOB à venir  pour
garantir une vision globale et éviter des actions ponctuelles ;

Des expériences de création de vasières protégées par des fascines ont été réalisées sur
l'Escaut  et  pourraient  être  envisagées  dans  le  programme  d'accompagnement
environnemental ;

Les aspects liés à l'hydrodynamique et à l'intrusion saline devront être étudiés.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 15 septe mbre 2010.
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ANNEXE 2.3
Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine
         ---------------
Secrétariat : DREAL de Haute Normandie
1,rue Dufay
76100 ROUEN
Contact : Geneviève QUEMENEUR
Tél : 02 32 81 35 97

E-mail : genevieve.quemeneur@developpement-durable.gouv.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Réunion du 15 septembre 2010

Compte-rendu, délibérations et avis

Membres présents :

• M. Louis-Alexandre ROMAÑA, Président ;
• M. Jean-Claude DAUVIN, Vice-Président ;
• Mme Geneviève BARNAUD
• M. Christophe BESSINETON ;
• M. Frédéric BLANCHET
• Mme Morgane CHEVE ;
• M. Paul FERLIN ;
• M. Eric FOUCHER
• M. Claude LARSONNEUR ;
• M. Patrick LESUEUR;
• M. Olivier LOZACHMEUR ;

Membres associés :

• M. Jean-Philippe LACOSTE, Délégué régional du Conservatoire du Littoral ;
• M.  Thierry  LECOMTE,  Président  du  Conseil  scientifique  régional  du  patrimoine

naturel de Haute Normandie ;
• M. Christian LEVEQUE, Président du Comité scientifique du GIP Seine Aval ;

Organismes associés représentés :

• Préfecture de la région Haute Normandie : Mme Elisabeth BORGNE ; M. Guillaume
PRUNIER ;

• DREAL de Haute Normandie : Mme Geneviève QUEMENEUR ; 
• DDTM de la Seine Maritime : M. Christophe KERVELLA ;
• Grand Port Maritime du Havre : M. Paul SCHERER ; M. Pascal GALICHON ;
• Grand Port Maritime de Rouen : M. Sylvain HAUVILLE ; Mme Sandrine SAMSON ;

M. Patrice TOURNIER ;
• GIP Seine Aval : M. Loïc GUEZENNEC, Directeur ;
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Personnes qualifiées :

• M. Luc HAMM, SOGREAH ;
• Mlle Cyrielle CAYROL, SOGREAH ;
• M. Antoine CUVILLIEZ, Université de Rouen ;
• Mme Gwénola de ROTON, CSLN ;

La réunion se tenant exceptionnellement dans les locaux du GPMR, M. ROMAÑA remercie
le Grand Port Maritime pour la qualité de son accueil.

I Demande du GPMR suite au compte-rendu de la réuni on du 20 mai 2010     :   

M. ROMAÑA remercie  les membres du Conseil  pour  leur contribution à la  rédaction du
compte-rendu de la réunion du 20 mai. 

Il les informe d'un désaccord du GPMR sur les phrases « De plus, les dragages amont dans
les bassins du Grand Port Maritime de Rouen enlèvent au système estuarien des sources de
fines favorables à l’établissement de vasières dans la partie marine et moyenne de l’estuaire.
Ces fines sont cependant fortement contaminées et demeurent une source importante de
pollution chronique du milieu. »

M. HAUVILLE explique que les sédiments jeunes issus des bassins portuaires amont ne
sont pas contaminés et que si c'était le cas, ils ne feraient pas l'objet d'une autorisation de
dépôt à terre. Il admet que des sédiments plus anciens (40 à 50 ans) peuvent être porteurs
d'une contamination importante mais précise qu'ils feraient l'objet d'un traitement adapté s'ils
devaient être extraits.

M.  ROMAÑA  rappelle  que  le  sujet  de  la  contamination  peut  s'aborder  soit  par  les
concentrations, soit par les flux et que, par ses dragages, le GPMR élimine un quart à un
tiers des flux de pollution qui, à défaut, circuleraient jusqu'à l'embouchure. Il reconnaît que la
formulation utilisée dans le compte-rendu peut être mal interprétée. Il propose la rédaction
suivante :
« De plus, les dragages du Grand Port Maritime de Rouen dans la partie amont enlèvent au
système estuarien des fines favorables à l'établissement de vasières dans la partie marine et
moyenne de l'estuaire. Il faut cependant souligner que, par cette action, le GPMR contribue à
l'assainissement de l'estuaire par l'élimination d'une part significative des flux polluants allant
vers l'embouchure ».

Mme BARNAUD intervient pour faire savoir qu'étant absente à la réunion du 20 mai, elle a
apprécié la qualité du compte-rendu mais qu'elle est défavorable à la mise en place de fonds
en  substitution  des  programmes  environnementaux  attachés  aux  différents  projets
d'aménagement, comme cela a été évoqué à propos du projet de plateforme multimodale.

II Révision du projet stratégique du GPMH     :  
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M. SCHERRER précise que la version du projet stratégique qui a été envoyée aux membres
titulaires du Conseil n'a pas évolué depuis la présentation qui en avait été faite le 20 mai, à
l'exception d'un paragraphe sur la manutention qui a été modifié à la demande des syndicats
du port.

Le CSES prend acte du fait que le GPMH a été contraint de réviser son projet stratégique du
fait de la situation économique globale.

Le CSES confirme que, bien qu'il  n'ait  à se prononcer que sur le volet environnemental,
l'accès  à  l'ensemble  du document  a  été   indispensable  à  la  bonne  compréhension  des
contraintes globales auxquelles le GPMH est soumis. 

Il estime que le volet environnemental du projet stratégique du GPMH devrait s’inscrire dans
le cadre d’un  plan global  d’aménagement pour l'estuaire tel  que les deux Grands Ports
maritimes le  suggèrent  dans un document  commun.  Ceci  pourrait  faire l’objet  d’un plan
stratégique qui tiendrait  compte des études prospectives déjà réalisées quant au devenir
environnemental  de  cet  éco-anthropo-système  et  de  son  nécessaire  développement
économique. Le CSES regrette que, malgré ses demandes antérieures, ce sujet n'ait connu
aucune évolution. 

Sous la pression du Grenelle de l'environnement, du Grenelle de l'estuaire, du Grenelle de la
mer, de la directive cadre sur l'eau et de la directive sur la stratégie des milieux marins, il
serait nécessaire que l’élaboration de ce  plan stratégique à l'échelle de l'estuaire soit prise
en main  par  une instance qui  pourrait  être le  Conseil  de  l'estuaire,  et  que l’on  identifie
rapidement les aspects opérationnels de ce plan, dans une perspective d’évolution à long
terme. Ces éléments sont indispensables pour porter un avis réellement circonstancié sur
tout projet sectoriel d’aménagement. En l'état, le CSES constate sa difficulté et ses limites
pour  émettre  un  avis  sur  la  cohérence  des  objectifs  environnementaux  énoncés  par  le
GPMH avec les enjeux qui seraient retenus comme prioritaires dans un tel plan global pour
l'estuaire.

Ce plan stratégique à long terme doit s’appuyer sur un système d'observation de l'estuaire, à
travers une plateforme pérenne de collecte de données à laquelle les deux ports doivent être
associés. 

