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- Grand  Port  Maritime  de  Rouen :  M.  Philippe  DEISS,  directeur  général ;  M.  Régis
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- GIP Seine Aval : M. Nicolas BACQ ;
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- ARTELIA : M. Luc HAMM ; M. Régis WALTHER ;

- Maison de l'estuaire : M. Thomas LECARPENTIER, chargé de mission hydraulique ;

- Parc  naturel  régional  des  boucles  de la  Seine normande :  M.  Jean-Pierre  MORVAN,
directeur ; Florent BIDAULT, chargé de mission ;

Étaient excusés :

- Mme Geneviève BARNAUD ;

- M. Frédéric MALVAUD.

Préambule     :

M. Romaña remercie les membres du Conseil, les directions des ports et P. BERG pour leurs
participations.

M. BERG remercie le président pour son accueil et témoigne de l'intérêt du préfet de région et
des deux DREAL pour le travail du Conseil scientifique de l'estuaire de la Seine. Il est nécessaire
de  rechercher  la  cohérence  d'ensemble  sur  cet  estuaire  parcellisé  et  de  s'interroger  de  la
manière dont un projet doit être cohérent avec cet ensemble en prenant en compte les aspects
économiques et environnementaux, ce que fait le Conseil scientifique au travers des avis qu'il
émet.  M.  BERG  souhaite  évoquer  deux  démarches  en  cours  sur  la  Seine.  Il  s'agit  de  la
démarche sur la vallée de la Seine et sur les dispositifs de simplification administrative que va
mener le Ministère en région.

− Vallée de la Seine  : en 2013, un délégué pour la vallée de la Seine a été nommé. Un
document de synthèse a été rédigé. Son objectif est de permettre aux services de l’État et aux
trois régions concernées de développer une contractualisation sur l'axe Seine, au-delà du contrat
plan État-Région sur les problématiques des flux-déplacements, du développement industriel et
portuaire et de la dimension d'excellence environnementale.

− Simplification administrative des procédures : trois démarches expérimentales sont à
l'étude par le ministère pour simplifier les démarches administratives liées à la vie d'un projet.
Des régions test ont été choisies pour les expérimenter. Il s'agit :

− Du  certificat  de  projet  qui  concerne  les  projets  qui  cumulent  des  enjeux
environnementaux, forestiers et liés à l'urbanisme. L’administration sera tenue de
dresser la liste des procédures, de désigner un « guichet unique » et de s'engager
sur le délai d'instruction.

− De l'autorisation unique pour les ICPE : une instruction unique est déjà menée
pour les ICPE. Elle englobe la réglementation ICPE, la loi sur l'eau et l'autorité
environnementale.  L'objectif  est  d'ajouter  à  cette  instruction  les  permis  de
construire ou encore l'autorisation de défrichement.

− De  l'expérimentation  ZIEE  (zone  d'intérêt  écologique  et  économique) :  cette
démarche se veut la plus globale et doit  démarrer la plus en amont du projet.
L'objectif est d'étudier sa dimension environnementale et économique pour donner
au porteur de projet l'ensemble des démarches à entreprendre sur la zone. Par
exemple,  une zone logistique sera traitée pour l'ensemble des démarches. Les
autorisations seront délivrées pour la globalité du projet, ce qui bénéficiera aux
industriels qui viendront s'implanter sur la zone. Cette démarche permettra d’éviter
la multiplication des inventaires et permettra d'obtenir une vision d'ensemble du
projet. Elle sera expérimentée en région Haute-Normandie.

M. BERG informe les membres du Conseil sur la gestion de la fuite TOTAL qui s'est produite le
26 mai matin sur la canalisation reliant la CIM à la raffinerie de Gargenville. La canalisation s'est
rompue vers 6h30 à l'est du carrefour entre la route industrielle et la route de l'estuaire. TOTAL a
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fermé rapidement les deux vannes. Environ 350 m3 de pétrole brut se seraient échappés. La
rupture, qui s'est produite au niveau d'un fossé, a généré un geyser de pétrole qui s'est déversé
sur un fossé, une prairie et un bois. La nappe de surface étant haute à ce moment et le produit
plus léger que l'eau, la percolation dans la nappe profonde est écartée. La nappe de surface est
la seule touchée. La DREAL et la DDTM ont constaté l'étendue des projections sur environ 7000
m2. Des ragondins et des anguilles souillés ont été repérés. Un arrêté d'urgence a été pris pour
stopper le fonctionnement de la canalisation, demander la remise en état et un mémoire évaluant
les conséquences sur l’environnement et la renaturation du site. La reprise du fonctionnement du
pipe est  conditionnée à la  validation du rapport  par  les services de l'Etat.  TOTAL a mis les
moyens nécessaires pour le pompage du produit et a mis en place des merlons pour contenir le
pétrole. Une fois la canalisation accessible, la recherche des causes de l'accident devra être
menée. Pour information, ce pipeline a été contrôlé en fin d'année 2013.

