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Le port de plaisance de Port-Leucate est soumis à un ensablement / envasement
occasionnant potentiellement une gêne à la navigabilité.
Port-Leucate a une autorisation de dragage décennale de sa passe d’entrée qui arrive à
expiration en 2013 (3AME ; 2002). De plus des aménagements en vue de la protection
du littoral sont prévues sur 2012-2014 par la commune, projets qui ne pourront être
effectués qu’avec la possibilité d’un rechargement synchrone des secteurs à protéger.
Compte tenu des apports maritimes constants sur le secteur, l’élaboration d’un dossier
réglementaire à portée décennale s’avère nécessaire pour répondre aux attentes
locales et au besoin de rechargement des plages.
Dans ce contexte une étude a été lancée au cours de l’été 2012. Une campagne de
prélèvements de sédiments et analyses physico-chimiques a permis de diagnostiquer
la qualité des matériaux à draguer, définir leur devenir et valider la procédure
réglementaire (Autorisation) assujettie à ce projet.
Le présent dossier concerne donc la demande d’Autorisation préfectorale décennale
des travaux de dragage et rejets y afférents. Le périmètre des travaux de dragage
concerne l’ensemble du périmètre portuaire de Port-Leucate.
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Pièce 1 : Nom et adresse du
demandeur

Demandeur

Mairie de Leucate
Hôtel de ville de Leucate
34 rue Docteur Sidras
11370 Leucate
http://www.leucate.fr/

Personne en charge du dossier

M. Bruno TROQUERAUD
Directeur du port de Port-Leucate
Capitainerie
11370 Port Leucate
Tel: 04 68 40 91 24
Fax : 04 68 40 72 27
bruno.troqueraud@port-leucate.fr
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Pièce 2 : Emplacement des travaux
envisagés
Le périmètre des travaux de dragage concerne l’Avant-port (dont passe d’entrée), les
deux chenaux (principal et secondaire) ainsi que plus ponctuellement les bassins
intérieurs et le chenal bassins intérieurs vers étang (Figure 1).

Figure 1 : Localisation des secteurs de dragage.
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Pièce 3 : Nature, consistance, volume
et objet des travaux
1.1

Localisation du port

Le port de plaisance de Port-Leucate est situé au Sud de la ville de Leucate sur le lido
de la lagune de Salses-Leucate entre mer et étang autour d’un Grau.
Capitainerie du port
Rue de l'Avant-Port
11370 Port Leucate
04 68 40 91 24
L’urbanisation de Port-Leucate résulte de l’opération d’aménagement touristique du
littoral Languedoc-Roussillon qui a débuté au milieu des années 60. Port-Leucate est
une création de toute pièce sur un ancien banc de sable du lido de la lagune de SalsesLeucate.
Le port est protégé par deux jetées (Nord et Sud). La passe d’entrée donne accès à
l’avant-port puis aux différents bassins via le chenal principal qui mène aux principaux
bassins, et le chenal secondaire vers le village naturiste (Figure 2).
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Figure 2 : Localisation générale de Port-Leucate.

1.2

Caractéristiques des travaux

Les différentes méthodes de dragages, pré-traitement, valorisation ou stockage ont été
étudiées dans le chapitre « RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE
RETENU (p 129) ».
A partir de ces différentes options, 3 scénarii ont été envisagés. Le chapitre suivant
synthétise les données techniques du scénario 1 qui est le plus intéressant /
satisfaisant d’un point de vue technico-économique et environnemental.
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1.2.1

EMPRISE DU DRAGAGE

Les travaux de dragage de Port-Leucate concerneront la passe d’entrée, l’avant-port,
les chenaux principaux, les bassins Nord et Sud et les bassins intérieurs (Figure 1).
Les zones à draguer et les cubatures associées ont été définies sur la base de levés
bathymétriques récents (MESURIS juin 2012), de la qualité des sédiments et des
tirants d’eau nécessaire afin de restituer / maintenir et pérenniser la navigabilité dans
ces secteurs (Figure 23 à Figure 30).
Ce maintien des tirants d’eau nécessite le dragage de volumes importants dans la
passe d’entrée tous les 3-4 ans, dans le chenal principal et le chenal secondaire tous
les 5-10 ans.
Pour le reste des secteurs (bassins Nord et Sud, chenaux vers bassins intérieurs et
vers étang, mais aussi potentiellement dans passe d’entrée et chenaux de l’avantport), les besoins se limitent annuellement à des dragages très ponctuels pour écrêter
des « points hauts ». Par ailleurs sont prévus quelques aménagements de pontons
flottants dans les bassins intérieurs qui nécessiteront éventuellement d’enlever
quelques m3 de sédiments. Sur ces secteurs, les volumes à draguer seront
probablement inférieurs à 10-15 m3 par an, mais la direction du port préfère demander
une autorisation de dragage pour des volumes plus importants (Tableau 1) afin de
pouvoir intervenir sans soucis dans le cas d’un envasement « imprévu ».
La somme totale des volumes à draguer au cours des 10 prochaines années (20142023) ne dépassera pas 66 000 m3. L’estimatif des volumes à draguer par secteur est
présenté dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Volumes maximaux à draguer sur Port-Leucate sur la période 2014-2023.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Volumes
Nature des
remise au
entretien en m3 / 10
souhaité (m)
sédiments
Zones
secteur
gabarit
annuel
/ IGN69
ans
(*)
(**)
50 (10)
Entretien Marina et chenal vase sableuse
1,5
500
Zone 1
310 (3)
Chenal vers étang
sable vaseux
1
930
30 (10)
Zone 2
Bassins Sud et Nord
vase
2,5
300
Chenal principal
3,5
5000 (2)
30 (8)
Zone 3
sables purs
10240
Chenal secondaire
2,5
17000 (3)
300 (7)
Zone 4
Passe d'entrée
sables purs
4
53100
2.6-3 m
(référence
30 (10)
Zone 5
Avant-port (hors passe)
vase sableuse
300
bathymétriqu
e 2012)
3
65370
Total sur 10 ans en m
* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.

Parallèlement à cette étude sur le dragage de Port-Leucate, la mairie de Leucate
travaille sur la problématique érosion côtière. La plage entre Port-Leucate et le grau
des conchyliculteurs présente une problématique récurrente d’érosion, et la commune
recherche des sédiments sableux compatibles avec un rechargement de plage.
Le rechargement et le régalage des sables est réglementé par l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 (du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
11
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l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate), ces points ne seront donc
pas détaillés dans ce dossier.

1.2.2

CALENDRIER DE REALISATION

Il est important que les travaux soient achevés avant l’augmentation du trafic
portuaire pour des questions d’usage, et avant la saison estivale (Juin – Septembre)
afin de ne pas perturber l’activité touristique, enjeu majeur du secteur.
Les opérations de dragage des différents secteurs seront planifiées en période
printanière sur une durée maximale de 10 semaines (selon aléas météorologique – les
vents d’Est (Grec) et Sud / Sud-Est (Marin) étant les plus pénalisants). La période
potentielle de dragage se situe donc entre le 15 février et le 1er Mai.
La fréquence de dragage et les volumes estimés pour les 10 années à venir seront
répartis comme indiqué dans le Tableau 1. Les estimations de volumes annuels à
draguer pour les 10 ans à venir et par secteur sont présentées dans les Tableau 2 et
Tableau 3.
En fonction de l’envasement réel qui sera observé et des besoins portuaires,
des modifications sont possibles.
Tableau 2 : Méthode de dragage, fréquence et estimation des volumes annuels de dragage.
Année
Dragage mécanique
(m3)
Dont stockage
temporaire à terre

Dragage
hydraulique (m3)
Total (m3)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

440

420

440

440

440

450

440

440

420

440

140

420

140

140

140

450

140

140

420

140

22000
440

22420

17000
440

440

440

17450

22000
440

440

22420

440

Tableau 3 : Méthode de dragage, fréquence et estimation des volumes annuels de dragage par
secteur.
Secteur / Année
Chenaux principal et
dragage
secondaire
hydraulique (m3)
Passe d'entrée
Entretien marina et
chenal
Chenal vers étang
Bassins Sud et Nord
dragage
mécanique (m3)
Avant-port (hors passe)
Chenaux principal et
secondaire
Passe d'entrée

2014

2015

2016

2017

2018

17000

2019

2020

2021

17000

2022

2023

17000

5000

5000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

30
30

310
30
30

30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

300

300

300

300

300

300
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1.2.3

RECHARGEMENT DE PLAGE

Cette valorisation concerne la passe d’entrée, le chenal principal
secondaire (Figure 3). Les estimations des volumes à draguer pour ces
présentées dans le Tableau 4.
Ces volumes représentent 96.9 % de l’ensemble des volumes à
les 10 prochaines années et ils seront répartis entre 61 000 m3
hydraulique et 2340 m3 par dragage mécanique.

et le chenal
secteurs sont
draguer sur
par dragage

Figure 3 : Passe d’entrée et chenaux principal et secondaire et tirants d’eau souhaités.

Zones
Zone 3
Zone 4

Tableau 4 : Volumes maximaux à draguer sur cette zone.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Nature des
remise au
entretien
souhaité
sédiments
secteur
gabarit
annuel
(m) / IGN69
(*)
(**)
Chenal principal
3,5
5000 (2)
30 (8)
sables purs
Chenal secondaire
2,5
17000 (3)
300 (7)
Passe d'entrée
sables purs
4
3
Total sur 10 ans en m

Volumes
3
en m / 10
ans
51240
12100
63340

* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
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1.2.3.1 Techniques de dragage
Une analyse multicritères a permis d’orienter le choix de la méthode de dragage en
tenant compte des volumes annuels prévus, des contraintes et enjeux majeurs du site,
tant en terme de faisabilité technique que d’incidence sur les milieux ou les usages.

Dragage hydraulique
Tous les 3-4 ans, des volumes importants de sédiments (> 20 000 m3) seront dragués
afin de rétablir les tirants d’eau nécessaires. Ces secteurs sont faciles d’accès et en
entrée de port, par conséquent le dragage se fera hydrauliquement avec une
drague aspiratrice stationnaire (Figure 4).
Les principes de fonctionnement et d’utilisation d’une drague s’établissent comme
suit :
- la drague, remorquée sur site, est équipée d’un trépan qui, immergé sur le fond,
désagrège les sédiments par perforation rotative (cutter muni de lames) ;
- le débit est d’environ 40 m3/heure de sédiments pour un rapport solide/liquide
20/80 (10 à 20 % de sable et donc 80 à 90 % d’eau).
Cette solution a pour principaux avantages :
- une bonne précision de dragage ;
- une remise en suspension des matériaux fins limitée ;
- un rendement de dragage important ;
- une durée de chantier et des distances de transport réduites par une valorisation
directe des sables sur la plage naturiste.
Comme indiqué précédemment, le régalage des sables sur la plage est défini par
l’arrêté interpréfectoral n°20110550011 du 24 février 2011.
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Figure 4 : Dragage hydraulique des sables vers la zone de rechargement de plage, avant
régalage.

Dragage mécanique
Entre ces périodes de grands travaux, le port peut potentiellement et ponctuellement
avoir besoin de draguer quelques dizaines de m3 sur ce secteur si des « points hauts »
apparaissent suite à des tempêtes. Dans ce cas non programmable à l’avance et
limité en volume (≤ 2340 m3 / 10 ans), le dragage se fera mécaniquement avec
une pelle.
Ces sables purs (non contaminés), une fois pelletés pourront être mis sur la plage
naturiste pour lutter contre l’érosion de la plage (Figure 5), conformément à l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011.

