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PREAMBULE  

L’objectif de ce rapport est d’apporter des réponses aux remarques formulées par l’autorité 
environnementale. Cette note reprend également certains points d’ores et déjà évoqués avec la 
Police de l’Eau. Enfin des compléments ont également été apportés suite aux remarques 
relatives à l’enquête administrative dans le cadre de l’instruction loi sur l’eau. 

Les demandes de la Police de l’eau étaient les suivantes : 

 Préciser la filière dragage-élimination des vases du port et du chenal, 

 Définir les zones de dépôt des sables et leurs impacts environnementaux sur la plage, 

 Préciser le mode de réalisation des travaux de valorisation des 7 000 m³ de vases 
issues du terrassement du port, 

 Compléter le chapitre relatif à la compatibilité du projet avec le SMVM, notamment pour 
respecter la charte de qualité des ports, 

 Préciser les limites administratives du port et définir l’emprise du DPM naturel hors du 
port nécessaire à l’agrandissement du port. 

Les remarques de l’autorité environnementales sont les suivantes: 

A. Concernant les vases draguées en fond de port actuel et déposées en fond de 
l’extension crée, l’étude mériterait de préciser et justifier le mode opératoire de 
réalisation des travaux ainsi que les modalités de mesure de la qualité des eaux avant 
rejet dans le milieu récepteur. 

B. Concernant l’entretien courant du port et du chenal d’accès, il est relevé le choix de 
traiter à terre les sédiments issus des opérations de dragage. Néanmoins, l’étude est 
peu précise sur les modalités, la quantification, les impacts et les mesures associées, 
ainsi que la valorisation liés à ce traitement à terre, ce qui n’est pas satisfaisant, dans la 
mesure par ailleurs où l’extension du port est de nature à favoriser une augmentation 
des quantités de sédiments à traiter. 

C. L’étude mériterait de cartographier les opérations de recharge des plages avec les 
matériaux extraits, et d’analyser ses incidences sur l’environnement, en intégrant par 
ailleurs les dispositions qui s’appliquent aux espaces concernés (SMVM, PLU, statut du 
DPM …) 

D. Concernant la présence du Grand Capricorne, il est rappelé que la destruction de cette 
espèce protégée nécessite l’obtention d’une dérogation, encadrée par l’article L411-2 
du CE et examinée au regard de critères très restrictifs. L’une des conditions requises, 
l’absence de solutions alternatives satisfaisantes, n’est toutefois pas démontrée dans la 
présente étude. 

E. Le projet contribue à détruire 0,5 ha de l’habitat d’intérêt communautaire « replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse ». L’étude relativise cette perte d’habitat à 
l’échelle du Bassin d’Arcachon. Il n’en demeure pas moins que cet habitat, qui 
contribue notamment à la désignation du site Natura 2000 du Bassin d’Arcachon, est 
d’intérêt communautaire et qu’il convient donc de le préserver. 

F. L’étude mériterait d’argumenter les dispositifs retenus pour favoriser la continuité 
écologique entre le ruisseau du Bétey et le Bassin d’Arcachon, en illustrant le propos 
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par un plan s’attachant à représenter ces derniers, et en précisant par ailleurs les 
éventuels obstacles à la continuité écologique persistant après réalisation des travaux. 

G. Concernant le paysage, il est noté que le projet contribue à supprimer des espaces 
présentant un enjeu fort sur cette thématique. L’étude ne permet pas d’apprécier de 
manière satisfaisante le projet paysager retenu, ce que ne permet pas non plus l’unique 
photomontage du port vu de loin en page 142. Compte tenu de l’enjeu paysager du 
projet, repris notamment dans les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer 
du Bassin d’Arcachon, l’étude mériterait d’argumenter les choix retenus, et de présenter 
le projet paysager à l’aide de plusieurs phhotomontages de qualité, en multipliant les 
différents points de vue, notamment depuis les zones les plus sensibles (habitations, 
axes de circulation, promenades, entrée du porte …) 

H. Enfin il est rappelé que le schéma de mise en valeur de la mer recommande 
l’élaboration d’une charte de qualité des eaux en cas d’extension de port. Les modalités 
retenues en la matière dans le cadre du présent projet mériteraient d’être précisées. 
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1 RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET 

Le projet porte sur l’extension du port du Bétey permettant de passer d’une capacité 
d’accueil de 150 à 300 bateaux. 

La configuration du futur port est la suivante : 
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Il est prévu la mise en place d’une porte à flots permettant de garder le port toujours 
en eau. Dans l’étude d’impact initiale, cette porte était indiquée comme étant une 
option qui finalement sera retenue.  

Il est également prévu la mise en place d’une cale de mise à l’eau. L’aire de carénage 
actuellement existante au port ostréicole sera également utilisée dans le cadre des 
besoins du port de plaisance du Bétey. Le processus de mesie en conformité de l’aire 
de carénage va être lancé en 2012 

En effet dans son étude intitulée « Etude pour la mise en place d’un schéma 
d’aménagement durable des ports et du littoral d’Andernos-les-Bains », IDRA fait le 
constat qu’il n’existe pas d’aire de carénage ou d’aire de lavage à proximité du port du 
Bétey mais que l’entretien est effectué au port ostréicole et qu’il semble que cette 
gestion ne pose pas de problème aux usagers du port du Bétey. 

L’étude précitée sera jointe au dossier d’étude d’impact au cours de l’enquête 
publique. 

On retiendra également que la réalisation de l’extension du port du Bétey nécessite la 
réalisation de dragages. Cet élément est développé dans le chapitre suivant. 

2 REMARQUE A : VASES DRAGUEES EN FOND DE PORT 

A l’intérieur du port, il est prévu de draguer les vases sur l’ensemble du plan d’eau 
existant. Le volume est estimé à 7 000 m³. 

Il est prévu de réutiliser ces vases après décantation comme couche étanche en fond 
du futur port. 

En effet l’étude de la perméabilité à l’intérieur du futur port a montré que lorsque la 
porte sera fermée (donc à marée basse) si le fond du port est constitué uniquement 
de sables, la perte d’eau sera égale à 9 cm soit 1 750 m³ (les tests de perméabilité ont 
montré une perméabilité de 10

-5
/10

-6
 à 4.10

-5
). 

Or une étude réalisée par le CETRA LPC en 2010 montrait que la perméabilité des 
vases  était de l’ordre de 10

-7
 à 10

-9
. Ainsi la perte en eau calculée sur l’ensemble du 

futur plan d’eau serait de l’ordre de 20 m³, donc négligeable. 

En résumé : 

 

 Sans vase Avec vases traitées 

Perméabilité 5.10
-5

 10
-7

 

Perte en eau en m³ 1750 20 

Perte en eau cm 9 négligeable 

Ce tableau montre bien l’intérêt de réutiliser les vases pour l’étanchéité du port. Les 
modalités de réalisation sont expliquées dans le chapitre 3. 

Les travaux seront réalisés en « vase clos » c’est-à-dire qu’il n’y aura aucun départ de 
matériaux. De plus pendant toute la durée des travaux un suivi de la turbidité sera 
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imposé en sortie du port et aux alentours afin de maîtriser les pollutions accidentelles 
possibles. 

dernière alternative consisterait à réaliser un dragage mécanique avec transit via une 
barge mais ce système resterait très compliqué à mettre en œuvre. 

Après décantation les sédiments seront envoyés vers la plate-forme de valorisation du 
Teich. 

Après terrassement de l’extension ouest du port, il sera procédé au curage mécanique 
du fond de port actuel. Les vases seront déposées au niveau de la future extension 
ouest, sur un système de bassins étanches permettant leur décantation. Les eaux 
ainsi ruisselées seront rejetées vers le Bassin d’Arcachon via un système de filtration 
créé à partir de pailles (système testé pendant la décantation des vases dans les 
bassins de la Molle à Gujan Mestras). 

Une fois les travaux de terrassement faits sur l’ensemble de l’emprise du futur port, 
les vases seront étalées et tassées sur l’ensemble de la surface. 

Le relargage des vases sera largement limité : 

 Le port sera toujours en eau et la colonne d’eau entre le fond du port et les 
bateaux sera suffisante pour limiter les phénomènes d’agitation lors du 
passage des bateaux, 

 L’ouverture de la porte se fera toujours à marée haute, lorsque le niveau de 
l’eau à l’extérieur du port sera identique au niveau à l’intérieur : aucun 
phénomène de chasse n’est à prévoir, 

 L’arrivée du Bétey se fera via un ouvrage de dissipation de la vitesse : il n’y 
aura donc pas d’entraînement des sédiments. 

 

3 REMARQUE B : ENTRETIENS COURANTS 

3.1 PORT 

Depuis que le port existe, aucun dragage n’y a été recensé et l’envasement restait 
relativement peu important. Avec le futur port, l’effet de chasse créé par l’arrivée du 
Bétey et par la forme du port, va disparaître. En revanche les entrées d’eau chargée 
en sédiments seront largement limitées grâce à la présence de la porte à flots.  

En l’état actuel du projet, il est difficile de prévoir le volume de sédiments qui seront à 
draguer tout comme les fréquences de dragage. Nous partirons sur l’hypothèse d’un 
dragage décennal avec un volume de 7 500 m³ qui correspond environ à un curage 
de 30 cm de sédiments sur la surface totale du plan d’eau (25 200 m²). 

Il est prévu un curage de type hydraulique sur une distance d’environ 2,2 km, avec si 
besoin une station de reprise. En effet le volume à transiter est trop important pour 
envisager un curage mécanique avec une rotation importante de camions à travers le 
centre-ville. Une dernière alternative consisterait à réaliser un dragage mécanique 
avec transit via une barge mais ce système resterait très compliqué à mettre en 
œuvre : phénomène de marées, faible profondeur. 
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Après décantation les sédiments seront envoyés vers la plate-forme de valorisation du 
Teich. 