M. Romaña remarque que cette affaire est similaire à celle sur l'estuaire de la Loire où 500
tonnes de produit s'est déversé dans l'eau. Le statut et la gestion des canalisations de TOTAL se
posent.

I. Présentation des plans stratégiques des grands p orts maritimes     :

M. Martel  présente la démarche intégrée environnement/économie du port du Havre depuis la
réforme portuaire de 2008. Cette démarche s'est notamment traduite par la création du Service
environnement et la volonté d'inscrire la préoccupation environnementale dans le prochain plan
stratégique 2014-2019. Le premier plan a, en effet, été préparé dans l'urgence suite à la réforme,
ce qui n'est pas le cas sur le plan à venir où un travail  approfondi a été mené à la fois sur
l'approche  environnementale  et  sur  l'approche  territoriale  en  tirant  les  enseignements  des
évolutions qui n'avaient pas été prévues au précédent plan (éolien, crise économique). Le plan
2014-2019 est  un  projet  plus  réaliste  sur  5 ans  correspondant  au  contexte  plus  évolutif  de
l'économie.

Concernant la demande du Conseil de mettre en commun les enjeux des deux ports, HAROPA
témoigne  de  cette  réalisation  que ce  soit  pour  les  enjeux  économiques  et  pour  les  enjeux
environnementaux, ce qui a permis la création d'une vision à long terme de l'aménagement du
territoire de l'axe Seine à l'horizon 2050. Ainsi, chaque port a élaboré son propre plan stratégique
mais  un  travail  en commun a  été réalisé  sur  les volets  4  et  5 pour  intégrer  une vision  de
l'environnement en dehors des limites de circonscription. Le GPMH souhaite l'avis du Conseil
afin  d'améliorer  son  plan  stratégique  qu'il  transmettra  prochainement  à  l'autorité
environnementale.

M. Deiss  ajoute que les ports ont pris en compte l'ensemble des remarques du Conseil lorsque
les premiers documents ont été présentés. La politique environnementale portuaire a désormais
pour  ambition  la  maîtrise  des  impacts,  la  concertation,  la  gestion  des  espaces  portuaires
« reconstruire le port sur le port » et la recherche d'une compatibilité sur l'interface ville/port en
prenant en compte l'intérêt de chacun. M. Deiss précise que des ajustements pourront s’opérer
au cours de la vie du deuxième plan mais ces évolutions resteront de l'ordre de la substitution au
vu des contraintes budgétaires actuelles.  Concernant  le  GPMR,  il  faut  noter  que 60 % des
investissements seront consacrés à l'arasement des points hauts du chenal de navigation. Ce
projet mobilisera toutes les compétences et les moyens humains du port. Concernant le bilan
des premiers plans, une méthodologie commune aux deux ports a été utilisée afin de converger
vers une vision globale et d'analyser les impacts cumulés, comme l'a demandé le Conseil. Les
ports ont choisi de présenter une dernière évolution de leurs deux documents avant passage
devant l’autorité environnementale afin que le Conseil  puisse faire évoluer favorablement les
documents.

M.  Romaña tient  à signaler  que les  compléments apportés  sur  les  volets  4  et  5 des plans
stratégiques  2014-2019 sont  intéressants.  Les  équipes  ont  fourni  un  travail  important  et  de
qualité. Une lecture comparative des plans de chaque port permet d'identifier les points forts et
les points faibles de chaque rapport. Concernant la vision globale de l'estuaire, toute modification
apportée au système génère deux impacts : un local et un global propre au contexte estuarien.
Le Conseil doit apporter une expertise sur l'impact global puis étudier le local. Toutefois, aucune
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gestion globale n'est menée sur l'estuaire ce qui contraint le Conseil à travailler dans le sens
inverse du local au global. C'est pourquoi, le Conseil revient systématiquement sur la vision et le
fonctionnement global de l'estuaire afin d'émettre un avis sur un projet local. L'interaction avec
les projets et la gestion des autres acteurs est un paramètre important qu'il est nécessaire de
prendre  en  compte.  M.  Romaña  précise  que  la  vision  des  ports  s'améliore  en  ce  sens
notamment depuis le développement d'une politique environnementale commune. Le Conseil est
cependant  déçu  de  constater  qu’aucune  structure  ne  porte  cette  vision  globale  et  que  la
restauration du système estuarien en compensation ne soit plus au centre des réflexions.