15

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

Figure 5 : transport des sables vers la zone de rechargement de plage pour régalage.

1.2.3.2

Localisation du point de rejet et
conduite de refoulement

La zone rechargée sur la plage naturiste sera en priorité le tronçon entre les villages
dit « Aphrodite » et « Oasis » au Nord de Port-Leucate (Figure 6) conformément à
l’arrêté interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate.
Le rechargement sera effectué à l’aide d’une conduite de refoulement étanches de
section adaptée au débit allant de la drague jusqu’au site de rejet. Cette canalisation
sera constituée d’un tronçon flottant et d’un tronçon terrestre (Figure 4). Le
cheminement se fera, pour la partie flottante, le long de la digue Nord et pour la partie
terrestre par le coin de la digue Nord, puis sur la plage jusqu’à la zone de
rechargement.
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La conduite rejettera directement les sédiments sur la plage dans des casiers de
ressuyage d’environ 2000 m² (50 m de long sur 40 m de large) entouré de merlons de
sables. Le casier de ressuyage sera délimité dans sa partie basse par un merlon de
sable, afin de constituer une enceinte clause pour piéger le mélange refoulé. Le
dispositif sera façonné avec le sable de la plage juste avant les travaux, après avoir
décaissé les 50 premiers centimètres constitués de sables très grossiers triés par
l’hydrodynamisme local et qui sera remis en couverture des zones rechargées une fois
les travaux de régalage terminés, afin de limiter les risques d’érosion. Ce casier de
ressuyage permettra le maintien des matériaux en place et une décantation du rejet.
L’eau du mélange refoulé s’évacuera d’une part à travers la butée de pied, faisant
office de filtre à sable et d’autre part par surverse en bas de casier. Cette méthode
limitera au maximum l’augmentation de la turbidité de eaux littorales par les Matières
en suspensions (MES).
Au fil de remplissage et ressuyage dans le 1er casier de ressuyage, un nouveau casier
sera créé sur zone afin d’accueillir les sédiments à draguer restant. A l’issue de chaque
phase d’extraction et d’égouttage (1 à 2 jours) dans le casier de ressuyage, les sables
sont repris par des engins de chantier (pelle mécanique, tombereau ou camion benne)
et convoyés pour le rechargement de la plage naturiste et des travaux d’aménagement
en vue de la protection du littoral de la commune de Leucate (voir dossier
d’autorisation de rechargement de la plage). En termes de moyens matériels, le rejet
sur la plage impliquera un engin pour le déplacement du tuyau de la drague.
Ce rechargement permettra de rétablir le trait de côte sur une zone impactée par
l’érosion. Ensuite un régalage en fin de chantier sera mis en œuvre, ainsi qu’un
recouvrement des sédiments apportés par les sables très grossiers qui ont été
retroussés en début de chantier, pour rétablir un profil de plage proche de l’état
naturel conformément au projet de protection du littoral Leucate Barcarès (arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011).
Un éventuel criblage (grille de maillage 25 mm) des matériaux déposés assurera un tri
des macro-déchets en cas de nécessité.
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Figure 6 : Secteur de refoulement du sable par dragage hydraulique avant régalage – PortLeucate.

1.2.4

STOCKAGE DES BOUES DE DRAGAGE NON

VALORISABLES

Cette partie concerne l’avant-port (hors passe d’entrée), les bassins Nord et Sud
(Figure 7), et les bassins intérieurs (Figure 8). Les estimations des volumes à draguer
pour ces secteurs sont présentées dans le Tableau 5.

Zones
Zone 1
Zone 2
Zone 5

Tableau 5 : Volumes maximaux à draguer sur ces secteurs.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Nature des
remise au entretien
souhaité (m) /
sédiments
secteur
gabarit
annuel
IGN69
(*)
(**)
50 (10)
Entretien Marina et chenal vase sableuse
1,5
310 (3)
Chenal vers étang
sable vaseux
1
30 (10)
Bassins Sud et Nord
vase
2,5
2.6-3 m (référence
30 (10)
Avant-port (hors passe)
vase sableuse
bathymétrique 2012)
3
Total sur 10 ans en m

Volumes
3
en m / 10
ans
500
930
300
300
2030

* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
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Figure 7 : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud.
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Figure 8 : bassins intérieurs.
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Technique du dragage :
dragage mécanique

1.2.4.1

Une analyse multicritères a permis d’orienter le choix de la méthode de dragage en
tenant compte des volumes annuels prévus, des contraintes et enjeux majeurs du site,
tant en terme de faisabilité technique que d’incidence sur les milieux ou les usages.
Ces secteurs sont répartis sur l’ensemble de l’enceinte portuaire et sont globalement
assez difficiles d’accès. Par ailleurs les dragages prévus sur ces secteurs se limitent à
des dragages ponctuels de petits volumes incompatibles avec un dragage hydraulique.
Seule la remise au gabarit du chenal vers l’étang présente des volumes un peu plus
élevés (> 300 m3), mais l’accès (et l’évacuation ensuite du mélange boue-eau) serait
trop complexe pour un dragage hydraulique.
Par conséquent le dragage mécanique avec une pelle sur une barge sera utilisé.
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Figure 9 : Scénario de dragage mécanique des différents bassins.
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Pré-traitement :
déshydratation passive en bassin de
décantation

1.2.4.2

La déshydratation se fera par simple évaporation dans un bassin de ressuyage clos
sur l’îlot central dans l’enceinte portuaire (Figure 10).
Le bassin de ressuyage se situera sur l’îlot central sur une parcelle communale (Figure
11). Cette parcelle est classée en Nc au PLU, ce qui permet un stockage temporaire de
sédiments en rapport avec l’activité portuaire.
D’un point de vue naturel ce secteur correspond à une friche sans intérêt écologique
(détails de l’intérêt écologique de cette parcelle dans l’Etude d’Impact) sur lequel il n’y
a pas de zone humide (Source RIVAGE). Cette parcelle sert de parking aux usagers qui
viennent se promener, pêcher... sur la presqu’île (Figure 12).

Figure 10 : Localisation du futur bassin de décantation (en rouge) sur l’îlot central.
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Parcelle Dk 365
Propriété
de
commune
Leucate

la
de

Figure 11 : Parcelle Dk365 sur laquelle sera localisé le bassin de décantation.

Figure 12 : Panorama du parking sauvage.

Le Tableau 2 indique que le dragage des sédiments non valorisables (c’est-à-dire autre
que pour le rechargement de plage) sera très faible puisque compris annuellement
entre 140 et 450 m3.
Par ailleurs ces dragages seront réalisés dans des zones et pour des volumes pour
lesquels une drague hydraulique ne peut pas intervenir, ainsi le dragage sera réalisé
de manière mécanique. Ce type de dragage a le gros avantage de ne pas rajouter de
volume d’eau au volume de sédiment ce qui accélère fortement la déshydratation.
Comme indiqué dans le paragraphe « Synthèse sur la dangerosité des sédiments »
dans la « pièce 4 : Etude d’impact », les sédiments non valorisables qui seront
déshydratés dans le bassin de décantation présentent un risque faible pour
l’environnement marin, ne présentent pas d’écotoxicité pour le milieu terrestre
et sont considérés comme non inertes non dangereux suite au test de lixiviation. Si
l’on compare les teneurs observées dans les sédiments à draguer avec les valeurs
limites d’épandage à terre (Tableau 6), elles sont toujours 10 à 100 fois
inférieures.
Bien que les sédiments stockés ne présentent pas de risque pour l’environnement
marin ou terrestre, conformément à l’arrêté ministériel du 16 octobre 2010
applicable aux ICPE 2716DC, il est prévu que le stockage des déchets soit fait
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sur une surface étanche avec récupération des eaux de lavages, égouttures…
Dans le cas présent aucun rejet n’est prévu.
Tableau 6 : Comparaison des valeurs en éléments-traces observées dans les sédiments à
draguer non valorisables et de la valeur limite dans les boues fixée par arrêté.
Mise en

Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Station

unité

avant-port Bassins Nord
et Sud
(hors passe)
S1

Micropolluants minéraux (Elements Traces Metalliques ETM)
Arsenic
en mg/kg MS
Cadmium
en mg/kg MS
Chrome
en mg/kg MS
Cuivre
en mg/kg MS
Mercure
en mg/kg MS
Nickel
en mg/kg MS
Plomb
en mg/kg MS
Zinc
en mg/kg MS
chrome+cuivre+zinc+ni
ckel
en mg/kg MS
Polychlorobiphényls
Somme PCB
en µg/kg MS
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)Pyrène
en µg/kg MS
Benzo(b)Fluoranthène
en µg/kg MS
Fluoranthène
en µg/kg MS

S4

S5

Bassins Intérieurs
S6

S7

S8

dépôt à terre
des
sédiments
Arrêté du
08/01/1998

Epandage
15,5
<0,4
27,0
30,0
0,1
16,0
27,0
81,0

10,8 13,5
6,0 13,15 3,32
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
34,0 33,0 12,0
25
7
154
94,0 13,0
34
10
0,06
0,1 <0,05 <0,05 <0,05
23,0 22,0 10,0
22
6
36,0 32,0 11,0
24
6
171,0 154,0 42,0
86
28

15
1000
1000
10
200
800
3000

154,0

382,0 303,0

77,0

167,0

51,0

4000

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

800

357
336
814

33
61
62

31
40
60

<10
13
15

17
29
44

<10
<10
<10

2000
2500
5000

Au final ce nouveau bassin de décantation sera aménagé à proximité de la fin de route
qui traverse l’îlot central et du quai situé au Sud-Est de l’îlot (Figure 13) sur la zone
servant actuellement de parking sauvage et ayant été remblayée il y a plusieurs
années. Bien que présentant un risque faible pour l’environnement, aucun rejet vers
le grau n’est envisagé, ni aucune infiltration puisque le bassin sera étanchéifié
avec une géomembrane, et l’évaporation va être favorisée par rapport à l’infiltration.
Ainsi afin d’avoir une évaporation maximale et rapide, la création d’un bassin de
1 200 m² qui limiterait la hauteur de dépôt à 30 cm (pour le stockage maximum de
450 m3) semble largement suffisante dans un secteur ensoleillé et venté comme PortLeucate, particulièrement sur la période printemps-été. Pour les autres années, les
volumes à stocker temporairement seront bien inférieurs et les hauteurs de sédiments
seront comprises entre 10 et 25 cm. Aucun dispositif de récupération des eaux
des eaux n’est envisagé puisqu’il n’y aura pas de rejet.
La parcelle sur laquelle se situera le bassin de décantation a été remblayée avec des
gravats et sert de parking sauvage depuis plusieurs années. Le sol est donc très
compact et peu perméable. Afin de profiter de la présence de ces substrats meubles
grossiers non remobilisables par la Tramontane, il est prévu de décaisser le bassin sur
40-50 cm et de se servir des déblais pour réaliser les bordures du bassin. Le bassin
sera étanchéifié avec une géomembrane. La hauteur finale des berges (> 70 cm)
sera ainsi largement suffisante pour contenir de très fortes pluies sans rejet vers le
milieu naturel, bien que les sédiments présentent un risque faible pour le milieu marin.
De plus le décaissement du bassin permettra aux camions de décharger directement
les sédiments dans le bassin. L’utilisation d’une mini-pelle pour étaler les sédiments
dragués pourra être nécessaire en fonction de leur compacité.
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Merlons de sable
(>0.7 m)

30 m

40 m

Figure 13 : Périmètre de localisation du bassin de décantation sans impact sur le milieu naturel
et description du bassin de ressuyage.