Comme auparavant, le CSES constate avec satisfaction l'existence d'un texte commun aux
deux Grands Ports Maritimes sur des aspects de gestion globale mais regrette que le reste
du  document  soit  déconnecté  de  cette  déclaration  commune.  La  mise  en  place  d'une
stratégie  et  d'une  planification  communes  aux  deux  Grands  Ports  Maritimes  est
indispensable à une approche globale de l'évolution de l'estuaire.

Les enjeux environnementaux doivent apparaître de façon plus claire. Il manque notamment
une introduction générale rappelant la responsabilité environnementale des ports telle qu'elle
ressort de la loi portuaire de 2008.

L’existence d’un plan stratégique global pour l’estuaire aurait permis plus particulièrement au
GPMH de préciser sa stratégie foncière en matière de gestion environnementale. Dans ce
contexte,  et  de  même  que  pour  le  volet  relatif  aux  performances  économiques,  il  est
important  que  le  GPMH  mette  en  place,  ou  rappelle  l’existence,  des  indicateurs
environnementaux selon les stratégies globales qui lui seront fournies. Faute d'une vision
globale,  les  projets  d'aménagement  prévus  par  le  GPMH  pour  répondre  aux  impératifs
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concurrentiels  auxquels  il  est  soumis  tendent  à  poursuivre  la  compartimentation  des
fonctionnements écologiques et à empiéter sur les espaces naturels.

Il manque dans la cartographie une carte générale de l'estuaire qui permettrait d'élargir la
vision au delà de la circonscription portuaire et de préciser ses interfaces avec le GPMR, de
même  qu’une  carte  des  domanialités  (propriétés  foncières).  Cette  cartographie  pourrait
servir d'appui à une approche générale du contexte environnemental et des contraintes.

Enfin, le projet stratégique du GPMH comprend des actions ou projets qui sont actuellement
en débat et ont déjà fait l'objet de présentations devant le CSES. Il s'agit notamment de la
plateforme multimodale et du prolongement du grand canal qui ont donné lieu à des avis.
Dans la mesure où le plan stratégique les rappelle dans son contenu, les avis précédents
sont retranscrits en annexe 1 à titre d’information, mais légèrement modifiés en fonctions des
nouvelles informations produites.

L'annexe 2 retranscrit les remarques formulées par les membres du Conseil sur les aspects
liés à la rédaction ou à l'organisation du document.

III Évolution de la fosse nord et mesures à prendre  par le GPMH     :  

M. ROMAÑA rappelle les principales conclusions de la réunion du 20 mai :
− le chenal dragué s'ensable par un processus hydrodynamique de rencontre des flots,
− il y a un risque pour que l'ouvrage ne fonctionne jamais malgré les quelques résultats

positifs soulignés par le GPMH tels que le blocage de la progression des herbus et
les nouvelles vasières qui se sont formées au niveau de l'épi.

M. GALICHON indique que, suite à la réunion du 20 mai, des études complémentaires ont
été réalisées et qu'il s'est efforcé de répondre point par point aux questions soulevées par le
CSES. Il précise que les pré-études pour la réalisation de dragages et la préparation des
marchés correspondant qui avaient été demandés en novembre 2009 n'ont pas été réalisées
dans l'attente de précisions sur le contenu et de la confirmation de l'intérêt de l'opération.

M. ROMAÑA rappelle que le CSES peut conseiller et attirer l'attention mais qu'il n'a pas la
capacité d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Il précise que la lettre qu'il a écrite
au préfet au nom du CSES et dont certains éléments sont contestés par le GPMH mettait en
évidence que le système ne fonctionnerait pas sauf à ce que des efforts plus importants
soient  réalisés.  Il  s'inquiète  des  réactions  possibles  des  autorités  de  tutelle  et  de  la
Commission européenne ainsi que du risque de perte de crédibilité pour de futurs projets de
génie écologique qui pourraient être proposés par le GPMH.

Avis du CSES     :  

Le CSES apprécie le travail significatif réalisé en collecte de données et réflexion associant
de multiples compétences. Il encourage le GPMH à poursuivre dans cette voie.

Il  a  découvert  avec  satisfaction,  à  l'occasion  de  cette  dernière  présentation,  le
fonctionnement relativement encourageant du système en matière de création de vasières
dans la fosse nord pour sa partie située à l'aval du pont de Normandie.  Il constate par contre
la poursuite de l'évolution défavorable du méandre amont.
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Pour  mieux  comprendre  l'évolution  de  l'ensemble  du  système  morpho-sédimentaire,  il
souhaite  cependant   que  d'autres  études  demandées  de  longue  date  soient  mises  en
œuvre :

• réalisation de carottages dans la  zone de sédimentation du méandre amont et  la
zone comprise entre le méandre et la digue basse nord (nature des sédiments),

• études complémentaires sur les bio-faciès (poursuite et amélioration des synthèses
typologiques  associant  faciès  sédimentaires  et  observations  sur  la  macrofaune,
zonage selon la valeur écologique avec suivi).

Par ailleurs, il constate que toutes les possibilités de remise en fonctionnement du système
n'ont pas été étudiées ; des simulations complémentaires sont ainsi demandées :

− cas d'une crue importante afin de savoir dans quelle mesure cette crue modifierait le
système sédimentaire actuel,

− abaissement de la brèche aval  dans la  digue basse nord sans modification de la
brèche amont,

− étude du dragage complet du méandre amont avec recherche d'un lieu de dépôt des
sédiments et anticipation des procédures administratives (délai d'instruction de l'ordre
de six mois).

Le  CSES  considère  qu'il  ne  dispose  pas  actuellement  de  l'ensemble  des  éléments  de
compréhension du phénomène d'accumulation de sable jusqu'à des cotes qui n'étaient pas
attendues. C'est notamment l'objet de la demande concernant la réalisation des carottages.

Ayant  reçu  l'assurance  que  plusieurs  années  pouvaient  encore  s'écouler  avant  le
comblement total du système aménagé et  que le report  d'une intervention sur le site ne
conduirait pas à une augmentation significative des coûts d'intervention, il suggère que ce
nouveau délai soit utilisé pour compléter les connaissances et affiner rapidement le contenu
des  travaux  à  réaliser.  Le  GPMH  est  invité  à  apporter  les  réponses  à  l'ensemble  des
questions énoncées ci-dessus lors de la prochaine réunion du CSES fixée au 25 janvier
2011.

Le  CSES  juge  nécessaire  la  réalisation  d'une  synthèse  de  l'ensemble  des  données
disponibles pour que l'ensemble soit utile et compréhensible notamment en associant les
faciès sédimentaires et  les observations sur la  macrofaune,  non seulement pour l'estran
mais aussi pour la partie subtidale. Dans ce cadre, les prélèvements resteront limités à ceux
prévus dans le suivi benthos de la fosse nord, Une nouvelle stratégie d'étude prévoyant la
mutualisation des données liées à ce compartiment devra être proposée au CSES en 2011.

IV    Information sur la prochaine réunion du Conseil de l'estuaire     :  

Le  président  du  Conseil  scientifique de l'estuaire  de  la  Seine  est  invité  à  chacune des
réunions du Conseil de l'estuaire afin d'apporter un éclairage scientifique dans une réunion à
caractère politique.
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Le président étant indisponible le 1er octobre, il a demandé à Jean-Claude DAUVIN et Paul
FERLIN de le  représenter,  compte-tenu de leurs compétences dans les domaines de la
biologie et de la contamination chimique, afin de :

22. - émettre en tant que de besoin un avis synthétique sur les sujets qui seront abordés,
23. - intervenir le cas échéant à la demande du Préfet,

24. - rappeler la nécessité d'un plan stratégique pour l'estuaire de la Seine portant à la
fois sur le développement économique et sur la protection de l'environnement, dans le cadre
de la gouvernance de l'estuaire.

