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CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Rapport d’Activité 2011

1/ Bilan d’activité 2011 en estuaire de Seine

Composition du Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine

Aucune modification n'a été apportée à la composition du Conseil scientifique de l'estuaire
en 2011.

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

Réunions et avis

Au cours de l’année 2011, le Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine s’est réuni trois
fois, les 25 janvier, 28 juin et 9 novembre (compte-rendus en annexe).

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,

• 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,

• Le projet de chantier multimodal du Havre,

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

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

• L'expérimentation  d'un  site  alternatif  d'immersion  des  sédiments  de  dragage  du
GPMR,

• La préparation de la réunion du Conseil de l'estuaire du 10 novembre 2011.

Le Conseil scientifique a également été informé de diverses opérations ou procédures en
cours :

− Les travaux menés par le GIP Seine-Aval,
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− Les résultats des enquêtes publiques sur le projet d'amélioration des accès nautiques
du  port  de  Rouen  et  sur  l'expérimentation  d'un  site  alternatif  d'immersions  des
sédiments de dragage du GPMR,

− L'assainissement du port amont de Rouen,

− Le Plan de gestion de la plaine alluviale de Honfleur,

− Le Plan de gestion des espaces naturels du GPMR.

2/ Mode de fonctionnement

Le Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine est une instance reconnue. Ses avis sont
attendus et suivis d'effets.

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

Le quorum a été atteint à chaque réunion.

3/ Perspectives pour 2012

A la demande des membres du Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine, une plateforme
collaborative hébergée sur le site internet de la DREAL de Haute-Normandie a été mise en
place fin  2011.  Elle  permettra de rendre facilement  accessibles  les documents relatifs  à
chaque  réunion  et  de  partager  des  informations  générales  de  portée  scientifique  ou
réglementaire.

Le CSES souhaite augmenter le nombre de ses membres. En effet, le décret instaurant les
Conseils scientifiques d'estuaire autorise jusqu'à vingt membres et il lui semblerait utile de
compléter la capacité d'expertise du Conseil.

Récapitulatif des annexes :compte-rendus de réunion

− Annexe 1 : Réunion du 25 janvier 2011 ;

− Annexe 2 : Réunion du 28 juin 2011 ;

− Annexe 3 : Réunion du 9 novembre 2011.
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Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine                                         ANNEXE 1
         ---------------
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 25 janvier 2011

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 ;

Membres associés :

• M. Jean-Philippe LACOSTE, Délégué régional du Conservatoire du Littoral ;
• M. Christian LEVEQUE, Président du Comité scientifique du GIP Seine Aval ;

Organismes associés représentés :

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

• Préfecture de la Seine Maritime : M. Christophe DESDEVISES ;
• DREAL  de  Haute  Normandie :  M.  Dominique  DEVIERS ;  Mme  Geneviève

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

Pascal GALICHON ;
• Grand Port Maritime de Rouen : M. Sylvain HAUVILLE ; Mme Sandrine SAMSON ;

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

Personnes qualifiées :
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• Mme Maïa AKOPIAN, Agence de l'Eau Seine Normandie ;
• M. Luc HAMM, SOGREAH ;
• M. Régis WALTHER, SOGREAH ;
• M. Antoine CUVILLIEZ, Université de Rouen ;
• Mme Gwénola de ROTON, CSLN ;
• Mlle Chloé DANCIE, CSLN ;
• Mlle Sandrine LAURAND, CSLN ;

Étaient excusés :

1. M. Olivier LOZACHMEUR ;
2. M. Thierry LECOMTE.

En préambule, M. ROMAÑA rappelle l'actuel foisonnement de projets autour de l'axe Seine.
Il  souligne  l'intérêt  des  Conseils  scientifiques  d'estuaire  qui  bénéficient  d'une  assise
réglementaire et permettent une approche globale du fonctionnement et de l'environnement
des grands estuaires français. Il remarque que les nouveaux projets, tels que l'éolien en mer
ou l'extraction de granulats marins, tournent à nouveau autour de la morphologie et de la
gestion  sédimentaire.  Il  insiste  sur  la  nécessité  de  pouvoir  toujours  examiner  différents
scénarios et sur la question de la gouvernance.

M. CARON confirme l'importance du CSES dans la période qui s'ouvre en 2011 et son rôle
de Conseil scientifique du Conseil de l'estuaire qui, après avoir été relancé fin 2010, devrait
se réunir à nouveau en 2011. Il considère que les avis du CSES sont notamment précieux
pour le Préfet et les services de l’État qui ont la charge de prendre des décisions sur des
dossiers lourds de conséquences, notamment du fait de la présence dans la région de deux
Grands Ports Maritimes et du contexte ambitieux et dynamique de la Directive Territoriale
d'Aménagement. M. CARON estime que le CSES est au carrefour de questions essentielles
pour la Haute Normandie, telles que le développement de la Vallée de la Seine, le projet du
Grand Paris,  la  ligne nouvelle  Paris-Normandie et  le  développement  maritime qui  seront
porteurs du renforcement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il regrette de ne
pouvoir rester plus longtemps et souhaite des travaux fructueux au CSES.

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

I1. Sédimentologie :

M. GALICHON précise que le carottage demandé par le CSES a été réalisé par l'Université
de Caen à partir d'une vedette, le 10 janvier 2011. Il porte sur une hauteur de 4,5 m et a
traversé les sédiments déposés depuis la création du méandre artificiel amont. La carotte
montre une alternance de faciès de sables fins plus ou moins vaseux et porte des odeurs
d'hydrocarbures. Les travaux sur la granulométrie et leur interprétation sont en cours.

Les membres du CSES remarquent le caractère azoïque des sédiments, ce qui confirme
bien une sédimentation trop rapide pour permettre l'installation d'animaux. Ils souhaitent un
recalage des observations par rapport à la situation hydrologique de la Seine.
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I2. Biologie :

Les aspects biosédimentaires portant sur les vases du banc d'Amfard, de l'épi et les vasières
artificielles du pont de Normandie sont présentés par la Cellule de suivi du littoral normand
qui  met  en évidence le  recul  de l'intrusion  marine en 2009 et  ses conséquences  sur  la
macrofaune benthique.

Les membres du CSES estiment que le nouveau rapport sur la biologie est plus clair que le
précédent  et  met  en  évidence  que  la  macrofaune  suit  la  granulométrie  et  répond  à
l'envasement. Ils trouvent cependant le travail trop descriptif, soulignent des problèmes de
terminologie,  l'absence  de  référence  à  un  état  initial  et  de  références  bibliographiques
permettant de replacer les observations dans le contexte général de la partie orientale de la
baie de Seine, qui doit aussi intégrer les observations faites de part et d’autre des digues du
GPMR qui peuvent être très productives. La partie sur les poissons pélagiques pose des
questions et les conclusions sont discutables compte tenu du type de chalut utilisé pour faire
les  captures.  La  dynamique  générale  des  communautés  macrobenthiques  n'est  pas
précisée, comme le rôle du banc vaseux latéral appuyé au nord sur la digue basse et à l’abri
de l'épi plongeant, notamment vers l'aval. Le CSES demande un nouvel effort de clarification
afin de mieux mettre en évidence les évolutions sur dix ans de ce milieu très changeant,
soumis à l'hydrologie  et  aux déplacements de sables  qui  ont  des conséquences sur  les
habitats  benthiques  et  les  poissons.  Ils  constatent  une  forte  hétérogénéité  spatiale  à
quelques  mètres  près  et  s'interrogent  sur  la  stratégie  d'échantillonnage,  d'autant  que  la
variabilité  temporelle  mensuelle  peut  être plus  importante que la  variabilité  interannuelle.
L'importance relative de ces deux facteurs doit  être mise en évidence par une expertise
statistique solide.

Le  CSES  considère  qu'il  est  nécessaire  de  replacer  l'information  dans  son  contexte
hydrologique et  sédimentologique,  et  de trouver comment faire fonctionner la fosse nord
pour qu'elle retrouve ses fonctionnalités d'avant Port 2000. A cette fin, les données devront
être reprises pour fournir des éléments de réflexion sur ce qu'il  faut conserver ou pas et
comment utiliser au mieux les moyens financiers disponibles.