Contrairement à l’extraction hydraulique, les sédiments extraits à la pelle mécanique
sont assez compacts et peu chargés en eau, ce qui facilite le transport et le ressuyage.
Le transport des sédiments à ressuyer se fera en camion directement du quai en bout
de l’îlot (Figure 14).
La distance à parcourir par chaque camion benne pour décharger les boues de dragage
sera d’environ 100 m. L’avantage principal de ce trajet est de ne pas traverser de
26
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zone urbaine habitée et de limiter au maximum les trajets et donc l’empreinte
carbone (consommation d’énergie limitée).
Le stockage dans ce bassin de décantation servira essentiellement à la dessiccation des
sédiments de dragage avant leur transport et stockage définitif en ISNDND (voir §
suivant). Ce stockage sera limité dans le temps et au maximum d’un an.
Par conséquent cet entreposage de sédiments non inertes (pour rappel juste à cause
du paramètre sel qui ne pose pas de problème sur le lido) non dangereux dans un
bassin de décantation au maximum sur une année est considéré comme un centre de
tri / transit / regroupement, et il s’agira donc d’une Installation Classée Pour
l’Environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2716 (Déclaration).

Figure 14 : Transport des sédiments dragués vers le bassin de décantation.
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Devenir des matériaux
extraits : ISDND Espira de l’Agly

1.2.4.3

Une fois les sédiments déshydratés (8-12 mois), ils seront transportés par camions
simples dans l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) la
plus proche qui est située à Espira-de-l’Agly (certificat d’acceptation préalable
en Annexe 1). Cette installation se trouve à 25 km de Port-Leucate.
Au final les sédiments seront simplement déposés au niveau de l’ISDND pour stockage,
sans possibilité de valorisation future.

Port-Leucate

ISDND Espira de l’Agly

Figure 15 : Localisation de l’ISDND Espira de l’Agly par rapport à Port-Leucate
(source Google Earth).
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1.2.5

Zones

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

CHIFFRAGE PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Tableau 7 : Chiffrage prévisionnel de l’opération.
transport 1
Caractéristiques
Volumes
rechargement vers bassin
en m3 /
de plage dont décantation
10 ans
dragage
dragage
(benne
secteur
mécanique hydraulique
étanche)
10€/m3
15€/m3
0,7€/t/km
Entretien Marina et chenal
500
5000
1750
Chenal vers étang
930
9300
3255
Bassins Sud + Nord
300
3000
1050
Chenal principal et chenal secondaire
10240
2400
150000
Passe d'entrée
53100
21000
765000
Avant-port (hors passe)
300
3000
1050
65370
Total sur 10 ans en m3
43700
915000
7105

stockage
deshydratation transport 2 ISDND
passive dans vers ISDND
les bassins
(benne
Espira de
existants
simple)
l'Agly
2€/m3
0,2€/t/km
94,74€/t
1000
1562,5
29606
1860
2906,25
55068
600
937,5
17764

600
4060

937,5
6343,75
coût total
HT

17764
76125
1096410

Sur la base du scénario 1 retenu, le montant prévisionnel de l’opération est évalué à 1 096 410€ HT (détails dans le Tableau
7).
Si l’on rapporte ce coût au m3 de boues de dragage en fonction de sa valorisation / stockage final, on obtient un coût bien plus
élevé pour le stockage (Tableau 8).
Tableau 8 : Coût des opérations par m3 en fonction de la valorisation/stockage des sédiments de dragage.
3
Type de sédiments
coût total HT (€) coût (€) /m
sable pour rechargement
938400
14,8
autres pour stockage en ISDND
158010
77,8

Une fois la demande d’autorisation de dragage validée, Port-Leucate lancera une consultation pour choisir le ou les
prestataire(s) de chantier (dragage, transport, réactualisation des devis de stockage...).
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1.3

Contexte réglementaire

Dans le cadre de la demande d’autorisation, les principaux textes réglementaires et
législatifs concernent les points suivants :
- le Code de l’environnement ;
- la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- les articles du Code de l’environnement relatifs aux procédures d’autorisation et
de déclaration, ainsi qu’à la nomenclature des opérations ;
- les principaux textes définissant la qualité des sédiments marins.
L’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis
d’immersion » en instituant une procédure unique à travers l’application de la loi sur
l’eau. Suite à cette modification législative, une déclaration ou autorisation « loi Eau »
(Articles L2.14.1 à 6 du Code de l’Environnement) vaut « permis d’immersion » (Article
L.218-44,III du code de l’Environnement).
Le Code de l’Environnement, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques, définit les modalités afin de concilier usages et
protection de la ressource en eau :
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis
dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité
national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers
qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. »
-

-

décret n°99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars
1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’Eau (codifié L.210-1 au code de l’Environnement) ;
Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars
1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau.

La qualité des sédiments par rapport aux niveaux réglementaires N1 / N2 est définie
par :
- Arrêtés du 9 août 2006,du 23 décembre 2009 et 8 février 2013, relatifs aux
niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993.
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Les rubriques de la nomenclature concernées par l’opération de dragage / rejet de
Port-Leucate sont :
- Rubrique 4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
o « le dragage et/ou rejet dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent ».

 Autorisation

- Rubrique 2.2.3.0. relative aux rejets dans les eaux de surfaces :
Les teneurs en contaminants métalliques ont été calculées sur la base du test de
lixiviation réalisé sur les différents prélèvements de sédiments dans le port (prise en
compte de la valeur la plus pénalisante en termes de contamination pour chaque
échantillon). On obtient une concentration maximale de METOX de 3.5 g/L et il faudrait
pour passer le seuil R2 d’autorisation un rejet vers le milieu un rejet supérieur à
35.7 m3/jour. Vu les faibles volumes à traiter en bassin de décantation, celui-ci sera
suffisamment grand pour permettre une évaporation de l’ensemble de l’eau
interstitielle.
Il n’y aura donc pas de rejet direct dans le milieu hormis surverse lié à un remplissage
de l’ensemble du bassin par de l’eau de pluie, ce qui est très improbable sur la période
printemps –fin d’été.
Dans cette configuration, ce dossier n’est pas assujetti à la rubrique 2.2.3.0
relative aux rejets dans les eaux de surface.
Remarque : Le Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable ,
à travers la Circulaire du 4 juillet 2008 relative à la gestion des sédiments lors de
travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux,
met l’accent sur la valorisation des matériaux dragués et rappelle notamment que
« les matériaux issus des travaux d’extractions doivent se limiter au strict besoin de
l’ouvrage à réaliser, et peuvent être utilisés pour reconstituer un domaine
(rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de transit littoral, bypass, création ou restauration de cordon dunaire) ». Dans la mesure où « les
matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement pour conserver le domaine
public maritime », les propositions de la présente étude (conservation du domaine
public maritime par rechargement de plage) s’inscrivent pleinement dans cette logique.

Au regard de la réglementation, le dossier de dragage du
port de Port Leucate est soumis à Autorisation préfectorale
au titre de la loi sur l’Eau (rubrique 4.1.3.0).
Cas du Dossier d’Autorisation
Selon l’article R.214-8 du code de l’Environnement, le projet est soumis à autorisation
préalable doit faire l’objet d’une enquête publique. A ce titre, le conseil municipal de la
commune concernée par l’opération est amené à donner son avis sur la demande
d’autorisation. Le dossier est également communiqué à d’autres personnes,
notamment le préfet maritime si de la demande d’autorisation porte sur une opération
d’immersion (article R.214-10).
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Source GEODE
Etude d’impact
Suite à la parution du décret n°2009-496 du 30 avril 2009, les études d’impact
doivent, depuis le 1er juillet 2009, être transmises à l’autorité environnementale
compétente, qui est le plus souvent le Préfet de Région. Celui-ci dispose de 2 mois
pour rendre son avis au titre de l’autorité environnementale sur le dossier d’étude
d’impact. Pour établir cet avis, il s’appuie sur les services de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
L’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les
préoccupations environnementales dans les plans, programmes et projets au profit
d’une démarche de développement durable du territoire. Elle analyse l’état initial de
l’environnement et les effets (positifs ou négatifs) des actions envisagées sur
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l’environnement et préconise les mesures d’accompagnement pour éviter, réduire,
voire compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé publique.
Elle peut être réalisée soit à priori pour préparer une prise de décision, soit pour
vérifier en continu la mise en œuvre de différentes actions au cours de leur réalisation,
soit pour apprécier à posteriori l’impact d’une intervention terminée. Elaborée par le
maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité, elle constitue un outil d’aide à la décision
sur les choix à opérer. Pour les projets, on parle de l’étude d’impact du projet sur
l’environnement.
Par ailleurs, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact et faisant suite à la loi dite « Grenelle 2 » modifie en
profondeur le régime des études d’impact. Ainsi, le champ d’application de l’étude
d’impact est étendu et le contenu redéfini. Les dispositions de ce décret s’appliquent
aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. C’est pourquoi,
et cette étude d’impact doit être réalisée en cohérence avec ce nouveau
décret.
Dans le cas présent l’étude d’impact s’avère nécessaire conformément à la
rubrique n°33 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement dans
la mesure où tous les projets « Ports et installations portuaires, y compris
ports de pêche. » sont maintenant soumis à étude d’impact.
Le Code de l’Environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’approbation administrative, et
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000,
font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site. … ».
Le document d’évaluation des incidences se penche précisément et exclusivement sur
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation des sites. Il est le principal élément de preuve de la satisfaction des
conditions encadrant la dérogation au principe de protection des sites Natura 2000.
Article R414-23 (Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 Journal Officiel du 11 avril
2010) relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document
de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit
d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le
pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en
présence.
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une
carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des
effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque
des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé
précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la
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nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet,
manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la
distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des
sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être
affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le
projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de
ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes,
projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites.
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le
programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du
document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables
subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il
n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de
justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du
projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et
VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables
que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures
compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés
et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures
compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une
continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des
habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des
mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par
l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions,
par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par
l'organisateur bénéficiaire.
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Pièce 4 : Etude d’impact
Etat initial du site
1.4

Résumé non technique
1.4.1

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON

ENVIRONNEMENT

Tableau 9 : Synthèse de l’état initial du site et de son environnement.

