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Demande d’examen au cas par cas – Compléments d’informations
SUD SERVICES – Port-la-Nouvelle (11)

Demande de complément n°1 : Fournir un descriptif plus précis de la plate-forme nord et notamment
indiquer dans quel secteur se localisent vos zones de transit
Un projet d’agrandissement du port de Port-la-Nouvelle est en cours de réalisation. L’objectif est de
construire une nouvelle infrastructure capable de recevoir de plus grands navires et d’augmenter les zones
de manutention et de stockage.
Le périmètre du projet d’agrandissement est présenté sur la figure ci-après.

Figure 1: Périmètres du projet d'agrandissement du port

Le périmètre opérationnel (en bleu sur la figure ci-avant) a fait l’objet d’une demande d’autorisation au
titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement. Le projet a été approuvé par l’arrêté préfectoral
n°DREAL-SN-PEL-11-2015-003 en date du 17 novembre 2015.
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Le périmètre du projet est également représenté sur la figure ci-dessous :

Figure 2: Périmètres du projet d'agrandissement du port dont la plate-forme nord

Les travaux de la plate-forme Nord ont été engagés et devraient être achevés mi-2017. Comme sur la zone
portuaire existante, des aires de transit seront disponibles pour l’amodiation sur la plate-forme Nord.
Actuellement, la plate-forme nord est gérée par la Région Occitanie. Lorsque son aménagement sera
terminé et que son exploitation pourra débutée, sa gestion sera confiée à la CCI de Narbonne, qui gère
actuellement la zone portuaire existante.
A ce jour, la CCI de Narbonne ne dispose pas de plans de la plate-forme nord. Par conséquent, elle ne peut
nous indiquer la localisation précise des futures aires de transit qui seront proposées à l’amodiation sur la
plate-forme nord.
Par l’intermédiaire de la CCI de Narbonne, nous avons contacté la Région Occitanie afin qu’ils nous
fournissent des plans de la plate-forme nord. Seul le plan du réseau d’eaux pluviales fournis en annexe 4 de
la demande d’examen au cas par cas nous a été communiqué.
Comme indiqué précédemment, le projet d’aménagement du parc logistique portuaire de Port-la-Nouvelle,
dont la plate-forme nord fait partie, a fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre des articles L-214-1
à 6 du Code de l’environnement. Une partie de ce dossier est en ligne sur le site de la Préfecture de l’Aude1.
Toutefois, le carnet de plans (fourni au tome 3) n’est pas en ligne.
Au regard des informations disponibles, des aires de transit peuvent potentiellement se trouver sur
l’ensemble de la surface de plate-forme nord.

1

http://www.aude.gouv.fr/port-la-nouvelle-a7407.html
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Demande de complément n°2 : Apporter des précisions sur l'ouvrage de soutènement prévu pour la
plate-forme nord : localisation, descriptif, dimensionnement, etc.
Source 1: Demande d’autorisation au titre des articles L-214-1 à 6 du Code de l’environnement du projet
d’aménagement du parc logistique portuaire de Port-la-Nouvelle / Tome 4 : Dossier d’étude d’impact sur
l’environnement au titre des articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement / Version 6 – Décembre 2014
Source 2 : Arrêté préfectoral n°DREAL-SN-PEL-11-2015-003 en date du 17 novembre 2015 portant autorisation au titre
des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement pour l’aménagement du parc logistique portuaire à Port-laNouvelle / Article 4.3

Afin de protéger la plate-forme nord contre le risque d’inondation et de submersion marine, un ouvrage de
soutènement sera créé le long de la limite Est de la plate-forme nord afin de la protéger contre la
submersion marine. Cet ouvrage sera réalisé à la côte minimum de +3 m NGF en sommet avec des talus de
pente 4 pour 1. Il sera ancré côté mer à la côte -1,5 m NGF et aura une longueur approximative de 900 m.
La durée de vie de l’ouvrage a été fixée à 50 ans.
Son dimensionnement est défini comme suit :
Dans une fouille fondée à la côte de -0,7 m NGF, un géotextile de filtration sera mis en place entre
le remblai sableux et la première couche d’enrochements,
Une sous-couche constituée d’enrochements de blocométrie [10 kg – 500 kg] sera ensuite mise en
œuvre afin de permettre la pose de la carapace,
La carapace de blocométrie [1 000 – 2 000 kg] constituera la couche supérieure de l’ouvrage.
Un extrait de l’étude d’impact du projet d’aménagement du parc logistique portuaire de Port-la-Nouvelle
est fourni ci-après. Il décrit cet ouvrage et son dimensionnement de manière plus précise.
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