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Afin de accueil simultané de navires de croisière et de ferries plus grands dans 
le port de Cherbourg, des aménagements doivent être réalisés. Ces travaux consistent en 

Albe mité du Quai de France.  

Ces travaux entrent dans le champ de la Rubrique 9.b « 
portuaires y compris ports de pêche » -2 du Code de 

  à 
annexe 7 du formulaire 

CERFA déposé, apporte des précisions sur le contexte environnemental local et ses enjeux, sur 
les incidences prévisib
réduire et le cas échéant les compenser.  

 

 
Tableau 1 : Présentation du demandeur 

Ports Normands Associés 

Manche (50) 

3, rue René Cassin 
14280 SAINT CONTEST 

Tél : 02 31 53 34 61 

Cherbourg-en-Cotentin (50) 

20000609600024 

  



 
Le projet Albe se localise sur le territoire de la commune de Cherbourg-
en-Cotentin située dans le département de la Manche (50). Il se situe au sein du port de 
commerce de Cherbourg, dans la darse transatlantique ai de France. Le projet 
est localisé sur les cartes suivantes. 
Figure 1 : Carte de localisation générale du projet 

 

  



du d Albe se situe dans le périmètre du port civil de 
Cherbourg dans le prolongement de la parcelle cadastrale BN n°232, sur la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
Figure 2 : Localisation cadastrale de la parcelle d'implantation de la station de traitement 

 



 

 

La  est encadrée par les dispositions du Code de 
est soumise à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas. 

L .122-2 définit les opérations soumises à examen au cas par cas ou à 
évaluation environnementale. Le détail des rubriques concernées par le projet, ainsi que le régime 
qui en découle, est précisé ci-après. 

 
Tableau 2 : Rubriques 122-2 
concernées par le projet 

Rubrique 
Projet soumis à Evaluation 

Environnementale 
Projet soumis à Examen au cas 

par cas 
Régime 

9. 
Infrastructures 
portuaires, 
maritimes et 
fluviales. 

b) Ports de commerce, quais de 
chargement et de déchargement reliés à la 
terre et avant-ports (à l'exclusion des quais 
pour transbordeurs) accessibles aux 
bateaux de plus de 1 350 tonnes. 

b) Construction de ports et 
d'installations portuaires, y compris 
de ports de pêche (projets non 
mentionnés à la colonne 
précédente) 

Examen cas 
par cas 

 Régime résultant  
Examen 

cas par cas  

 

 projetée par Ports Normands Associés est soumise à examen au cas par cas.  



 

cueil de paquebots de plus en plus long, quai de 
France.  

Albe Nord du quai 
plus grands et de ferries. Il 

port  100 tonnes. 

 
Albe ètres. 

Albe arrage se fera via une passerelle ,20 mètre au minimum de 
large reprise en sa moitié par un pieu support. Ce pieu aura un diamètre de 0,60 mètre. 

Albe plateforme permettant le travail en sécurité pour les lamaneurs 
sur laquelle sera positionné le 
échelle et protégé contre la corrosion par peinture et anodes sacrificielles. 

Le plan masse et la coupe du projet sont présentés sur la Figure 3 et la Figure 4. 

La plateforme sera éclairée et équipée de garde-corps. 

Le pieu support de passerelle sera également 
corrosion par peinture et anodes sacrificielles.  

relle depuis le terre-plein du quai de France sera sécurisé par un portillon. 

Le bollard de terre moyens 
terrestres  

Concernant le Albe moyens nautiques 
Albe et du support intermédiaire 

de la passerelle et pour la passerelle.  

 

Les caractéristiques dimensionnelles des aménagements sont résumées dans le tableau suivant, 
et aux pages suivantes figurent le plan masse et en coupe des aménagements envisagés. 

 
Tableau 3 : Caractéristiques dimensionnelles des aménagements 

Grandeurs Dimensions  

Distance du duc d'Albe au quai 40 mètres 

Longueur de la passerelle 46,40 mètres 

Diamètre du duc d'Albe 2 mètres 

Capacité du croc d'ancrage du duc d'Albe 100 tonnes 

Diamètre du pieu intermédiaire 0.6 mètre 

Capacité du Bollard 100 tonnes 



Figure 3 : Plan masse du projet d'aménagement 

 
(Source : PNA) 
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Albe pourra être le suivant : 

 Vibrofonçage et battage des pieux au rocher, 

 Mise en place des plateformes support de passerelles, 

 , 

 Pose des passerelles, 

 Albe et des passerelles (croc, échelle, éclairage, portillon). 