A noter que les pontons seront démontables pour permettre les dragages d’entretien 
du port. 

3.2 CHENAL 

Actuellement très envasé, le chenal, qu’il y ait les travaux d’extension du port ou non, 
devra être dragué. Les travaux d’extension du port étant cependant prévus, il a été 
choisi de différer le dragage du chenal en même temps que les travaux d’extension. 

D’après le levé bathymétrique de novembre 2007, réalisé par le bureau d’études IN 
VIVO, les fonds sont plus hauts dans la section nord de la darse : de 1,58 à 1,88 CM ( 
-0,4 à -0,1 m IGN69). Ils diminuent vers la sortie du port : 1,58/1,68 (-0,4/-0,3 m 
IGN69) dans la darse, pour atteindre 1,28/1,38 (-0,7/-0,6 m IGN69) au niveau de la 
sortie. 

En sortie de port, les fonds sont caractérisés par un chenal qui s’approfondit et 
s’élargit vers le large. À proximité du port, il présente des hauts fonds à 1,48 CM (-0,5 
m IGN69). Les fonds passent ensuite de 0,98 à 1,38 CM (-0,6 à -1,0 m IGN69), puis 
de -1,0 à 1,2 m IGN69 au niveau de la confluence avec le chenal d’Andernos. 

De part et d’autre du chenal, il s’agit d’un vaste platier, situé entre 2,98 et 3,98 CM 
(2,0 et 1,0 m IGN69) depuis les plages, et diminuant vers le large à environ 0 m 
IGN69. 

Aujourd’hui le SIBA a préparé 3 projets de dragage, qui varient selon la cote 
souhaitée au niveau de la confluence avec le chenal d’Andernos. 

La coupe suivante présente les cotes actuelles et futures, en m NGF IGN 69 (en bleu) 
et en CM (en rouge) (0 CM correspond à -1,98 m NGF IGN 69). 

 

Coté port  
Coté 

chenal 
d’Andernos 

SITUATION ACTUELLE 

-0,5 NGF   

+1,5 CM -1,2 NGF 

 +0,8 CM 

SITUATION FUTURE 

-1,08 NGF    

+0,9 CM  -2,72 NGF 

 -0,7 CM 
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Il est prévu que le SIBA se charge du dragage du chenal. Il s’agira donc d’un dragage 
hydraulique avec un volume de sédiments vaseux de l’ordre de 18 000 m³ (cf. fig 1 
page suivante). 

A ce stade d’avancement du projet il est prévu, en concertation avec le SIBA, de 
traiter ces sédiments dans le bassin de décantation des Quinconces, lorsque celui-ci 
aura été vidé. La destination des sédiments actuellement en place dans le bassin, tout 
comme la destination des sédiments du futur dragage du chenal, est le futur centre de 
valorisation des sédiments du Teich, en cours de création. Le dragage prévu est de 
type hydraulique avec éventuellement mise en place d’une station de reprise au 
milieu. 
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3.3 BASSIN DE TRAITEMENT DES QUINCONCES 

Historique du bassin 

A l’issu d’un dragage, quelle que soit la technique utilisée, il convient de passer par 
des dispositifs de pré-traitement destinés à stocker temporairement les matériaux 
dragués et favoriser leur décantation et leur égouttage. 

Ainsi, dans le cadre du projet, les matériaux dragués seront acheminés vers les 
bassins de décantation des quinconces à Andernos. Ces bassins ont été créés en 
1998 sur une superficie de 4 ha, afin de recevoir les sédiments issus du dragage 
hydraulique du littoral andernosien, sous maîtrise d’ouvrage de la commune et 
maîtrise d’œuvre du service maritime.  

La capacité de stockage initiale des bassins de décantation des « Quinconces » est 
de l’ordre de 20 000 m

3
. Ils sont ceinturés par un fossé d’évacuation des eaux 

pluviales. 

D’un point de vue technique, ces bassins ont été conçus sur un modèle de 
décantation selon un cheminement hydraulique prolongé destiné à faciliter la 
décantation des particules. 

 

Figure 1 : Schéma du bassin de décantation des Quinconces (source : IDRA 

Environnement) 

(source : Etude pour la mise en place d’un schéma d’aménagement durable des ports 
et du littoral d’Andernos-les-Bains – IDRA – mai 2011) 

Rappel des principes du bassin de décantation : 
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Le traitement physique extensif consiste à déposer à terre, dans des bassins 
spécialement aménagés, les sédiments dragués. Les bassins peuvent être 
étanchéifiés si le niveau de contamination des déblais ou la sensibilité des eaux 
souterraines le justifient. Les volumes de vases sont introduits généralement par 
pompage après apport d’eau plus ou moins important selon la technique utilisée. 

Suffisamment vastes et bien dimensionnés, ces dépôts peuvent permettre le tri 
granulométrique des sédiments en séparant les sables des particules fines plus 
polluées. 

 

Figure 2 : Schéma de principe d’un bassin de décantation (source : SDTVP) 

Toutefois, le traitement ne constitue qu’une étape de la gestion des sédiments et non 
une fin. Ainsi, à l’issue du dépôt, les sédiments peuvent être repris et éliminés vers 
des voies de stockage ou de valorisation le cas échéant. 

 

Figure 3 : Chronologie de fonctionnement des bassins de décantation (source : SDTVP) 
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Cependant le bassin de décantation contient actuellement les sédiments du précédent 
dragage du port, réalisé en 2010, sous la maîtrise d’ouvrage du SIBA. 

Il apparaît indispensable d’évacuer ces sédiments, aux fins d’utiliser ce bassin une 
nouvelle fois. Les sédiments en place constituent un volume approximatif de  
20 000m3.  

Aménagements nécessaires  

Les éléments suivants sont issus de l’étude réalisée par IDRA pour la commune 
d’Andernos Les Bains et d’échanges avec le SIBA. 

Le bassin devra être complètement vidé pour atteindre la cote de 4m CM soit environ 
2m  de sédiments en moins. 

Après aménagement, la surface totale du bassin sera de 10 000m2. 

Le bassin de décantation sera ainsi composé de deux grandes parties :  

 à l’entrée, une plate-forme de 2 200m2, d’une profondeur de 2m (cote du 
talus : 6 m CM et cote du fond du bassin 4m CM), soit un volume de stockage 
de 4 400m3, 

 un second bassin en forme de serpentin d’une surface de 7 800 m² et d’une 
profondeur de 2 m, soit un volume de 15 600m3, 

 un seuil avec un bassin de réception en sortie de bassin. 

Une digue sera construite en bout de plate-forme ainsi qu’une en début du dernier 
serpentin à la cote de 5.6m CM. 

Le seuil de sortie du bassin est constitué d’un muret et d’un bassin de réception, tout 
cela à la cote de 5.3m CM. Deux poutrelles en bois seront aussi disponibles pour 
rehausser la surverse si besoin et ainsi atteindre les cotes de 5,6 et 5,8m CM. 

Une clôture délimite actuellement le bassin de décantation. 
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Principe de fonctionnement :  

Le débit d’une drague est en moyenne de 1 000m³/h (au maximum). Le temps de 
travail par marée est de 6h. Au cours d’une marée, 6 000m³ de mélange seront 
rejetés dans le bassin.  

Considérons le temps de séjour du bassin comme étant le temps qu’il faut à l’effluent 
pour passer du premier au second bassin et du second à la sortie.  

Rappels :  

 La cote du premier bassin est 4m CM, 

 La cote du second bassin est 4m CM, 

 Les canalisations entre le premier bassin et le second sont à la cote de 5.3m 
CM, 

 Les digues du bassin sont à la cote de 6m CM, 

 Les canalisations en fin de bassin sont à la cote de 4.7, 5.3, 5.6 et 5.8m CM 

 Le temps de séjour minimal : 4h 

 Le temps de séjour maximal : 15h 
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Principe de décantation : 

D’après le rapport de l’IEEB de 1997 intitulé « Etude de l’aménagement de bassins de 
décantation des produits de dragage », il est nécessaire d’attendre 8 à 10h après la 
phase de dragage, pour que les teneurs de matières en suspension soient inférieures 
à 50mg/l, (décantation).  

Le fonctionnement des équipes sera adapté aux résultats de turbidité et pourra 
conduire à ne travailler qu’une seule marée par jour. 

Le bassin a été conçu pour permettre à l’utilisateur de gérer, au besoin, la surverse. 
En effet, des coudes ont été prévus pour surélever la cote de surverse des bassins 
pendant la phase de dragage. 

Lors des travaux, pendant la phase de dragage, une attention particulière sera 
apportée quant à la bonne stabilité des digues, à l’aspect du rejet et aux 
comportements du bassin en général.  

Pendant la phase de repos, un membre du Service des Etudes sera sur place, après 
décantation, pour vider l’eau « surnageante ». 

Valorisation / Elimination 

Lorsque les sédiments seront secs ils seront réemployés par la commune pour des 
travaux de voiries spécifiques ou fournis à l’extérieur de la commune pour des travaux 
de plus ample envergure.  

Il est aujourd’hui par ailleurs envisagé de construire au Teich et peut-être à Ares deux 
plates-formes de transit des sédiments, qui pourront alors recevoir les sédiments du 
dragage du port et du chenal. 

Par ailleurs le SIBA a lancé un appel à projets visant à étudier de nouvelles solutions 
pour le devenir de ces matériaux et notamment : 

 L’utilisation des sédiments pour des techniques routières alternatives (guide 
SETRA) ; 

 L’utilisation en mélange dans la fabrication de béton (mobilier urbain) ; 

 La valorisation agricole / sylvicole des sédiments (en tant que terre de 
substitution) ; 

 La valorisation en co-compostage. 