Concernant  le  dernier  point,  il  est  rappelé  que  la  Directive  Territoriale  d'Aménagement
mentionne que le Conseil de l'estuaire est « chargé de veiller à la cohérence d'ensemble des
politiques menées dans cet espace » et que « le dispositif de mise en œuvre du plan de
gestion globale de l'estuaire s'attachera notamment :

• -  au  suivi  du  chantier  Port  2000,  à  ses  retombées économiques  et  ses  impacts
écologiques,

• - aux démarches de gestion et de rénovation environnementales de l'estuaire de la
Seine en  suivant les recommandations du comité des experts,
• -  au  travail  de  connaissance  scientifique  de  l'estuaire  avec  la  poursuite  du
programme scientifique « Seine Aval » dont les applications opérationnelles seront pilotées
par le GIP constitué à cet effet, et du réseau « Marel »,

• - aux questions de sécurité industrielle et maritime,
• - au développement touristique.

Par  ailleurs,  le  plan  de  gestion  globale  appliquera  localement  la  Directive  européenne
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. »
 

V Questions diverses     :  

M.  HAUVILLE  remet  à  chaque  membre  du  CSES un  exemplaire  du  dossier  d'enquête
publique  relatif  à  l'amélioration  des  accès  nautiques  du  port  de  Rouen.  Il  précise  que
l'enquête  publique  sera  lancée  en  fin  d'année  2010  et  que  l'avis  du  CSES  sera
prochainement sollicité officiellement par courrier.

La prochaine réunion est prévue le 25 janvier 2011.  
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ANNEXE 1 : Avis précédemment émis sur les projets d u Grand Port Maritime du Havre

Révision du projet stratégique du GPMH     :  

Le CSES rappelle qu'il  avait  attiré l'attention sur les effets possibles de la crise dès son
premier avis sur le projet stratégique. Cette révision au bout d'un an peut mettre en évidence
un manque de vision à long terme de la part du GPMH.

Le  GPMH  place  bien  les  enjeux  économiques  mais  il  manque une  vision  intégrée  des
interventions des différents acteurs. La présentation ne fait par exemple aucune allusion au
GPMR qui poursuit lui aussi ses aménagements. Les effets cumulés des projets ne sont pas
pris  en  compte.  Les  aménagements  se  poursuivent  alors  que  certaines  mesures
environnementales sont  en échec et que les surfaces minimales limites pour garantir  les
fonctionnalités écologiques ne sont pas connues.

La nécessité d'un soutien au développement économique ne fait pas de doute mais il reste
peu de place dans l'estuaire pour les fonctionnalités écologiques. Or le développement des
activités portuaires ne peut se faire qu'au détriment des zones humides. Il est nécessaire de
garder à l'esprit que la nature exceptionnelle ne peut être protégée que si la nature ordinaire
est  préservée,  de  rechercher  des  possibilités  de  développement  économique  autrement
qu'en  détruisant  petit  à  petit  les  espaces  naturels  et  d'entrer  dans  une  logique
gagnant/gagnant.  Le projet  stratégique ne fait  pas mention du plan de préservation  des
zones humides alors qu'il mériterait d'être pris en compte.

L'estuaire présente une forte dissymétrie entre une rive droite fortement industrialisée et une
rive gauche où des espaces restaurables existent. La question est de savoir  si  l'estuaire
pourrait fonctionner d'un point de vue écologique en privilégiant la rive gauche.

Le GPMH continue à utiliser le terme d' « écologie fonctionnelle » alors que ses études n'ont
pas pris en compte cet aspect.

La perspective de travailler  sur les espaces interstitiels  entre les installations industrialo-
portuaires  offre des  perspectives  intéressantes  mais  n'est  pas  convaincante  en  l'état.  Il
faudrait savoir de quelles surfaces il s'agit et quel serait l'intérêt pour les métapopulations.

L'amélioration du fonctionnement de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine reste de
l'ordre de l'intention, notamment vis à vis des acteurs de cette réserve.

L'avenir de l'estuaire est avant tout une question de choix politique. Le Conseil de l'estuaire
aura des décisions à prendre et son attention devra être attirée sur l'évolution du système,
de son intégrité et de ses fonctionnalités.

Projet de plateforme multimodale au nord du Grand C anal du Havre :

La justification du choix du projet  s’appuie essentiellement sur des critères techniques,
économiques et d’amélioration des performances pour rendre plus compétitif le GPMH vis-à-
vis  de la concurrence,  permettant  ainsi  de contribuer à l’atteinte de certains objectifs du
Grenelle sans que les actions à ce stade soient encore définies précisément (transfert vers
le fluvial et le ferroviaire). Quelques particularités environnementales ont cependant guidé le
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choix définitif du site sans être prises réellement comme un enjeu en tant que tel. Le projet
s’inscrit dans un projet d’aménagement plus large autour du prolongement du Grand Canal
et  d’une  cohabitation  entre  une  poursuite  du  développement  économique  et  un  espace
naturel préservé dont les conditions  restent à définir.   

Le  contexte  législatif  et  réglementaire  applicable  au  projet  n’est  pas  correctement
présenté, hiérarchisé, développé pour les textes, orientations et dispositions. Il est noté en
premier  lieu  l’absence  d’évaluation  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  SDAGE Seine
Normandie  approuvé  par  le  Préfet  Coordonnateur  de  Bassin  en  décembre  2009  et  en
second lieu une appréciation inadaptée de la notion d’effet significatif  sur les objectifs de
conservation des sites Natura 2000, des objets et conditions de dérogation. Il convient de
rappeler  en outre la  nécessité d’une appréciation  des  effets cumulés du projet  avec  les
autres projets en cours et réalisés. 

L’analyse  de l’état  initial  du  site  et  des  effets  d u  projet  sur  l’environnement  reste
éloignée du contexte de l’estuaire de la Seine et de ses problématiques majeures. L’analyse
des effets  directs  et  indirects  du  projet  parait  par  conséquent  déconnectée du contexte
général  et  gagnerait  à  mieux  s'inscrire  dans  le  contexte  du  fonctionnement  global  de
l'estuaire.
  
L’appréciation des impacts  souvent  minorée et le recours à des références inadaptées
débouchent sur des mesures environnementales, réductrices, correctrices et compensatrices
qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et du besoin de restauration globale de l’estuaire. 
Les  mesures  proposées  paraissent  globalement  peu innovantes  et  créatives  en matière
d’ingénierie environnementale (ex : plan d’eau et ilot boisé).

Les habitats naturels  concernés par le projet sont principalement des prairies humides, des
prairies à agropyre et rumex, des saulaies, des phragmitaies, des zones de végétation à
scirpes halophiles,  des fourrés sur sols  fertiles,  des mares et  le  Grand Canal.  Le projet
aboutira  à  une destruction  partielle  ou  totale  des  habitats  précités,  à une fragmentation
supplémentaire  de  ceux-ci,  à  une  altération  de  certains  milieux  servant  d’habitat  à  des
espèces protégées.
 