I3. Superposition entre sédimentologie et biologie :

M. GALICHON présente la démarche prospective en cours visant à établir une superposition
entre les observations faites par M. CUVILLIEZ sur la base de photographies aériennes et
les données sur les habitats benthiques. Il s'agit  d'évaluer les relations entre les textures
morpho-sédimentaires  et  le  macrobenthos  afin  de  pouvoir  associer  des  surfaces  à  des
communautés et à leurs faciès (biofaciès) pour dépasser l'approche ponctuelle stationnelle.
L'état initial est celui de Port 2000, bien qu'il n'ait pas été réalisé pour évaluer l'évolution des
communautés  benthiques.  A  ce stade,  il  n'est  pas  possible  de  conclure  parce que  des
biofaciès  identiques  peuvent  se  rencontrer  sur  des  géofaciès  différents  et  que  tous  les
géofaciès n'ont pas été couverts par des prélèvements biologiques. Par ailleurs, une vision
de  la  surface sédimentologique  ne  renseigne  pas  nécessairement  de  l’état  des
communautés et  de leurs faciès  à l’intérieur du sédiment (c’est  à dire de l’endofaune) ;
quelles sont les relations existant entre l’épifaune (faune de surface) et l’endofaune ?

Les membres du CSES considèrent que cette démarche pourrait apporter des avancées sur
la connaissance scientifique mais que l'on est encore bien loin d'aboutir à des conclusions
opérationnelles. Ils estiment qu'il faudrait modifier la stratégie d'échantillonnage pour que les
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valeurs de biomasse fournies, c’est à dire ce qui mesure le benthos en tant que transfert
trophique vers les niveaux supérieurs de la chaine trophique (oiseaux et poissons), aient un
sens.  Pour  autant,  les  données  disponibles  complétées  par  celles  produites  par  le
programme Seine Aval pourraient permettre d'aboutir à une cartographie des communautés
et des biofaciès qu'il serait en effet nécessaire d'établir au moins à l’échelle de l’ensemble de
la fosse nord replacée dans le contexte global de la partie orientale de la baie de Seine.

I4. Modélisation :

M.  HAMM  présente  les  nouvelles  hypothèses  d'intervention  sur  les  méandres  artificiels
testées suite aux demandes du CSES et leurs conséquences :

• Abaissement du niveau de la brèche aval seule : aucune amélioration même en cas
de crue et même effet négatif  par rapport au résultat recherché. Cette conclusion
confirme la nécessité de procéder à des dragages.

• Dragage (accru) de 1,6 Mm3, abaissement de la brèche amont et rehaussement de la
brèche aval : supprime l'inversion de flot et améliore la situation en jusant mais risque
d'avoir  des  conséquences  négatives  sur  les  milieux  vaseux  favorables  aux
fonctionnalités biologiques. Cette configuration ayant été testée très récemment, elle
n’avait pas fait l’objet de note transmise aux membres du CSES.

Aux trois questions récurrentes :

• Quelle est l'origine des apports sableux dans la partie amont ?
• Comment évolue le bouchon vaseux ?
• Quelles  conséquences  aurait  la  remise  en  fonctionnement  du  système  sur  les

géofaciès recherchés ?

M. HAMM apporte les réponses suivantes :

− La  forte  hétérogénéité  des  fonds  rend  la  modélisation  sédimentaire  difficile.  Une
modélisation  simplifiée  ou  une  modélisation  sable-vase  pourrait  être  utilisée  pour
répondre à une question précise.

− Une modélisation numérique du bouchon vaseux est envisageable.
− Un  modèle  numérique  3D  vase  pourrait  être  utile  pour  répondre  aux  questions

posées.
Il conclut sur l'intérêt d'une approche multi-modèles.

M. SCHERRER complète en précisant qu'il est maintenant établi que la situation justifie des
travaux mais les études menées ne permettent pas de définir précisément ces travaux. Le
GPMH attend du CSES des orientations sur les compléments d'études à mener et sur la
stratégie de modélisation à mettre en place.

M.  WALTHER présente  ses  travaux  de  modélisation  du  bouchon  vaseux  dans  d'autres
estuaires et rappelle la nécessité de mesures de terrain pour caler le modèle.

M. GUEZENNEC évoque la prochaine mise en place d'un réseau de mesures en continu
dans la partie fluviale et en baie de Seine qui pourrait fournir ces valeurs de calage.

Sur  la  forme,  les membres du CSES souhaitent  que les documents fournis  soient  auto-
suffisants  et  ne  fassent  pas  référence  à  des  documents  antérieurs  qui  ne  sont  pas
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immédiatement disponibles pour le lecteur. Ils reconnaissent l'effort de clarification fait dans
la présentation à travers l'exploration de nouvelles possibilités. Le CSES considère que le
transfert entre hydraulique et sédimentaire est indispensable et qu'il doit permettre d'évaluer
le risque de transit et dépôt de sables venant de l'aval. Il constate qu'il n'est pas en mesure
de conclure à ce stade de connaissances.

Conclusions du CSES :

Il ressort de ces présentations :

− que le système est toujours en évolution ;
− que des vasières non prévues se sont développées sur la face nord de la digue nord,

ce qui est un élément de très positif ;
− qu'il faut abandonner les espoirs liés à une crue ;
− que des dragages sont indispensables à la remise en fonctionnement du système ;
− que  en  cas  de  dragage,  outre  l’évacuation  des  déblais  concernés,  des  volumes

importants de sable seront remis en mouvement, ce qui augmentera les volumes à
draguer par le GPMR pour l’entretien du chenal de navigation ;

− que le système peut  fonctionner  en jusant  alors qu'il  avait  jusqu'ici  été considéré
comme un système de flot, ce qui amène à aborder les études avec une nouvelle
optique ;

− que le  relèvement  de la  brèche aval  fait  disparaître les  méandres  artificiels  pour
aboutir à un chenal à forte énergie ;

− qu'une étude sédimentaire est bien nécessaire en préalable à toute prise de décision.

Les présentations conduisent  le CSES à se poser un certain nombre de questions,  dont
certaines  restent en suspens :

− Quelle est la capacité du système à perdurer ?
− Quels sont les moyens à mettre en place pour que le système perdure et ne seraient-

ils pas mieux utilisés pour d'autres restaurations ?
− Comment  faire  fonctionner  un  chenal  en  érosion/sédimentation  pour  éviter

l'atterrissement et la colonisation des milieux par la roselière ?
− Quelles  ont  été  les  conséquences  des crues  récentes  de fin  2010 sur  les  plans

sédimentologique  et  biologique  et  quelles  seront  celles  des  prochaines  grandes
marées de mars 2011 ?

− Quelles  seraient  les  conséquences  d'une succession d'années humides ou d'une
crue prolongée ? 

− Quelles seront les conséquences plus larges des interventions proposées ?
− Quelle  est  la  pertinence  de  la  dé-compartimentation  envisagée  dans  le  projet

EMERHODE si les méandres artificiels ne fonctionnent plus ?
− Comment reconnecter les prairies humides par l'intermédiaire des filandres ?

Le CSES souhaite  obtenir  par  écrit  toutes les conclusions  présentées en séance par  le
GPMH afin de procéder à un  débat sur la poursuite des investigations tenant compte du
nouveau  contexte.  Il  encourage  le  GPMH  à  poursuivre  dans  la  voie  d'intégration  des
différentes observations biologiques et à mettre en œuvre des modèles intégrant le devenir
des vases et non pas seulement les aspects hydrauliques.
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II  Projet  EMERHODE –  présentation  du programme d'études prévu  suite  au  débat
public     :

M.  GUELLEC présente  les  deux  options  retenues  suite  à  la  délibération  du  Conseil  de
surveillance en date du 25 juin 2010. Il précise que les solutions proposées ne sont que des
principes  et  peuvent  être « déformées » lors  des points  de concertation  prévus avec les
différentes parties prenantes. Il ajoute que l'avis du CSES sera sollicité avant la réunion du
Conseil  de surveillance qui aura lieu en début 2012.  Il  signale que,  dans les documents
fournis, il manque la mention de certaines études, notamment :

− une étude juridique sur la faisabilité et les procédures administratives attachées à
chaque option ;

− des études techniques qui seront principalement réalisées en interne par le GPMH ;
− des  études  d'évaluation  du  projet  qui  seront  réalisées  par  des  prestataires,  à

l'exception de l'étude socio-économique qui sera réalisée en interne.