Thème

Milieu
physique
marin

Etat initial

Prédominance des vents de terre (Tramontane et
Narbonès), puis du Mistral : 300 jours par an
Prédominance sur le littoral des houles provenant du
OcéanoSud Est et des clapots autour du Nord dans le chenal.
météorologie
Courants généraux prédominants Nord Sud le long du
littoral. Courants dans les deux sens entre étang et mer
dans le chenal.
Profondeur des bassins portuaires entre 1.5 m pour les
Bathymétrie
bassins intérieurs à environ 3 m à 3,50 m pour l’avantport.
Fonds composés de sables dans la passe d’entrée et les
Nature
des chenaux principal et secondaire.
fonds
Le reste des bassins présentent des fonds sablo-vaseux
à vaseux.
Bonne qualité bactériologique des eaux du port
Qualité
des Bonne qualité des eaux marines et lagunaires hormis
eaux
observation de 4-ter-octyl-phénol sur capteurs passifs
(IFREMER)
Contamination au cuivre dans les bassins Nord et Sud
Teneurs en composés organostaniques (TBT) et PCB
inférieures aux valeurs de référence (arrêté du 9 août
2006)
Qualité
des
Teneurs en hydrocarbures (HAP) inférieures aux
sédiments
valeurs-repères excepté dans l’avant-port (hors passe
d’entrée)
Les sédiments sont qualifiés de non inertes non
dangereux et présentent peu de risques pour les milieux
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Topographie
Géologie
Sols
Hydrogéologie
Milieu
physique
terrestre

Hydrographie
Hydrologie

naturels (terrestres et marins)
Topographie plane et artificielle : la cote des quais
oscille entre +1 et +1,50 m NGF
Vases puis sables (dépôts lagunaires) recouvrant les
calcaires de l’ère secondaire
Remblais reposant sur des sables
Pas de nappe phréatique d’eau douce
Zone
d’étude
indépendante
de
tout
réseau
hydrographique
Les pluies sont caractérisées par une période intense
précédée et suivie de phases de faible précipitation. En
milieu urbain, ce sont les pluies de courte durée qui
provoquent le ruissellement le plus intense.

Outils
de
DCE
gestion de la
SDAGE RM
ressource
en
SAGE Etang de Salses Leucate
eau
Espaces protégés situés immédiatement au Sud et au
Sites
Nord de la zone d’étude :
inventoriés ou
Etang de Salses-Leucate : Natura 2000
bénéficiant
Extension en mer des Cap et Etang de Leucate : Natura
d’une
2000
protection
Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
Milieu
Biodiversité inattendue de la faune benthique dans les
biologique
bassins portuaires avec notamment présence de Pinna
Milieu marin
nobilis (nacre protégée) et d’Amphioxus (Branchiostoma
lanceolatum) (habitat gravelle à amphioxus protégé)
Faible enjeu botanique et faunistique.
Milieu terrestre Présence d’un site de nidification de sternes naines et
gravelots à collier interrompu sur l’avant-port.
Le plateau de Leucate où s’est bâti le vieux village
Sites
et
domine le site
paysage
Port Leucate s’inscrit entre lagune et mer
Sites,
Seul le plateau de Leucate abrite des sites et
paysage et
monuments protégés
patrimoine
Patrimoine
Fort Leucate, Grotte des Fées, la Redoute de Franqui.
Archéologie : Aucun vestige terrestre ou maritime sur la
zone d’étude
Plaisance, tourisme, activités de loisirs
Activités socio-économiques
Pêche et ostréiculture dans la lagune et en mer
Réseau viaire (RD 627) : accès principal et avenue de la
Accessibilité,
Septimanie comme desserte du port
espace piéton, Peu de voies piétonnes et cyclistes
stationnements Aires de stationnements principales : Rec de l’Entrée et
parking non aménagé de la jetée
Organisation
Réseaux humides : adduction d’eau potable, eaux usées
urbaine
et eaux pluviales dont les eaux se rejette dans le port
Réseaux
Réseaux secs : électricité, éclairage public, gaz, France
Telecom,
Gestion
des
Port Leucate adhère à la charte Ports Propres
déchets
Cadre de vie Ambiance
Ambiance sonore relativement calme : le site est en cul
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sonore
Qualité de l’air
Odeurs

1.4.2

de sac
Bonne qualité de l’air
Aucune nuisance olfactive

CONTEXTE ET NATURE DU PROJET

Port-Leucate est un port de plaisance important du Languedoc-Roussillon. Afin de
maintenir les tirants d’eau suffisants à la pérennité de cette activité, la mairie de
Leucate souhaite pouvoir draguer les différents bassins portuaires.
Sur la période 2014-2023, il est envisagé de draguer au maximum 65 370 m3 de
sédiments répartis selon le Tableau 10.
La période potentielle de dragage se situe donc entre le 15 février et le 1er Mai de
chaque année.
Tableau 10 : Volumes maximaux à draguer sur Port-Leucate sur la période 2014-2023.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Volumes
Nature des
remise au
entretien en m3 / 10
souhaité (m)
sédiments
Zones
secteur
gabarit
annuel
/ IGN69
ans
(*)
(**)
50 (10)
Entretien Marina et chenal vase sableuse
1,5
500
Zone 1
310 (3)
Chenal vers étang
sable vaseux
1
930
30 (10)
Zone 2
Bassins Sud et Nord
vase
2,5
300
Chenal principal
3,5
5000 (2)
30 (8)
Zone 3
sables purs
10240
Chenal secondaire
2,5
17000 (3)
300 (7)
Zone 4
Passe d'entrée
sables purs
4
53100
2.6-3 m
(référence
30 (10)
Zone 5
Avant-port (hors passe)
vase sableuse
300
bathymétriqu
e 2012)
3
65370
Total sur 10 ans en m
* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.

96,9 % de ces sédiments portuaires seront des sables grossiers qui seront valorisés
sur la plage naturiste pour un rechargement.
Les sédiments restant présentent des natures plus vaseuses et leur stockage final se
fera à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) d’Espira de l’Agly
(66). Avant transport et stockage dans l’ISDND, une déshydratation dans un bassin de
décantation, aménagé sur la presqu’île ou îlot central, aura été réalisé sans aucun rejet
vers le milieu naturel.

1.4.3

IMPACTS DU PROJET DE DRAGAGE ET

MESURES ENVISAGEES
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Tableau 11 : Impacts du projet en phase chantier.

En phase chantier
Thème

Milieu
physique

Milieu
naturel

Paysage et
patrimoine

SousThème

Impacts du projet avant mesures
Caractérisation de l'impact

typologie de
l'impact

Qualité des
eaux et des
sols

* Départs de contaminants (MEs, béton, etc..)
dans les bassins portuaires lors des travaux
* Risque de rejets accidentels dans les bassins
portuaires

Espaces
naturels

Milieu
aquatique

échelle de
l'impact

mesures envisagées

typologie de
mesure

direct
temporaire

Faible

* Limiter les emprises de chantier à leur
strict minimum et sur le site lui-même
* Respect des règles courantes
d’intervention lors d’un chantier

Réduction

Aucun impact sur les sites Natura 2000 proches

direct
temporaire

Négligeable

/

* Relargage faible de produits toxiques
* Légère augmentation de la turbidité
* Destruction des Amphioxus du chenal
secondaire

direct
temporaire

Moyen

* mise en place d'un suivi des
Amphioxus dans le port

* Mesures pour limiter les risques de
pollution accidentelle ou diffuse
* Aménagement du bassin de
décantation sur un secteur déjà
anthropisé
* Propreté et structure du chantier.
Nettoyage en cas de souillure des
voiries situées à proximité du site de
chantier.
* Pas de circulation dans Port-Leucate
* Information permanente des riverains
sur les opérations de chantier.
* Information immédiate de la DRAC en
cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques

Milieu
terrestre

* Recouvrement du bas de plage
* dérangement possible de l'avifaune

direct
temporaire

Faible

Nuisances
visuelles

* Dégradation visuelle du site par les dragues,
engins casiers de ressuyage sur la plage

direct
temporaire

Faible

direct
temporaire

Nul

* Faible gêne à la circulation

direct
temporaire

Faible

* Travaux réalisés en dehors de la
période estivale

* création d'emplois

direct
temporaire

Positif

/

Patrimoine
* Découverte fortuite de vestiges archéologiques
archéologique non recensés lors de l’Etat initial (peu probable)

Socioéconomie

Mesures atténuatrices ou compensatoires

activités
locales
(tourisme,
plaisance)
activités
locales
(emploi)

impact
résiduel

Négligeable

Négligeable

compensatoire

Moyen

Réduction

Faible

Réduction

Faible

Réduction

Nul

Réduction

Faible

Positif
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Organisation
urbaine

accessibilité
et circulation

* Faible gêne à la circulation routière (côté
presqu’île essentiellement)

sécurité des
personnes

* Risques accidentogènes liés au chantier

Nuisances du
voisinage et
santé

* Nuisances dues aux émissions sonores et aux
vibrations du chantier

Sécurité,
santé et
cadre de vie

* Information du public et mise en place
d’une signalétique appropriée
* Plan de circulation mis en place
pendant la phase chantier. Mise en
place d’une signalisation routière idoine

Réduction

Faible

* Interdiction du chantier au public.
Information du public et mise en place
directtemporaire Négligeable d’une signalétique appropriée. * Plan de
circulation mis en place pendant la
phase chantier

Réduction

Négligeable

Réduction

Faible

direct
temporaire

direct
temporaire

Faible

Faible

* Respect des règles d’organisation de
chantier
* Respect des périodes de
fonctionnement / Respect des délais
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Tableau 12 : Impacts du projet en phase d’exploitation.

En phase d'exploitation
Thème

Milieu
physique

Milieu
naturel

Sous-Thème

courantologie
et rejets
pluviaux
Espaces
naturels

Impacts du projet avant mesures
Caractérisation de l'impact

typologie

/

direct
temporaire

Nul

* Aucun impact sur les sites Natura 2000 proches

direct
Négligeable
temporaire

mesures envisagées

typologie de
mesure

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre en
période d’exploitation

impact
résiduel
Nul
Négligeable

Milieu
aquatique

direct
temporaire

Nul

Milieu
terrestre

direct
temporaire

Nul

Nul

élargissement de la plage

direct
temporaire

Positif

Positif

* Tirants d'eau rétablis
* Augmentation de la capacité d'accueil du port
* Augmentation du tourisme et des retombées
économiques

direct
temporaire

Positif

Nul

/

direct
temporaire

Nul

* Tirants d'eau rétablis

direct
temporaire

Positif

Positif

direct
temporaire

Nul

Nul

direct
temporaire

Nul

Nul

Paysage et patrimoine

Socioéconomie

activités
locales
(tourisme et
nautisme)

Organisation
urbaine

accessibilité
et circulation
des voitures
accessibilité
et circulation
des
plaisanciers
amélioration
cadre de vie

Sécurité,
santé et
cadre de vie

Mesures atténuatrices ou compensatoires
échelle de
l'impact

Nuisances du
voisinage et
santé
(sonore, air)

* Aucune nuisance sonore autre que celle des
voiliers et bateaux à moteurs
* Aucune dégradation de l'air

Protection et suivi des Amphioxus dans le
port

compensatoire

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre en
période d’exploitation

Positif

Positif
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1.5

Description détaillée du projet

Cf. PIECE 3.

1.6

Port-Leucate
1.6.1

GENERALITES

Source INSEE 2009.
Leucate est la première station balnéaire du littoral Audois. Leucate est constituée de
quatre entités urbaines distinctes entre lesquelles s’étendent 3 vastes espaces
naturels : Leucate village, Port-Leucate, La Franqui et Leucate-Plage.
Au recensement de 2009, Leucate comptait 4 060 résidents dont 28 % de personne de
plus de 65 ans. Depuis la création de Port-Leucate en 1968, la population estivale est
multipliée presque par 20, soit environ 70 000 personnes sur juillet-août.
L’économie locale est liée à la présence de la lagune de Salses-Leucate et au littoral
Méditerranée. Tourisme, activités viticoles et conchylicoles sont en étroite liaison avec
ces espaces. Les secteurs tertiaire et administrations représentent plus de 85 % des
emplois de la commune et moins de 7 % pour l’agriculture et la pêche (dont
conchyliculture).
Enfin moins de 15 % des logements sont des résidences principales ce qui démontre
bien l’attrait touristique de ce secteur en période estivale.