 

Tests de lixiviation 

Le rapport IDRA Environnement ingénierie « Etude pour la mise en place d’un 
schéma d’aménagement durable des ports et du littoral d’Andernos-les-Bains », 
précise que des tests de lixiviation ont été réalisés récemment sur les sédiments 
actuellement (2011) présents dans le bassin de décantation des Quinconces. 

Les résultats montrent que les sédiments peuvent être classés dans la catégorie des 
« déchets non dangereux » au vu de l’arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de 
stockage des « déchets non dangereux ». 

Les résultats sont donnés page suivante. 
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Figure 4 : Tests de lixiviation réalisé sur les sédiments issus du bassin des Quinconces (source : IDRA environnement ingénierie) 
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Lorsque la valorisation des sédiments dragués n’est pas possible, ceux-ci sont envoyés dans 
des filières d’élimination (stockage temporaire et/ou définitif). 

Le caractère inerte des matériaux conditionne leurs conditions de stockage. Ainsi, plusieurs 
opportunités se présentent : 

Les sédiments sont valorisables mais les débouchés ne sont pas immédiats : il convient alors 
d’envisager le stockage des matériaux sur une aire de transit qui peut être considéré comme un 
centre de stockage temporaire destiné à faciliter la logistique de gestion des sédiments. Ces 
centres se distinguent des centres de stockage de déchets inertes dans la mesure où les 
matériaux stockés sont destinés à un réemploi ultérieur. 

Les sédiments ne peuvent être valorisés ou sont pollués : ils sont alors stockés en centre de 
stockage de déchets ultimes de classe 3 si leur caractère inerte est prouvé, en CSDU2 si les 
produits ne sont pas inertes mais pas dangereux et, enfin, en CSDU1 si les produits sont 
dangereux. 

Dans le cas du présent projet, il a préalablement été déterminé, par la réalisation d’analyse sur 
des échantillons, que les sédiments à draguer présentent une bonne qualité (>N1). Ils pourront 
donc être réutilisés ultérieurement. 
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4 REMARQUE C : ZONES DE DEPOT DES SABLES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA 

PLAGE 

4.1 PRINCIPES 

On rappelle que le projet engendrera l’excavation de 71 000 m³ de sable propre pour 
l’extension du port. 

Les sables propres seront utilisés directement de la façon suivante : 

 Utilisation pour le remplissage des caissons pour la création des digues, 

 Rechargement de la plage est sur environ 2 000 ml sur une largeur d’environ 40 ml, 

 Création d’une nouvelle plage à l’est immédiat du port, en prolongement de l’extension, 

 Stockage des sables restant sur une plate-forme pour les besoins propres de la 
commune. A défaut de besoins identifiés, les sables pourraient être utilisés dans le 
cadre des terrassements des futurs plates-formes de traitement des sédiments (Le 
Teich et Arès a priori). 

La figure page suivante présente la localisation du rechargement de plage envisagé ainsi que 
l’extension. 

Au niveau du réensablement, on prévoit de récréer une plage entre 5 m CM et 3 m CM au  
niveau de l’estran : 

 

Cote 
sable coté 

terre 

(m CM) 

Futur : 5,0 

Actu : 4,0 

 Cote 
sable coté 

estran 

(m CM) 

 

 

Futur : 3,3 
Actu : 3,1 

Le volume correspondant sur 2 000 ml et 40 ml de large est estimé à 45 000 m³. 

La création de la plage le long de la nouvelle digue représentera, comme le montre la figure 2 
jointe, une surface d’environ 4 000 m². L’objectif est de créer un plateau sur environ 690 ml 

40 ml 
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depuis le haut de la plage (donc depuis 5 m CM cote future jusqu’à 3 m CM environ) puis une 
pente d’environ 1/12 sur 20 m pour rejoindre la cote actuelle de 1,5 m CM. Le volume estimé 
est de 10 000 m³. 
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4.2 IMPACTS 

Au niveau des impacts sur l’estran, l’étude réalisée par X. de Montaudoin a montré la faible 
richesse de l’estran à ce niveau qui présente des espèces communes. Ces espèces vont être 
ensevelies au cours des travaux de rechargement. La surface détruite correspond à environ 
4 000 m² au regard des 150 km² que représente le bassin d’Arcachon. Le retour d’expérience 
pour ces rechargements de plage montre que la faune benthique recolonise les sites traités 
dans un délai de l’ordre de quelques mois. Nous avons donc considéré cet impact comme 
négligeable, au regard de la faible diversité et du faible intérêt de la faune benthique associée. 

L’UMR EPOC a travaillé sur l’état initial du dossier dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. 
L’évaluation des incidences a été réalisée directement par Artelia dans la mesure où l’état initial 
avait montré une faible richesse benthique au droit du projet. 

Aucune étude hydro-sédimentaire stricto-sensu n’a été réalisée cependant en amont de l’étude 
de projet, deux modélisations ont été réalisées : 

 Modèle SWAN sur la génération et la propagation de clapots, 

 Modèle Telemac 2D sur la courantologie. 

Ces deux études préalables ont permis de proposer la configuration actuelle du projet afin de 
limiter au maximum l’impact sur la courantologie et la génération de clapots. Les résultats de 
ces ceux modèles sont fournis en annexe à l’étude d’impact.  

L’ajustement fait sur le projet entre la période de réalisation de ces modèles et les plans retenus 
concerne essentiellement l’emplacement de la cale de mise à l’eau. Son emplacement a 
finalement été modifié au regard justement des résultats de ces modèles, de façon à protéger la 
l’entrée/sortie des bateaux. 

Par rapport au rechargement de plage et à l’agrandissement prévu au sud, cela avait 
également été étudié dans le cadre des études préalables. Il est d’ailleurs écrit au paragraphe 
2.2.7.2. de l’étude d’impact que « il sera nécessaire de favoriser le réensablement des plages 
côté sud ». 

Par rapport au rechargement envisagé, les impacts pouvant être attendus et les mesures liées 
sont résumées dans le tableau page suivants : 
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THEMATIQUE PERIODE IMPACTS MESURES 

Environnement physique 

Travaux Aucun impact significatif n’est à prévoir du fait 
de la courte durée des travaux. Cependant il 
existe des risques de propagation des sables 
vers les milieux environnants via le vent, la 
houle et la marée. 

Les travaux seront réalisés sous des 
conditions atmosphériques calmes de façon à 
limiter les envols. 

Les rechargements seront également réalisés 
sous des conditions hydrodynamiques calmes 
et sans houle, hors des périodes de tempêtes 
importantes (printemps). 

Enfin le rechargement sera effectué à marée 
basse entre la fin du jusant et la fin du flot. 

Exploitation Le projet permet la réalimentation de la cellule 
sédimentaire et notamment un retour à 
l’équilibre sédimentaire local. 

 

Qualité du milieu 

Travaux Le risque est la remise en suspension de 
matières. Cependant les caractéristiques des 
sables sont proches et leur sédimentation est 
rapide. 

Les analyses ont montré que les sables 
étaient propres et dépourvus de 
contamination chimique. L’impact sur la 
qualité des eaux est donc limité au risque 
d’augmentation de la turbidité. 

Les travaux seront réalisés à marée basse 
permettant de limiter le risque d’augmentation 
de la turbidité dans les eaux. 

Exploitation Le projet ne présente pas de risque 
supplémentaire d’augmentation de la turbidité 
par rapport à l’état actuel. 

Par ailleurs les sables importés ne constituent 
pas une source de contamination du milieu. 

 

Faune benthique 
Travaux Le risque de création d’un nuage turbide étant 

très limité et le milieu présentant une faible 
Les opérations de rechargement seront 
réalisées à marée basse. 
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richesse benthique, les impacts attendus sont 
négligeables. 

Exploitation Le projet ne présente pas d’impact 
supplémentaire par rapport à l’état actuel 

 

Flore 

Travaux Le projet ne causera pas le recouvrement 
direct d’herbiers. 

Aucune flore particulière n’a été repérée sur la 
plage. 

 

Exploitation Le projet ne présente pas d’impact 
supplémentaire par rapport à l’état actuel 

 

Activités de loisir 

Travaux Les travaux seront réalisés avant la saison 
estivale, aucune gêne ne sera donc 
occasionnée pour les usagers. 

 

Exploitation Le projet de rechargement de la plage sud 
permettra de maintenir la plage pour ses 
usagers et constitue donc un impact positif 
sur les activités de loisir. 

 

Activités économiques 

Travaux Le sable proviendra des travaux du port situé 
à proximité immédiate. Les flux de camions 
transiteront soit par la plage soit par la route 
existante, sans traverser de zones de 
commerces ou d’activités. Les travaux du port 
sont ceux qui génèrent le plus de 
perturbation. 

 

Exploitation Le projet est positif dans la mesure où il 
permettra de maintenir l’activité balnéaire. 
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Il sera par ailleurs prévu au dossier de consultation des entreprises que celles-ci fournissent un 
prix unitaire d’élimination des sédiments de dragage s’il s’avérait que leur qualité ne soit pas 
compatible avec une réutilisation. 

5 REMARQUE D : GRAND CAPRICORNE 

Les dossiers CNPN sont en cours de finalisation par Gérard GARBAYE et seront déposés au 
plus vite. 

Concernant l’absence d’alternative nous avons démontré dans le cadre du dossier d’étude 
d’impact que l’extension du port était une obligation financière pour la commune qui doit de 
toute façon refaire le port. Les travaux de réhabilitation du port seuls présentent un coût trop 
élevé pour être pris en charge directement par la commune. Le report de ce coût sur les 
usagers est par ailleurs inenvisageable pour la commune. 

Par ailleurs le nombre de places au port est insuffisant, ce qui est confirmé par le nombre de 
bateaux en mouillage sur la commune. Afin de contrer ce phénomène, la commune fait le choix 
d’ouvrir un nombre supplémentaire de places au port, tout en restant dans la limite du SMVM et 
même en deçà.  