Depuis  plusieurs  années,  il  est  constaté  notamment  en  rive  droite  une  diminution
conséquente  de ces milieux au profit des zones d’activité humaine par mitage, sans réel
plan de gestion des espaces interstitiels qui contribuent aux fonctionnalités écologiques.

Les propositions concernant les milieux naturels ne prévoient pas de réelles compensations
pour remplacer les habitats définitivement détruits, notamment pour la « nature ordinaire » ; il
est évoqué une contribution à des études des zones humides de la réserve naturelle, des
inventaires  des espaces interstitiels en vue d’établir des modalités de gestion. 

De manière générale les aménagements environnementaux proposés ne peuvent réellement
compenser, ni réduire ou corriger les conséquences du projet. Ils ciblent en particulier les
espèces patrimoniales, les oiseaux d’eau, ou bien sont orientés vers les milieux boisés alors
que les milieux les plus impactés sont les prairies humides (80% des espèces végétales
présentes  sont  herbacées).  Les  mesures  d’accompagnement  en  faveur  des  oiseaux
n’apparaissent  pas  justifiées  dans  le  contexte  des  fonctionnalités  estuariennes.  Les
aménagements environnementaux pour les oiseaux sont de nature sectorielle et ne relèvent
pas  d’une approche pluridisciplinaire  et  systémique.  A ce  titre  ils  posent  potentiellement
quelques  problèmes  en  terme  de  pérennité  et  de  gestion  ultérieure.  Ils  peuvent  aussi
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contribuer de manière différée à la  prolifération d’espèces déjà en surnombre comme le
cormoran. Par ailleurs, ces aménagements peuvent contribuer par voie de conséquence à la
création de refuges pour une espèce indésirable comme le sanglier.

Aucune précision n'est fournie sur la qualité des sols et de l'eau alors qu'il s'agit dans les
espaces  naturels  concernés  par  le  projet,  de  favoriser  naturellement  l'halophilie,  celle-ci
conditionnant en outre la faisabilité et la durabilité de certaines mesures environnementales
proposées. Il conviendra aussi de vérifier l’exactitude de la carte des zones humides par
rapport aux références actuellement disponibles.

Pour les habitats naturels,  étant donné le caractère trop sectoriel  et partiel  des mesures
actuelles  d’accompagnement environnemental du projet, le CSES suggère de les remplacer
par la création d’un fonds correspondant à un pourcentage des travaux qui serait à utiliser
dans le cadre d’une approche globale comme cela a été fait dans la plaine de la Crau où un
fonds utilisé pour les mesures d’accompagnement environnementales est géré par une filiale
de la Caisse des Dépôts.

Le chapitre dédié au diagnostic environnemental des  sols  ne cite pas les références
géochimiques utilisées pour qualifier les sols, affiche des bruits de fond pour des composés
non naturels relevant de fait d’une contamination. L’utilisation des niveaux N1 et N2  Géode
pour les matériaux devant être extraits pour la réalisation d’un quai fluvial pose problème car
ces produits sont destinés à remblayer une partie des sols du site et non à être immergés.
Ces  références ne conviennent donc pas.

Le Grand Canal et le Canal de Tancarville  sont qualifiés de manière erronée de plans
d’eau fermés. Ce sont soit des masses d’eau artificielles soit des masses d’eau fortement
modifiées  à  dominante  haline  qui  sont  en  communication  avec  les  masses  d’eau  de
transition  de  la  Seine  (cf.  volets  biologiques  CSLN).  Elles  reçoivent  des  affluents,  des
apports  des  nappes  et  des  rejets  qui  altèrent  leurs  qualités  respectives  et  sont  aussi
concernées par des prélèvements. Les autorisations actuelles de la majorité des rejets qui
transitent parfois par la zone du projet seront à réviser dans le cadre de l’application des
directives européennes et de la réglementation ICPE actualisée dans le but d'atteindre les
objectifs de qualité assignés pour ces masses d’eau. En aucun cas la qualité actuelle des
fossés et  de leurs sédiments ne peut justifier de moindres exigences pour les rejets qui
seront créés par le projet.  

Les mesures correctrices pour la gestion et le trai tement des eaux usées et des eaux
pluviales  en terme de choix technique et de dimensionnement sont insuffisantes et pour
partie  inadaptées  au  contexte  hydrologique  et  pédologique  local.  Elles  devront  aussi
répondre aux objectifs de qualité.

Projet d'extension des infrastructures portuaires e t de prolongement du grand canal
du Havre     :  

I/ Sur les aspects juridiques     :  

1/ Compatibilité avec la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA)
Si  les tracés « court »,  « parallèle » et « longeant la réserve naturelle » sont  compatibles
avec les dispositions écrites et  graphiques de la DTA de l'estuaire de la  Seine,  le tracé
« direct » ne l'est  absolument pas.  Il  est  important  de rappeler  qu'il  n'est aujourd'hui pas
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possible de réviser une DTA et qu'il faudrait donc relancer une élaboration pour permettre
une éventuelle  réalisation du tracé « direct ». Toutefois, le projet de loi dit « Grenelle 2 », qui
sera prochainement adopté par le Parlement, confirme que les DTA existantes pourront être
modifiées « par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification  ne porte pas
atteinte leur économie générale ». Toute la question serait donc de savoir si une modification
de  la  DTA  qui  permettrait  de  réaliser  le  tracé  « direct »  porterait  atteinte  à  l'économie
générale de la DTA. Il semble que l'économie générale de la DTA serait remise en cause
pour différentes raisons :
25. - L'estuaire aval de la Seine est un des espaces stratégiques de la DTA (l'autre étant
la vallée de l'Orne à l'aval de Caen et son estuaire), ce qui confère une place importante aux
orientations de la DTA relative à cet espace ;
26. -  La  DTA prévoit  que  le  tracé  du  prolongement  du  grand  canal  constituera  « la
nouvelle limite entre les espaces remarquables du littoral (au sud et à l'est) et les espaces à
urbaniser (au nord et à l'ouest) ».  Un nouveau tracé modifierait  donc cette limite, ce qui
constituerait un changement important des orientations de la DTA ;
27. - L'éventuelle extension de la zone portuaire sur une partie du marais de Cressenval
constituerait un autre changement important des orientations de la DTA, cette zone étant
aujourd'hui une zone protégée.

2/ Au-delà de la question de la DTA, le souhait du GPMH d'étendre la zone portuaire sur une
partie  du  marais  de  Cressenval  suppose  de  rendre  urbanisables  des  espaces  qui  sont
aujourd'hui protégés à plusieurs titres :

• Concernant la réserve naturelle, il faudrait qu'un déclassement partiel de cette partie
du  marais  de  Cressenval  classé  soit  prononcé  après  enquête  publique  et  décret  en
Conseil d'État  (art. L332-10 du code de l'environnement) ;

• Concernant le parc naturel régional, il faudrait que la charte du parc soit modifiée  ;