 

bollard de terre pourra être le suivant : 

 Terrassement de la fouille pour réalisation de la fondation, 

 Coffrage du massif béton armé, 

 Mise en place du ferraillage et des attentes pour le bollard (crosses), 

 Bétonnage, 

 Fixation du bollard 100 t. 

 
La durée des travaux est estimée à 2 mois, et la durée des travaux de battage et de vibrofonçage 
est de 1 à 2 semaines. 

Le montant estimatif des travaux est de  

 

Remarque : La période de réalisation des travaux prévue est février 2019. Concernant le trafic, 

capitainerie fera une information pour signaler la présence de travaux. Dans tous les cas, le trafic 
commercial reste prioritaire. Par ailleurs, à 

 

 



 

Remarque : notamment 
-pleins de la darse des Mielles dans le port de Cherbourg-

en- Etudes EGIS en avril 2018 pour le compte de Ports 
Normands Associés. 

 

 
Dans la Grande Rade, les fonds se situent entre -10 m CM et -13 m CM au niveau de la passe 

. -12,5 m et -5 m et qui 
varient en Petite Rade. 

La Petite Rade peut être divisée en trois zones : 

 La partie Ouest, comprenant le port militaire et le port de plaisance, dont les fonds varient 
principalement entre - 9 m CM et - 1 m CM. 

 La partie centrale, dep au 
niveau de laquelle se situe le projet, dont les fonds sont globalement compris entre - 
13,5 m CM et - 10 m CM. 

 La darse des Mielles, dont la bathymétrie varient entre - 8 m CM et - 2 à - 1 m CM. 

La carte suivante présente la bathymétrie de la zone du projet. 

Figure 5 : Bathymétrie de la zone du projet 

 

(Source : EGIS 2018) 



 
Dans la Petite Rade, les vitesses de courant sont faibles, inférieures à 0,40 

Flamands.  

plaisance. Selon cette étude, et dans la Petite Rade, les courants sont très faibles, quel que soit 
 

La zone de projet est donc soumise à des courants de faibles vitesses. 

 

 
La zone de projet fait partie du Massif Armoricain, qui regroupe des formations géologiques du 
Précambrien et du Paléozoïque (ère primaire). 

-dessous, les formations rencontrées dans la baie de Cherbourg sont 
constituées de formations du Quaternaire (terrasses, alluvions) alternant avec des formations 
anciennes (granites et schistes). 

Le site de projet est localisé en continuité du complexe métamorphique des phyliades à 
blaviérites. 

La carte ci-  
Figure 6 :  

(Source : Infoterre, BRGM)  

 
La figure ci-dessous présente la cartographie sédimentaire de la rade de Cherbourg disponible 
établie par INTECHMER (Institut National des Sciences et Techniques de la Mer, Tourlaville). 

zone de la Grande Rade, trois classes granulométriques principales coexistent : 
sables grossiers et graviers, sables fins, vases. La présence de vase est notamment visible au 
niveau de sa partie centrale. Ces sédiments fins proviennent probablement essentiellement des 
ap Petite Rade (où les fonds 



sont essentiellement vaseux) mais peuvent a priori se déposer dans la Grande Rade dans 
certaines conditions hydrologiques et hydrodynamiques calmes. 

La répartition granulométrique de cette carte 
les sédiments les plus grossiers sont en effet observés sur les zones de plus forts courants (zones 

Ouest et de Collignon à , extérieur 
Grande Rade), et les sédiments 

les plus fins sont observés sur les zones de ralentissement du courant, dans les zones de faible 
hydrodynamisme (Sud de la digue de Querqueville, zone centrale de la Grande Rade et 

Petite Rade). 

Selon ces éléments, le 
 

Comme indiqué précisément, dans la Petite Rade, les vitesses des courants sont à très faibles 

naturellement. Le mouvement des navires occasionne sûrement quelques remous sédimentaires 
au droit des quais (érosion en pied de quai). 

Une sédimentation pluricentimètrique  au niveau de l'avant-port de Cherbourg 
du fait des apports terrigènes de la Divette. La dynamique sédimentaire est faible dans la zone 
de projet. 