M. Dauvin remarque que l’élaboration de deux plans stratégiques ne permet pas d'identifier une
réelle vision globale,  demandé depuis  de nombreuses années par  le Conseil  scientifique de
l'estuaire. Il  s'interroge sur le rôle des membres du Conseil.  En tout  état de cause,  selon la
charge de travail de chacun, le statut de bénévole des membres, le temps à disposition pour lire
et analyser les documents, les membres ne peuvent émettre un avis d'expert. C'est pourquoi, il
est demandé que les documents envoyés soient complétés de résumés courts et synthétiques
de 4 pages maximum mettant en évidence les points essentiels qui nécessitent l'avis du Conseil.

M. Deiss tient à préciser que, néanmoins, un travail important a été fourni et a permis de faire
avancer  les  choses.  La  construction  d'HAROPA a  ainsi  permis  de  développer  une  vision
commune sur le fonctionnement estuarien. Cependant, au vu de leur missions et de leurs limites
territoriales, les grands ports n'ont pas vocation et ne sont pas légitimes à piloter la gouvernance
de l'estuaire.

M.  Berg  précise  que  les  services  de  l’État  sont  en  contact  régulier  avec  la  commission
européenne qui souligne l’importance de la Seine et la nécessité d'une gouvernance et d'un
pilotage  fort  qu'il  convient  de  développer.  Cette  position  est  partagée  par  l’État  mais  ce
processus nécessite du temps pour être concrétisé et suit notamment les évolutions du contexte
politique et du nombre d'acteurs. L’État se recentre sur ces missions régaliennes. Le pilotage
plus territorial incombe désormais aux collectivités territoriales qui doivent s'en saisir. La région
Normandie sera prochainement créée. Le président de cette nouvelle région pourrait être amené
à se positionner sur ce pilotage avec l'aide et le soutien de l’État.

I.1.  Présentation  des  bilans  des  plans  stratégiques  2009-2013  du  GPMR et  du
GPMH     :

Cf. présentation du GPMR et du GPMH en annexe

GPMR GPMH

Principales 
réalisations

Dragage d'approfondissement du 
chenal (première tranche), travaux 
sur les dessertes, sur l'interface 
ville/port (parcours pédagogique...) 
et gestion environnementale des 
terrains (site d'Yville, plaine alluviale 
d'Honfleur).

Entretien des accès nautique, suivi des 
consommations et gaz à effet de serre, 
réduction des impacts des aménagements 
surtout sur le chantier multimodal, 
développement d'une analyse 
environnementale, diagnostic du réseau 
d'assainissement. Gestion 
environnementale avec un nouveau plan de
gestion sur l'espace préservé, la 
contribution au plan de gestion de la 
RNNES et la création du SDPN

Occupation du sol 40 ha aménagés dont 33,5 ha de 
zones déjà utilisées et 5 ha 
nouvellement urbanisés. Travaux 
sur les interfaces ville/port sur 16,7 
ha. 354 ha en gestion 
environnementale. Création de 8 ha 
de zone humide. Les moyens dédiés
à l'environnement ont augmenté. Le 

172 ha récupéré dont 132 ha en 
reconversion pour l'industrie ou la gestion 
environnementale (site millenium). 149 ha 
nouvellement urbanisés pour le chantier 
multimodal et la suite de port 2000. 
Transfert de 43 ha au Havre pour interface 
ville/port. 168 ha en gestion 
environnementale dont une grande partie 
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budget environnement représentait 
6% des investissements du port.

sur la RNNES

Maîtrise des 
impacts

Modifications des pratiques 
d'immersion au Kannik avec 
l'ouverture de deux nouveaux 
casiers, valorisation des sédiments 
de dragage pour le BTP et création 
de zone humide (ballastière d'Yville).
Le port a également mise en œuvre 
un schéma directeur 
d’assainissement

Développement d'une cotation pour les 
navires sur la qualité de l'air qui permet 
d’attribuer des bonus financiers qui peuvent 
se cumuler de port en port. Pas encore fait 
sur les ballastes.
Travail sur les procédures et les questions 
éviter réduire compenser en lien avec les 
services de l’État en amont des projets

Maîtrise des 
consommations

Baisse notable de la consommation 
d'électricité liée à l'arrêt des grues. 
Pour les carburants, l'évolution est 
plutôt fluctuante et liée à l'activité de 
dragage. Pour l'eau, l’augmentation 
forte témoigne d'une fuite sur le 
réseau depuis solutionnée.