1.6.2

DESCRIPTION DU PORT

La localisation très particulière de Port-Leucate entre étang et Mer et sa capacité
d’abriter plus de 1 200 bateaux en fait un lieu privilégié pour la pratique de toutes les
activités nautiques (Figure 16).
Le tourisme et l’activité de plaisance sont les principales activités de Port-Leucate.
Port-Leucate a été aménagé dans les années soixante dans le cadre de la mission
« Racine ». Cinq bassins ont été creusés mais deux seulement (bassins Nord et Sud)
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ont été dotés de dispositifs d’amarrage et d’installations portuaires (appontements
fixes et flottants). Le bassin d’Honneur est en cours d’aménagement (2012-2013).
Deux bassins sont donc laissés en configuration de darse.
La capacité d’accueil du port de Port-Leucate est importante. Le port de plaisance peut
accueillir 1 200 bateaux et le port à sec 350 bateaux :
- bassin Central ou Nord, constitué de 9 pontons en béton de longueurs variables (de
86 à 240 ml) encadrés par le quai de l’Angle et le quai des Roupens. La capacité
d’accueil dans ce bassin est de 600 anneaux. Des unités de plus 15 m peuvent être
accueillies dans le bassin Nord. Les bateaux visiteurs sont accueillis sur
l’appontement 9. A l’arrière du quai du Pla de l’entrée se situe une vaste aire de
carénage et d’entreposage de bateaux pour réparation / entretien. Le bassin est
équipé de deux darses où la régie du port exploite 3 élévateurs de 6, 12 et
45 tonnes ;
- Bassin Sud, organisé en 2 secteurs :
o un secteur Nord constitué des quais du Traouquet, du Courage, de la
Caramouri et du Craze ;
o un secteur Sud constitué des quais de Dosses, de Paurel et de Tabarly ;
o la capacité d’accueil du bassin Sud est de 500 unités, et l’accueil de
bateaux de plus de 15 m est possible.
- Port-à-sec, installé sur le terre-plein au Nord Est du bassin d’Honneur où sont mis à
l’eau les bateaux. Actuellement les 200 places sur racks peuvent accueillir des
bateaux jusqu’à 9 m.
- à ces bassins, il convient d’ajouter le port naturiste de l’autre côté du chenal de
Corrèges avec une trentaine de places aménagées au milieu du village naturistes,
mais aussi les bassins avec résidences pieds dans l’eau côté étangs (= bassins
intérieurs) avec pour l’instant essentiellement des mouillages forains.
L’amarrage dans le port se fait sur pontons (flottants et béton), catways et pieux. Le
mouillage sur ancre est interdit dans toute l’enceinte portuaire.
La profondeur atteint 4 m au niveau des jetées extérieures, de l’avant-port et du
chenal principal ainsi que dans le principal bassin côté étang (jusqu’a – 9 m) dont le
fond avait été creusé pour remblayer l’actuelle zone urbaine. Elle est proche des 3 m
dans les bassins Nord et Sud.
L’hivernage des bateaux se fait à flot, sur terre-plein et sous hangar par les chantiers
navals.
Le
-

port possède plusieurs équipements et services :
3 travelifts : 6, 12 et 45 tonnes ;
1 cale de halage et plusieurs darses ;
1 aire de carénage avec récupération des eaux de carénage
1 station service ;
1 déchetterie avec tri sélectif.

La pénétration actuelle des utilisateurs du port vers les bassins Nord se fait à partir du
rond-point situé à l’extrémité de l’avenue de Septimanie.
Cet accès présente l’inconvénient de traverser la zone technique avant de pouvoir
accéder au bassin Nord. Un nouvel accès a été crée pour accéder directement au
bassin d’Honneur sans passer par la zone de manœuvre des élévateurs à bateaux.
Cette voie nouvelle qui longe le bassin est équipée d’une voie cyclable.
A ces équipements il convient d’ajouter la capitainerie et les sanitaires destinés aux
plaisanciers.
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Lagune
de
Salses-Leucate

Village naturiste

Capitainerie

Bassin d’honneur

Bassin Nord

Bassin Sud

Mer
Méditerranée

Bassins intérieurs

Figure 16 : Plan de Port-Leucate (source : http://www.leucate-port.fr/).
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1.6.3

1.1.1.1

USAGES ET TOURISMES
Cinq pôles touristiques de Leucate

La commune de Leucate est entièrement tournée vers le tourisme. Les activités se
répartissent sur cinq entités distinctes qui composent la commune :
- Leucate Village, ancien village de pêcheurs et vignerons ;
- Leucate plage, station balnéaire protégée de la Tramontane ;
- La Franqui, station balnéaire dédiée aux sports de glisse ;
- Villages naturistes, constituent un quartier bien différencié de Port-Leucate séparé
par le chenal de l’avant-port ;
- Port-Leucate : Bassins, zones commerciales le long des quais, les zones
résidentielles ont été construites de toute pièce pour en faire une station de
vacances. La plaisance est l’activité quasi-exclusive.

1.1.1.2

Autres activités de loisirs

De très nombreuses activités touristiques et sportives sont possibles. Les plages et la
baignade sont une occupation principale sur les kilomètres de plage méditerranéenne.
Le vent fréquent (> 250 jours / an) permet tous les sports de glisse : char-à-voile,
kitesurf, windsurf (planche à voile).
Les promenades à cheval ou pédestres sont aussi possible au bord de l’étang.
Le naturisme est aussi une « spécialité » de Leucate avec ses villages et son port
privé. Des naturistes de toute l’Europe viennent à Port-Leucate.
En période estivale, les activités nautiques augmentent considérablement
(http://www.tourisme-leucate.fr/). Parmi celles-ci on retiendra :
- les centres sportifs (voile etc.)
- plusieurs entreprises de maintenance et d’accastillage (activité à l’année) ;
- Deux clubs de plongée sous-marine ;
- Plusieurs entreprises de location de bateaux et bateaux école (activité
principalement printanière et estivale).

1.6.4

1.1.1.3

PECHE ET CONCHYLICULTURE
Pêche

La pêche est pratiquée en Languedoc-Roussillon par des "petits métiers" dont les
acteurs sont souvent polyvalents, exerçant leur activité aussi bien en étang qu'en mer
et aussi bien sur la ressource coquillière que sur les poissons.
Sept techniques de pêche de coquillages sont utilisées dans la région suivant les sites
et espèces exploitées (la pêche au filet, la pêche au casier, la pêche à la boîte, la
pêche des tellines, la pêche en apnée, la « pêche au manche » ou à l’arseillère, la
pêche à la drague à coquillages). Sur la bande côtière où les tellines prédominent, la
pêche est pratiquée au râteau ou drague manuelle. Dans la zone des 3 milles pour
l'exploitation des escargots ou murex et celle des moules, la plongée ou la pêche à la
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drague remorquée sont utilisées. Les murex sont pêchés en mer comme en étang aux
filets (maillant, trémail). Enfin la pêche à pied, la plongée en apnée ou la technique
particulière à l'arseillère sont utilisées pour la pêche des palourdes en étang (IFREMER
2012).
Tableau 13 : Quantités en kg de coquillages déclarés en 2011 par les pêcheurs à pied.
N°
11.18
11.19
11.24

Nom de la zone
Etang de Leucate
Port-Leucate Avant-port
Bande littorale du cap Leucate
à la limite du département

oursins
/
/

tellines
63
/

palourdes
96
1.5

coques
/
/

huîtres
/
/

moules
/
/

Pas d’information

Quelques pêcheurs professionnels pratiquent une pêche côtière, dont les captures sont
directement vendues sur le quai du bassin Nord. Seule une demi-douzaine de petites
unités sont en activité
Les espèces pêchées sont variées et saisonnières : sole, turbot, bar (= loup), rouget,
daurade, merlu, seiche...

1.1.1.4

Conchyliculture

Cette activité est pratiquée dans l’étang de Leucate depuis les années 70. Uniquement
producteurs de moules, les pionniers se sont vite aperçus que l’étang était un milieu
naturel idéal pour la culture de l’huître.
Les ostréiculteurs sont tous basés dans le « grau des ostréiculteurs ». Vingt-cinq
producteurs exploitent les tables ostréicoles de l'étang de Leucate. La production
conchylicole dans la lagune de Leucate en 2011 est estimée à 700 tonnes d'huîtres
creuses (contre 500 en 2010 et 300 en 2009) et 200 tonnes de moules (contre 120 en
2010 et 150 en 2009) (IFREMER 2012).
La zone ostréicole est reliée aux bassins portuaires par un petit chenal sous le pont de
la RD627. Les principaux échanges hydrauliques entre la mer et la lagune se font par
les graus de Port-Leucate et de Port-Barcarès. Le « grau des conchyliculteurs », situé
au Nord de Port Leucate n’assure que de faibles échanges compte tenu de sa section.

45

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

Figure 17 : Zone conchylicole de Leucate (Mont Canigou en arrière plan) et grau des
ostréiculteurs (source : Google image).

1.7

Milieu physique
1.7.1

TOPOGRAPHIE

Le territoire de la commune de Leucate comprend deux ensembles distincts. Le plateau
calcaire où s’est installé le village d’origine, qui domine le site. Le reste du territoire est
dans l’ensemble plat avec une altitude le plus souvent inférieure à 10 m, il s’agit de la
lagune et du lido sableux dont une partie a été artificialisée par la construction de PortLeucate et Port-Barcarès.

1.7.2

GEOLOGIE ET GEOTECHNIQUE

L’étang de Salses-Leucate est encadré par quatre unités géologiques distinctes :
- le plateau pliocène de Leucate au Nord, formé de marne et de calcaire lacustre ;
- le lido sableux du quaternaire à l’Est séparant la mer de la lagune ;
- la plaine plio-quaternaire de la salanque au Sud composée d’argile et de
molasse ;
- les corbières à l’Ouest formées de calcaires secondaires.
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L’étang de Salses-Leucate se situe de part et d’autre d’un accident géologique majeur,
la faille de Prades, orientée Sud-Est / Nord-Ouest et qui se prolonge au-delà vers le
golfe du Lion et la faille de Nîmes. Cet accident divise globalement la région en deux
domaines qui présentent un fonctionnement hydrogéologique distinct : le domaine
septentrional et le domaine méridional.
Le site de Port-Leucate se trouve dans la région méridionale ou plaine du Roussillon,
caractérisée par des écoulements difficiles du fait de la présence d’un pliocène marin
particulièrement épais, argileux et imperméable. Le port réalisé en remblais repose sur
des dépôts quaternaires argilo-limoneux d’origine lagunaire. Les sédiments du site sont
des sables vasards.

Figure 18 : Carte sédimentaire de l‘étang de Leucate (Syndicat RIVAGE).

Le site de Port-Leucate est un ancien lido sableux. Les eaux souterraines sont
saumâtres sans aucun intérêt pour la consommation humaine.