 
Figure 7 : Carte sédimentologique de la rade de Cherbourg (Source : INTECHMER)  

 
Les données disponibles (données REPOM 2011) quant à la qualité des sédiments analysés 
portent sur trois zones : le bassin à flot, le port de Chantereyne et la darse transatlantique (à 
proximité du site du projet). Le tableau suivant présente les ré  
Tableau 4 : Résultats des analyses sédimentaires du REPOM  2011 

Contaminants Darse Transatlantique Contaminants Darse Transatlantique 

M
É

T
A

U
X

 

LO
U

R
D

S

Arsenic  11,1 

H
A

P
 

Acénaphtène  204 
Cadmium  0,4 Acénaphtylène 41,3 
Chrome 52 Anthracène 556 
Cuivre 57 Benzo (a) anthracène 1970 
Mercure 0,31 Benzo (a) pyrène 2080 



Contaminants Darse Transatlantique Contaminants Darse Transatlantique 

Nickel 19 Benzo (b) fluoranthène 1640 
Plomb 70 Benzo (ghi) pérylène 1370 
Zinc 194 Benzo (k) fluoranthène 916 
TBT 88,6 Chrysène 1820 

P
C

B
 

PCB n°28 1,7 Dibenzo (ah) anthracène 315 
PCB n°52 36,3 Fluoranthène 4090 
PCB n°101 13,7 Fluorène 273 
PCB n°118 12,1 Indéno (1, 2,3-cd) pyrène)  1440 
PCB n°138 17,7 Naphtalène  347 
PCB n°153 14,6 Phénanthrène 2420 
PCB n°180 7,1 Pyrène 2540 

Légende :  > N2 ;  entre N2 et N1 ;  < N1 

(Source : réseau REPOM) 

Selon ces éléments, la darse transatlantique présente une contamination en Cuivre, des niveaux 
de contaminations significatifs en PCB (n°52,101, et 118) ainsi que plusieurs contaminations 
importantes en HAP (9 sur 16).  

 

 
Le SDAGE de Seine-Normandie 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015. Il fixe pour une 

 2021. 

Dans la première édition des SDAGE ; 2009-
global était fixée à 2015. Des reports d'échéances avaient été identifiés : 2021 ou 2027. Dans les 
nouveaux SDAGE 2016-2021, ces échéance
le bon état en 2015, voit son objectif être maintenu (2015) avec un principe de non dégradation. 

2027 sont maintenus. 

La zone de projet appartient à la FRHC61 « Cherbourg : intérieur Grande 
Rade ». SDAGE 2016-
2021, cette ts. 

 
Tableau 5 zone de projet  

FRHC61 
Cherbourg : 

intérieur Grande 
Rade 

Fortement modifiée Bon potentiel 2015 Bon état 2015 

(Source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

 
Le laboratoire environnement ressources de Port-en-Bessin opère, sur le littoral de Normandie, 
les réseaux de surveillance nationaux de l'Ifremer : REMI Réseau de contrôle microbiologique ; 
REPHY Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines ; ROCCH Réseau 

 ; et REMORA Réseau mollusques des ressources 
aquacoles. 

Sur la zone de projet, les réseaux REPHY et ROCCH disposent de 3 points de mesures. Ils sont 
distants du site du projet mais apportent des indications quant à la qualité générale des eaux du 
secteur Nord Cotentin. 

Le REPHY a pour vocation, entres autres, la protection de la santé publique face au risque de 
contamination des coquillages par certaines espèces de phytoplancton toxique.  



Le suivi des abondances des principaux genres toxiques a été effectué au niveau de la digue 
de Querqueville. En 2014, aucune cellule de Dinophysis sp. 
de Pseudo-nitzschia sp. et Alexandrium sp. n  

Les gisements de coquilles St Jacques sur les côtes normandes du Nord Cotentin sont exploités 

professionnelle, puis durant toute la période de pêche, la recherche des trois familles de toxines, 
lipophiles (DSP), paralysantes (PSP) et amnésiantes (ASP) a été effectuée tous les quinze jours. 

 

 
Figure 8 : Résultats du REPHY au niveau du point « Nord Cotentin » 

(Source : Ifremer, 2015) 

sédiments et la matière vivante (contaminants chimiques). En Basse-Normandie1, la surveillance 
des contaminants est principalement réalisée dans la matière vivante. Les données disponibles 
portent sur le suivi des moules dans la Grande Rade. 

concentrations des trois métaux lourds réglementaires (Cadmium, Mercure et Plomb), sont 
supérieures aux valeurs médianes nationales sur la période 2010-2014. Les concentrations en 
cadmium et plomb des médianes sont en augmentation par rapport à le période 2009-2013. 

ion des teneurs de ces contaminants dans la chair des moules. 

 



Figure 9 : Résultats du ROCCH dans la Grande Rade de Cherbourg 

 
(Source : Ifremer, 2015) 

 
La zone de projet est située à proximité de la zone conchylicole n°50.21 « Ouest et Nord 
Cotentin ». Les eaux du port de Cherbourg sont exclues du périmètre de cette zone. 

-S-2015-001 du 21 janvier 2015, cette zone conchylicole et classée en A 
pour les trois groupes de coquillages. 