Amélioration des 
connaissances

PGEN, participation aux études du 
GIP Seine-aval, expérimentation 
MACHU. Une stratégie commune de
gestion des milieux naturels a 
notamment été développée avec le 
GPMH.

SDPN, plan de gestion de l'espace 
préservé, participation au plan de gestion 
de la RNNES

Analyse des 
impacts et 
impacts cumulés

Impact négligeable sauf pour la 
biodiversité marine où l'impact est 
qualifié de modéré. Pour les impacts
cumulés, le bilan est qualifié de non 
significatif.

Impact faible sauf pour la qualité de l'eau 
médiocre. Impact cumulé non significatif.
Existence d'anciennes pollutions difficiles à 
détecter puis à traiter.

Avis du Conseil scientifique:

Ces deux rapports sont intéressants et témoignent d'un important travail.  Les points suivants
sont à prendre en compte afin d’améliorer la qualité de ces documents :

− Pour l'évaluation des incidences, il est demandé que soit ajouté l'état initial dans les deux
rapports.  Il  est  nécessaire de comprendre les objectifs  et  les  trajectoires pour  apprécier  les
incidences  du  plan.  Ainsi,  une  absence  d'incidence  se  caractérise  par  une  absence  de
changement de l'état initial. Il est demandé de distinguer la thématique de l'enjeu. Les incidences
positives doivent être affichées en même temps que les négatives.

− Les impacts et effets sont qualifiés par des termes différents sur les deux rapports. Il est
demandé  de  définir  les  termes  de  chacun  et  de  tendre  vers  une  même  terminologie  pour
comparer les deux plans et avoir une vision globale.

− Concernant l'état initial,  le Conseil  précise notamment pour la biodiversité marine que
l'incidence est négligeable, car l'état initial ne prend pas en compte les principales modifications
de l’estuaire avant les campagnes de dragage. Les aménagements réalisés avant le premier
plan ne doivent pas être oubliés et doivent être pris en compte car ils sont notamment la cause
de la disparition des vasières.

− Le Conseil suggère que soit utilisée l'étude prospective  « Réalisation et animation d’une
démarche  prospective  sur  l’Estuaire  de  la  Seine,  rapport  BIPE-pôle  Environnement  et  GERPA,
septembre 2004, Financé par l’AESN et la DIREN, 44p » , financée par l'agence de l'eau, qui avait
défini des scénarios d'ici à 2025, a minima, au titre d’une mise en perspective.

− Il est demandé que soit abordé la question des indicateurs en reprenant les indicateurs
existants notamment ceux de la DCE. Dans la mesure du possible ces indicateurs doivent être
chiffrés, aussi bien pour l’état initial que les objectifs.
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− Le système de management doit être plus détaillé.

I.2.  Présentation de l’évaluation environnementale des volets  4 et  5 des projets
stratégiques 2014-2019     :

Cf. présentation du GPMR et du GPMH en annexe

GPMR GPMH

Orientations
et
Principales
réalisations

Orientations : élaboration des projets 
avec une phase de concertation, 
maîtrise des impacts, des rejets et des
consommations, préserver et valoriser
les ressources naturelles, maîtriser le 
foncier

Adopter une politique de dragage 
soutenable, améliorer les services aux
navires, développer la multimodalité

2 projets d'envergure : dragage 
d'entretien et zone d'évitage à Hautot

Orientations pour chaque type de zone : 
urbaine, non urbaine et à vocation 
écologique.

Augmentation de 25% de l'utilisation du 
multimodal. Contribution aux emplois de 
la ZIP et du secteur maritime et portuaire.

Projets : cf. carte des échéances 1 et 2. 
Le SDPN définit quatre catégories de 
zone à enjeu. La n° 4 ayant le plus fort 
enjeu écologique, l'objectif est de toucher
le moins possible à ces zones.