Il annonce que les études environnementales porteront sur 12 mois, ce qui amènera au delà
du début 2012.

Les membres du CSES souhaitent :

que les services rendus par les écosystèmes fassent l'objet d'une évaluation telle que le
prévoit la Directive cadre sur l'eau et intégrant une approche monétaire, quitte à faire
appel à un bureau d'études étranger si les ressources humaines nécessaires ne sont
pas disponibles en France ;

que les éventuelles mesures compensatoires soient abordées de façon globale ;
que l'étude socio-économique intègre bien le futur canal Seine-Nord-Europe et les reports de

trafic  vers  les  ports  du nord  du fait  des  conditions  économiques  ou des  problèmes
sociaux que connaît actuellement le GPMH ;

que la continuité hydrobiologique ainsi qu'une approche dynamique intégrant l'évolution de
l'urbanisation, de l'imperméabilisation des surfaces et le changement climatique soient
bien prises en compte dans les études hydrauliques ; la qualité de l'eau et les niveaux
trophiques constitueront également des éléments importants dans les perspectives de
modification des circulations existantes ;

que certains des membres du CSES puissent suivre les travaux en tant que référents selon
leurs compétences, notamment MM. FERLIN et BESSINETON.

Ils attirent l'attention du GPMH sur les délais des études qui leur paraissent trop courts.

Ils signalent qu'une thèse sera prochainement mise en place par l'Université de Rouen, avec
le concours de l'AESN, sur les échanges entre nappe et Seine.

III  Information  sur  le  projet  d'expérimentation  d'un  site  alternatif  d'immersion  des
sédiments de dragage du GPMR     :

M. KERVELLA rappelle les grandes étapes du dossier :

− dépôt du dossier de demande d'autorisation par le GPMR en mars 2010 ;
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− consultation des services ayant donné lieu à un avis favorable avec conditions sur les
suivis ;

− enquête publique et réaction des élus et du préfet du Calvados qui a émis un avis
défavorable,  ce qui a donné lieu à une consultation du MEDDTL sur les suites à
donner au dossier ;

− avis favorable sans réserve de la commission d'enquête qui s'appuie sur le CSES
pour le suivi scientifique des expérimentations.

M. ROMAÑA fait part de sa participation à différentes réunions organisées par les élus du
Calvados.  Il  souligne qu’en effet,  la  commission  d'enquête suggère que le  CSES ait  en
charge le suivi des études et en valide le déroulement et les résultats.

M. HAUVILLE considère la réaction des élus du Calvados comme surprenante puisque le
projet  était  connu  à  travers  le  projet  stratégique  du  GPMR et  que  plusieurs  phases  de
concertation avaient été menées avec la Basse Normandie, notamment avec le comité local
des pêches de Courseulles-Honfleur. Il remercie le CSES pour sa réponse aux sollicitations
du Conseil Général du Calvados. Il admet que certains éléments d'information, notamment
sur Octeville en tant qu'alternative, et un mémoire non technique manquaient au dossier.

Les  membres  du  CSES  estiment  indispensable  d'identifier  les  bons  descripteurs  qui
permettront d'évaluer les conséquences et les impacts, même s'il sera difficile de faire la part
des évolutions naturelles et des conséquences du nouveau dépôt. Ils rappellent que la thèse
CIFRE qui accompagne le projet n'intègre pas les sujets de la contamination métallique et de
l'écotoxicologie qui devront donc être traités à part. Par ailleurs, la thèse qui a commencé en
octobre 2010 ne pourra au mieux suivre l’évolution des zones de clapages que pendant 18
mois si ceux ci interviennent au début de 2012 alors que les suivis devront être poursuivis
bien au delà de cette durée. Ils renouvellent leurs remarques quant à la description du site
Natura  2000  Littoral  Augeron  qui  ne  tient  pas  compte  de  l’ensemble  des  données
accumulées sur cette zone depuis les premiers travaux de Cabioch et Gentil au début des
années 1970.  La cartographie des habitats de cette zone au sens de la DHFF doit  être
revue, afin de bien mesurer les impacts éventuels des clapages sur les habitats réellement
présents sur l’ensemble  de cette zone Natura 2000.  Ils  soulignent  que les volumes très
limités de l'expérimentation ne permettront probablement pas de mesurer tous les impacts et
que  des  informations  très  précises  sur  la  qualité  des  sédiments  dragués  et  leur
granulométrie  seront  nécessaires.  Ils  estiment  que  le  GPMR  doit  rester  pragmatique  et
mettre en place des descripteurs de mesure de l’impact qui aient un sens non seulement au
niveau de la qualité environnementale de la zone touchée par les clapages mais facilement
compréhensibles  pour  les  marins-pêcheurs  et  l'Administration.  Ils  insistent  pour  que  les
observations  soient  intégrées  à  une  vision  globale  et  qu'un  traitement  statistique  des
données mette en évidence leurs variabilités. Ils souhaitent qu'une information régulière du
groupe de travail mis en place par le GPMR sur la thématique des dragages/immersions soit
assurée.

IV Information sur les travaux menés par le GIP Seine Aval     :

M. GUEZENNEC présente l'avancement des travaux du GIP Seine Aval sur le projet SIG
habitats fonctionnels et précise que le SIG prend en compte la présence ou l'absence (sur la
base des échantillonnages disponibles) des espèces mais pas leur abondance.
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A la question de la prise en compte de l'hydrosédimentaire dans les travaux du GIP Seine
Aval, M. GUEZENNEC répond qu'un hydraulicien a été recruté il y a un an avec pour mission
de  travailler  sur  la  modélisation  hydrosédimentaire.  Sa  première  mission  porte  sur
l'actualisation  du  bilan  hydrosédimentaire  en  réponse  à  la  demande  du  GPMR.  Il  sera
également amené à récupérer et à utiliser pour des simulations, le modèle MARS 3D mis au
point par M. LE HIR dans le cadre du programme Seine Aval.

M. ROMAÑA souligne que la connaissance globale du fonctionnement hydrosédimentaire ne
peut être obtenue qu'à partir d'outils multiples et que l'information doit être partagée dans le
cadre d'un débat transparent sur l'équilibre entre développement économique et protection
de l'environnement. Il fait remarquer qu'à ce jour, ni le Conseil de l'estuaire ni le CSES n'ont
été saisis de cette question.
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Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine                                          ANNEXE 2
         ---------------
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 28 juin 2011

Compte-rendu, délibérations et avis

Membres présents :

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

Membres associés :

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

Organismes associés représentés :

• Préfecture de la région Haute Normandie : M. Guillaume PRUNIER ;
• DREAL  de  Haute  Normandie :  M.  Dominique  DEVIERS ;  Mme  Geneviève

QUEMENEUR ; 
• DDTM de la Seine Maritime : M. Christophe KERVELLA ;
• DIRMer Manche, Mer du Nord : M. Denis VAN DER PUTTEN
• Grand Port Maritime du Havre : M. Paul SCHERRER ; M. Jean-Pierre GUELLEC ; M.

Pascal GALICHON ; M. Laurent CHEREAU ;
• Grand Port Maritime de Rouen : M. Sylvain HAUVILLE ; Mme Sandrine SAMSON ;

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

Personnes qualifiées :

• Mme Maïa AKOPIAN, Agence de l'Eau Seine Normandie ;
• M. Luc HAMM, SOGREAH ;
• Mme Gwénola DE ROTON, CSLN ;
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• Mlle Chloé DANCIE, CSLN ;

Étaient excusés :

• M. Jean-Claude DAUVIN, Vice-Président ;
• Mme Geneviève BARNAUD ;
• M. Eric FOUCHER ;
• M. Thierry LECOMTE ;
• M. Christian LEVEQUE.

En préambule, M. ROMAÑA exprime son souhait d'augmenter le nombre de membres du
Conseil  scientifique.  En  effet,  le  décret  instaurant  les  Conseils  scientifiques  d'estuaire
autorise jusqu'à vingt membres et il lui semblerait utile de compléter la capacité d'expertise
de Conseil. Il fait appel sur ce point à des propositions de noms.