Enfin le choix de réaliser l’extension vers la terre plutôt que sur la plage ou la mer est le résultat 
de nombreuses années de réflexion avec les services de l’Etat. Ce choix s’est fait sur un bilan 
avantages/inconvénients de l’ensemble des solutions possibles. 

Il est à déplorer que cette extension induise l’abattage des chênes abritant le capricorne, 
cependant une étude sanitaire (mentionnée dans l’étude d’impact) montre que ces arbres 
constituent un danger pour la population et que dans tous les cas un abattage s’avère 
obligatoire. 

6 REMARQUE E : DESTRUCTION DE 0,5 HA D’HABITATS COMMUNAUTAIRES 

Les 0,5 ha d’habitat communautaire sont effectivement consommés. 

Cependant une partie importante des places du port permettra d’accueillir des bateaux d’ores et 
déjà présents sur le Bassin et amarrés sur corps morts au niveau du crassat. Ce stationnement 
dégrade en partie la fonctionnalité de l’habitat. La création du port supprimera sur une surface 
plus importante que 0,5 ha cette cause de dégradation : en effet si on estime que la surface 
attribuée à un bateau en mouillage est de 150 m², la suppression de 330 corps-morts 
correspond à une surface minimale moyenne d’environ 5 ha. 

Cependant la collectivité engagera une réflexion relative à la mise en place de mesures 
compensatoires supplémentaires avec des partenaires locaux (conservatoire du littoral par 
exemple). 

 

7 REMARQUE F : OUVRAGE DE DISSIPATION DE LA VITESSE 

L’arrivée du Bétey se fera dans un ouvrage de dissipation de la vitesse qui sera créé de façon à 
éviter les chutes importantes et sera ouvert (caillebotis) sur le dessus afin de laisser entrer la 
lumière. 
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On considère que la suppression de la chute actuelle et la réalisation de « marches » seront 
favorable à la continuité écologique piscicole entre le Bassin d’Arcachon et le ruisseau du 
Bétey.  

L’annexe n°2 présente les plans et schémas relatifs à cet ouvrage. 

Il est important de noter également que les poissons pourront remonter l’ouvrage à marée 
haute sans passer par l’échelle. 

8 REMARQUE G : PAYSAGE 

L’insertion paysagère du futur port du Bétey a été étudiée par un cabinet de paysagiste : 
Debarre-Duplantier. 

La photomontage proposée depuis le bassin a été complétée avec des insertions paysagères 
du projet de deux nouveaux angles de vues : 

 
(source photographique : GoogleMaps) 

Les photographies de l’état actuel, de l’esquisse et la photomontage définitive sonbt fournies ci-
après. 

VVVuuueee   111   

VVVuuueee   222   

VVVuuueee   333   
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Vue 1 : 

Etat initial 

 

Photomontage 
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Vue 2 : 

Esquisse sur état initial 

 

Photomontage 
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Vue 3 : 

Esquisse sur état initial 

 

Photomontage 

 



MAIRIE D’ANDERNOS-LES-BAINS 
AMENAGEMENT ET EXTENSION DU PORT DU BETEY 

COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT 

ARTELIA-4310896 -COMP - SRU JANVIER 2013 PAGE 28 

9 REMARQUE H : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SMVM ET CHARTE DE QUALITE DES 

EAUX 

9.1 COMPATIBILITE AVEC LE SMVM 

L’objectif de ce paragraphe est de montrer la compatibilité du projet avec les préconisations du 
SMVM, selon le même principe que la démonstration de la compatibilité du projet avec le 
SDAGE. 

On rappelle en préambule que la commune d’Andernos-les-Bains a réalisé une étude relative à 
la mise en place d’un schéma d’aménagement durable des ports et du littoral. Cette étude est 
annexée au présent document. 

 

Préconisation Compatibilité du projet 

A - Respecter la charte de qualité des ports :  

1- prévoir la filière dragage –élimination des 
vases avant toute réalisation 

 Phase travaux : 

o Sables propres : réutilisation 
dans les digues, rechargement 
de la plage est, création d’une 
extension de la plage est le 
long de la future digue, 
réutilisation pour les besoins 
propres de la commune 

o Vases du port : réutilisation in-
situ pour étanchéification du 
futur port 

o Vases du chenal : traitement 
dans le bassin de décantation 
des Quinconces puis 
valorisation sur la future plate-
forme du Teich. 

 Phase courante : 

o Entretien du port : dragage 
hydraulique et décantation 
dans le bassin des Quinconces 
puis valorisation sur la future 
plate-forme du Teich, 

o Entretien du chenal : idem 
phase travaux 

2- disposer d’équipements permettant de 
maitriser les nuisances : 

 Aire de carénage adaptée 

 Collecte-traitement des eaux pluviales 
des nouvelles aires imperméabilisées, 

Concernant l’aire de carénage il a été retenu 
d’utiliser l’aire de carénage existante au niveau 
du port ostréicole. Celle-ci sera remise aux 
normes à court terme, le processus de 
consultation de la maîtrise d’œuvre devant 
avoir lieu en 2012. 
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Préconisation Compatibilité du projet 

 Assainissement des eaux usées La collecte des eaux pluviales et des eaux 
usées font partie intégrante du projet : voir les 
paragraphes 3.6 et 3.7 de l’étude d’impact. 

3- respecter les contraintes environnementales 
spécifiques : 

 Distance par rapport à des sites 
particuliers et fragiles, 

 Profondeur, 

 Impact de la courantologie 
(sédimentation) 

 Impact du port sur la courantologie 

On rappelle en préambule qu’il s’agit d’une 
extension portuaire en centre-ville. 
L’emplacement est donc existant. 

Aucun site spécifique mis à part le Bassin 
d’Arcachon lui-même n’est situé à proximité. 

La profondeur du port reste équivalente au port 
actuel. 

Enfin une étude de courantologie (TELEMAC 
2D) a été réalisée et montre que les impacts 
sont négligeables. 

4- établir une étude préalable, dépassant le 
niveau de l’étude d’impact réglementaire 

La présente étude a été réalisée sur 4 ans, de 
façon à faire évoluer le projet en fonction des 
contraintes et des enjeux mis en avant au 
cours de la caractérisation de l’état initial. De 
nombreux échanges avec les services de l’Etat 
ont été mis en place et le projet a intégré leurs 
remarques au fur et à mesure. 

Ainsi la configuration initiale de l’extension qui 
prévoyait une extension à 350 anneaux a été 
revue pour arriver à une nouvelle configuration 
plus orientée vers l’excavation en milieu 
terrestre et présentant un nombre d’anneaux 
moins important de 300 anneaux. 

5- avoir une réduction du nombre de places au 
mouillage comparable à la capacité du 
nouveau port (ou de l’extension) 

Le Préfet de Gironde et le Préfet Maritime de 
l’Atlantique ont délivré à la commune 
d’Andernos-les-Bains une AOT du DPM pour 
l’organisation en mer d’une zone de mouillages 
et d’équipements légers en date du 11 mai 
2012. Cette AOT prévoit que 270 mouillages 
sont autorisés mais que 450 corps-morts sont 
autorisés en attendant l’extension portuaire. Le 
passage de 450 à 270 corps-morts devra se 
faire en 10 ans après mise en service du port. 

Actuellement on compte 600 mouillages. La 
commune s’est donc engagée via son AOT à 
une baisse significative du nombre de 
mouillages. 

Le 11 mai 2012 un arrêté interministériel 
portant règlement de Police des mouillages a 
également été signé. 

B – Autres mesures  

Favoriser les activités de type location ou La commune envisage la mise à disposition de 
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Préconisation Compatibilité du projet 

école de voile (en proposant un pourcentage 
de places de ports réservés à cet effet) 

places de port. Cet aspect est en réflexion 
actuellement. 

Lutter contre le phénomène des bateaux 
« ventouses » par une politique tarifaire 
adaptée 

La commune est en phase de réflexion pour 
savoir comment gérer cette problématique. 

S’accompagner d’une réduction significative 
du nombre de mouillages 

Le Préfet de Gironde et le Préfet Maritime de 
l’Atlantique ont délivré à la commune 
d’Andernos-les-Bains une AOT du DPM pour 
l’organisation en mer d’une zone de mouillages 
et d’équipements légers en date du 11 mai 
2012. Cette AOT prévoit que 270 mouillages 
sont autorisés mais que 450 corps-morts sont 
autorisés en attendant l’extension portuaire. Le 
passage de 450 à 270 corps-morts devra se 
faire en 10 ans après mise en service du port. 

Actuellement on compte 600 mouillages. La 
commune s’est donc engagée via son AOT à 
une baisse significative du nombre de 
mouillages. 

Le 11 mai 2012 un arrêté interministériel 
portant règlement de Police des mouillages a 
également été signé. 

Respecter une bonne intégration paysagère, 
fonctionnelle et urbanistique par rapport au site 
d’implantation (p. 111) et une étude devra être 
réalisée afin de définir les prescriptions 
paysagères (p.112) 

Le projet est conçu en partenariat avec un 
paysagiste. L’étude d’impact montre au 
paragraphe 4.2.5. l’intégration du futur port au 
moyen d’un photomontage 

Comporter une partie réservée à l’activité 
« port à sec » et cales de mise à l’eau 

L’activité « port à sec » est prévue au niveau 
du port ostréicole et une cale de mise à l’eau 
est intégrée au projet. 

Le projet d’extension du port est retenu par le 
SMVM dans la limite de 350 places après 
extension, dans l’objectif d’améliorer le service 
rendu à l’usager 

Le projet d’extension est de 300 places, donc 
inférieur à la limite autorisée par le SMVM. Le 
projet intègre la réhabilitation du port et des 
alentours en réalisant des réseaux de gestion 
des eaux grises et noires des bateaux, en 
proposant un stationnement en quantité 
suffisante et pratique ainsi que des sanitaires 
pour les usagers. 