Occupation
du sol

Prévision de 323 ha aménagés dont 
142 ha nouvellement. 200 ha 
supplémentaire en gestion 
environnementale. 35 ha de zone 
humide impactés.

Prévision de 324 ha aménagés dont 188 
ha reconverti.

Participation à l'amélioration de 1300 ha 
sur la RNNES

Maîtrise  des
impacts

Éviter : utilisation du schéma d'aménagement, optimisation des emprises

Réduire :  réflexion  sur  la  conception  des  projets,  les  phases  travaux  puis
exploitation

Compenser : sur le territoire du port, utilisation du PGEN/SDPN

Analyse  des
impacts

Effets non significatifs sauf pour la 
biodiversité et les fonctionnalités 
écologiques

Analyse
impacts
cumulés

Pas d'effets cumulés significatifs mais problème de limite sur l'évaluation des
zones humides où les surfaces impactées sont de natures différentes

Remarque : Le PGEN ne sera pas envoyé avec le plan du GPMR contrairement au GPMH. Les 
plate-formes multimodales du GPMR sont complémentaires et ont des vocations différentes.

Avis du Conseil Scientifique:
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Le Conseil apprécie la qualité des rapports et le travail fourni par les services environnement des
deux ports. Ce travail témoigne d'équipes compétentes, à l'écoute des avis du Conseil.

De  façon  plus  détaillée,  des  corrections  et  ajouts  sont  nécessaires  pour  améliorer  la
compréhension et l'analyse comparative des documents :

− l'application de la doctrine ERC se conduit en pensant à l’environnement à l'échelle de
l'axe Seine avant de penser l'aménagement,

− Les remarques concernant l'évaluation des incidences sur la partie bilan valent pour les
plans 2014-2019 ;

− le Conseil alerte sur le risque de réaliser des mesures compensatoires sur des mesures
compensatoires.  Ainsi,  il  rappelle  que  le  classement  de  la  RNNES  est  une  mesure
compensatoire de Port 2000 ;

− L'analyse des effets cumulés est intéressante mais n'inclut pas le milieu marin et l'effet
des  éoliennes  et  des  granulats  marins.  Il  est  nécessaire  d'analyser  les  effets  cumulés  de
l’ensemble des projets. Le Conseil demande a être informé des projets éoliens offshore.

− Même  si  les  plans  stratégiques  sont  dépendants  de  nombreux  facteurs  macro-
économiques, des enveloppes budgétaires ‘cibles’ pourraient être explicitées pour la réalisation
des volets 4 et 5 des plans stratégiques. 

Remarques du Conseil sur le rapport du GPMR     :

− La partie « indicateur » est bien faite mais il  manque deux indicateurs importants : les
fonctionnalités estuariennes et le devenir de la décompartimentation. Il est demandé de définir
les catégories de terrains compris dans la zone portuaire et les zones naturelles :  terrains à
aménager, terrains aménagés et terrains naturels.

− L'enjeu sur la morpho-dynamique du système estuarien doit être mentionné pour avoir
une  vision  globale  notamment  pour  l'analyse  des  activités  de  dragage  ainsi  que  tous  les
aménagements touchant à la physique de l’estuaire.

− Concernant les continuités écologiques inscrites, il est demandé de faire référence à un
document à l'échelle régionale comme le SRCE afin d'avoir une vision globale et fonctionnelle
des continuités proposées.

− Les indicateurs n'ont de valeur que si les valeurs de départ et d'arrivée sont mentionnées.

Remarques du Conseil sur le rapport du GPMH     :

− Certains indicateurs sont ambigus : la distinction entre habitats marins, zone humide et
Natura 2000 sera compliquée, car de nombreux habitats marins et zones humides sont classés
au titre de Natura 2000.

− Il  est  demandé  de  développer  une  méthode  d'analyse  au-delà  d'un  simple  cumul
d'espèces qui ne témoigne pas d'une fonctionnalité.

− Il est demandé que le site de millenium soit fléché comme zone à vocation écologique
pour le projet suivant.