Les membres du Conseil concernés par le remboursement de leurs frais de déplacement
trouvent  inadmissibles  les  retards  constatés  dans  ces  remboursements,  alors  qu'ils
interviennent bénévolement et que certains d'entre eux sont retraités et ont des capacités
financières réduites par rapport à leur période d'activité. Ils font savoir que si ce sujet ne
connaît pas une issue rapide, ils ne participeront plus aux réunions.

I. Révision du Projet Stratégique du GPMH     :

La loi portuaire de juillet 2008 prévoit la cession de l'ensemble de l'outillage portuaire mais le
GPMH rencontre des difficultés pour céder le terminal multi-vrac, le candidat à la reprise
s'étant  retiré.  Pour  autant,  la  manutention doit  se poursuivre le  temps d'un nouvel  appel
d'offres. La poursuite de l'exploitation du terminal par le GPMH est possible à condition que
cette éventualité soit prévue par le Projet Stratégique du port. Le GPMH envisage donc une
modification mineure sur ce point et souhaite en informer le CSES qui avait été consulté sur
le projet.

Commentaires du CSES

Le CSES se sent toujours aussi démuni pour évaluer les conséquences d'un aménagement
isolé, sans vision globale. C'est ce qui a conduit le Conseil à demander un projet stratégique
sur l'ensemble de l'estuaire. Cette idée progresse et le schéma « Grande Seine 2015 » peut
être considéré comme une première approche d'ensemble sur l'estuaire mais les décideurs
n'ont  pas  encore  assez  pris  conscience  de  l'intérêt  d'une  coexistence  intelligente  entre
activités  et  protection  de  l'environnement,  ni  de  l'importance  d'une  approche  globale  de
l'ensemble de l'activité et de ses conséquences sur l'environnement qui sont à l'évidence
sous-évaluées par rapport à la réalité.

II. Évolution de la fosse nord et mesures à prendre par le GPMH : 
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Des  campagnes  d'acquisition  de  données  ont  été  réalisées  ou  sont  en  cours  dans  les
domaines  de  l'hydromorphologie,  du  benthos  et  de  l'halieutique.  Pour  ce  qui  est  des
campagnes en cours, leurs résultats pourront être présentés à l'automne.

Suite aux remarques et critiques exprimées par le CSES sur la réalisation des campagnes
benthos précédentes et leur exploitation peu synthétique, une note de travail a été produite
par la Cellule de suivi du littoral et transmise à M. DAUVIN qui a donné son avis en retour.
Parallèlement, le GIP Seine-Aval dans le cadre d’une réflexion sur un suivi à long terme de
l’estuaire de la Seine a confié à M. DAUVIN la coordination d’un « Guide méthodologique
d’étude  à  long  terme  du  macrobenthos  de  l’estuaire  de  la  Seine.  Recommandations  et
préconisations  pour  une application  standardisée  des protocoles ».  Une convergence de
méthodes avec celles proposées dans le guide apparaît mais les Grands Ports Maritimes
affirment que le passage aux surfaces d’échantillonnage recommandées double  le cout des
campagnes.

Le CSES souhaiterait être informé de ces changements de méthodes qui peuvent avoir des
conséquences  sur  la  comparaison  des  données  sur  le  long  terme.  Il  renouvelle  ses
questions sur l'interopérabilité des observations. Il prend note qu'une mission de coordination
sur  la  stratégie  d'observation  dans  l'estuaire  a  été  confiée  au  GIPSA,  et  souhaite  un
engagement à long terme de ses financeurs sur ce thème. 

II1. Présentation de M. HAMM (SOGREAH):

La présentation porte sur :
3. la bathymétrie de l'aval de l'estuaire en décembre 2010 et la synthèse à faire avec les

données bathymétriques du chenal ;
4. l'hydrologie qui reste faible même en hiver ;
5. les  volumes  dragués  et  immergés qui  sont  en  baisse  en 2010 du fait  d'un  arrêt

technique de la drague du port de Rouen, ce qui a donné lieu à une remontée du
fond du chenal à l'amont du pont de Tancarville.

Les caractéristiques qui s'établissent depuis 5 ans sont les suivantes :
• l'accroissement de la surface du banc du Ratier et le creusement de la fosse ;
• l'avancée vers la mer du Kannick avec la constitution d'une partie secondaire au sud ;
• l'érosion de part et d'autre de la digue basse nord à l'ouest du fait  de l'apparition

d'obstacles  géologiques  (pouliers  de  galets)   non  connus  à  l’époque,  donc  non
intégrés au modèle physique, et mis à jour du fait des évolutions liées à Port 2000.

Ces évolutions ont pour conséquences :
• un retour aux cotes de construction de la digue, ce qui ne laisse pas entrevoir de

risque immédiat sur la stabilité de la digue ;
• la nécessité d'intégrer la géologie au modèle pour le fiabiliser et suivre de plus près

l'évolution de la fosse nord.

M.  HAMM  signale  qu'il  travaille  sur  une  évolution  à  10  ans  de  la  fosse  nord  et  sa
comparaison  avec  les  résultats  fournis  par  le  modèle.  Ce  travail  pourra  être  présenté
prochainement.

II2. Examen du carottage réalisé dans le chenal environnemental :

13/27



Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2011

M. GALICHON présente les résultats des observations du carottage réalisé dans le chenal
environnemental. Il signale un remplissage sableux rapide puis une sédimentation vaseuse.
Cette évolution pourra être précisée par les informations issues du futur modèle (cf. point
suivant).

Le croisement entre l'observation de la carotte et l'hydrologie reste à faire mais le contexte
est  lié  à  celui  d'une  succession  d'années  sèches.  En  ce  qui  concerne  l'origine  des
sédiments, une corrélation est à réaliser entre les tamisages faits à l'époque des dragages
de Port 2000 et les mesures laser disponibles aujourd'hui.

II3. Présentation du cahier des charges pour une modélisation hydro-sédimentaire :

Cette présentation se fait  en l'absence du représentant de la SOGREAH, potentiellement
candidat.

M. GALICHON explique que ce projet n'entre pas en concurrence avec d'autres modèles
développés par le GIPSA ou le GPMR, mais que le fait de disposer d'un ensemble d'outils
permettra  de  confronter  les  résultats  issus  des  différents  modèles,  ces  résultats  étant
renforcés en cas de convergence et  d'autres investigations  devant  être faites en cas de
divergence. Cet appel d'offre indépendant lancé par le GPMH lui permettra de maîtriser les
délais et de s'affranchir des retards constatés dans la mise en place de modèles complexes
tels que celui développé par le GIPSA et l’IFREMER.

Le nouveau modèle envisagé porte sur la fosse nord, avec le méandre amont du pont de
Normandie pour limite amont et le site de dépôt d'Octeville comme limite aval. Le modèle
sera affiné sur la partie fosse nord – méandres du pont de Normandie et permettra de suivre
la dynamique du bouchon vaseux. Un module spécifique prendra en compte la dynamique
particulière du littoral.

Un comité technique rassemblant le GPMH, le GPMR, le GIPSA, la DREAL et la Maison de
l'estuaire suivra le projet  sur environ deux ans,  hors tranche conditionnelle.  Le projet  se
décomposera en différentes phases :

− état des lieux et calage (sur la base des données acquises depuis 2005) : 1 an ;
− analyse de l'évolution tendancielle : 2 mois ;
− analyse des aménagements possibles (différents scénarios) : 6 mois ;
− présentation détaillée de la solution retenue : 3 mois.

Le financement du projet est assuré par les fonds de Port 2000. Un lien avec la biologie
pourra être envisagé mais n'est pas prévu à ce stade.

Avis du CSES

Compte-tenu du délai nécessaire à sa mise en œuvre, le CSES demande à avoir l'assurance
que ce nouveau modèle répondra aux questions posées et ne sera pas une source de perte
de temps. Il rappelle le temps consacré à la fosse nord à chaque réunion et attend toujours
des propositions concrètes.

Le CSES s'inquiète de voir financé exclusivement par des crédits Ports 2000 un outil qui
semble pouvoir servir à d'autres thématiques intéressant le GPMH, telle que la gestion du
site d'immersion des sédiments de dragage d'Octeville,  ou d’éventuels autres utilisateurs.
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Par ailleurs, la multiplication des études ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure de
travaux sur le chenal environnemental. Une réserve financière doit être prévue à cet effet.