Le projet d’extension du port d’Andernos-les-Bains tel qu’il a été conçu est compatible avec le 
SMVM dans la totalité des mesures préconisées. 

9.2 CHARTE DE QUALITE DES PORTS 

Il n’est pas prévu que la commune d’Andernos-les-Bains signe une charte de qualité des ports 
propres en application du guide « ports propres en France » de la FFPP. 
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En revanche la commune fait partie de l’association des Ports de Plaisance de l’Atlantique 
(ABPA) qui a instauré une démarche qualitative qui sera appliquée dans le cadre de l’extension 
du port du Bétey. 

Le projet présenté dans le cadre de l’étude d’impact montre bien que la commune a intégré 
notamment les problématiques de gestion des eaux (eaux grises, eaux noires) et des déchets. 

Par ailleurs dans le cadre d’une démarche globale d’aménagement durable des ports et du 
littoral, la commune prévoit la mise aux normes de l’aire de carénage située sur le port 
ostréicole. 

L’extrait de l’étude réalisée par IDRA en 2011 est annexé au présent document.  

10 REMARQUE SUPPLEMENTAIRE 

Des remarques relatives à la gestion des eaux pluviales et des eaux de cale ont été faites par le 
SIBA. Le projet sera donc ajusté de la façon suivante : 

 Les eaux pluviales côté bois (sud) seront infiltrées (le système est en cours d’étude), 

 Les eaux pluviales côté quai ne pourront pas être infiltrées : elles seront collectées et 
seront ensuite rejetées dans le port via un séparateur à hydrocarbures, 

 Les eaux de cale seront prétraitées dans un débourbeur-déshuileur avant de rejoindre 
le réseau eaux usées collectif. 

Les plans seront soumis au SIBA.  

Enfin, concernant la qualité des eaux de baignade au droit du projet, les données peuvent 
effectivement être actualisées dans la mesure où le dossier initial d’étude d’impact a été réalisé 
en 2009. La qualité des eaux de baignade est bonne puisque les résultats depuis 2009 sont : 

 2009 : qualité A 

 2010 : qualité B 

 2011 : qualité A. 

Les impacts sur la baignade en phase travaux seront largement limités dans la mesure où ils 
s’arrêteront durant la période estivale (arrêt en juin et reprise en septembre). 

Par ailleurs le port sera mis à sec durant la phase de travaux ce qui limitera au maximum les 
éventuels départs de particules vers le Bassin d’Arcachon. L’entreprise qui sera retenue devra 
proposer des mesures de suivi de la qualité des eaux et une procédure d’intervention d’urgence 
en cas de pollution accidentelle. 

En particulier l’état de qualité bactériologique initiale du bassin d’Arcachon et du Bétey sera 
établi. 
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II.2 THEME 2 - AIRE DE CARENAGE 
 

 

 

L’aire de carénage constituant un thème à part entière, l’ensemble de ces dysfonctionnements a été réuni en une seule fiche, 

permettant son analyse précise assortie de mesures détaillées. 

 

Aussi, elle se compose comme suivant : 

 

 

. Rappel du contexte 

 

. Inventaire des mesures envisageables 

 

. Mesure applicables à la commune 

 

. Synthèse 
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THEME 2 : AIRE DE CARENAGE 

Cible : Aire de carénage 

CONSTAT : Zone non normalisée, non délimitée, non sécurisée, utilisée ponctuellement comme parking 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Accessible à tout public ; pluralité des activités 

Risques : 
Usagers, riverains, estivants 

et milieu naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Localisation : Aire de carénage 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Absence d'autorisation réglementaire pérennisant la spécialisation de la zone et sa reconnaissance officielle  

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Accessible à tout public ; Pluralité des activités 

Risques : 
Usagers, riverains, estivants 

et milieu naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Absence de dispositif permettant la récupération/traitement des déchets liquides et solides spécifiques aux 
activités de carénage 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Dispersion des polluants dans le milieu ; Risque 

d’augmentation des dépôts sauvages ; Contamination 
des vases de la darse 

Risques : 
Déchets, qualité des eaux, 
sanitaires, milieu naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Sol perméable comprenant une pente croissante vers la darse du port 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Dispersion des polluants dans le milieu ; Risque 

d’augmentation des dépôts sauvages ; Contamination 
des vases de la darse 

Risques : 
Déchets, qualité des 

eaux, sanitaires, milieu 
naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Pratiques des conditions de carénage illégales (dans la darse à marée basse) 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Dispersion des polluants dans le milieu ; Risque 

d’augmentation des dépôts sauvages ; Contamination 
des vases de la darse 

Risques : 
Déchets, qualité des 

eaux, sanitaires, milieu 
naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Professionnels 

Type d’aléa : 
Transitoire 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Points d'eau et d'électricité en libre accès 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Gaspillage possible 

Risques : 
Ressources énergétiques 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Localisation : Aire de carénage 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 

 

CONSTAT : Absence de matériel et plan de gestion en cas de pollution accidentelle 

Principaux dysfonctionnement constatés : 
Risque de contamination du milieu 

Risques : 
Milieu naturel 

Gestionnaires/Responsables : 
Commune 

Type d’aléa : 
Permanent 

Estimation du degré d’impact : 
Fort 

Estimation de l’urgence d’intervention : 
Très urgent 
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RAPPEL DU CONTEXTE 
 

L’aire de carénage située sur le port ostréicole, à proximité de la Capitainerie, Quai Lahillon, est intégrée dans le bassin versant du 

ruisseau de Compte (« le Larriouet »). Sa délimitation ainsi que son organisation ne sont pas clairement définies et aucune 

information relative aux activités autorisées sur cette aire n’est affichée. 

Par ailleurs, l’aire de carénage caractérisée par un sol perméable et pentu en direction de la darse ne possède pas de système de 

récupération/traitement des effluents pollués entrainant ainsi un risque de contamination non négligeable. Ce risque de pollution 

est également accru par l’absence de point déchet clairement identifié permettant le regroupement des différents conteneurs 

nécessaires à la collecte des déchets issus des activités de carénage.  

Cette zone technique n’étant pas clôturée, l’accès aux points d’eau et d’électricité n’est pas contrôlé, favorisant le gaspillage de 

ces ressources. 

Enfin, l’aire de carénage ne possède pas le matériel nécessaire  de lutte contre les pollutions accidentelles.   

 

 

INVENTAIRE DES MESURES ENVISAGEABLES 
 

Les activités de carénage entraînent inéluctablement différents types de pollutions induites par le nettoyage des carènes des 

navires telles que les déchets solides, les matières en suspension, particules dissoutes et hydrocarbures. De ce fait, les eaux de 

lavage contribuent à une modification locale de la qualité de l’eau du port si aucun dispositif de récupération et traitement des 

effluents n’a été mis en place. Des installations de collecte des déchets solides comme liquides doivent également être prévues 

afin d’éviter les dépôts sauvages. 

 

Formes et structures de l’aire de carénage : 

 

Plusieurs formes d’aire de carénage sont envisageables :  

 

. Aire rectangulaire ou carrée avec une dalle horizontale et imperméable. 

. Aire dite en « pointe de diamant » imperméable qui facilite les écoulements des effluents vers l’unité de collecte. 

 

La dalle de l’aire de carénage doit impérativement être imperméable afin d’éviter toute infiltration d’effluents et des eaux de 

ruissellement dans le sol. De ce fait, il convient de veiller au choix de son enrobé superficiel.  

La surface de l’aire de carénage est calculée en fonction du nombre de bateaux carénés simultanément ; elle doit être délimitée et 

clôturée.  

 

Caniveau ou avaloir : 

 

De plus, en fonction des différentes formes d’aire de carénage, des caniveaux de récupération ou des avaloirs sont à mettre en 

place afin de recueillir les effluents de carénage et les eaux de ruissellement. 

 

. Dans le cas d’une aire de carénage rectangulaire, il est possible d’installer un caniveau périphérique. 

. Dans le cas d’une aire de carénage en « pointe de diamant », deux solutions sont envisageables : 

- Installation d’un caniveau central 

- Installation d’un avaloir circulaire central 
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Figure 12: Figure présentant les différentes possibilités d'aménagement de l'aire de carénage 

Caniveaux et avaloirs doivent nécessairement être munis de grilles de récupération des macro-déchets afin d’en faciliter la 

collecte. 

 

Equipement de nettoyage :  

Généralement, un nettoyeur haute pression est indispensable. La détermination de son débit et de sa durée d’utilisation sont des 

paramètres à connaitre, comme le volume d’eau que doit collecter et traiter l’unité de dépollution des effluents avant rejet pour ses 

capacités et son dimensionnement. 

 

Transport des effluents de carénage :  

Une fois les effluents recueillis, leur écoulement en direction de l’unité de traitement se fait soit de façon gravitaire soit par 

l’intermédiaire d’une pompe de relevage. 

Dans tous les cas, des canalisations seront nécessairement mises en place dans le but de transporter ces eaux de carénage 

jusqu’à l’unité de traitement. 

 

L’écoulement gravitaire est possible uniquement lorsque la pente de la canalisation reliant le caniveau ou l’avaloir à l’unité de 

traitement est suffisante. 

Dans le cas contraire, une pompe de relevage installée à l’extrémité du caniveau ou de l’avaloir permet d’acheminer les eaux de 

carénage. Cette pompe de relevage doit être munie d’un tamis afin de bloquer les derniers macro-déchets ; elle peut également 

comprendre un clapet anti-retour. 

 

Traitement des effluents de carénage : 

L’unité de traitement à mettre en place dépend du type de rejet souhaité des eaux issus des activités de carénage après 

dépollution, car il conditionne le niveau de traitement des effluents, à savoir : 

. Un rejet dans le réseau d’eaux usées. 

. Un rejet dans le réseau d’eaux pluviales. 

. Un rejet dans le milieu naturel . 