Point d'information sur les projets d'éolien offshore     :

Deux appels à projets ont été lancés. Au final, deux groupements ont été retenus : AREVA (Le
Havre) et ALSTOM-EDF (Cherbourg), chacun ayant 3 sites. Une usine AREVA sera créée sur le
GPMH pour la construction des pales et nacelles ainsi qu'un hub d'assemblage. Les embases
pour les éoliennes de Fécamp seront construites sur le GPMH sur l'ancien quai bougainville.
Pour le hub, le site de construction n'est pas encore connu.
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II. Point d'information sur le suivi du site d'Octe ville

Le  GPMH  a  déposé  une  demande  de  renouvellement  de  l'utilisation  du  site  de  clapage
d'Octeville car l'arrêté actuel prendra fin en octobre 2014. Le GPMH présente le suivi du site de
2009 à 2013. Depuis Port 2000, la moyenne de sédiments clapés est de 2 M m3. Le dragage est
réalisé essentiellement sur les accès intérieurs du port, une partie sur Antifer et un faible volume
sur les écluses de Tancarville et sur le grand canal. Actuellement, le port utilise la partie nord
ouest du site. Son dépôt est dispersif à 50%. Le suivi est fait sur la zone de dépôt et sur deux
zones d'influence nord et sud. Toutefois, le suivi des zones d'influence ne témoigne pas d'une
évolution contrastée.

Pour les sédiments, 32 points sont suivis. On note seulement quelques pics de mercure et de
plomb. Le GPMH travaille avec le laboratoire d'analyse pour abaisser les seuils de détection.

Le benthos est suivi sur les mêmes campagnes. La partie la plus haute du site de dépôt (partie
graveleuse) est la plus pauvre, contrairement à la zone d'influence nord en terme de richesse
spécifique.  Ce  constat  est  signalé  pour  la  biomasse.  On  assiste  à  un  basculement  des
assemblages faunsitiques depuis 2006 sur plusieurs zones.
Pour les peuplements piscicoles, le port a choisi de modifier le suivi pour se fixer sur le chalut de
fond, pour toutes les saisons afin d'améliorer la représentativité des prélèvements.

Le Conseil remercie le port pour cette présentation. Toutefois, les données du benthos et son
analyse  comporte  des  lacunes  et  des  erreurs  qu'il  convient  de  corriger :  la  date  des
prélèvements doit être indiquée, une corrélation n'est significative que si un test statistique est
réalisé. L’échantillonnage du benhos doit être amélioré par un échantillonnage deux fois par an
(février/mars  et  septembre/octobre).  Le  Conseil  recommande  de  tirer  les  enseignements  de
l’expérimentation sur MACHU. Le suivi de la contamination de la matière vivante doit être faite
malgré ses limites. La mesure de la qualité de l'eau n'est pas forcément nécessaire. Il est donc
possible d'optimiser des suivis plus essentiels.

III. Discussion sur l'expérimentation MACHU

Le Conseil demande si le GPMR a étudié des sites de clapage alternatifs au site de MACHU
proche d'Octeville.

Le GPMR précise que le seul site possible se situe au-dessus d'Octeville mais qu'il présente
l'inconvénient d'être peu profond, ce qui contraindrait le port à augmenter l'étalement du site. De
plus, au vu de l'analyse de la cellule du suivi du littoral, cette zone présente un sédiment grossier
riche, qui est ouvert à la coquille. Pour l'ensemble de ces raisons, le port n'a pas choisi ce site.

La politique de clapage sur MACHU sera présentée au prochain Conseil, suite aux groupes de
concertation. Les premiers éléments ont été présentés aux élus du Conseil général du Calvados
qui n'ont pas été surpris des conclusions du suivi du clapage des 2M m3. Le Conseil général
demande  que  soit  poursuivi  le  suivi  sur  les  5  premières  années  d'exploitation.  En  cas  de
problème, l'arrêté serait abrogé. Le GPMR est d'accord sur cette proposition.

IV. Point d'information sur la modélisation de la f osse nord

Le bureau ARTELIA a poursuivi l'affinage du modèle en analysant trois scénarios de transport et
érosion pour trouver un compromis érodant moins le méandre que ce que produit actuellement le
modèle.  On constate que le scénario v52 est  un bon compromis pour ce problème. Pour la
bathymétrie, pour la réalité de terrain, il  a été constaté trois premières années de dépôt puis
quatre années d'érosion. Le bureau d'étude s'interroge sur les causes de ce basculement. Ce
mécanisme n'est pas encore compris. Actuellement, le modèle fait apparaître plus d'érosion et a
créé un épi trop long alors qu'en 2006, sur le terrain, cet épi a disparu. Le modèle ne l'a pas pris
en compte. Un autre problème se pose concernant les dépôts en sortie qui ne sont pas encore
cohérent. Ces problèmes peuvent en partie venir de l’hétérogénéité des relevés bathymétriques
car  ces  données sont  relevées  à  des dates  différentes  entre  secteurs  et  à  des  fréquences
différentes selon les enjeux. Dès que les données sont moins nombreuses, le bureau d'études
constate des décrochages brusques.
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Le modèle est cependant bien calé sur le site du Kannik, sur le méandre et le banc de la passe.
Pour le chenal, le modèle prévoit moins de dragage que la réalité.
Grâce au modèle, il est possible d'affirmer que ce sont les sablons qui sont venus boucher la
région située sous le Pont de Normandie, puis la vase.
En conclusion, malgré les écarts observés, le modèle donne des indications sur le transport des
sables, vase et bouchon vaseux. L'effet érosif reste à affiner. Le mécanisme de comblement du
méandre est correctement modélisé.