 

 
Trois plages se placent dans la région de Cherbourg queville 
à  

Les résultats de la qualité des eaux de baignades de ces plages situées au plus près de la zone 
de projet sont indiqués dans le tableau suivant. 

 



Tableau 6 : Qualité des eaux de baignade 

(Source : Agence Régionale de Santé Normandie) 

Depuis 2009, les eaux de baignade des plages surveillées é du port de 
Cherbourg sont jugées globalement « bonnes ». 
que le bassin-versant de la rade recèle peu de sources polluantes et que les eaux de la rade sont 
renouvelées par les courants, conduit à une bonne qualité des eaux littorales de ce point de 
vue. 

 
Rejets urbains 

La Grande Rade 
Ouest du port des Flamands. La station, qui a vu sa capacité 

 000 équivalents-
équipement avec la réglementation en 2012. Les données sur la conformité des équipements 

nal du MEDDE. Son 
débit de référence est de 14 400 m3/jour. 

 se situe près du rivage face au Fort des Flamands 
du site du projet.  

 

 

Il existe  qui sont : 

 à  de la digue de Collignon pour des activités de mareyage et viviers, 

  

Elles sont positionnées sur la figure ci-après. 
situe à proximité immédiate du site du projet et constitue de fait une sensibilité. 

 

Rejets des eaux pluviales 

de point de rejet des eaux pluviales au droit du site du projet. Le point de rejet le plus proche se 
situe au fond de la Darse Transatlantique. 

 
  



 
Figure 10 
Cherbourg 

 
 



 

 
Le Nord Cotentin, du 

biologiques et un bon état de conservation.  

 

Plusieurs ZNIEFF sont situées dans la zo . Les plus proches de la zone de projet sont : 

 ZNIEFF terrestres 

 Landes de la montagne du Roule (250013131) : située à environ 2 km au sud de la 
zone de projet : landes xérophiles à Bruyère cendrée. ZNIEFF fréquentée par le grand 
Corbeau et la Fauvette pitchou. 

 Landes autour de Tourlaville (250013130) : cette ZNIEFF est située à environ 3.8 km à 
 : lande haute à Ajonc d'Europe, Ajonc de Le Gall ou Fougère 

grand-Aigle, landes sèches, mésophiles et mésohygrophiles à bruyères et callunes. 
ZNIEFF fréquentée par l'Engoulevent d'Europe et la Fauvette pitchou. 

 Dunes et marais de Collignon (250020044) : située à environ 4.2 km  de la zone 
de projet : cordon de galets, petit massif dunaire et marais arrière littoral), ZNIEFF 
fréquentée par le Crapaud calamite, le Crapaud accoucheur, le petit Gravelot, la 
Locustelle tachetée et le Bruant des roseaux. 

 ZNIEFF marines 

 Grande Rade orientale de Cherbourg et baie du Becquet (25M000009) : située à 
environ 1 km au nord de la zone de projet : Sédiments fins à moyens présentant des 
communautés remarquables telles que la communauté des sables fins plus ou moins 
envasés à Melinna palmata. On y trouve les polychètes Melinna palmata, Magelona spp, 
Euclymene oerstedii et le mollusque Thyasira flexuosa.  

 Sables fins à Spio et Apseudopsis latreilli de la Grande Rade orientale de 
Cherbourg (25M000012) : située à environ 1.3 km au nord-est de la zone de projet : 
Cette communauté est établie dans la partie est de la Grande Rade de Cherbourg et elle 
entoure l'herbier de zostère marine dans sa partie Ouest. On y trouve également des 
polychètes comme les Maldanidae, Phoronis psammophila et des crustacés amphipodes 
comme Urothoe elegans. 

 

Ces zones sont cartographiées sur la figure suivante. 
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Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 

ion Natura 2000 du Nord Cotentin sont 
reportés sur la figure suivante. Parmi les sites du réseau Natura 2000 présentés sur la figure 
suivante, quatre ZSC et une ZPS sont situés à moins de 30 km de Cherbourg. 