1.7.3

1.1.1.5

HYDROLOGIE
Etang de Salses-Leucate

La zone portuaire de Port-Leucate est située sur le lido de la lagune et est en
communication directe avec l’étang de Leucate.
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Présentation

L’étang de Salses-Leucate est une vaste dépression lagunaire de 14 km de long orienté
Nord-Sud pour une largeur comprise entre 2 et 6.5 km. Sa profondeur moyenne est de
1.75 m (avec un maximum de 4 m).
De par ses dimensions et son influence sur l’économie locale, l’étang de Salses-Leucate
est un élément structurant de la vie régionale. Il constitue également une entité
spécifique au niveau géographique, du fait de sa situation d’interface entre les milieux
maritime, lagunaire et terrestre (Figure 19).

Caractéristiques de l’étang
Caractéristiques physico-chimiques
L’étang de Salses-Leucate est soumis à plusieurs influences :
- celle du continent au travers des apports de son bassin versant (matières
organiques et sels nutritifs) ;
- celle de la mer, par la pénétration d’eau de salinité élevé par les 3 graus, et
l’apport de matière organique vivante (algues, alevins et juvéniles des espèces
maritimes) ;
- celle de l’air, influençant très rapidement la température des eaux de l’étang en
raison de leur faible profondeur, surtout en période de fort vent de terre
(Tramontane, avec chute brutale des températures) et en période estivale.
La convergence de ces facteurs biotiques et abiotiques contribue à faire de l’étang un
écosystème extrêmement fragile, subissant d’importantes variations dans ses
paramètres physico-chimiques (température, salinité, teneur en oxygène dissous) au
cours du temps et spatialement.
Hydrologie
L’étang de Salses-Leucate est composé de trois bassins distincts :
- le bassin de Salses au Sud qui reçoit les principaux apports d’eau continentale ;
- le bassin de Leucate, au centre dépourvu d’arrivées d’eau douce régulières ;
- l’anse du Paurel, formant une partie distincte et s’étendant au Nord-Est du
promontoire de Leucate.
Son bassin versant étant relativement restreint (160 km²) et dépourvu d’éléments
fluviaux importants, l’alimentation en eau douce de l’étang provient essentiellement de
résurgences karstiques. Elle se fait aussi (en moindre proportion) par des petits
ruisseaux descendant du massif des Corbières à l’Ouest (Arène, Canaveire...).
L’étang communique avec la mer par des passes appelées « graus ». Ces passes
souvent d’origine naturelle ont été stabilisées et consolidées par l’homme.
L’étang de Salses-Leucate en compte trois :
- le grau de Saint-Ange, grau naturel et intermittent, stabilisé en 1968 dans le
cadre de l’aménagement de Port-Barcarès ;
- le grau de la Corrège, grau artificiel créée en 1968 lors de la réalisation de PortLeucate ;
- le grau de Leucate, dit « grau des conchyliculteurs », grau naturel consolidé en
1912 et équipé d’un système de barrage à vannes en 1959.
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Figure 19 : Bassin versant de l’étang de Salses-Leucate.
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1.1.1.6

Eaux portuaires

Port-Leucate ne présente pas de réseau d’assainissement des eaux pluviales
(Troqueraud, Comm. Perso), les pluies s’infiltrant naturellement dans le lido dont les
sables servent de filtre.
Cependant la zone portuaire est dotée d’un réseau d’assainissement pluvial.
L’alimentation du réseau d’eau pluviale se fait par des apports diffus correspondant
majoritairement aux ruissellements des eaux sur la voirie, l’entretien des espaces
verts, les connexions aux toitures ainsi qu’à des anomalies comme des surverses
d’eaux usées vers le pluvial.
Aux apports pluviaux dans le plan d’eau portuaire, se rajoutent les rejets provenant
directement des bateaux de plaisance (eaux vannes) et plus particulièrement ceux
issus des « bateaux résidences ».
L’aire de carénage peut également être à l’origine d’un apport d’eaux contaminées
dans le milieu portuaire.

1.7.4

1.1.1.7

MILIEU MARIN
Données climatiques et courantologiques

Météorologiques
En raison de sa situation géographique, la zone d’étude est soumise à un climat
méditerranéen aux affinités subtropicales ou tempérées suivant les saisons.
L’incidence du facteur climatique entre souvent en jeu dans le cadre des projets de
dragage. Cependant les opérations d’extraction restent peu tributaires des conditions
du milieu, hormis l’agitation du plan d’eau générée par les forts coups de vent. Cet
aléa météorologique est pris en compte par le maître d’œuvre dans le déroulement de
son chantier (immobilisation de poste...). Dans le cas présent, les vents forts sont
susceptibles de perturber le chantier, essentiellement en période de vent Marin
(houle).

Température
La commune est soumise à un climat méditerranéen.
Les températures sont dans l’ensemble douces (moyenne annuelle de 14 °c) mais
subissent de brusques variations thermiques au cours du printemps et de l’automne.
Les minima sont atteints en janvier et les maxima en juillet.
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température observées à leucate sur la période 2001-2012
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Figure 20 : températures observées à Leucate sur la période 2001-2012.

Précipitations
La moyenne annuelle est faible, inférieure à 600 mm/an avec des maxima en
octobre/décembre et mars/mai, et le minimum en juillet. La pluviosité se caractérise
par des précipitations souvent brèves mais violentes. Ce régime de précipitations de
type méditerranéen donne lieu à des pluies très intenses localisées (orages cévenols)
qui sont à l’origine de phénomènes d’inondation et d’érosion parfois important sur le
littoral (IFREMER 1997).

Vents
Par leurs fréquences, leurs forces et leurs orientations, les vents sont un des
principaux facteurs climatiques de la région. Ils soufflent en moyenne 300 jours par
an.
Les différents vents du secteur sont :
- les vents de terre, froids et secs de secteur Nord-Ouest, soufflant en rafales
(> 70 % du total) :
o la Tramontane, qui peut se déclencher soudainement en causant de
brusques chutes de température et souffler à plus de 100 km/h ;
o le Narbonnais, résultant de l’invasion d’air polaire en Méditerranée
occidentale et pouvant provoquer des giboulées de neige en hiver ;
Ces vents sont responsables :
o des phénomènes de chasse des eaux de l’étang de Salses-Leucate vers la
mer ;
o de la turbidité de l’étang par remise en suspension de sédiments ;
o de l’érosion des côtes, par l’instauration d’un régime de houles courtes et
cambrées.
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-

Les vents de mer de secteur Sud / Sud-Est (< 30 % au total) :
o Il s’agit notamment du Marin et ponctuellement du Grec (Est). Ces vents
de mer, habituellement peu violent, soufflent parfois en tempête et
génèrent de fortes houles associées le plus souvent à de fortes
précipitations sur le littoral (particulièrement en automne et en hiver).

Figure 21 : Rose des vents à Leucate (%). Windfinder.

Agitations
Houles du large
Compte tenu de l’orientation du littoral et des limites naturelles extrêmes, le secteur
de provenance des agitations au large est compris entre le N 35e et le N 150e. Trois
secteurs de direction dominent :
- le N 65e à N 75e ;
- le N 85e à N 95e ;
- le N 120e à N 130e.
Les houles faibles (< 2m) représentent 79.2 % des observation des agitations en
provenance N35e à N 150e.
Sur le secteur d’étude, les tempêtes les plus fortes proviennent d’un secteur centré sur
l’Est / Sud-Est. Les houles d’Est montrent les périodes le plus élevées.
Circulation interne au bassin du port
L’accès au port est rendu difficile par forte houle de Sud-Est. Le port reste toutefois
bien abrité.
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Variations du niveau de la mer
Niveaux de référence
A Leucate le niveau moyen de la mer (0.00 NGF) se situe à + 0.42 m au dessus du
zéro des cartes marines (0.00 CM). Cette différence est indiquée par le SHOM dans
l’ouvrage Références altimétriques maritimes (zéros hydrographiques) disponible sur
Internet.
Les variations du niveau d’eau dans le port de Port-Leucate sont le fait de la marée
astronomique et de la combinaison de facteurs météorologiques et hydrologiques.
Variations du niveau d’eau dans le port
- La marée astronomique
La marée astronomique est semi-diurne à irrégularité diurne. Le Tableau 14 donne les
valeurs extrêmes (1960-1996) sur deux ports (logiciel SHOMAR du SHOM).
Tableau 14 : Valeurs minimale et maximale de marée sur Marseille et Banyuls.

Localisation
Niveau minimum
Niveau maximum
Marnage
Le marnage moyen est de 0.20 m.

Marseille
+ 0,28 C.M.
+ 0,61 C.M.
0.33 m

Banyuls
+ 0,21 C.M.
+ 0,58 C.M.
0.37 m

- Les facteurs météorologiques
Il s’agit essentiellement :
- des effets de baromètre inverse : les variations de pression font bouger le
niveau de la mer de 1 cm par hPA. La pression de référence au niveau de la mer
est de 1016 hPA à Sète (source SHOM). Les pressions maximales sont de 1030
hPA (soit une décote de 0.14 m) et les pressions minimales peuvent s’établir à
980 hPa (soit une surcote de 0.35 m).
- du vent : un vent de terre pousse l’eau vers le large et provoque une décote,
alors qu’un vent de mer accumule l’eau au rivage. Des dénivellations
importantes du niveau des eaux ne sont possibles que sur les étangs et la mer
par faibles fonds.
- Les facteurs hydrodynamiques
Il s’agit principalement des surcotes dues au déferlement des vagues et à un fort
courant qui vient « buter » sur le littoral. Ces surcotes sont surtout sensibles près du
rivage. Elles sont, le plus souvent, de l’ordre de quelques dizaines de centimètres.
Les effets dynamiques dus au vent, aux courants, aux déferlements des vagues, etc.
sont très dépendants de la morphologie du rivage. Les effets sont accentués en fond
de baie et minimisés au niveau des caps et pointes.

Courants
Les courants généraux dans le golfe du Lion sont très faibles, de l’ordre de quelques
cm/s. Ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre et sont dus au circuit
ibérique. Ces courants généraux sont influencés par les courants de dérive générés par
les vents persistants. Ils sont orientés à droite (hémisphère Nord), à environ 45° par
apport à l’axe du vent. La vitesse de surface est de l’ordre de 0.01 fois la vitesse du
vent à notre latitude, soit pour un vent moyen de 20 m /s (force 9) une vitesse de
0.2 m/s. Ces courants peuvent se concentrer près des caps et avancés, ou du littoral,
s’ils sont dirigés vers le rivage.
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Le vent induit un courant de surface vers le Sud. Par vent de mer, la dérive est dirigée
vers le Nord-Ouest.
Les courants de houle sont plus importants. Ils sont liés au déferlement des vagues
lorsque celles-ci arrivent obliquement au rivage. Ces courants peuvent être importants
près des rivages, ils peuvent atteindre et même dépasser 1 m/s.
Il semble que les courants de marées aient une très légère influence sur les courants
généraux, d’après SOGREAH, le flot porterait au Nord et le jusant au Sud en face du
grau de Leucate.

Figure 22 : Bilan sédimentaire du transit littoral (SOGREAH, 1984).