Le Conseil rappelle qu'un expert (Professeur Berlamont) devait suivre ce projet et produire un
rapport. Or, aucun document n'a été envoyé. Le Conseil juge que le modèle est suffisamment
développé pour répondre aux questions du Conseil,  qui permettront de prendre les mesures
nécessaires  (d'où  vient  le  bouchon  de  1M m3 ?  quel  est  l'origine  des  sables?  Le dragage
permet-il de limiter les sédiments ?)

Le bureau ARTELIA précise que M. Berlamont a émis un avis et que ses remarques ont été
prises en compte. Ses remarques concernaient les calculs d'erreur et l'étude sur les sables et
sablons. Le bureau d'étude indique que malgré cela le modèle ne reproduira jamais précisément
la réalité.  Concernant le  modèle,  il  est  désormais possible de l'utiliser.  Pour la question des
sables, c'est la baisse de l'érosion de la fosse nord amont qui entraîne la réduction des apports.

Le GPMR souhaite que soient étudiés plus précisément les scénarios pour définir un programme
prévisionnel,  ce qui permettrait  d'étudier la faisabilité technique et financière de la gestion du
méandre.

Le Conseil constate que les travaux d’ARTELIA ouvrent clairement la perspective de pouvoir
comprendre le fonctionnement actuel et souhaite qu’une réponse soit produite rapidement de
façon à  ce  que des  actions  puissent  être menées dès que possible  en  vue  de relancer  le
fonctionnement du canal environnemental.

V. Point d'information sur la démarche ERC

La doctrine ERC est issue de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Cette doctrine
s'applique à tout projet et doit être proportionnée aux enjeux. La DREAL porte cette politique en
région et souhaite définir un cadre régional pour aider les pétitionnaires à structurer leurs projets.
Pour cela, la DREAL a choisi de travailler en partenariat avec le PNR des boucles de la Seine
Normande pour appliquer ce cadrage. Le PNR souhaite développer sur son territoire et plus
particulière sur l'estuaire une démarche d'accompagnement des porteurs de projets. Cette action
est inscrite dans sa charte. Cette démarche locale s'appuiera sur quatre axes de travail :

− connaître le fonctionnement écologique de l'estuaire de la Seine et définir les priorités de
restauration écologiques

− coordonner  les  politique  ERC  des  différents  acteurs  grâce  à  la  construction  d'un
groupement d'acteurs

− suivre  et  évaluer  la  mise  en  œuvre  des  mesures  d'évitement,  de  réduction  et  de
compensation sur le territoire du parc

− favoriser le dialogue le plus en amont possible entre tous les acteurs du territoire et la
société civile, et développer la communication sur les mesures ERC

Le Conseil apprécie que le PNR et l’État aient présenté ce projet qui tend vers l'élaboration d'un
plan stratégique global.

VI. Point d'information sur les projets d'extractio n de granulats marins

Deux projets de la baie de Seine se situent à proximité de l'estuaire  :

− le  site  du  GIE  dont  le  projet  est  soumis  à  enquête  publique.  Il  doit  aboutir  à  une
concession d'exploitation ;
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− un  deuxième  site :un  permis  de  recherche  a  été  délivré  et  il  débouchera  sur  une
concession sur une partie  du site du permis.

Le Conseil  remercie la DREAL pour cette information. Par rapport  à la localisation des deux
sites, il serait intéressant de :

− se référer à l'étude de recolonisation d'une souille, menée il  y a plusieurs années par
l'IFREMER ;

− définir une station de référence à l’ensemble des activités humaines de la baie,  pour
obtenir un état initial commun aux projets.
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