Le CSES rappelle que le fonctionnement du méandre est une condition à la reconnexion des
prairies  humides  avec  la  Seine  et  que  son  comblement  serait  très  dommageable  pour
l'avenir de l'estuaire. 

Il  serait  utile  que  ce  comité  technique  intègre  un  référent  du  CSES.  En  l'absence  de
spécialiste de la modélisation hydro-sédimentaire au sein du Conseil, il conviendra de faire
appel à une personnalité extérieure neutre à trouver.

L'intégration des filandres et de la dynamique de la vasière nord serait intéressante mais
reste difficile en l'absence de connaissances suffisantes, en matière de débits notamment.

Le modèle peut s'avérer utile pour différentes usages. Le CSES souhaite qu'il puisse être
mis à disposition d'autres maîtres d'ouvrage le cas échéant.

III Projet EMERHODE     :

M. GUELLEC présente le calendrier des études engagées suite au débat public sur le projet
d'extension des infrastructure portuaires et de prolongement  du grand canal  du Havre. Il
précise que le choix du contenu du projet sera fait en mars 2012 et qu'une démarche de
concertation est mise en œuvre sur toute la durée des études, à travers la tenue d'ateliers et
de réunions publiques. Les études sont aujourd'hui réalisées à environ 40%.

Une page dédiée à EMERHODE a été mise en place sur le site internet du GPMH. Elle
permet d'accéder aux documents publics, aux informations sur les réunions et indique une
adresse électronique spécifique (emerhode@havre-port.fr).

M.  GUELLEC  évoque  également  le  rapprochement  ayant  eu  lieu  entre  le  GPMH  et  le
Conservatoire du littoral suite à la décision prise de ne pas donner de suite à l'échange de
terrains qui avait été envisagé par le GPMH sur le marais de Cressenval.  Cette décision
influe sur la famille d'options B du projet.

Il signale enfin la mise sous protection d'une bande de 300m de large au sud du canal de
Tancarville,  entre  le  canal  et  la  limite  de la  réserve naturelle,  suggérée par  le  Muséum
National d'Histoire Naturelle et proposée par le GPMH au titre des mesures compensatoires
du projet de chantier multimodal. Ce choix influe sur l'option B2 qui ne sera plus réalisable si
la mesure compensatoire est retenue, ce qui obligera à couper le faisceau de canalisations
si le prolongement du grand canal est réalisé.

Les études en cours portent sur :

− La dé-compartimentation de la plaine alluviale     : M.GUELLEC précise que cette étude
ne constitue pas un engagement du GPMH à réaliser  cette dé-compartimentation
mais  vise  à  évaluer  l'intérêt  d'augmenter  les  surfaces  soumises  à  la  marée.
L'attributaire du marché est la SOGREAH. Le sujet est complexe et l'étude doit faire
ressortir les éléments favorables, simplement acceptables et les sources de refus du
projet dans l'ensemble des domaines concernés. Des travaux de ce type ont déjà été
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menés en Europe, notamment sur le site de Wallasea en Grande Bretagne, mais sur
des surfaces de moindre importance (150 ha pour Wallasea).

− Le  rétablissement  des  circulations  hydrauliques  nord-sud     : Comme  pour  l'étude
précédente,  le  GPMH  réalise  l'étude  sans  prendre  d'engagement  quant  à  la
réalisation des travaux. L'attributaire du marché est ANTEA. Il s'agit là d'étudier les
sources  de  pied  de  falaise  au  nord  du  marais  de  Cressenval  et  les  possibilités
d'augmenter la ressource par la création de nouveaux puits, afin d'alimenter en eau
douce le marais du Hode en rétablissant des circulations sous le canal de Tancarville.

− L'essai en vraie grandeur du contre-canal     : L'attributaire du marché est la SOGEAH. Il
s'agit de tester l'efficacité d'un contre-canal pour lutter contre l'effet drainant lié au
creusement d'un canal en réalisant  un prototype de contre-canal à proximité d'un
canal existant. Le site retenu est au sud du canal de Tancarville, sur des terrains dont
les cotes sont plus hautes que les abords du grand canal.

Avis du CSES

1/ Dé-compartimentation de la plaine alluviale     :

Le CSES souligne l'intérêt de la démarche adoptée par le GPMH pour prendre en compte la
biodiversité, basée sur les fonctionnalités et la dynamique estuariennes. Pour autant, le sujet
est complexe et la décision politique sera lourde de conséquences, d'autant que le droit n'est
pas adapté à cette nouvelle vision de la biodiversité allant au delà du patrimonial. 

Il sera particulièrement important de bien identifier les gagnants et les perdants, sur le plan
environnemental et économique. Une démarche pédagogique vis à vis de l'ensemble des
parties prenantes pour leur permettre de se projeter dans l'avenir devra être menée.

Sur le plan technique, des liens de complémentarité seront à établir avec le SIG Habitats
fonctionnels du GIPSA.

2/  Rétablissement des circulations nord-sud     :

La qualité physico-chimique de l'eau devra être évaluée par rapport aux milieux naturels et
non en référence à des critères de potabilité. En effet, une eau ayant une teneur en nitrates
de 40 mg/l,  donc potable,  peut  avoir  des conséquences catastrophiques sur des milieux
oligotrophes.

IV  Point  d'information  sur  les  enquêtes  publiques  des  projets  d'amélioration  des
accès  nautiques  du  port  de  Rouen  et  d'expérimentation  d'un  site  alternatif
d'immersion des sédiments de dragage      :

Le point d'information sur les différents projets du GPMR est présenté par M. HAUVILLE.

IV1. Amélioration des accès nautiques du port de Rouen

L'enquête  publique  est  terminée  et  la  Commission  d'enquête  a  rendu  un  avis  favorable
assorti des recommandations suivantes :
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« Exclure  la  construction des berges  conçues avec des matériaux  inadaptés comme les
enrochements  enrobés   de  bitume,  avec  des  pentes  trop  fortes  provoquent  un
appauvrissement de la diversité, des habitats ;

Ne  pas  faire de dragages pendant la remontée des civelles (larves d’anguilles qui sont très
petites et ne peuvent échapper à l’aspiration de la drague) ;

Pour limiter le risque de pollution de la nappe d’accompagnement de la Seine par les boues
déposées dans les carrières, boues qui seraient en contact avec cette nappe. Il apparaît
qu’il serait prudent de mettre en place quelques piézomètres qui devraient être surveillés
au moins  4  fois  par  an,  pour  faire  une analyse  des éléments  trace et  des  produits
polluants qui pourraient migrer. De la mise en place de piézomètres au long de la Seine
pour cerner la relation entre la nappe d’accompagnement, la nappe de la craie et les
niveaux du fleuve ».

Les  Commissions  départementales  compétentes  dans  les  trois  départements  concernés
doivent encore être consultées avant que la décision administrative puisse être établie.

IV2. Expérimentation d'un site alternatif d'immersion des sédiments de dragage

Une nouvelle enquête publique est en cours. En effet, la première enquête publique avait été
basée  sur  une  procédure  inappropriée  et  certaines  associations  avaient  annoncé  leur
intention d'aller au contentieux. Une nouvelle Commission d'enquête a donc été nommée et
le  choix  a  été  fait  de  mener  l'enquête  publique  sur  quatre  semaines  alors  que  deux
seulement étaient obligatoires.

Le GPMR a poursuivi ses efforts de concertation afin de présenter et d'expliquer le projet.
Des réunions d'information regroupant toutes les communes concernées par canton ont ainsi
été tenues. Des rencontres sont également prévues avec les associations de protection de
l'environnement. Le Comité des pêches a été invité à bord de la drague. Le GPMR reste à la
disposition de toute structure qui demanderait des informations.

M. HAUVILLE souligne la sensibilité particulière des pêcheurs dont les surfaces de pêche
ont été réduites du fait de différents projets (éolien en mer, exploitation des graves de mer,
aires marines protégées...) et qui craignent de nouvelles restrictions de leur activité.

La  précision  et  la  fiabilité  des  protocoles  de  suivi  devront  faire  l'objet  d'une  attention
particulière. Une structure de validation recoupant partiellement l'actuel Comité de suivi des
dragages devra être constitué. 