 

 : 

 Des récifs et landes de la Hague (SIC FR2500084), mosaïque de fonds rocheux et sableux 
et de landes sur sols acides, 

 Des récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe de Saire (SIC FR2500085), site 
qui regroupe un platier granitique et des zones humides séparées de la mer par des cordons 
dunaires, 

 Du massif dunaire de Héauville à Vauville (SIC FR2500083), un des plus beaux exemples 
français de dunes en barkhanes, incluant également des zones humides, 

 les 
sédimentaires sableux sous-marins intercalés de secteurs rocheux (récifs), 

 Des landes et dunes de la Hague (ZPS FR2512002) qui accueillent : 

 En période de nidification : -
Martin, courlis cendré, faucons hobereau et pèlerin, grand corbeau, cormoran huppé 

 

 En migration : sternes pierregarin, caugek et naine, guifette noire, barge rousse et le 
phragmite aquatique, 

 En hiver dans les eaux côtières : espèces Nordiques, dont 3 espèces de plongeons 
arctique, mouette mélanocéphale, grèbes esclavon, à cou noir et jougris ; les falaises 
sont fréquentées par les faucons pèlerin et émerillon ; les espaces de landes, de 
prairies humides et de roselières sont le territoire de chasse et de repos des busards 
des roseaux et Saint-Martin et hibou des marais. Les mares et leurs abords accueillent 
le butor étoilé, martin-pêcheur,  

 

.5 km (Récifs et marais 
arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe de Saire) par rapport au site du projet. 
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Plusieurs plongées de reconnaissance ont été réalisées par Artelia en octobre 2015 pour 

Petite Rade dans le cadre du 
 

Les observations ont été réalisées le long de 10 transects localisés dans la figure suivante. Le 
site du projet se localise à proximité du transect 6. 
Figure 13 : Localisation des transects réalisés par Artelia en 2015 

(Source : Artelia) 

Petite R
seules des espèces relativement communes en Manche ont été identifiées. Aucun taxon observé 

partie des listes 
 

On peut cependant noter la présence de laminaires pouvant pousser en « forêts » constituant un 
habitat favorable à de nombreuses espèces. Les laminaires présentent un intérêt écologique fort 
car ils jouent un rôle majeur 
considérés à ce titre comme une espèce patrimoniale. 

une faible densité mais a néanmoins un rôle 
non négligeable pour le maintien de plusieurs espèces.  

Certains enrochements de digues constituent des nurseries pour les poissons du fait de la 
 la colonisation du substrat 

rocheux par de nombreuses espèces (ressource alimentaire). Ainsi, les transects réalisés dans 
le port de Chantereyne ainsi que celui réalisé le long de la digue du Homet ont permis de mettre 
en évidence la présence de nombreux juvéniles et donc de zones de nurserie. Ces zones sont 
importantes pour le renouvellement de la faune présente dans la Petite Rade. 

Les enrochements cernant le port de plaisance situé à environ 200 m du site du projet constituent 
au regard des éléments une certaine sensibilité. 



Au droit du site 
végétation aquatique particulière, et 
propice à la biodiversité et la flore marine en particulier. 
écologique. 

Concernant les mammifères marins, et selon les données disponibles, et au total, ce sont dix 
espèces de mammifères marins qui fréquentent le large du Nord Cotentin, sur les dix-huit 
recensées en Manche.  

 
 

Pour le Nord Cotentin, entre la Hague et Saint-Vaast-la-Hougue, les continuités écologiques 
 : 

 
en passant par la rade de Cherbourg ; 

 Sur le Trottebec qui fait le lien entre les landes de Tourlaville,  des landes de la montagne 
du Roule et les anciennes forêts de Brix, elles-mêmes connectées avec le haut du Val de 
Saire et la vallée de la Gloire. 

La zone de projet se situe  élément fragmentant » 
-à-dire une zone bâtie supérieure à 10 ha. À proximité de la zone de projet, la Divette a été 

définie comme un corridor écologique et le Trottebec a été qualifié de réservoir de biodiversité de 
 donc pas avec des corridors écologiques et ne se 

situe pas dans un réservoir de biodiversité. 

 

 
Le littoral de Cherbourg se situe en position centrale sur la côte rocheuse du Nord-Cotentin, au 
débouché de deux grandes vallées (vallées du Trottebec et de la Divette) qui, par leurs dépôts 

donne au site de Cherbourg toute sa force paysagère. 

 
Cernée de toutes parts par des constructions et des quais, elle forme potentiellement une mer 

-port pour le centre-

, et la 
pointe du môle de la gare maritime transatlantique offrent un accès très limité sans véritable 
ouverture urbaine. 

-manche et de nombreux paquebots de croisière 
accostant au droit du quai de France. 

La Petite Rade est donc un lieu essentiel, économiquement et culturellement, pour la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin qui a engagé une importante réflexion sur la valorisation urbaine et 

 

 
Le site du projet se situe au sein de la Petite R
en bordure de la Darse Transatlantique. Le contexte local est marqué par la présence urbanisée 
et équipée  : 

 ancienne gare Transatlantique, le sous-marin le 
« Redoutable », et des aires de stationnements ; 

  ; 



 Le port de plaisance de Chanterey  

Les photographies ci-dessous illustrent le paysage autour de la zone du projet. 