 

Par ailleurs, sa localisation détermine si cet ouvrage doit être enterré ou hors-sol ; aussi la pente du terrain empruntée par la 

canalisation entre le point de récupération des effluents et celui de déversement dans l’unité de traitement justifie ou non 

l’installation d’une pompe de relevage (cf. paragraphe précédent). 

 

Collecte des déchets solides et liquides issus des activités de carénage : 

Les activités de carénage produisent de nombreux déchets qu’il est possible de recenser selon leurs catégories : 

. Les déchets solides subdivisés en deux groupes à savoir : 

 Les Déchets Industriels Banaux (DIB) : ensemble des déchets non générés par des ménages, non dangereux et non 
inertes :  
> Les cordages, tissus et voiles. 

> Les filets de pêche usagés. 
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> Le bois. 

> L’acier et la ferraille. 

Les collecteurs mentionnés ci-après sont adaptés au stockage de ces déchets : 

 

TYPE DE DECHETS RECEPTACLES 

Cordage, tissus et voiles 
Filets de pêche usagés 

 

Conteneur simple avec couvercle 

  
Entre 50€ et 500€ 

Bois 
 

Benne ouverte de collecte 

 
Entre 500€ et 2 000€ selon le type de benne et la contenance 

Acier et ferraille 
 

 

 Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), déchets toxiques issus de l’industrie,  nécessitent des précautions de stockage 
particulières compte-tenu du danger qu’ils représentent pour l’homme et l'environnement : 
> Batteries usagées. 

> Equipements et emballages souillés : pinceaux, rouleaux, grattoirs, bacs, seaux, chiffons et équipements de 

protection individuelle (gants, combinaisons…). 

> Algues et coquillages. 

Les collecteurs mentionnés ci-après sont adaptés au stockage de ces déchets : 

 

TYPE DE DECHETS RECEPTACLES 

Batteries usagées 

Conteneur  étanche résistant aux acides 

 
Entre 200€ et 800€ 

Equipements et emballages souillés 

Conteneur avec couvercle 

 
Entre 500€ et 1000€ 

Algues et coquillages 

Conteneur simple avec couvercle 

 
Entre 50€ et 200€ 

 

. Les déchets liquides représentés par : 

 La peinture antifouling, la colle, les enduits, les laques, le vernis, les sous-couches et diluants 

 Les huiles de vidange et les filtres à huile 



COMMUNE D’ANDERNOS-LES-BAINS 
PHASE 2 : PRESENTATION, ANALYSE, ESTIMATIONS FINANCIERES DE SOLUTIONS D’AMENAGEMENT 

 

 
IDRA ENVIRONNEMENT – POLE INGENIERIE – NOVEMBRE 2011 

 
67 

 Les effluents de carénage 
 
Les collecteurs mentionnés ci-après sont adaptés au stockage de ces déchets : 

 

TYPE DE DECHETS RECEPTACLES 

Peinture antifouling, colle, enduits, laques, 
vernis, sous-couches et diluants 

Local ventilé ou armoire de stockage 

 
Entre 500€ et 2 500€ 

Huiles de vidange et filtres à huile 
 

Cuve double-paroi avec compartiment de rétention 
pour bidons et filtres usagés 

 
Entre 500 et 4 000€ 

Effluents de carénage 

Unité de traitement spécifique selon le rejet choisi 

 
Entre 10 000€ et 65 000€ 

 

Afin de faciliter l’accès des usagers à l’ensemble des collecteurs de déchets, ils pourront être regroupés au niveau d’un point 

déchets clairement identifié.  

 

Communication : 

Une campagne de communication (orale et écrite) est à mettre en place afin d’initier les usagers aux bonnes pratiques in situ dont 

celles respectueuses de l’environnement. 

Elle doit également comprendre l’installation de panneau d’information indiquant les activités autorisées sur l’aire de carénage, et 

l’interdiction d’accès hors usagers à la zone. 

De plus, une interdiction stricte et formelle est à mentionner concernant le carénage sauvage hors de la zone. 

Des panneaux indiquant les points de ramassage des déchets ainsi que les avantages de leurs collectes pourront également être 

installés. 

En parallèle, une campagne de sensibilisation auprès des utilisateurs des points déchets pourra être élaborée. En plus d’une 

communication orale récurrente, la campagne de sensibilisation pourra se faire par le biais de différents moyens notamment par 

l’affichage d’informations à la capitainerie et sur le site internet du port et par l’installation de panneaux signalétiques. 

 

Par ailleurs, l’affichage d’une notice explicative spécifique à chaque type de déchet pourra être mis en place au niveau du point 

déchet. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.axess-industries.com/armoire-de-stockage-pour-produits-dangereux-p-170182.jpg&imgrefurl=http://www.axess-industries.com/Armoire-de-stockage-pour-produits-dangereux-p-170182&usg=__svGssofaE4Kq_b4XGYQjfJiUrt4=&h=200&w=200&sz=23&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=8FOsw3UAAGso-M:&tbnh=153&tbnw=153&ei=55IJTri5GsrHsgal8oClDg&prev=/search?q=armoire+de+stockage+produit+dangereux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=608&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=97&ty=56
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Matériel et plan de gestion en cas de pollution accidentelle : 

Afin de pouvoir intervenir en urgence lors de pollutions accidentelles, il existe des kits d’intervention  
regroupant l’ensemble des équipements nécessaires à savoir des  boudins, des rouleaux et des feuilles 
absorbantes ainsi que des sacs de récupération pour le matériel souillé. 
Certains kits contiennent des paires de gants et de lunette de protection. 
 
Ils doivent être choisis pour lutter contre les hydrocarbures et non contre l’ensemble des liquides. En effet, 
les kits absorbants tous liquides ne sont pas efficaces dans le domaine portuaire car ils ne feraient 
qu’absorber l’eau et non les polluants.  
 

 

MESURES APPLICABLES A LA COMMUNE D’ANDERNOS-LES-BAINS 
 
Définition d’un nouvel espace : 

 

Compte-tenue de l’emplacement et de la configuration actuelle de la zone définissant l’aire de carénage, il parait inévitable de 

repenser sa localisation avant d’engager des travaux d’aménagement dont les objectifs sont doubles : 

. Permettre la gestion des effluents et déchets issus des activités de carénage facilitant le stockage et l’élimination en 

application des différentes réglementations en vigueur. 

. Mettre en place l’organisation de l’aire autorisant son utilisation optimale et en toute sécurité dans le respect des contraintes 

environnementales contextuelles. 

 

Aussi, trois arguments majeurs sont à l’origine et en faveur d’une relocalisation de l’aire de carénage : 

. Le site actuel est inclus dans une zone soumise au débordement des eaux du port ostréicole lors de grandes marées 

conjuguées à de fortes conditions météorologiques. De fait, avant tout travaux de normalisation de l’aire, il conviendrait de 

rehausser la surface du sol d’au moins 80 centimètres ; cependant, l’exigüité du terrain ne peut permettre son aménagement 

acceptant un dénivelé exploitable pour les usagers en toute sécurité. 

 

. De plus,  un mur ou rempart devrait être dressé entre la darse du port et l’aire afin de la préserver davantage de tout risque 

d’inondation ; aussi, il conviendra de considérer l’état de fragilité du quai localement, engendrant d’importants travaux relatifs à 

son renforcement indispensables en amont de tout aménagement. 
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. Par ailleurs, la zone se doit d’être sécurisée par l’installation d’une clôture ; or, la configuration de l’aire ne peut permettre ce 

type d’aménagement sans engendrer une remise en cause des pratiques des activités de carénage ; en effet, en amont de 

l’exploitation même, d’importantes manœuvres sont nécessaires relatives à la mise en place des navires, induisant 

inévitablement l’utilisation d’engins de manutention nécessitant un large rayon d’action permettant leur mobilité sans 

encombre et en toute sécurité. 

 

L’ensemble de ces paramètres évoqués précédemment justifie objectivement le déplacement de l’aire de carénage sur une zone 

facilitant son aménagement et son exploitation en toute sécurité, tant aux regards de ses usagers que des personnes fréquentant 

le quartier, qu’au vue de la préservation du milieu naturel. 

En ce sens, il convient de déterminer un lieu proche du port ostréicole afin de limiter d’une part la distance de déplacement des 

navires, et d’autre part de permettre leur manutention sans obligation de démâtage forcée par la présence d’un réseau électrique 

aérien ou d’arbres. 

 

Aussi, le terrain à proximité et face à l’aire actuelle situé de l’autre côté de la voie publique goudronnée présente les 

caractéristiques adéquates permettant d’envisager la réalisation d’aménagements dans des conditions optimales non seulement 

pour l’exploitation future du site mais également d’un point de vue technique. 

 

 
 

Figure 13: Visualisation de la relocalisation de l’aire de carénage 

En effet, compte-tenue de la surface disponible, il semble raisonnablement possible d’envisager le regroupement d’une aire de 

lavage, d’une aire de carénage, et d’une aire technique sur cette zone suffisamment spacieuse (Planche 2). 

 

 

Caractéristiques de la nouvelle zone dédiée aux activités de carénage : 

 

. Nombre de bateaux : 

Au préalable, et afin de proposer des aménagements correctement dimensionnés et caractérisés, il convient de définir le 

nombre de navires susceptible d’utiliser la zone. 

La commune d’Andernos-les-Bains comprend une flotte de 300 navires sur son port ostréicole ; dans le projet de rénovation et 

extension du port du Bétey, 150 bateaux supplémentaires viendront s’ajouter aux 150 actuels. De plus, dans le cadre de la 

future reprise de la gestion des mouillages par la commune, il convient d’intégrer les potentielles demandes engendrées par la 

présence des 400 à 500 corps-morts à venir. 

Aussi, environ 1100 navires seront susceptibles d’utiliser les services de la zone. 