L'expertise scientifique du CSES sera également sollicitée afin de trouver un accord sur les
indicateurs  à  mettre  en  place,  qui  devront  renseigner  sur  les  modifications  susceptibles
d'intervenir  dans les domaines environnementaux,  sociaux et  économiques,  et  permettre
d'évaluer  les  impacts,  en  assurant  une  bonne  discrimination  entre  ce  qui  relève  d'une
évolution  normale  et  ce  qui  est  réellement  imputable  au projet.  M.  FERLIN est  désigné
comme référent au titre du CSES. Les deux membres du CSES qui dirigent des thèses qui
contribuent à l'expérimentation  interviendront naturellement dans leurs domaines respectifs
de compétence. D'autres compétences scientifiques pourront être mobilisées si nécessaire.
La situation où les indicateurs ne fourniraient pas les résultats attendus doit également être
envisagée avant le démarrage de l'expérimentation.
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IV Information sur les travaux menés par le GIP Seine Aval (SIG habitats fonctionnels
et restauration environnementale de l'estuaire de la Seine)     :

M.  GUEZENNEC  présente  la  contribution  du  GIPSA  à  la  restauration  écologique  de
l'estuaire  de la  Seine,  basée sur la  demande des ses partenaires  de s'appuyer  sur  des
références et des données disponibles pour réaliser des projets scientifiques, techniques ou
méthodologiques.

Il s'agit notamment de :
− définir des priorités écologiques ;
− allier restauration et reconquête sociale à l'échelle de l'estuaire ;
− articuler les projets de restauration entre eux ;
− suivre l'évolution de l'estuaire.

Les outils ainsi mis en place sont :

− Un SIG Habitats fonctionnels : Il s'agit d'un modèle spatialisé du rôle des différents
habitats à l'échelle de l'estuaire. Ce projet est mené en partenariat avec la Maison de
l'estuaire, le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, le GIP Loire-
estuaire et le CEMAGREF de Bordeaux.

− Un  inventaire  des  sites  potentiels  de  restauration  écologique :  Cet  outil  est
constitué à l'intention des maitres d'ouvrage, de leurs bureaux d'études, des services
instructeurs et des organismes institutionnels. Il s'agit d'identifier les sites à préserver,
gérer  ou  sur  lesquels  des  acquisitions  de  connaissances  sont  nécessaires,  de
connaître  leur  potentialités  de  restauration,  de  mettre  en  place  des  retours
d'expériences utiles.

− L'acquisition de données à grande échelle : Il s'agit par exemple de l'acquisition de
données topographiques par LIDAR, de la cartographie des zones riveraines de la
Seine, des inventaires, des éléments de sociabilité.

− L'analyse de retours d'expérience sur la restauration en estuaires.

− Différents projets de recherche.

− La mise à jour de données faunistiques.

M.  GUEZENNEC précise  que  ces  outils  sont  financés  sur  le  budget  du  GIPSA qui  est
alimenté par ses membres. Ils découlent des missions statutaires du GIPSA et de la mise en
commun de moyens par différents partenaires. Les données validées et certaines qui en
sont issues sont mise à la disposition du public via le site internet du GIPSA (http://seine-
aval.crihan.fr).  M.  GUEZENNEC  ajoute  que  ces  outils  ont  été  construits  pour  intégrer
l'ensemble des fonctions de l'estuaire, y compris économiques et sociologiques,  dans un
souci de vision stratégique globale et qu'il peut les mettre à la disposition du CSES à sa
demande.

18/27

http://seine-aval.crihan.fr/
http://seine-aval.crihan.fr/


Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine – Rapport d'activité 2011

V Création d'un site collaboratif pour le CSES     :

Les membres du CSES constatent qu'il leur est difficile d'accéder à l'ensemble des travaux
et réflexions en cours sur l'estuaire. Ils souhaitent donc la mise en place d'un site collaboratif
mettant à leur disposition de nouvelles informations, un message électronique signalant la
disponibilité d'un nouveau document lors de chaque mise en ligne.

Dans un premier temps, le site collaboratif pourrait regrouper les documents de séance et
des dossiers sélectionnés par la DREAL de Haute-Normandie sur lesquels le CSES sera
amené à se prononcer. Le site pourra faire ensuite l'objet d'un enrichissement progressif
avec les projets stratégiques et schémas d'aménagement existants,  les avis de l'Autorité
environnementale,  les  interventions  d'autres  instances  scientifiques  (Muséum  National
d'Histoire  Naturelle  par  exemple),  les  acquisitions  du  Conservatoire  du  Littoral,  etc....  Il
pourrait  aussi permettre de faire partager à l'ensemble des membres des compte-rendus
rapides des réunions où le CSES est représenté.

Les avis officiels du CSES pourraient, grâce à ce site, être accessibles au public mais pas
l'intégralité des compte-rendus de réunion qui n'ont pas le caractère de documents publics.

La DREAL de Haute-Normandie se chargera des aspects techniques de mise en œuvre du
site. Elle informera le CSES à l’occasion de la prochaine réunion.

VI Rapport d'activité 2010     :

Le CSES avait  fourni un travail  de rédaction important en 2010 pour le rapport d'activité
2009.

Le Conseil étant maintenant installé et la disponibilité en temps de ses membres et de son
secrétariat étant limitée, le rapport d'activité 2010 pourra se contenter de lister les sujets
abordés, de fournir les compte-rendus des réunions et les avis exprimés.

La prochaine réunion du CSES pourra se tenir le 3, 4 ou 9 novembre 2011, selon la
disponibilité du nombre le plus important de ses membres.
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Conseil scientifique de l’estuaire de la Seine                                          ANNEXE 3
         ---------------
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 9 novembre 2011

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 CSRPN de Haute-Normandie ;
• M. Frédéric MALVAUD, Président du CS RNNES ;

Organismes associés représentés :

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

• DREAL de Haute Normandie : Mme Geneviève QUEMENEUR ; 
• DIRMer Manche, Mer du Nord : M. Denis VAN DER PUTTEN
• Grand Port Maritime du Havre : M. Paul SCHERRER ; M. Pascal GALICHON ; M.

Jean-Pierre GUELLEC ; M. Laurent CHEREAU ;
• Grand Port Maritime de Rouen : M. Sylvain HAUVILLE ; M. Régis SOENEN ; Mme

Sandrine SAMSON ; M. Patrice TOURNIER ;
• GIP Seine Aval : M. Loïc GUEZENNEC, Directeur ;

Personnes qualifiées :
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• Mme Barbara LEROY, Agence de l'Eau Seine Normandie ;
• M. Luc HAMM, M. Sébastien LEDOUX, SOGREAH ;
• Mme Gwénola DE ROTON, Mme Chloé DANCIE,CSLN ;

Étaient excusés :

• M. Dominique DEVIERS ;
• M. Christian LEVEQUE.

En préambule, M. ROMAÑA souligne que l'ordre du jour largement consacré à des points
d'information permettra de dégager du temps pour des échanges sur le fond. Il souhaite faire
un point  sur  les remboursements des frais  de déplacement  des membres du Conseil  et
signale  que  les  frais  de  2011  restent  à  verser.  Il  souhaite  vivement  que  ce  versement
intervienne sous un mois.

M. DAUVIN souhaite revenir sur le compte-rendu de la réunion du 28 juin à laquelle il n'était
pas  présent.  Il  rappelle  que  le  GIP  Seine  Aval  a  fait  appel  à  des  spécialistes  pour  la
rédaction de protocoles d'échantillonnage dans le cadre de la stratégie d'observation à long
terme (SOLT). Ces protocoles ont prévu une augmentation des surfaces d'échantillonnage
afin  de  se  conformer  à  une  stratégie  nationale,  indépendamment  des  pratiques  locales
antérieures.  En  ce  qui  concerne  les  suivis  réglementaires  en  cours,  il  propose  une
discussion  avec  les  maîtres  d’ouvrages  concernés  pour  optimiser  la  stratégie
d’échantillonnage  et  réduire  globalement  les  coûts.  Par  ailleurs,  sa  participation  à
l'expérimentation sur site de Machu l'amène à se questionner sur l'apport d'expertises de la
part des membres du Conseil en dehors des réunions. Il souhaite avoir des précisions sur le
rôle des membres du CSES et les degrés de liberté dont ils disposent.