 
Figure 14 : Paysage au droit du site d'étude 

 

 
(Source : PNA) 



 
La zone de projet Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP).  

Toutefois, de multiples monuments historiques sont recensés dans la ville de Cherbourg-en-
Cotentin. Un seul concerne directement le site du projet  Le 
Hall des trains, la voie charretière et leurs équipements (passerelles, escaliers, cages 
d'ascenseurs), les façades et toitures du hall des Transatlantiques, ainsi que les deux passerelles 
mobiles d'embarquement sont inscrites par arrêté du 27 décembre 1989. Le Hall des 
transatlantiques est inscrit par arrêté du 16 août 2000. 

La zone de projet se situe à environ 180 m , au sein du 
périmètre de protection de ce Monument Historique, patrimoine bâti remarquable. 

La carte suivante localise les Monuments historiques les plus proches recensés et leurs 
périmètres de protection (500 m de rayon). 
Figure 15 : Localisation des monuments classés ou inscrits et des périmètres de protection associés  

(Source : Atlas des patrimoines, 2016) 

 
Un site inscrit se trouve sur l  
Cependant, les extensions projetées sont situées à plus de 3,9 km des limites du site du projet. 
La vallée du Trottebec possède des coteaux bien marqués, amples et symétriques, ainsi que de 
nombreux affluents. Cette unité paysagère est dominée par la présence de grandes forêts qui ont 
marqué son caractère et en ont fait tout son attrait. 

La zone de projet ne se situe dans aucun périmètre de site inscrit ou classé, constituant 
un espace naturel remarquable. 

 

 
Le site du projet se localise sur dans la Petite R

u site du projet est illustrée sur la figure suivante. 



 
Figure 16 : Occupation des sols à proximité du site du projet 

 
 

Le logement le plus proche se place à plus de 550 m du site du projet. Est à noter également la 
présence du port de plaisance de Chantereyne à 200 m environ. 

 

 
Le secteur portuaire et maritime est concerné par diverses activités : le transport de passagers 
et la croisière, le fret transmanche, l
industrielle. 

 

Sur le port de Cherbourg, plusieurs compagnies offrent des liaisons transmanche par car-ferries 
à destination de 
escales vers Dublin. Ce trafic passager représente 600 000 à 650 000 passagers par an, et si le 
nombre de passagers transmanche présente une tendance à la baisse, les passagers 
croisiéristes se maintiennent à un niveau très élevé. 
pour les croisières, avec près de 130 000 passagers. Ce trafic intéresse directement le projet. 

 

La vocation du port de Cherbourg est également logistique. Des liaisons fret transmanche pour 
 



En diminution constante depuis 2014, le trafic fret a connu une augmentation significative de 28,4 
% en 2015 et semble se stabiliser en 2017 avec +0,5 % par rapport à 2016. Il représentait 
1 637 849 tonnes en 2017. Ce trafic de fret  

 

Il existe également sur le port de Cherbourg un trafic non transmanche, qui se réalise au niveau 
du quai des Flamands et de la darse des Mielles. Ce trafic concerne plusieurs types de 
marchandises dont les multi-vracs et granulats, les matières dangereuses et la ferraille. Ce trafic 

 

 

 

qui occupe environ 1 200 pêcheurs 
professionnels. Sa flottille compte 360 navires, dont les neuf dixièmes ont une longueur inférieure 
à 16 m. Ils pratiquent une pêche côtière et débarquent environ 50 000 t chaque année. 

Les principales espèces pêchées sont la coquille Saint-Jacques (qui a obtenu en 2003 le label 
rouge), la seiche
pétoncles et palourdes), les poissons plats (en particulier la sole), et les crustacés (araignées de 
mer, tourteaux, etc.). 

taine de bateaux, pour 110 marins. 
 et l

autorisée en rade de Cherbourg et donc au droit du site du projet. 

 

Une importante ferme aquacole de saumons est implantée dans la 
Grande Rade de Cherbourg. La courantologie et la qualité des eaux sont particulièrement 
favorables à proximité de la digue du large (qui sépare la pleine mer de la Grande Rade). Cette 
installation sit  

 
La Cité de la Mer est un parc scientifique et ludique, inaugurée le 29 avril 2002 à Cherbourg-en-
Cotentin, consacrée à l'exploration sous-marine et à la découverte des grandes profondeurs. En 
bordure du centre-
gare transatlantique. Le site du projet se localise à proximité immédiate de ce lieu 
touristique, au Nord. 