• Concernant Natura 2000, l'extension de la zone portuaire sur une partie de la ZPS de
l'estuaire  et  du  marais  de  la  basse  Seine  constituerait  une  atteinte  aux  objectifs  de
conservation  d'un  site  Natura  2000.  Il  faudrait  alors  démontrer  qu'il  n'existe  pas  de
solutions alternatives  et qu'il existe des « raisons impératives d'intérêt public majeur »
pour  autoriser  le  projet  (art.  L414-4 du code de l'environnement).  Ajoutons qu'un  « État
membre ne saurait réduire la surface d'une ZPS  ou modifier sa délimitation, à moins que
les zones exclues de la ZPS ne correspondent plus aux territoires les plus appropriés à la
conservation  des  espèces  d'oiseaux  sauvages »  (CJCE,  Commission  de  Communautés
européennes c/ République portugaise, 13 février 2006, n°C-191/05) ;
•
• Concernant les espaces remarquables de la loi « littoral », il  faudrait  comme nous
l'avons vu modifier la DTA (car elle précise les modalités d'application de la loi « littoral »)
mais celle-ci pourrait alors être attaquée devant le juge administratif pour non respect de la
loi « littoral ». En tout état de cause, l'extension de la zone portuaire est incompatible avec
les dispositions des articles L.146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme. Le GPMH pourrait
être tenté de s'appuyer sur l'article L.146-8 du code de l'urbanisme qui permet de déroger à
l'article L.146-6, mais il lui faudrait pour cela démontrer que la localisation des installations
portuaires dans le marais de Cressenval relève d'une nécessité technique impérative, ce qui
apparaît difficile au regard du foncier encore disponible notamment autour du Grand Canal
actuel et du canal de Tancarville.
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• Enfin,  une  partie  des  terrains  du  marais  de  Cressenval  appartiennent  au
Conservatoire de l'espace  littoral et des rivages lacustres qui devrait décider de les céder au
GPMH pour permettre une extension de la zone portuaire. Une telle décision ne peut être
prise  que par  décret  en  Conseil  d'État ,  sur  proposition  du Conseil  d'administration  du
CELRL statuant à la majorité des trois quarts  des membres présents ou représentés.

Sans  aller  plus  loin  dans  l'analyse,  il  apparaît  donc  que  certains  tracés  envisagés  et
l'extension de la zone portuaire sur le marais de Cressenval sont incompatibles avec la DTA
et les protections existantes. Il serait ainsi long, difficile et laborieux (et peu souhaitable) de
mener à bien les procédures qui permettraient de déclasser ces espaces et de réaliser les
aménagements prévus par le GPMH.

II/ Sur les aspects écologiques     :   
Les notes présentées en séance par le GPMH sont issues des réflexions faisant suite au
débat public sur le prolongement du Grand Canal du Havre. Elles visent à proposer des
éléments d’une gestion globale de  la plaine alluviale entre Tancarville à l’est et la zone
industrielle à l’ouest. Elles reprennent les différentes variantes de tracés présentées lors du
débat public et le principe, apparu lors du débat, d’échanges possibles de terrains à vocation
environnementale ou industrielle dans la DTA.

L’élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion globale de la plaine alluviale paraît au
CSES plus cohérent que la présentation de projets d’aménagements indépendants assortis
de mesures compensatoires non intégrées dans un projet d’ensemble. 

Sur ce plan, plusieurs remarques peuvent être faites :

-  Les études préalables au projet  ont  confirmé l’intérêt  patrimonial  et  le  rôle fonctionnel,
notamment hydrologique, du secteur de la Mare Plate. Tous les projets dans ce secteur sont
liés entre eux. Cependant, au-delà des déclarations d’intentions du GPMH, la cohérence
d’ensemble des différents projets, environnemental, chantier multimodal, prolongement du
Grand Canal du Havre, et leurs synergies éventuelles dans leurs différentes configurations,
n’apparaît pas clairement actuellement.

- Le CSES est très réservé quant à des échanges de terrains présentés quand bien même ils
seraient  susceptibles d'assurer une meilleure cohérence d’ensemble de la  gestion de ce
secteur (cf. aspects juridiques). Cependant, il est  clairement défavorable à une réduction
des surfaces allouées à l’environnement et à un cloisonnement supplémentaire de la plaine
alluviale.  Certains  secteurs  que  le  GPMH  envisage  d’échanger  dans  le  marais  de
Cressenval, outre le fait qu’ils sont classés en ZPS, sont les habitats d'espèces prioritaires
européennes. Il précise par ailleurs que protéger des surfaces ne suffit pas et insiste sur la
nécessité  l’améliorer  la  gestion  et  le  fonctionnement  écologique  des  milieux  estuariens
existants. En cas d’échanges de terrain, il faut veiller aux risques de contentieux juridiques
nationaux et européens que cela peut entraîner.

- Le tracé C, direct, augmente le cloisonnement de la plaine alluviale, segmente le territoire
de  différentes  espèces  patrimoniales  animales  et  végétales,  perturbe  gravement  le
fonctionnement hydrologique de la réserve naturelle. Les autres variantes ont les mêmes
types d’effets en plus modéré.

- La proposition de déplacer plus au nord  la route de l’estuaire et la voie de chemin de fer,
qui traversent actuellement la réserve naturelle et isolent les prairies de l’estuaire, contribue
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au décloisonnement de ce secteur et à la restauration des milieux estuariens, ce qui est l’un
des objectifs recherchés.

- Une politique cohérente des ports et de l'État vis-à-vis des acteurs, chasseurs, agriculteurs,
dans  la  réserve  naturelle  faciliterait  l’application,  actuellement  difficile,  de  son  plan  de
gestion. Cet aspect devrait  être davantage souligné dans le dossier du prolongement du
Grand  Canal  et  apparaître  plus  clairement  dans  le  volet  environnemental  du  projet
stratégique du port.

-  Avant  de  proposer  de  nouvelles  mesures  compensatoires,  il  est  nécessaire  de  faire
fonctionner celles mises en place dans le cadre de  Port 2000.

En conclusion, le CSES considère que le GPMH devrai t privilégier la famille d'options
autour  du  tracé  « court »  sans  demander  d'extension  de  la  zone  portuaire  sur  le
marais de Cressenval,  ce qui permettrait à la fois de préserver le Mare Plate et de
respecter les orientations de la DTA.
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ANNEXE 2 : Remarques sur la rédaction ou l'organisa tion du projet stratégique du
GPMH

− Les enjeux économiques sont bien cernés mais il  n'en est pas de même pour les
enjeux  environnementaux  qui  restent  au  stade  de  vœux  pieux  ou  de  formules
vagues.  Les indicateurs de performance existent  dans la  partie économique mais
sont absents de la partie consacrée à l'environnement. Plus précisément, pour les
chapitres II-3.1 à II-3. 4 pages 4 à 15, on peut s’étonner de l’absence d’indicateurs
d’état chiffrés et d’objectifs comme cela a été fourni pour les thèmes « activités et
leviers (hors environnement) ».Le texte lié à chaque catégorie d'activité économique
devrait comprendre un paragraphe sur ses conséquences environnementales.