M.  ROMAÑA  précise  que  la  discussion  du  28  juin  visait  à  répondre  à  des  remarques
exprimées sur la nouvelle  stratégie d'échantillonnage mise en œuvre.  Il  rappelle  que les
membres du CSES avaient tous donné leur accord pour que M. DAUVIN, expert reconnu
nationalement  et  internationalement,  mène cette mission sur les nouveaux protocoles de
suivi. Il considère que, compte-tenu de compétences parfois uniques au sein du Conseil, si
un membre du CSES ne se prononçait pas sur un projet auquel il a participé, une partie de
l'expertise manquerait mais il est pour autant important de mettre les avis du Conseil à l'abri
d'éventuelles critiques.

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

Des  campagnes  d'acquisition  de  données  ont  été  poursuivies  dans  les  domaines  de
l'hydromorphologie, du benthos et de l'halieutique. 

I1. Évolutions morphologiques:

Le vol réalisé par M. CUVILLIEZ en mai 2010 a permis une couverture plus importante et
des  acquisitions  de  données  de  meilleure  qualité  que  les  précédents.  Il  montre  une
consolidation du système vaseux derrière le cercle d'évitage de Port 2000 et le long de la
digue basse nord. Les vases déposées à l'amont de l'épi s'étendent. Des vases mobiles sont
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visibles face à l'épi, de l'autre côté du chenal. Les vasières situées de part et d'autre du pont
sont stables. La grande filandre à l'aval du méandre amont semble jouer un rôle important
dans le maintien du système. Les résultats du projet DEFHIS qui se terminera en fin d'année
permettront de préciser ce rôle et d'apporter des éléments sur la granulométrie, la siccité et
la teneur organique des sédiments en lien avec la topographie sur la vasière artificielle et la
grande crique.

L'accumulation  sableuse  dans  la  courbe  du  méandre  à  l'amont  du  pont  de  Normandie
stabilise le système. Il vaudrait donc mieux ne pas y intervenir, contrairement à ce qui avait
été envisagé lors de débats précédents. Les cotes les plus hautes sont à environ 6 m CMH.
Les mégarides ont une longueur d'onde comprise entre 5 et 10 m.

Une  synthèse  des  observations  successives  sera  réalisée  après  analyse  des  données
aérolaser acquises par le GIP Seine Aval. Elle viendra compléter la précédente synthèse
faite en 2008.

Compte-tenu  d'un  temps  d'analyse  de  l'ordre  d'un  an,  l'exploitation  du  vol  2011  sera
disponible en fin d'année 2012.

I2. Benthos : 

Les suivis réalisés au printemps confirment les éléments présentés par M. CUVILLIEZ. Des
faciès granulométriques ont été établis par carottage d'une couche de 10 cm et calcul d'une
moyenne  sur  la  hauteur.  Des  variations  ont  été  constatées  et  s'accompagnent  de
modifications  progressives des communautés benthiques.  Ainsi,  Abra Alba qui  régressait
depuis  2007,  a  retrouvé  son  implantation  maximale  dans  la  fosse  nord.  Au  contraire,
Macoma Baltica poursuit sa régression.

Les observations réalisées sur la fosse nord devront être replacées, malgré l'hétérogénéité
et  la  complexité  du  système,  dans  une  vision  d'ensemble  sur  la  cohérence  du
fonctionnement estuarien, notamment dans la perspective des suivis que réalisera le GPMR
dans le cadre de l'expérimentation sur le site de Machu.

Le CSES attire l'attention du GPMH et de ses prestataires sur la nécessité d'homogénéiser
les  termes et  de reprendre  la  terminologie  officielle  des  habitats.  Des  compléments  sur
l'hydrodynamisme et  l'existence de faciès de vases indurées ainsi que sur l'âge et la qualité
chimique des vases, avec ses conséquences sur la biologie, seraient également utiles.

I3. Halieutique : 

La CSLN a réalisé une approche écosystémique à l'échelle de l'estuaire par structuration
spatiale. Un clivage net a été constaté entre les périodes 2000-2003 et 2003-2010 qui peut
s'expliquer par des variations de l'hydrologie et la réalisation de travaux entre 2003 et 2010.
Il en résulte une faible abondance sur les zones de substrat dur telles que les secteurs des
dragages d'accompagnement de Port 2000 où des vases indurées ont été mises à jour.

Les  observations  ont  porté  sur  les  benthivores,  qui  sont  des  espèces  indicatrices  de  la
biologie  benthique  des  secteurs,  et  sur  les  planctonophages,  qui  sont  des  indicateurs
biologiques de la masse d'eau. Sur le bilan de l'année 2010, on constate une diminution du
nombre de juvéniles  présents dans la  fosse nord qui  peut  s'interpréter  par  un report  de
l'intérêt trophique vers l'amont plutôt que par une disparition.
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Le CSES rappelle qu'en halieutique, il n'y a pas de lien entre le stock et le recrutement, ce
qui rend l’approche plus complexe et impose de travailler sur une zone plus large que la
seule fosse nord.  Il  conviendrait  par ailleurs de tester  la validité  statistique des résultats
obtenus.

I4. Modélisation hydro-sédimentaire : 

La présentation a lieu sans la présence des membres de la SOGREAH, candidate à un
appel d'offres en cours.

En effet,  un appel d'offres international  a été lancé sur le sujet,  et  ce sur la base d'une
tranche  ferme  telle  que  présentée  lors  de  la  réunion  du  28  juin,  puis  une  tranche
conditionnelle concernant la zone d'Octeville. Le financement du projet fera appel pour partie
à des fonds destinés au suivi environnemental de l’impact de Port 2000, et ce dans des
proportions à préciser. Sept réponses sont parvenues au GPMH.

L'offre retenue après analyse et sous réserve de l'avis de la commission d'appel d'offres qui
ne s'est pas encore réunie, révèle une bonne compréhension de la question à traiter et le
respect  du cahier  des charges.  Elle  propose une modélisation  en 3D intégrant  plusieurs
classes de sables, les phénomènes de glissement et de tassement, un calage hydraulique
intégrant l'évolution des fonds et six tests en fonction du débit de la Seine. Elle permettra de
connaître l'évolution tendancielle en intégrant les variations de débit.

Le modèle permettra une approche à quatre ans, l'intégration du long terme devant être prise
en charge par MARS 3D. 

Sollicité  par  le  CSES,  le  Port  fait  savoir  que le  modèle  pourra  être mis à la  disposition
d'autres maîtres d'ouvrage avec l'accord du GPMH mais restera chez le prestataire car le
GPMH n'en sera pas propriétaire. Il devrait être disponible dans environ deux ans. M. Jean
BERLAMONT est proposé comme référent scientifique.

Le CSES demande un point sur les crédits de Port 2000 afin de vérifier que les différentes
études engagées laisseront  des financements disponibles  pour l'éventuelle  réalisation de
travaux.  Il  rappelle  sa  crainte  d'une  dégradation  irréversible  du  système  ou  d'une
augmentation significative des coûts d'intervention du fait d'un délai de décision trop long.

II. Projet EMERHODE – Étude sur la dé-compartimentation     :

Cette  étude  sur  la  dé-compartimentation  vise  à  proposer  des  solutions  permettant  de
redonner  du volume à l'estuaire  en travaillant  sur  les  décloisonnements  longitudinaux et
transversaux.

Un  voyage  d'étude  en  Angleterre  a  permis  d'obtenir  des  informations  sur  le
dimensionnement  des  brèches,  les  possibilités  de  réutiliser  des  réseaux  hydrauliques
anciens et de confirmer la nécessité de se fixer des objectifs clairs.

L'emprise qui a été retenue pour l'étude correspond aux prairies sub-halophiles au nord de la
route de l'estuaire,  sur le territoire de la réserve naturelle  de l'estuaire de la Seine.  Les
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prairies du Hode ont été considérées comme traitées à travers le programme de travaux en
cours de réalisation par la Maison de l'estuaire.

L'étude a donc porté sur la reconnexion entre les filandres et les baissières situées au nord
de la route de l'estuaire, ce qui demanderait la création de brèches sur plusieurs centaines
de mètres dans la digue qui supporte actuellement la route, après déviation de la route et de
la voie ferrée dans le cadre du projet de prolongement du Grand Canal du Havre. La phase 2
de l'étude intègrera une analyse coût-bénéfice. Les effets sur le méandre artificiel  seront
évalués. La recherche d'un équilibre dynamique permettant un fonctionnement naturel et un
entretien minimal est privilégiée.