 
Le port de plaisance le plus proche du site du projet est le port Chantereyne Il possède une 
capacité d'environ 1 200 places dont 300 de passages. Avec environ 9 000 bateaux visiteurs 

s 
pour les plaisanciers. Ce port de plaisance se place à environ 200 m du site du projet. 

 

environ 15 000 embarquements par an. Chaque 
année, un grand nombre de compétitions se déroulent localement. Une zone de pratique 
scolaire de la voile jouxte le site projet au Nord-Ouest (au Nord du port de plaisance ; voir 
figure suivante). 



 
Trois types de pêche de loisir sont pratiqués dans la rade : la pêche à la ligne, à pied et depuis 
un bateau. La pêche à la ligne est très réglementée sur le pourtour de la rade, et ne doit pas 
interférer avec les autres usages comme la navigation de commerce. Elle se pratique sur les 

mouvement de navire à cet endroit. La pêche en bateau se pratique dans la Grande Rade, mais 
c Petite Rade et donc au droit du site du projet. 

 
Deux clubs de plongée sous-marine se situent à proximité de la zone de projet, sur le quai du 
port de plaisance de Chantereyne. Les sites sous-marins fréquentés se trouvent dans et au-delà 
de la Grande Rade de Cherbourg. Les plongées se font essentiellement dans les enrochements 
le long des digues de la Grande Rade 
jonchent le sable aux abords de la rade. La pêche sous-marine est interdite en particulier 
dans la zone civile du port qui intéresse le site du projet. 

 
La rade de Cherbourg est très fréquentée par les activités récréatives et de loisir. La figure 
suivante ébauche les zones à vocations particulières. 

 
Figure 17 : Utilisations particulières de la rade de Cherbourg par les activités récréatives 



 

 

 
En ce qui concerne la bathymétrie, 

articulier sur la bathymétrie en particulier dont les fonds sont calés autour de la 
cote de  
soutien de la passerelle. 

s, dans des conditions naturellement 
abritées de la houle et des vitesses de courant faibles (contexte de la Petite Rade). En tout état 
de cause, en cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux seraient arrêtés et/ou 

ntion adaptées pour en tenir compte. 

particulière des eaux dans ce secteur. La technique du vibrofonçage et de battage sera pour sa 
ns perceptibles en surface , mais sans effet majeur. 

Concernant la présence des pieux, leurs dimensions et leur emplacement dans un secteur du 

cond  

 
La mise en place Albe et du pieu intermédiaire sera réalisée dans le substratum du fond 
surmonté de sables et de glaise. En surface, les sables sont recouverts de sédiments vaseux.  

suspension localisée de ses sédiments fins. Il convient toutefois de préciser que les emprises en 
causes (extrémités du duc s de quelques 
mètres carrés. Les volumes de sédiments remobilisables restent en conséquence limités. 

En tout état de cause, les travaux pourront créer un nuage de turbidité pendant les travaux de 
vibrofonçage et de battage. Cette turbidité sera dispersée et diluée en fonction des courants de 

de dispersion locale qui restent toutefois moindres que les autres secteurs du port

secteur de la rade témoigne de conditions hydrodynamiques plus calmes que dans les autres 
secteurs du port. 

En termes de qualité les sédiments de ce secteur, et selon les données disponibles, les niveaux 
de contamination sont avérés pour le cuivre, certains congénères de PCB et certains HAP (cf. 
chapitre 4.2.3 ntuels phénomènes de dispersion 
et de relargage des contaminants, 
cette notice, resteront localisés et les travaux en eux-mêmes ne sont pas de nature à apporter 
une pollution supplémentaire.  

En phase travaux, le 
des engins de chantier terrestres ou maritimes ne peut être totalement exclu : fuite de carburant, 

. Ils seraient susceptibles impacter la qualité des eaux 
superficielles. 

Afin de prévenir ce risque, les mesures 
elles, on peut citer : 

 Le stationnement des engins de chantiers terrestres et le stockage des substances 
polluantes (c sur la terre ferme de la bordure du quai ; 



 Les substances polluantes utilisées seront stockées dans des cuves ou fû
double peau ou installés au-
équivalente à celle du récipient ; 

 à 
 ; 

 Le recours à du matériel et des engins de chantier normalisés et correctement vérifiés et 
entretenus.  

« classiques » à ce type de travaux maritimes permettra de limiter 
au maximum les incidences possibles des travaux de ce point de vue. 
veilleront au respect de ces dispositions pendant toute la durée du chantier. 

 accidentelle, des mesures 
curatives seraient mise en place avec par exemple le recours à des produits absorbants ou 
produits coagulants (stockés en permanence sur les aires de chantier et sur les moyens 
nautiques) ou encore le recours à des barrages antipollution. Dans une telle éventualité, la police 

 

Enfin, les dé
vers les filières de traitement et de valorisation agréées. 