Emplacement actuel 

de l’aire de carénage 

actuelle 

Nouvel emplacement 

suggéré de l’aire de carénage  



THÈME 2 – AIRE DE CARÉNAGE  
LOCALISATION DE LA FUTURE ZONE DE CARÉNAGE 

Nov. 2011 PLANCHE  2 

Source : IDRA Environnement, Geoportail, 
Andernos-les-Bains 
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. Dimensions d’une place  : 
Ce paramètre est défini en fonction de la taille maximale d’un navire ; certaines unités du port 
ostréicole peuvent atteindre 12 mètre de long sur 4 mètres de large. 
 
Afin de laisser un espace suffisamment confortable et indispensable à l’usager travaillant 
autour du navire, une marge de 1.50 mètres est proposée en sus des dimensions du bateau. 
 
De fait, les dimensions d’une place sont évaluées à 15 mètres de longueur sur 7 mètres de 
large. 
 
 

Figure 14: Dimensions 
d’une place de carénage 

 
 
 
 

 

. Dimensions et délimitations de chaque aire : 

Compte-tenu du nombre potentiel de navires susceptible d’accéder aux services du site, chaque aire pourra contenir 5 places 

de dimensions identiques, permettant une utilisation optimales des aménagements. 

Elles seront délimitées au sol par un marquage à la peinture spéciale indélébile, afin de ne pas créer d’obstacle matériel au 

sol. 

Aussi, les dimensions de l’aire de lavage comme de carénage et technique seront évaluées à 15 mètres de longueur sur 35 

mètres de largeur chacune. 

 
Figure 15: Dimensions d’une aire incluse dans la zone de carénage 

 

. Configuration et dimensions de la zone de carénage : 

Compte-tenu du nombre de places nécessaires réparties de façon identique quelque soit la spécificité de l’aire, une 

disposition en « U » parait incontournable, laquelle favoriserait par ailleurs l’intégration de la zone dans son espace. 

L’emprise au sol de la zone de carénage correspond à une surface de 3 250 m², soit 50 mètres de longueur sur 65 mètres de 

largeur. 
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 Figure 16: Dimensions et configuration de la zone de carénage 

 

Aménagement de la zone de carénage (Planche 3) : 

 

. Accès aux ressources en eau et en énergie : 

Compte-tenu de la forte fréquentation à prévoir sur l’ensemble de la zone, il convient d’installer un accès à l’eau par place de 

lavage, totalisant alors 5 points d’eau sur l’aire de lavage. 

De plus, les activités pratiquées sur les aires de carénage et technique étant normalement nettement moins consommatrice 

d’eau, un seul point d’eau par aire semble suffisant, lequel sera muni d’un dispositif limitant son écoulement tel qu’un bouton 

poussoir par exemple. 

 

Par ailleurs, les activités de lavage de coques de navires nécessitant des nettoyeurs haute pression performant et du fait de la 

configuration de l’aire, il parait  préférable d’avoir recours à l’installation d’une centrale : elle permettrait la gestion quasi 

automatique des 5 points d’eau situés sur l’aire de lavage,  munis chacun d’une lance haute pression amovible mais fixée. 

 

A contrario, l’accès à l’électricité ne sera pas présent sur l’aire de lavage, tandis que chacune des places de l’aire de carénage 

comme technique comportera sa propre prise électrique. 

La mise en place de bornes composées de plusieurs accès à l’électricité pourra être envisagée à des fins de mutualisation 

des installations. 

 

. Récupération des eaux de ruissellement, des effluents et des macro-déchets issus des activités de lavage, de 

carénage et techniques : 

 L’aire de lavage : afin de permettre une meilleure gestion tant au regard de la récupération des effluents que des macro-
déchets de chaque place, il est préférable que chacun des emplacements possède sont propre avaloir central, induisant 
l’aménagement de chacune des surfaces en pointe de diamant, indépendant les unes des autres. 
 

 L’aire de carénage et l’aire technique : l’émission d’eau étant nettement moindre sur ces espaces, une légère pente 
unique par aire sera à prévoir afin de canaliser les flux de liquide vers son caniveau. 
 

 Le terre plein de la zone centrale : ses eaux de ruissellements devant faire l’objet d’un traitement au même titre que les 
aires attenantes, les pentes de sa surface devront nécessairement permettre leur évacuation vers les caniveaux situés en 
périphérie. 
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L’ensemble des avaloirs et caniveaux doit être muni de grilles de récupération afin de stopper les macro-déchets et permettre 

leur ramassage. 

 

. Traitement et élimination des eaux polluées issues des activités de lavage, de carénage et technique et des eaux de 

ruissellement : 

Quelque soit l’origine des effluents et donc l’aire émettrice, il est indispensable de mettre en place un ouvrage destiné à leur 

traitement dont l’objectif est d’abaisser les teneurs en polluants des effluents avant leur rejet en filtrant à minima les boues et 

sables, les particules fines de type minéral et métallique, ainsi que les résidus d’huiles et hydrocarbures, acheminés via les 

exutoires, caniveaux et canalisations. 

 

Ainsi, le choix de l’unité de traitement est primordial car il conditionne les niveaux de dépollution à atteindre, lesquels sont 

indissociables et fonction du mode de rejet décidé. En effet, un rejet dans le milieu naturel nécessitera normalement un 

traitement des polluants plus poussé par rapport à un rejet dans le réseau des eaux usées, lequel correspond à un dispositif 

beaucoup plus basique comme un débourbeur décanteur déshuileur. 

 

Par ailleurs, les définitions de son dimensionnement et sa capacité de traitement dépendent également de plusieurs 

paramètres, dont le débit du nettoyeur haute pression choisi à l’heure à multiplier par autant de dispositifs utilisés 

simultanément et leur durée d’utilisation. 

 

Enfin, la configuration du site permettant une installation sous sol de l’ouvrage, une pompe de relevage ne devrait pas être 

nécessaire, incluse dans le périmètre de la zone, à savoir dans l’angle commun à l’aire de lavage et l’aire technique. 

 

 

Bien que la commune soit responsable des aménagements de la zone de carénage, ils sont à envisager avec le concours du 

Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), lequel à en charge en partie la gestion des eaux pluviales de la 

commune d’Andernos-les-Bains, les études la concernant, les schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales, les 

travaux sur les ouvrages structurants et le réseau principal d’assainissement des eaux usées. 

 

De fait, il convient de réaliser une étude spécifique avec le Service Intercommunal d’Hygiène et de Santé du SIBA, lequel 

prendra part logiquement aux différentes décisions techniques à mettre en place, sachant que l’infiltration dans le sol des 

effluents après pré traitement semble le mode de rejet le plus approprié : il permettrait d’éviter les prises de risques liés à un 

éventuel raccordement au réseau des eaux usées tout en respectant le milieu naturel dans la mesure ou il dispenserait d’un 

rejet dans les eaux du port ostréicole. 

Concernant les eaux de ruissellement, leurs rejets après récupération et traitement devront être intégrés aux projets en cours 

de définition pour la commune afin de bénéficier logiquement de solutions globales. 

 

. Stockage et élimination des déchets solides et liquides issus des activités pratiquées sur la zone de carénage : 

L’installation d’un « point déchets » est à prévoir à l’intérieure de la zone de carénage dans l’angle commun à l’aire de lavage 

et l’aire technique. 

Ce point sera équipé de façon à permettre la collecte des déchets suivants : 

 

 Les déchets solides : ils doivent être entreposés sur une aire étanche et fiable pour éviter leur entraînement par les 
eaux de pluie ou leur éparpillement. Le stockage dans des bennes transportables facilite les opérations ultérieures de 
collecte et de transport. 
 
> Les Déchets Industriels Banaux (DIB) : 

→ 1 conteneur d’une capacité de 500 litres (résistant aux produits chimiques, imputrescible, couvercle rabattable, 4 
roulettes pivotantes, gouttières). 
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> Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : 

→ Batteries usagées : 1 conteneur d’une capacité de 600 litres (couvercle, parois et fond pleins) 
→ Equipements et emballages souillés : 1 conteneur d’une capacité de 500 litres (résistant aux produits chimiques, 

imputrescible, couvercle rabattable, 4 roulettes pivotantes, gouttières). 
→ Algues et coquillages : 1 conteneur d’une capacité de 240 litres 

 

 Les déchets liquides : ils doivent être stockés dans des conteneurs étanches, en général clos, pour éviter les fuites et 
d'éventuels dégagements gazeux. 
> Les huiles usagées : 

→ 1 conteneur d’une capacité de 600 litres (double paroi, entonnoir de plus de 20 litres pour éviter les 
débordements, filtre intégré, couvercle avec fermeture) 

 
Chacun des bacs récepteurs sera soigneusement identifié afin de faciliter sa reconnaissance par les usagers. 

Dès la mise en place de ce point déchets, il conviendra de procéder à une évaluation quantitative régulière de l’ensemble des 

déchets sur la totalité d’une saison de carénage afin d’ajuster soit la taille des conteneurs ou encore de modifier leur 

fréquence de ramassage. 

 
. Sécurisation de la zone de carénage : 

Compte-tenu des activités spécifiques pratiquées sur le site, son ensemble sera clôturé et son accès comportera deux 

dispositifs : 

 Un portail permettant sa fermeture en dehors des heures autorisées et laissé ouvert en journée. 

 Une barrière automatique nécessitant un badge pour actionner son relevage aux heures d’ouverture, permettant le 
contrôle des accès tout en sécurisant le site. 

 

Toutefois, et du fait de la proximité d’habitations comme de celle du port ostréicole soumis aux tendances architecturales 

locales, il conviendra d’être particulièrement attentif quant à son intégration paysagère, laquelle devra préserver autant que 

possible les arbres présents sur le site, comme une clôture soit végétalisée, soit doublées de plantations suffisamment hautes 

et adaptées aux contraintes naturelles du site. 