Le  GPMH  souligne  que  cette  question  a  été  soulevée  lors  du  débat  public  sur  le
prolongement du Grand Canal et a été de ce fait intégrée au projet EMERHODE mais que
cette dé-compartimentation n'est pas directement liée au prolongement du Grand Canal et
pourrait s'intégrer dans un programme plus large de restauration de l'estuaire de la Seine. La
volonté du GPMH est simplement d'apporter des éléments au débat.

Le CSES manifeste son intérêt pour cette étude mais attire l'attention sur le débat de fond
qui devra avoir lieu sur l'opportunité de ré-estuariser la zone des prairies subhalophiles. Il y a
là  un  choix  important  à  faire  en  matière  d'écologie  fonctionnelle,  sachant  que  la  dé-
compartimentation  ne  sera  que  partielle  et  que  différents  aménagements  sur  lesquels  il
semble  exclu  de  revenir  bloquent  les  circulations  transversales.  En  matière  de  droit,  il
semble difficile au CSES de séparer cette dé-compartimentation du projet de prolongement
du Grand Canal qui porte sur la même zone, ne serais-ce qu'au titre de l’appréciation des
effets cumulés. Le CSES rappelle une fois encore son souhait d'une approche globale au
lieu de présentations de projets au coup par coup.

III. Point d'étape sur le chantier multimodal du Havre :

Le GPMH a revu le contenu du dossier en prenant en compte la proposition du Muséum
d'Histoire  Naturelle  visant  à mettre sous protection  une bande de terrain  située entre la
réserve  naturelle  et  la  rive  sud  du  canal  de  Tancarville  dans  le  cadre  des  mesures
compensatoires du projet.

Les étapes récentes du projet ont été :

6. l'avis  de  l'Autorité  environnementale  du  31  aout  2011  qui  exprimait  différentes
recommandations,

7. l'avis favorable avec réserves du Conseil national pour la protection de la nature du
21 septembre 2011,

8. l'apport de compléments et de précisions au dossier avant enquête publique, afin de
tenir compte des différents avis émis,

9. l'enquête publique qui s'est achevée début octobre,
10. la détermination des dates de passage devant les CODERST de Haute et Basse-

Normandie fin novembre.

Le démarrage des travaux devrait intervenir début 2012 et la mise en service début 2014.
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IV Autres projets du GPMH qui seront présentés devant le Conseil de l'estuaire du 10
novembre 2012 :

IV1. Desserte fluviale de Port 2000 :

Cette desserte peut être assurée :
• en donnant la possibilité à des bateaux fluviaux d'accéder à Port 2000 par la mer,
• par une écluse fluviale,
• par la création d'une digue qui  protègerait la circulation des bateaux entre le port

ancien et Port 2000 mais ce projet traverserait la CIM et serait très pénalisant pour
ses activités.

Le CSES souhaite que le GPMH, dans l'étude des différentes possibilités, s'attache à ne pas
empiéter davantage sur l'estuaire.

IV2. Éolien off-shore :

Un  accord  a  été  conclu  entre  le  GPMH  et  AREVA  pour  l'implantation  d'une  usine
d'assemblage et d'une plateforme d'essai d'éoliennes en mer sur le quai Johannès Couvert.
Ce projet participe à la reconstruction du port sur l'emprise actuelle du port, sans empiéter
sur les espaces naturels.

IV3. Schéma directeur du patrimoine naturel :

Ce projet répond à une demande ancienne du CSES et à une autre, plus récente, du Conseil
national  pour  la  protection  de la  nature.  Une  première  partie  consacrée aux inventaires
faune-flore, à la caractérisation des zones humides et à la détermination des fonctionnalités
écologiques a été engagée début  2011.  Le document  sera finalisé  au premier  semestre
2013.

IV4. HAROPA :

HAROPA rassemble, dans la logique du développement de l'axe Seine, les ports du Havre,
de Rouen et  de Paris  au sein d'un groupement  d'intérêts économiques.  Ce groupement
permet  d'afficher  une  position  de  3ème  port  européen  vis  à  vis  du  marché  mondial,
d'accroître ainsi la part du marché de l'axe Seine et de contribuer au développement durable
du  territoire  en  permettant  une  approche  commune et  une  synergie  sur  l'ensemble  des
sujets,  ce  qui  se  traduira  par  un  regroupement  des  investissements  et  une  économie
foncière.

V. Point d'étape sur le projet d'expérimentation d'un site alternatif d'immersion des
sédiments de dragage du port de Rouen :

Le GPMR rappelle que les protocoles qui sont soumis au CSES ont été établis à la demande
des services de l’État et ont vocation à être annexés à l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le
GPMR précise en complément qu'en matière de sédimentologie, l'indicateur choisi est l'écart
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par  rapport  aux  résultats  du modèle  et  que pour  la  partie  bio-sédimentaire,  ce  sont  les
indicateurs de la DCE qui ont été retenus. Un comité de suivi doit être constitué.

Le CSES apprécie la clarté des documents mais souligne que la durée de l'expérimentation
ne permettra peut-être pas d'évaluer l'ensemble des impacts, notamment sur les aspects
sédimentaires où compte-tenu de volumes clapés relativement faibles et de l'étendue du site,
les  déplacements  pourront  être  inférieurs  aux  seuils  de  détection  des  mesures
bathymétriques. Le recours à des indicateurs d'effet innovants pourra être nécessaire pour
apprécier les impacts de manière plus fine.

VI. Information sur l'assainissement du port amont de Rouen :

Cette action a été inscrite au Projet Stratégique du GPMR dans le cadre de la maîtrise des
rejets.  Elle  porte  sur  une  pré-étude  des  systèmes  d'assainissement  pluvial  et  des  eaux
usées. Il s'agit de connaître le réseau et de savoir « qui rejette quoi » puis de définir  les
restaurations  et  autres  opérations  à  mener,  notamment  pour  améliorer  les  pratiques
d'entretien du GPMR et réduire le recours à des produits phytosanitaires.

VII. Information sur le projet de plan de gestion des espaces naturels du GPMR :

Ce plan de gestion est inscrit au Schéma national des infrastructures de transport (SNIT) qui
recommande sa réalisation  pour fin  2013.  Il  était  annoncé dans le  Projet  stratégique du
GPMR et figurera à part entière dans le prochain Projet stratégique qui sera établi fin 2013.
L'objectif est d'intégrer un ensemble cohérent d'actions dans un document unique plutôt que
de mener comme jusqu'ici des actions dispersées.

Il s'agit notamment d'optimiser la prise en compte de la biodiversité (habitats, espèces et
fonctionnalités) dans les projets d'aménagement, y compris en milieu aquatique. Une volonté
de  cohérence  entre  le  GPMR et  le  GPMH permettra  de couvrir  l'ensemble  du territoire
estuarien géré par les ports. Un comité technique intègrera des partenaires importants tels
que le Parc naturel régional ou le Conservatoire du littoral, de façon à avoir une vision plus
large que celle de la circonscription portuaire.

VIII. Information sur le plan de gestion de la plaine alluviale de Honfleur :

Le CSES remercie le  GPMR pour  la  qualité  et  la  clarté du document  envoyé qui  devra
cependant  être  complété  sur  les  aspects  hydrauliques,  les  continuités  halieutiques  et  la
reconnexion  du  site  à  l'estuaire.  Certains  compartiments  de la  biodiversité,  tels  que  les
champignons, mériteraient également de faire l'objet d'inventaires afin de mieux mettre en
évidence  la  richesse  de  ces  milieux.  Une  attention  particulière  pourrait  être  portée  aux
interfaces entre prés et bois, tant par une expertise sur ces milieux stratifiés que dans leur
gestion extensive. Le GPMR devra également modifier la légende en page 23 du diagnostic
qui ne prend pas en compte la décision du Conseil d’État.
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IX. Conseil de l'estuaire :

Le Conseil de l'estuaire se réunira le 10 novembre 2011. L'ordre du jour de la réunion, à
laquelle M. ROMAÑA sera présent, est communiqué aux membres du CSES.
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