 

 

Les habitats, la faune et la flore marines présentes sur le site du projet et ses abords sont 
 

seront détruits. 

Toutefois, les fonds au droit du site du projet sont constitués de sédiments vaseux. Ces milieux 
présentent un intérêt écologique limité ne présentant pas une valeur remarquable particulière, et 
sont globalement peu propices au développement de la flore marine. Les herbiers localisés au 
sein de la Petite Rade se situent à distance du projet et ne seront donc pas impactés par la re-
sédimentation de particules mises en suspension lors du chantier dont la diffusion comme les 
effets resteront limités comme indiqué précédemment. Leur distance est telle que les particules 
auront sédimenté avant de les atteindre. 

Les données disponibles dans ce secteur, indiquent que les enrochements, et notamment ceux 
du port de plaisance de Chantereyne constituent des sites refuges pour la faune et les poissons 
en particulier. Ces enrochements se trouvent toutefois à au moins 200 m de la zone du projet, et 
un impact significatif des travaux liés au projet sur ces milieux refuges ne semble pas à craindre, 
le secteur restant par ailleurs particulièrement fréquenté par les navires. 

susceptibles de déranger les 
espèces animales marines (poissons, mammifères) du fait de la production de nuisances sonores 
ou de vibrations. On notera que les bruits de basse fréquence peuvent se propager sur de 

  

Au démarrage, l et battage des pieux nécessaire à la mise en place du 
générer des infra-sons de forte intensité. Le bruit 

 Par ailleurs, une 
observation visuelle depuis la capitainerie sera réalisée avant le démarrage des travaux 
impactants, et si des animaux étaient présents, il serait attendu leur fuite. 

Cet impact restera temporaire lié essentiellement à la phase de mise en place ces équipements 
pendant une phase limitée de la période de chantier dont la durée totale est évaluée à 2 mois au 
maximum, dont 1 à 2 semaines de travaux liés au battage et au vibrofonçage du pieu et du duc 

  



 
atlantique 

restera prioritaire, et les accès resteront garantis aux bateaux de croisière et au ferries 
transmanche sans perturbation majeure.  

Pour assurer la pleine sécurité du chantier nautique, celui-ci sera balisé, conformément à la 
réglementation en vigueur. La capitainerie fera une information pour signaler la présence de 
travaux.  

fret, de la pêche professionnelle ou des diverses activités de loisirs. 

En ce sens, un impact sur les activités portuaires ttendre pendant la durée des 
travaux, qui restera limitée à 2 mois. En outre, les travaux sont programmés en février, période 

 

é du site des travaux. Elle 
alimente les aquariums de la Cité de la Mer. Pendant les travaux, et plus particulièrement ceux 
liés à la mise en place du d
des eaux. Un rapprochement du 
la Mer afin de prévenir un éventuel « désagrément » passager lié à cette turbidité et pour définir 

périodes de battage des pieux, surveillance 
 

 

 

 
 

gare maritime. Cependant, le projet de par sa nature ne constituera pas une gêne visuelle 
particulière pendant la durée des travaux ou par la présence des moyens nautiques. Les 
installations de chantier et les moyens techniques en place seront visibles pendant une durée 
limitée à 2 mois au maximum. 

 

 
 plus particulièrement lors des 

. Il 
Les lieux de vies les plus proches correspondent 

aux premiers logements situés à 550 m.  

les plus proches.  

Les bruits pourront être perçus, mais ils le seront dans le contexte portuaire avec toutes ses 
activités ou encore dans le contexte urbain avec ceux liés à la circulation automobile.  

Ils ne constitueront pas une gêne importante et durable pour les populations alentours, la phase 
de battage et de vibrofonçage constituant une phase limitée des travaux dont la durée totale est 
de 2 mois. Enfin, ces travaux ne seront menés que pendant les horaires de journée et en semaine. 

 
En phase travaux, les émissions seront limitées aux émissions des engins de chantier utilisés 
lors des travaux (gaz de combustion). Au vu de la nature du chantier et de sa durée (2 mois), ces 
émissions restent à relativiser dans le contexte portuaire de Cherbourg. Le site du proje

-

homologués et correctement entretenus. 

 

  



 
 

 

accueillir les 
bateaux de croisière fréquentant le port de Cherbourg-en-Cotentin et dont les dimensions 
augmentent régulièrement. Il aura ainsi un impact bénéfique en permettant de maintenir cette 
activ

aménagement. 

 