1.1.1.8

Bathymétrie de Port-Leucate

Une bathymétrie précise de Port-Leucate a été réalisée en 2012 par la société
MESURIS bathymétrie (Figure 23, détails de chaque secteur à draguer de la Figure 24
à Figure 30).
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Figure 23 : Bathymétrie Port-Leucate (Juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 24 : Bathymétrie de l’avant-port et de la passe d’entrée. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 25 : Bathymétrie du chenal principal. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 26 : Bathymétrie du chenal secondaire. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 27 : Bathymétrie du bassin Nord. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 28 : Bathymétrie du bassin Sud. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 29 : Bathymétrie du chenal intérieur. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie.
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Figure 30 : Bathymétrie des bassins intérieurs. (juin 2012) par MESURIS Bathymétrie
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1.1.1.9

Qualité des sédiments

La campagne de caractérisation des sédiments de Port-Leucate répond aux
recommandations règlementaires en vigueur concernant l’analyse des sédiments en
milieu marin et a été proposée en concertation avec la DREAL.

Réglementation relative à la qualité des sédiments
La problématique d’envasement portuaire et des opérations de dragage associées est
récurrente dans la gestion des ports, ainsi de nombreuses réflexions à l’échelle
nationale et internationale sont en cours. En effet les sédiments portuaires peuvent
fixer les pollutions historiques (industries anciennes, pollution...) ou actuelles, il est
donc nécessaire de qualifier leurs qualités pour en définir la « valorisation ».
A partir du 14 juin 2000, toute opération de prélèvements des sédiments préalable au
dragage doit suivre scrupuleusement les recommandations définies par le ministère de
l’environnement. Ces recommandations traitent également de l’analyse des sédiments
et fixent certaines règles :
- seuls les laboratoires agréés par le ministère de l’Environnement peuvent
réaliser ces analyses ;
- les méthodes d’analyses utilisées doivent être conformes au programme
d’accréditation n°156 (analyse de boues et de sédiments) validé par le COFRAC.
Cependant les méthodes reconnues par l’IFREMER peuvent également être
utilisées ;
- les analyses doivent être réalisées sur la fraction totale < 2 mm ;
- la liste des paramètres à analyser impérativement doit être suivie
scrupuleusement.
Analyses physiques
Les analyses physiques réalisées sur les sédiments concernent les paramètres
suivants :
- granulométrie ;
- matière sèche ;
- densité ;
- matière organique (ou Carbone Organique Total).
L’analyse granulométrique est indispensable en particulier pour la détermination de la
proportion de vases (sédiments < 63 µm) afin de comprendre les processus de
contamination. Elle permet aussi de définir les habitats potentiels pour la faune
benthique associée au sédiment et enfin, elle renseigne sur la proportion de vase
susceptible d’être remise en suspension lors du dragage.
L’analyse granulométrique (réalisée généralement par la méthode Laser) repose sur la
séparation des différentes fractions dimensionnelles exprimées en pourcentage de
poids sec. La classification granulométrique utilisée couramment en sédimentologie est
présentée dans le Tableau 15.
Tableau 15 : Classification granulométrique utilisée en sédimentologie.

Granulométrie
Argiles
Limons
Sables fins
Sables grossiers
Graviers
Cailloux

Taille
< 2 µm
2 – 63 µm
63 – 200 µm
200 µm – 2 mm
2 – 20 mm
20 -200 mm
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Ce type d’analyse permet, pour les prélèvements de surface, d’identifier les différents
habitats sédimentaires (Figure 31).

Figure 31 : Classification granulométrique de Folk 1954.

Analyses chimiques
Les analyses chimiques portent sur l’ensemble des éléments traces inorganiques :
- Éléments trace métalliques (métaux lourds) : Arsenic (As), Cadmium (Cd),
Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ;
- Éléments trace organiques :
o Pesticides organochlorés : Polychlorobiphényle (PCB) ;
o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
Autres analyses
- Nutriments azotés: Azote Kjeldhal ;
- Nutriments phosphatés : Phosphore total.

Niveaux de référence
Les documents législatifs à intégrer présentement sont :
- la Loi sur l’eau ;
- les textes définissant les degrés de pollution des sédiments in situ lorsqu’ils
existent (les propositions scientifiques existantes à défaut) ;
- les textes de gestion des déchets à terre : définition de la compatibilité des
solutions d’élimination existantes : stockage, épandage, valorisation.
Niveaux de références pour l’immersion des sédiments
Les arrêtés du 09 août 2006, du 23 décembre 2009 et du 8 février 2013 relatif aux
niveaux de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en
milieu portuaire définissent des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction
des teneurs en contaminant qui s’y trouvent.
Ces niveaux correspondent aux anciens niveaux de référence définis par le groupe
GEODE (Groupement d’Etude et d’Observations sur les Dragages et l’Environnement)
en 1993.
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Ces seuils (Tableau 16) caractérisent la qualité chimique du matériau et contribuent à
déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de solutions
techniques. Ils constituent des points de repère permettant de mieux apprécier
l’incidence de l’opération d’immersion envisagée et correspondent à des niveaux
potentiels d’impact croissant sur un même milieu et sont destinés aux sédiments
dragués en vue d’être immergés.
Tableau 16 : Niveaux de références concernant la qualité des sédiments.
Seuils d'immersion
Arrêtés du 09/08/2006, du 23/12/2009 et 08/02/2013 / en mg/kg
Micropolluants minéraux (Eléments Traces Métalliques ETM)

Niveau 1

Arsenic

25

Niveau 2
50

Cadmium

1,2

2,4

Chrome

90

180

Cuivre

45

90

Mercure

0,4

0,8

Nickel

37

74

Plomb

100

200

Zinc

276

552

CB 28

25

50

CB 52

25

50

CB 101

50

100

CB 118

25

50

CB 138

50

100

CB 153

50

100

CB 180

25

50

500

1000

40

340

15

260

chrome+cuivre+zinc+nickel
Polychlorobiphényls

Somme PCB
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphtène*
Acénaphtylène*
Anthracène*

85

590

Benzo(a)Anthracène*

260

2850

Benzo(a)Pyrène

430

1015

Benzo(b)Fluoranthène

400

900

Benzo(ghi)Pèrylène

1700

5650

Benzo(k)Fluoranthène

200

400
1590

Chrysène*

380

Dibenzo(ah)Anthracène*

60

160

Fluoranthène

600

2850

Fluorène*

20

280

Indéno(123-cd)Pyrène

1700

5650

Methyl(1,2,3-cd)fluoranthène
Methyl(2)naphtalène
Naphtalène*

160

1130

Phenanthrène*

240

870

Pyrène*

500

1500

100

400

Composés organostanniques (arrêté 23/12/2009)
MBT
DBT
TBT
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En fonction des résultats d’analyses, l’arrêté du 9 août 2006 indique :
« En dessous du niveau N1, l’impact potentiel est jugé d’emblée neutre ou
négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de fond
environnemental. Toutefois dans certains cas exceptionnels, un approfondissement de
certaines données peut s’avérer utile. »
« Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut
s’avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du
niveau N1 […]. L’investigation complémentaire doit être proportionnée à l’importance
de l’opération envisagée. Elle peut porter, pour les substances concernées, sur des
mesures complémentaires et/ou des estimations de sensibilité du milieu. »
« Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement
nécessaire […] Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité du
milieu aux substances concernées, avec au moins un test d’écotoxicité globale du
sédiment […] ». Une étude d’impact approfondie est alors jugée indispensable.
Niveaux de références pour les boues de station d’épuration (STEP)
Compte tenu de l’absence de seuils réglementaire concernant l’épandage de sédiments
de dragage, il est admis de prendre en considération les niveaux de référence prescrits
par la législation réglementant l’épandage des boues de stations d’épuration (arrêté
08/01/1998).
Cette législation prend en compte deux seuils : L'un définissant les teneurs limites en
polluants acceptables dans les sols faisant l’objet d’un épandage et l’autre définissant
les concentrations acceptables dans les boues à épandre. Ils caractérisent tous deux la
qualité chimique requise du matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la
démarche à retenir en termes d’études et de solutions techniques. Ils correspondent à
des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu.
Le Tableau 17 résume les principaux seuils fixés par cet arrêté en termes de
contamination. Ces seuils sont applicables en dépit de la disparité existante entre une
boue d’épuration et un sédiment tant d’un point de vue composition que du point de
vue des volumes à gérer, les projets de dragage mettant le plus souvent en jeu des
quantités de produits considérables.
Tableau 17 : Valeurs limites dans les boues d’épuration visées à être utilisées en épandage ou
reconstitution de sol.
Mise en dépôt à terre des sédiments (Arrêté du 08/01/1998 / en mg/kg)
Reconstitution de
Micropolluants minéraux (Eléments Traces Métalliques ETM)
Epandage
sols
Cadmium
2
15
Chrome
150
1000
Cuivre
100
1000
Mercure
1
10
Nickel
50
200
Plomb
100
800
Zinc
300
3000
chrome+cuivre+zinc+nickel
4000
Polychlorobiphényls
Somme PCB
0,8
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)Pyrène
2
Benzo(b)Fluoranthène
2,5
Fluoranthène
5
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Niveaux de références pour le stockage des déchets à terre
L’article L541-1 du code de l’environnement définit les déchets comme étant « le
résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son destinataire destine à l'abandon ».
Des lors qu’une filière terrestre (autre que l’épandage) est envisagée pour les déblais
de dragage des zones portuaires, l’approche de l’administration se fonde sur le décret
n°2002-540 du 18 avril 2002 JO du 20 avril 2002 qui reprend la nomenclature
européenne des déchets et a classé ces sédiments sous deux rubriques :
- 17 05 05 boues de dragage contenant des substances dangereuses,
- 17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.
Les sédiments enlevés de leur lieu de dragage deviennent alors des déchets, à
partir du moment où ceux-ci doivent aller dans une filière à terre.
La décision du conseil Européen n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des
critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges conformément
à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE. Ces critères ont été repris
dans la législation française à travers le guide de bonnes pratiques relatif aux
installations de stockage de déchets inertes de juin 2004 (MEDD) et par l’arrêté du
28 octobre 2010 relatif aux installations de déchets inertes;
La valorisation, conformément à la directive 75/442/CEE des déchets inertes (après
traitement) par leur utilisation pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et
de remblai ou à des fins de construction, peut ne pas constituer une mise en décharge.
Cette exemption juridique valide et permet ainsi d’une filière de valorisation des
déblais sans avoir recours à la réglementation ICPE, si ceux-ci apportent des garanties
nécessaires en matière de stabilité ou de relargage de contaminants.
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Tableau 18 : seuils règlementaire d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets (ISD).
seuils admission en installations de stockage (ISD)
Test de lixiviation
ISD Inerte
ISD Non Dangereux ISD Dangereux
arrêté 28 octobre 2010
décision n°2003/33/CE
Analyse d'éluat après test lixiviation
COT sur Eluat
mg/kg sec
500
800
1000
Fraction soluble
mg/L
4000
60000
100000
Chlorures
mg/kg sec
800
15000
25000
Fluorures
mg/kg sec
10
150
500
Sulfates
mg/kg sec
1000
20000
50000
Indice de phénol
mg/kg sec
1
Analyse sur Brut
en % prod
matière sèche
brut
COT sur Brut
30
en g/kg sec
Micropolluants inorganiques (ETM)
Arsenic
mg/kg sec
0,5
2
25
Baryum
mg/kg sec
20
100
300
Chrome
mg/kg sec
0,5
1
5
Cuivre
mg/kg sec
2
10
70
Molybdène
mg/kg sec
0,5
50
100
Nickel
mg/kg sec
0,4
0,2
2
Plomb
mg/kg sec
0,5
10
30
Zinc
mg/kg sec
4
10
40
Cadmium
mg/kg sec
0,04
0,7
5
Mercure
mg/kg sec
0,01
0,5
7
Antimoine
mg/kg sec
0,06
10
50
Sélénium
mg/kg sec
0,1
50
200
Indice hydrocarbures
HCT C10-C40
mg/kg sec
500
Composés volatiles
Benzène
µg/kg sec
Toluène
µg/kg sec
Ethylbenzène
µg/kg sec
6000
Xylène (ortho+meta+para)
µg/kg sec
Xylène (meta+para)
µg/kg sec
Xylène (ortho)
µg/kg sec
Micropolluants organiques
sur brut
Polychlorobiphényls
Somme PCB
µg/kg sec
1000
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Somme des HAP
mg/kg sec
50