− Le port devrait, dans le chapitre introductif II.3, situer ses objectifs environnementaux
par rapport aux diverses directives Européennes qui s’imposent  (directives cadre,
stratégie marine, oiseaux, habitats, …et divers textes découlant de transcriptions en
droit  français).  Cette  observation  concerne  principalement  l’impact  des  activités
portuaires et la préservation et la gestion des ressources naturelles qui constituent
autant  d’impératifs  incontournables  de résultats  à  des  échéances  données.  Il  ne
s’agit  pas  uniquement  de  participer  à  l’amélioration  des  connaissances  et  à  la
réalisation d’études,  mais aussi à la mise en œuvre d’actions spécifiques figurant
dans  les  plans  et  programmes.  Ces  dernières   actions  concernent  également  le
GPMR. Dans cette même page et pour la réserve naturelle, il y a lieu de signaler
l’existence d’un  plan  de gestion spécifique,  les  actions  envisagées par  le  GPMH
devant aussi s’effectuer en cohérence avec celui-ci, notamment dans le respect des
objectifs de la réserve naturelle et au travers de la préservation et de la restauration
de ses fonctionnalités. Dans ce cadre, la référence faite à l'aménagement de la plaine
alluviale est peu explicite. S’il est acquis qu’il existe une collaboration entre les ports
dans le domaine de l’environnement, ces derniers sont  aussi des acteurs de la mise
en œuvre des directives lors des processus d’élaboration, de consultation et de mise
en  place  des  programmes  de  mesures.  A  ce  titre  les  projets  des  ports  sont
obligatoirement  compatibles  avec  les  orientations  et  dispositions  spécifiques  des
schémas et programmes de mesures résultant de la mise en œuvre des directives.

− Pour les espaces naturels, il  conviendrait  de bien préciser et distinguer les divers
niveaux de protection et donc les obligations éventuelles, en particulier  pour celles
qui relèvent des directives européennes. Le dernier alinéa avant la photo (II-3.4.2  p
11) est à modifier : les délimitations sont éventuellement à revoir non pas en fonction
« de leur utilisation » mais en fonction de leur état actuel, de leur état de conservation
et leur potentiel de restauration (degré d’irréversibilité). Pour les protections relevant
des directives Oiseaux et habitats les délimitations sont ne sont pas révisables. 

− Contribuer à l’atteinte des objectifs pour les sites « Natura 2000 » (II.3.4.4.1, p14),
c’est  aussi  proposer  des  projets  compatibles  avec  la  conservation  des  sites  et
accompagner  éventuellement  ceux-ci  de  mesures  correctives  et  compensatoires
adaptées,  ou  tout  simplement  ne  pas  faire.  Au  regard  de  l’état  actuel  des
fonctionnalités de l’estuaire de la Seine, l’objectif minimal est de maintenir celles qui
existent aujourd’hui et d’engager un plan de restauration, ce qui limite les scénarios
(cf. résultats de l’étude prospective faite et non valorisée).
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− Pour la bonne intégration du projet dans les dynamiques territoriales et sociétales, il
est indispensable de faire référence à la trame verte et bleue. La trame bleue doit
être tout particulièrement développée.

− Pour  les communes concernées par le  Parc Naturel  Régional  des  Boucles  de la
Seine Normande (II.3.4.3 p 12), le GPMH doit s’engager à appliquer la future charte
et inscrire ses projets dans le respect de celle-ci. La rédaction utilisée, « le GPMH
examinera avec intérêt les mesures visant à une restauration voire une restauration
de l’estuaire de la  Seine »,  est  très alambiquée et  peu volontariste.   Pourquoi  le
GPMH ne mettrait-il pas en œuvre ces mesures ?

− Le projet stratégique doit prendre en compte la richesse sous-marine ; le fascicule
sur le benthos établi par le GIP Seine Aval est à ce titre particulièrement intéressant.

− Il conviendrait d'expliciter les études prévues sur la circonscription du GPMH mais
aussi celles des autres partenaires, notamment le GPMR, sur l'ensemble de l'axe
Seine. Au II.3.4.4.1 et suivants  (p15), il faut constater l’avancée des connaissances
au  cours  de  la  dernière  décennie  notamment  au  travers  des  programmes  de
recherche, et aussi les progrès en matière de mise à disposition et de valorisation. La
gestion  des  espaces  c’est  aussi  le   respect  des  orientations  et  dispositions
spécifiques des schémas et programmes de mesures résultant de la mise en œuvre
des directives. Quelques éléments sur les types de réseaux de connaissance gérés
par le GPMH seraient les bienvenus. La mise en œuvre de réseaux complémentaires
relève aussi d’obligations réglementaires à mettre en œuvre en cohérence avec les
réseaux patrimoniaux et de surveillance mis en place par ailleurs.

− Il manque un point d'avancement sur certains projets, notamment ceux destinés à
améliorer la liaison avec Paris. L’atteinte des objectifs généraux du projet stratégique
dépend fortement des aménagements à réaliser autour de l’axe Seine en amont afin
d’améliorer  les  liaisons  avec  l’hinterland.  S’agissant  du  projet  2009-2013,  il
conviendrait de placer en perspective les échéances probables de réalisation de ces
aménagements déterminants, de préciser leur état d’avancement. Il y a lieu de douter
d’une réalisation concrète de ces aménagements  à l’échéance de 2013 (II.1 p13).

− Il est étonnant que l’amélioration de l’accueil du mode routier reste une priorité avec
une croissance  envisagée de 4500 véhicules  pour  un  trafic  routier  de  conteneur
actuel  de  7400  camions  (hors  déplacements  supplémentaires),  cette  hypothèse
n’apparait pas cohérente avec les objectifs du Grenelle (II.1p 5).

− Les moyens permettant  d'organiser  à la  fois  le  développement  économique et  la
préservation de l'environnement doivent être précisés.

− Les pourcentages des rives de l'estuaire sous le contrôle des deux GPM doivent être
fournis ; la « force de frappe » donnée aux GPM du fait de leurs propriétés foncières
doit être affirmée.

− Les limites du Domaine Public Maritime doivent être clairement fixées car elles ont
des  conséquence  en  matière  de  gestion,  sur  la  chasse  par  exemple.  Dans  le
domaine de la gestion et de préservation du domaine public naturel et des espaces
naturels, il est relevé une absence de projet propre au GPMH.  
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− Il  faudrait  éviter  les  formules  à  connotations  négatives  telles  que  « maitriser  les
impacts des activités portuaires sur l'environnement ».

− La distinction entre « activités » et « aménagements » n'est pas toujours claire.

− Il  y  a  un  risque de confusion  pour  les  non spécialistes  entre  SCOP et  SCoT,  y
compris dans l'application des SCOP en référence aux ScoT.

− La présentation amène le lecteur à se perdre entre l'essentiel et les remarques de
détail ; les éléments d'ordre secondaire pourraient être reportés en annexe.

− La pagination par  partie  est  peu pratique et  ne doit  pas être maintenue dans la
version finale du document.
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ANNEXE 3
Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine
         ---------------
Secrétariat : DREAL de Haute Normandie
1,rue Dufay
76100 ROUEN
Contact : Geneviève QUEMENEUR
Tél : 02 32 81 35 97

E-mail : genevieve.quemeneur@developpement-durable.gouv.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Avis sur le p  rojet d’amélioration des accès nautiques   
du Grand Port Maritime de Rouen

Le dossier soumis à l'avis du CSES comprend 3 pièces : le dossier d'enquête publique, un
résumé non technique  qui  reprend de  manière  synthétique  les  éléments  et  conclusions
majeures de l’étude, et une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.   

Le  dossier  est  volumineux,  complet  et  bien  écrit ;  fort  heureusement  le  résumé  non
technique permet d’avoir un aperçu des points forts. 

Le dossier reprend l’essentiel des informations indispensables à l’état des lieux et rappelle
l’historique des travaux ayant conduit pour partie à la situation hydro-morphologique actuelle
de l’estuaire aval, à nouveau concerné par ce projet. Ces informations et références sont par
contre parfois noyées dans une accumulation de généralités.