 

 

Contextes administratif et réglementaire de la nouvelle zone dédiée aux activités de carénage : 

 

. Le Plan Local d’Urbanisme : 

Le terrain concerné est situé sur une zone définie en secteur urbain, soit U3a. 
 
Par conséquent, ce projet de création de zone de carénage n’est pas 
incompatible avec la qualification du site. 
 
 
 
 

Figure 17: Extrait du Plan Local d’Urbanisme et localisation 
du terrain visé par le projet de création d’une zone de 

carénage défini en secteur urbain (U3a) 

 

 
. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

La création de l’aire de carénage peut faire l’objet d’un classement en ICPE selon les rubriques 2564 et 2940 de la 

nomenclature des installations classées. 
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Par ailleurs, la définition du dossier de déclaration ou d’autorisation est conditionnée par le volume des effluents produits 

(rubrique 2564), lequel est en rapport avec la capacité de contenance de l’unité de traitement, ou la quantité de produits mise 

en œuvre dans l’installation (rubrique 2940) : 

 

RUBRIQUES (EXTRAITS) DOSSIER D’AUTORISATION DOSSIER DE DECLARATION 
. 2564 
Nettoyage, dégraissage, décapage de 
surfaces (métaux, matières plastiques, 
etc.) par des procédés utilisant des 
liquides organohalogénés ou des 
solvants organiques 

 
Volume des cuves de traitement : 
 
> à 1 500 l. 

 
Volume des cuves de traitement : 
 
> 200 l. et inférieur ou égal 1 500 l. 

. 2940 
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, 
etc. (application, cuisson, séchage de) 
sur support quelconque (métal, bois, 
plastique, cuir, papier, textile)  

Produits à base de liquides ou 
application par procédé « au trempé » : 
> 1 000 l. 

Produits à base de liquides ou 
application par procédé « au 
trempé » : 
> 100 l. et inférieur ou égal 1 000 l. 

. Application autre (pulvérisation, 
enduction) 

. Quantité maximale de produits : 
 > 100kg/j 

 

. Application autre (pulvérisation, 
enduction) 

. Quantité maximale de produits : 
 > 10 kg/j et inférieur ou égal 100 kg/j 

 

. Produits : poudres à base de résines 
organiques : 
> 200 kg/j 

. Produits : poudres à base de résines 
organiques : 
> 20 kg/j et inférieur ou égal 200kg/j 

 

Note : dans le cas d’un classement en ICPE de la zone de carénage, un dossier Loi sur l’Eau n’est pas à élaborer. 

 

 

Collecte des déchets solides et liquides issus des activités de carénage sur l’aire existante : 

 

En attendant la création d’une nouvelle zone de carénage, il convient de mettre en place les dispositifs relatifs à leur collecte et 

élimination. 

Les types de bacs spécifiques conseillés sont identiques à ceux mentionnés dans le paragraphe « Stockage et élimination des 

déchets solides et liquides issus des activités pratiquées sur la zone de carénage ». 

 

Un point déchet est identifié à proximité de la capitainerie ; de fait, le stockage des déchets issus des activités de carénage doit se 

joindre à ceux collectés in situ, tout en prenant soin d’identifier les collecteurs en fonction du type de déchets. 

 

 

Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires : 

 

Quelque soit la solution mise en place, le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires est à mettre à 

jour (tous les 3 ans) tant pour le port ostréicole que le port de plaisance du Bétey ; pour ce dernier, il fera mention du point déchets 

présent sur le port ostréicole et des différentes catégories de déchets concernées par les collectes. 

 

Règlement spécifique à l’aire de carénage ou zone de carénage : 

La rédaction d’un règlement spécifique relatif à l’utilisation de l’aire de carénage actuelle  est à conseiller, et peut être intégré à 

celui des zones portuaires, en plus de sa communication dans le cas où l’utilisation de l’aire de carénage est autorisée à d’autres 

personnes que les usagers des zones portuaires.  

Il précise les conditions d’utilisation de l’aire de carénage, les tarifs appliqués, les activités autorisées, et mentionne son accès 

réservé. 
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Dans le cadre du projet de création de la zone de carénage, ce règlement sera également à élaborer tenant compte des 

contraintes techniques dont le respect des activités pratiquées sur les aires dédiées, et de gestion du site. 

 

SYNTHESE 

 

Compte-tenu des contraintes environnementales et locales, des aspects techniques et réglementaires, une étude d’assistance à 

Maître d’Ouvrage est conseillée afin de définir et déterminer avec précision l’ensemble des critères évoqués précédemment 

constituant l’objectif d’aménagements de la zone de carénage en vue des travaux à réaliser. 

De plus, il peut être suggéré l’intégration à cette étude d’une phase intermédiaire relative à la définition du dossier de consultation, 

étape préalable aux lancements de la réalisation des aménagements. 

Une troisième phase concernant les entretiens et maintenances des installations peut être judicieuse à joindre à cette étude dans 

la mesure où son objectif est de soutenir la commune dans la rédaction des contrats d’entretien-maintenance et la constitution du 

dossier d’entretien-maintenance. 

Parallèlement, une dernière phase concernera l’élaboration et la rédaction du dossier ICPE adéquate. 

  

DÉFINITION D'UN 
NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À 

LA ZONE DE CARENAGE 
 

• 1 100 navires potentiels 

•Construction de la dalle 
de l'aire avec 
imperméabilisation de sa 
surface 

• 5 places de lavage, 5 
places de carénage, 5 
places techniques 

•Accès aux ressources en 
eau et électricité 

•Récupération des eaux 
de ruissellement et 
effluents pollués 

•Traitement des eaux 
polluées : mise en place 
d'une unité de 
traitement sous-sol 

•Elimination des effluents 
dépollués : mode de 
rejet à définir en 
partenariat avec le SIBA 

•Elimination des eaux de 
ruissellement : à intégrer 
dans les projets en cours 
de définition pour la 
commune par le SIBA 

• Sécurisation de la zone 

 

• > Etude technique de 
faisabilité 

• > Dossier ICPE 

MISE EN PLACE DE 
COLLECTEURS DE 

DÉCHETS 

 

•  Aire de carénage 
actuelle : 
Conteneurs 
spécifiques à la 
collecte des déchets 
issus des activités 
de carénage 
regroupés au 
niveau du point 
déchet  à proximité 
de la capitainerie 
comprenant les 
déchets solides et 
liquides 

 

•Future zone de 
carénage : 
regroupement des 
collecteurs 
spécifiques en un 
"point déchet" à 
l'intérieur du site 

COMMUNICATION 

 

• Règlement relatif aux 
conditions d'utilisation de 
la zone 

• Mise à jour du plan de 
réception et de traitement 
des déchets d'exploitation 
et des résidus de 
cargaison 

• Installation de panneaux 
d'informations 

• Affichage des bonnes 
pratiques et usages  

ACQUISITION D'UN 
KIT D'INTERVENTION 

D'URGENCE  
  

• Lutte contre les 
pollutions 
accidentelles 
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 FIN DES ETUDES 128 jours Lun 28/01/13 Mer 24/07/13

2 DCE 5 sm Lun 28/01/13 Ven 01/03/13

3 validation du DCE 3 sm Lun 04/03/13 Ven 22/03/13

4 Publication de l'annonce (AO) 53 jours Lun 25/03/13 Mer 05/06/13

5 Ouverture 1 sm Jeu 06/06/13 Mer 12/06/13

6 Analyse 3 sm Jeu 13/06/13 Mer 03/07/13

7 Notification 1 sm Jeu 04/07/13 Mer 10/07/13

8 Délais recours 10 jours Jeu 11/07/13 Mer 24/07/13

9 DOSSIER REGLEMENTAIRE 81 jours Lun 28/01/13 Lun 20/05/13

10 instruction du dossier réglementaire 4 mois Lun 28/01/13 Ven 17/05/13

11 Autorisation de commencer les travaux 1 jour Lun 20/05/13 Lun 20/05/13

12 TRAVAUX PREALABLES 40 jours Mar 21/05/13 Lun 15/07/13

13 Dévoiement des réseaux existants (EU) 2 mois Mar 21/05/13 Lun 15/07/13

14 Enfouissement des réseaux aériens existants 2 mois Mar 21/05/13 Lun 15/07/13

15
16 TRAVAUX DU PORT 462 jours Jeu 25/07/13 Ven 01/05/15

17 OS démarrage période préparation 1 jour Jeu 25/07/13 Jeu 25/07/13

18 Période de préparation 2 mois Ven 26/07/13 Jeu 19/09/13

19 EVACUATION DES BATEAUX DU PORT 1 sm Ven 13/09/13 Jeu 19/09/13

20 OS démarrage travaux 1 jour Ven 20/09/13 Ven 20/09/13

21 Installation 1 sm Lun 23/09/13 Ven 27/09/13

22 TRAVAUX 8 mois Lun 30/09/13 Ven 09/05/14

23 REOUVERTURE DU PORT AUX BATEAUX 1 sm Lun 12/05/14 Ven 16/05/14

24 QUAIS ET VOIRIES 1,5 mois Lun 12/05/14 Ven 20/06/14

25 PLANTATIONS 2 mois Lun 12/05/14 Ven 04/07/14

26 EVACUATION DES BATEAUX DU PORT 1 sm Lun 08/09/14 Ven 12/09/14

27 TRAVAUX PHASE 2 8 mois Lun 15/09/14 Ven 24/04/15

28 REOUVERTURE DU PORT AUX BATEAUX 1 sm Lun 27/04/15 Ven 01/05/15

29
30 4 sm Lun 28/01/13 Ven 22/02/13

31 4 sm Lun 28/01/13 Ven 22/02/13

32 4 sm Lun 28/01/13 Ven 22/02/13

33 4 sm Lun 28/01/13 Ven 22/02/13

34 4 sm Lun 28/01/13 Ven 22/02/13
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