L’absence de référence bibliographique et de source s documentaires est regrettable ;
ces références permettraient de garantir la tenue d es propos.

En outre,  la référence utilisée pour l’état hydro-sédimentair e et la morphologie  est la
situation postérieure au dernier programme triennal d’approfondissement, ce qui ne permet
pas d’avoir une approche cumulée de l’ensemble des travaux au fil du temps ni de se
fixer  d’objectif  écologique ,  notamment  dans  le  domaine  biologique  qui  est  porté  par
l’hydro-morphologie  et  la  physicochimie.  En  l'absence  d'analyse  critique  sur  l’état  de
référence  à  prendre  en  compte,  les  études,  avec  leurs  limites,  concluent  de  fait
individuellement,  comme lors  des  projets  précédents,  à  une absence  d’incidence  ou un
caractère non quantifiable dans la majorité des domaines examinés.

L’évaluation  des  impacts  hydrodynamiques  (et  sédimentaires)  est  basée  sur  une
modélisation  dont  les  conditions  ne  permettent  pas  d’apprécier  les  impacts  dans  des
situations  défavorables.  En effet,  le  débit  choisi  est  faible  (250m3/s)  et  le  coefficient  de
marée moyen (92). L’étude ne permet donc pas d’apprécier les impacts du projet sur les
niveaux les plus hauts observés en Seine pour des débits assez élevés et des coefficients
de marée forts. Cela est particulièrement vrai pour les cotes de débordement, les vitesses et
l’ensemble des conséquences dans le lit majeur. Il serait nécessaire de tester une situation
de crue supérieure ou égale à 1500m3/s de durée  supérieure ou égale à 10 jours avec des
coefficients de marée supérieurs à 90. Une autre approche réaliste serait d’utiliser comme
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conditions  opérationnelles  les  débits  moyens  mensuels  et  les  coefficients  de  marée
maximaux correspondant à ces périodes.

A l’inverse, un test, sur la durée, des conditions minimales permettrait d’avoir une approche
des conséquences  sur  le  drainage et  le  ressuyage en période d’étiage et  d’obtenir  une
image plus vraie des conséquences sur les vitesses de courant et les lignes d’eau à cette
période (exemple à tester : débits inférieurs à 200 m3/s de durée supérieure ou égale à 10
jours pour des coefficients de marée inférieurs à 50).

Le tableau récapitulatif des principales crues et cotes atteintes mériterait d’être complété et
interprété grâce aux informations issues des 18 points de mesures des hauteurs d’eau.

Il est de plus supposé que le champ des vitesses de courant et ses variations en fonction de
la marée sont homogènes sur l’ensemble de la section transversale, ce qui est inexact.

Les modèles simulant le comportement d’un système physique d’un estuaire font intervenir
de trop nombreux facteurs d’entrée (paramètres, conditions initiales, conditions aux limites).
Ces  facteurs  d’entrée  constituent  des  sources  d’incertitude  dont  il  est  nécessaire
d’appréhender le rôle et l’importance afin de mieux apprécier  les impacts éventuels, ce qui
n’a pas été réalisé ici.

L'augmentation du volume des dragages d'entretien s emble minimisée , en particulier
pour la zone comprise entre Tancarville et la baie de Seine, où, comme le CSES a déjà eu
l'occasion de l'exprimer, les profils bathymétriques manquent alors que ce secteur est l'un
des plus pénalisants pour la navigation tout au long du chenal jusqu'à Rouen.

Dans ces conditions, l’appréciation des conséquence s sur les habitats et la biologie
des zones rivulaires et du chenal demeure approxima tive et  perfectible car trop peu
étayée. Il en est de même pour les conséquences dan s le lit majeur.   

Pour le compartiment biologique, aucun scénario évolutif n’est proposé du fait probablement
de la difficulté qu'il y a à modéliser l’évolution spatio-temporelle de systèmes complexes eux-
mêmes dépendants des variables environnementales, dont les facteurs internes (hydrologie,
sédimentologie,  morphologie..)  et  externes  (apports  amont  et  surtout  changements
climatiques) à l’estuaire . 

Pour l’évaluation des impacts du changement climatique, l’hypothèse retenue ainsi que ses
conclusions n’apparaissent pas crédibles. La référence choisie est 2020 soit moins de cinq
années seulement après l’achèvement des travaux. Ce qui importe, c’est l’appréciation de
l’élévation prévisible des hauteurs d’eau maximales par rapport à la cote des protections
actuelles (digues, perrés, murs), cela à une échéance réaliste.

Les chapitres relatifs à la qualité de la Seine sur les aspects chimiques et biologiques sont
complets et actualisés. Il en est de même pour les objectifs de qualité et d’état (DCE). Il
manque  cependant  une  évocation  des  perspectives  d’amélioration  de  la  Seine  et  des
potentiels  liées aux programmes de mesures qui  seront  mis en  place dans le  cadre du
SDAGE. Les  travaux du PIREN Seine pourraient être utilisés pour réaliser cette projection.

Le contenu souligne bien l’évolution généralement positive de la contamination sur les divers
compartiments hormis pour la matière vivante (contamination des poissons par les PCB non
signalée).  L’interprétation  des  teneurs  en  contaminants  sur  l’eau  et  sur  les  sédiments

46/49



Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2010

s’effectue sur des bases objectives et les normes actuelles de clapage, signalant si utile le
caractère provisoire et incomplet de certaines valeurs de référence (NQE non définitives).

Les  analyses  physiques  des  sédiments  indiquent  une  assez  forte  hétérogénéité  de  la
répartition des fractions sableuses et vaseuses, ce qui ne facilite pas l’exploitation vis-à-vis
des  contaminants  traces.  Aucune  normalisation  n’est  faite  pour  exploiter  au  mieux  ces
résultats  et  ainsi  évaluer  plus  finement  le  risque ;  cela  vaut  particulièrement  pour  des
échantillons chargés en HAP.

Le creusement du chenal influencera la qualité de l’eau sur la partie fluviale mais de manière
ponctuelle et probablement limitée linéairement. Seuls le taux de matières en suspension et
la turbidité seront affectés par  la mise en suspension de particulaire fin non capté par les
dragages.  La  composition chimique de cette fraction  fine et  peu organique du sédiment
implique  qu’il  n’y  aura  a  priori pas  de  demande  supplémentaire  en  oxygène  ni  de
contamination  additionnelle  pour  les  éléments  traces.  La  perturbation  apportée  aux
biocénoses  actuellement  constituées  d’organismes  ubiquistes  habitués  à  vivre  dans  un
milieu fortement turbide ne sera pas significative. Il y a tout lieu de penser que les habitats
des  zones  rivulaires  et  du  chenal  seront  de  même  peu  affectés  par  des  dépôts  fins
supplémentaires. 

Les  impacts  des  techniques  de  dragage sont  difficilement  appréhendables  en  terme de
prédation ; seules les techniques agressives comme le pétardage et le DSD produiront un
impact certain  et ponctuel sur les biocénoses et notamment les poissons sédentaires.

Le creusement et le maintien en état pour la navigation du chenal entraîne et entraînera une
augmentation  substantielle  des  sédiments  dragués  surtout  dans  la  partie  aval ;  la  vie
benthique dans cette zone de dragage est difficile voire impossible. Ce phénomène conduit,
comme  c’est  déjà  le  cas,  à  un  basculement  des  réseaux  trophiques  essentiellement
benthiques dans les fosses nord et sud et dans les zones sablo-vaseuses de l’embouchure
vers un réseau essentiellement pélagique dans le chenal de navigation composé à la fois de
mésozooplancton (très forte abondance du copépode  Eurytemora affinis en Seine) et  du
suprabenthos composé essentiellement de mysidacés,  Neomysis integer et  Mesopodopsis
slabberi. Ces éléments pélagiques servent de nourriture aux juvéniles de jeunes poissons
dont le bar qui viennent se nourrir abondamment sur ces espèces fourrages abondantes.

Il existe donc un compartiment important à suivre s ans doute juste avant, pendant et
après les travaux, c’est le compartiment pélagique,  qui est complètement oublié dans
ce  dossier .  La  partie  sur  le  suprabenthos  (page  251  du  rapport)  a  un  développement
particulièrement  faible  puisque  d’après  le  document,  le  suprabenthos  se  résume  à  la
présence de deux espèces de crevettes.  Une analyse des travaux obtenus pendant  les
programmes Seine-Aval 1 et 2 sur ce compartiment aurait permis de mieux saisir l’enjeu sur
ce compartiment fourrage. 

Dans  le  domaine  des  mesures  d’accompagnement  du  pro jet,  on  peut  regretter
l’absence de mesures surfacique ou linéaire de tail le importante.  On y trouve la reprise
d’une action de renaturation de berges de la Seine liée à une opération antérieure (site du
Jonquay) et une contribution à la mise place de protection des biens et des personnes qu’il
est probablement utile de réaliser mais dans un autre cadre (Vieux Port,  Le Landin). La
répartition entre ce qui a déjà été réalisé sur ces sites et ce qu'il est prévu de faire est peu
explicite. 
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En matière de suivi,  le contrôle de l’apparition d’espèces invasives sur la zone d’évitage
apparait insuffisant et met en évidence l’absence d’inventaire initial exhaustif (sur tous les
compartiments) et d’une évaluation des risques (y compris sur le fleuve). Les campagnes de
suivi  faune/flore  après  travaux  se  limitent  au  chenal  alors  qu'elles  devraient  concerner
également les planchers rivulaires. 

L’ensemble des mesures de suivi est à réfléchir dans un cadre prospectif anticipant la mise
en place d’un réseau de mesures et de suivi  permanent des conséquences différées du
projet. 
   
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000  reprend pour une grande partie les
éléments  conclusifs  de  l’étude  d’impact  et  ne  lève  donc  pas  les  incertitudes  qui
pèsent  sur  les  conséquences  hydrodynamiques  du  proj et  (voir  plus  haut).  Cette
évaluation ne concerne que le projet en lui-même et  non ses incidences directes et
indirectes liées à la gestion des produits de draga ge. Le creusement et le maintien en
état pour la navigation du chenal entraînera une augmentation significative des sédiments
dragués,  surtout  dans  la  partie  aval.  L'évaluation  ne  tient  pas  compte  des  perspectives
d’augmentation des volumes, ni de l’arrêt ultérieur des immersions sur le Kannik au profit
d’une autre zone. Aucune vision globale et cumulée des incidences des divers projets et
activités n’est donnée, surtout pour la partie marine (besoin d’un plan stratégique global pour
l’estuaire, tel qu’il est suggéré depuis des nombreuses années par le CSES). 

Les cartes des habitats benthiques devraient être validées par les instances nationales. Il
semble que pour le moment la cartographie des habitats benthiques côtiers ne soit qu’une
carte préliminaire. L’existence de l'habitat 1160 (grandes criques et b aies peu profonde)
dans la partie orientale de la baie de Seine doit ê tre validée . L’expérience acquise par la
communauté scientifique sur les habitats benthiques de la baie de Seine ne permet pas de
reconnaître l’habitat 1160 (dont 1160-1) en baie de Seine. Le découpage à l'extrême dans la
cartographie des habitats benthiques de l'entrée de la Seine ne correspond pas non plus aux
communautés  benthiques  telles  que  celles  reconnues  par  les  auteurs  :  il  ne  faut  pas
confondre les assemblages (résultats d'analyses faites à l'issue d'une ou à la rigueur de
plusieurs  campagnes)  et  la  distribution  des  communautés  fruit  de  l'agglomération  de
l'ensemble des données acquises par des spécialistes du benthos depuis quatre décennies
dans cette zone.

Les mesures d’accompagnement proposées sont identiques à celles figurant dans l’étude
d’impact ;  les  suivis  de  la  zone  d’évitage d’Hautot  sur  cinq  années  intègrent  des  suivis
spécifiques d’habitats recréés et de leurs faune et flore associées. Un accent particulier est
mis  sur  le  suivi  ornithologique.  Comme  dit  précédemment,  le  suivi  benthique  est  à
compléter et ne doit pas se limiter au chenal.

Il  n’y  a  pas  d’analyse  complète  des  coûts/avantages  environnementaux du  projet,
seuls les avantages énergétiques sont pris en compt e. 

A partir de ces remarques et d’autres éléments d’analyse,  un avis favorable devrait être
conditionné aux points suivants  :

- Compléter l’analyse des incidences hydrodynamiques et sédimentaires  relative
aux périodes de crue et d’étiage afin de mieux approcher les diverses conséquences
potentielles sur le lit majeur, notamment au niveau des échanges d’eau ;
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- Présenter une approche cumulée  des effets des trav aux successifs sur la
Seine  ainsi qu’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ne se limitant
pas au seul projet ; 

• Réaliser un suivi régulier (trimestriel) des quantités de sédiments réellement vendus
aux entreprises de BTP pendant toute la durée du chantier afin de s’assurer que le
GPMR mène une démarche active de valorisation de se s produits de dragages  ;

• Réfléchir sur les mesures d’accompagnement pour l’a mélioration de la qualité
de  l’environnement  dans  la  partie  aval  de  l’estuair e,  l’essentiel  des  mesures
d’accompagnement  étant  concentré  sur  la  partie  amont.  Une  vision  globale  à
l'échelle de l'estuaire est nécessaire . En absence de mesures, l’abondement d’un
fonds correspondant à un pourcentage des travaux qui serait à utiliser dans le cadre
d’une approche globale, comme cela a été fait dans la plaine de la Crau où un fonds
utilisé  pour  les  mesures d’accompagnement  environnementales  est  géré  par  une
filiale de la Caisse des Dépôts (voir CR du CSES du 25 mai 2010),  pourrait  être
envisagé ;

• Mener  une réflexion  concertée  sur  les  campagnes prévues  pour  l’évaluation  des
effets des dragages sur le compartiment biologique, tenant compte 1) du fait que la
seule prise en compte du compartiment benthique ne correspond pas à d’éventuelles
perturbations du système ; il est recommandé d’y ajouter des évaluations sur le
compartiment suprabenthique voir halieutique . 2) de la nécessité de mutualiser
les  campagnes  de  prélèvements  et  de partager  les  données  acquises  sur  le
compartiment biologique au moins avec celles du Grand Port Maritime du Havre et
celles réalisées dans les programmes scientifiques du GIP Seine-Aval ;  l’analyse
spatio-temporelle de l’impact doit impérativement s e faire de façon intégrée à
l’échelle de tout le système estuarien  ;

• Le contrôle de l’apparition d’espèces invasives doit être explicité : quelles espèces
sont concernées ? 
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