Nature des polluants recherchés
Le milieu naturel est soumis à des rejets industriels, urbains ou agricoles qui
entraînent l’apport d’un certain nombre de contaminants. En conditions normales, ces
polluants sont peu solubles dans l’eau et se concentrent dans les matières en
suspension qui sédimentent et s’intègrent dans les vases. Ces contaminants sont peu
remobilisables en conditions normales, mais peuvent être libérés lorsque les conditions
physico-chimiques sont modifiées.
Les ports maritimes sont généralement localisés dans des environnements urbains à
semi-industriels qui concentrent dans le même espace des usages multiples. Ces
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secteurs portuaires sont ainsi souvent l’exutoire de nombreux rejets directs ou
indirects (lessivage des routes ou sols...).
Arsenic (As)
L’arsenic à l’état natif se rencontre sous forme de sulfure, d’arséniure ou d’arsénosulfure. Son principal minerai est l’arsénopyrite. Il est également présent dans les
minerais de plomb, de cuivre, de zinc et phosphates naturels. Les apports d’arsenic au
milieu marin en provenance des activités humaines sont liés d’une part à la production
et à l’usage de cet élément ou des produits dérivés ou des produits chimiques
(fongicide, herbicide, insecticide, traitement du bois), d’autre part au fait qu’il constitue
l’un des déchets majeurs de la métallurgie des métaux (plomb, cuivre, zinc).
La toxicité de l’arsenic est liée à sa forme chimique, les formes organiques sont moins
toxiques que les formes minérales qui entraînent des effets sur la production primaire
puisque les microalgues y sont très sensibles. Fortement bio-accumulable l’arsenic se
retrouve essentiellement sous des formes organiques prédominantes et est très peu
toxique pour l'homme.
Cadmium (Cd)
Les principaux domaines d'utilisation du cadmium sont la galvanoplastie, les
accumulateurs alcalins, les alliages et, dans une moindre mesure, l'industrie nucléaire.
Son origine est essentiellement anthropique.
Les concentrations rencontrées à proximité des côtes sont supérieures à celles du
large. Cette situation met en évidence des apports de Cadmium d’origine continentale.
Au sein d’un même estuaire, on observe de fortes variations spatio-temporelles liées
essentiellement à l’hydrodynamisme. Du fait de la nature des bassins versants et de
l’importance des apports anthropiques, les concentrations peuvent être très différentes
d’un estuaire à l’autre.
Chrome (Cr)
Le chrome est utilisé dans le traitement de surface des métaux. Les apports en chrome
dans les eaux côtières proviennent essentiellement des effluents industriels, des eaux
de refroidissement, des eaux de blanchissage et des rejets de teintureries.
L’atmosphère est une voie importante de transfert à l’océan des émissions de la
métallurgie et de la combustion du pétrole et du charbon. Il est nocif à l’état hexavalent, mais il est rapidement transformé en forme trivalent moins dangereuse dans le
milieu marin.
Cuivre (Cu)
Ce métal est très largement utilisé par les activités humaines. L’oxyde CuO utilisé
comme substance active des peintures antisalissures marines (antifouling) est une
source prépondérante d’introduction dans les zones portuaires via les activités de
carénage. Une de ses caractéristiques est de former des complexes avec des bases
fortes telles que les carbonates, les nitrates, sulfates et chlorures.
Etain (Sn)
L’étain (et ses composés organiques) n’est considéré comme un polluant du milieu
marin que depuis le début des années quatre-vingt, en raison de l’utilisation du
tributyl-étain (TBT) comme matière active dans certaines peintures antifouling ; et est
présent en abondance moyenne dans la croûte terrestre. Les principales sources
d'entrée de l'étain dans l'environnement sont :
- les
traitements
phytosanitaires,
utilisant
principalement
les
dérivés
triphénylétains appliqués par dispersion aérienne. Ils ont pour conséquence la
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contamination de l'atmosphère par les aérosols, celle des sols par dépôt et celle
des eaux de surface, par lixiviation des sols ;
- l'emploi des peintures antisalissures a pour résultat l'introduction de tributylétain
à la fois dans le milieu marin et dans l'atmosphère lors des opérations de
carénage des navires ;
- le relargage des di- et des mono-alkylétains à partir des emballages à base de
PVC peut contaminer les eaux usées et ultérieurement l'environnement
aquatique.
Il n’existe pas de suivi systématique de ce contaminant dans les organismes vivants du
littoral français, ni par conséquent de niveaux de qualité pouvant découler du suivi
IFREMER ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du milieu
marin).
Mercure (Hg)
Le Mercure est le plus toxique des métaux traces. Il se retrouve naturellement dans
l’environnement sous forme de sulfure (atmosphère, océans, sédiment et continents).
Le cycle de transfert passe par une volatilisation, déposition sèche et pluie, et
sédimentation. Les apports anthropiques sont principalement atmosphériques
(Combustion du charbon, incinération des déchets, métallurgie non ferreuse, Cuivre,
Nickel, Plomb, productions d’acier de ciment). Le rôle central du compartiment
atmosphérique et du Mercure élémentaire comme vecteur de la contamination a
contribué notamment à une dispersion globale de ce contaminant dans des zones très
éloignées des sources de pollution (Cossa et Ficht, 1999).
La contamination par le Mercure est ubiquiste en raison de sa grande mobilité et les
systèmes aquatiques sont particulièrement affectés. Les deux principales voies de
transformation du Mercure inorganique dans les environnements aquatiques sont :
- la réduction du Mercure élémentaire qui entraîne une mobilité accrue du
contaminant et son recyclage dans l’atmosphère ;
- la méthylation qui accroît sa biodisponibilité et sa bioamplification dans les
réseaux trophiques. La forme CH3Hg+ en très faible quantité dans l’eau, se
concentre jusqu’à dix millions de fois dans les organismes aquatiques, tout
particulièrement les poissons carnivores (Cossa et Ficht, 1999).
La méthylation du Mercure dans les milieux aquatiques s’effectue par le biais de
processus naturels (biotiques ou abiotiques). Les sédiments superficiels constituent le
site privilégié de la méthylation (Gilmour et al., 1998). La méthylation biotique est
reconnue comme la principale voie de formation du méthylMercure (Fitzgerald , Mason,
1997). Différents types d’organismes, tels que des bactéries, des macroalgues et des
macrophytes ont été identifiés comme étant à l’origine de ces biotransformations.
Nickel (Ni)
Le nickel est utilisé dans la confection des aciers inoxydables, des alliages et
superalliages, des aciers et fontes alliées et des traitements de surface.
L’introduction de nickel d’origine anthropique vers l’atmosphère provient de l’utilisation
des combustibles fossiles et de la production de métaux non ferreux. L’activité
volcanique et l’érosion éolienne constituent l’essentiel des flux naturels vers
l’atmosphère. Le nickel est beaucoup moins toxique pour les organismes marins que le
cadmium ou le mercure. Faiblement bio-accumulable, des effets sur le développement
embryonnaire d'invertébrés marins ont cependant été observés (concentration >
300 µg.L-1, sans aucune commune mesure avec les teneurs rencontrées dans
l’environnement).
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Plomb (Pb)
Le plomb est présent dans le milieu naturel et utilisé dans l’industrie. Il est
principalement produit par les fumées des incinérateurs, des gaz d’échappement des
voitures et les batteries, sa teneur à très fortement diminué avec l’introduction des
carburants sans plomb. Il est transporté par ruissellement direct et par les cours
d’eau ; il témoigne d’une contamination d’origine urbaine.
Les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixent à 7.5 mg/kg de poids sec
la teneur maximale en Plomb dans les denrées alimentaires.
Zinc (Zn)
Ce métal est très largement utilisé par les activités humaines. L’apport en zinc au
milieu marin est essentiellement imputable à la métallurgie et à la combustion des bois
et des charbons. Dans les zones portuaires, il utilisé comme substance active des
peintures antisalissures marines (antifouling) est une source prépondérante
d’introduction dans les zones portuaires (activités de carénage). Il est également
introduit à partir de la dissolution des anodes sacrificielles.
PCB
Les PolyChloroBiphénils (PCB) n’existent pas dans le milieu naturel, car ces substances
organochlorées sont exclusivement d’origine anthropique. Les PCB sont utilisés depuis
1930 dans les peintures, encres, revêtements muraux, matériel électrique... Ils sont
apportés au milieu marin par les rejets urbains, les décharges, les activités liées à la
récupération de matériaux ferreux... leur production a été stoppée en France en 1987.
Les PCB sont toxiques pour la croissance du phytoplancton et le développement
larvaire des vertébrés et invertébrés marins. Les PCB sont des substances organiques
de synthèse qui sont caractérisées par leur très grande stabilité chimique, ce qui leur
confère une durée de vie très longue particulièrement dans les sédiments où ils sont
piégés.
Les HAP
La famille des Hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAP) constitue une large
classe de contaminants qui se différencient entre eux par le nombre de noyaux
aromatiques (2 pour les naphtalènes à 7 pour les cororènes...). 16 molécules ont été
reconnues toxiques pour l’environnement.
Cette famille est observée dans les fuels et provient essentiellement des rejets
pétroliers, des déchets industriels et urbains et enfin du lessivage des aires techniques,
des routes ou des sols. Si l’on n’est pas en présence d’une zone de production
naturelle de pétrole, la présence d’hydrocarbure et de HAP est la résultante d’activités
industrielles et nautiques.
LES TBT
Les Tri-Buthyls Etains (TBT) font partie de la famille des composés organostaniques
utilisés pour leur propriété biocide particulièrement dans les peintures antisalissures
marines. Les TBT et leur famille sont régis par le décret du 2 octobre 1992, et sont
interdits depuis 2008.
La contamination du milieu sédimentaire s’effectue déjà par le seul « stockage » des
bateaux dans le plan d’eau du port maritime, qui entraîne des libérations dans le milieu
de quantité non négligeables des composés toxiques. Néanmoins ces quantités se
répartissent dans la masse d’eau et sont faibles par rapport au lessivage des aires de
carénages par les eaux de pluies, qui libèrent des quantités très importantes dans le
milieu, au niveau des exutoires de collecte des eaux. Ces micropolluants s’accumulent
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alors dans le sédiment, et ajoutent un problème de fond au devenir des déblais, lors
d’éventuels dragages ultérieurs.
Il semble d’après les observations que les TBT soient concentrés dans les premiers
50 cm de sédiment, et que la demi-vie de ces produits soit alors très sensiblement
supérieure à 2 ans.

Suivi REPOM : RÉseau national de surveillance de la qualité de l’eau et
des sédiments dans les POrts Maritimes
Créé en 1997, le REPOM a pour objectif le suivi national de la qualité des eaux et des
sédiments des ports maritimes.
Les données du programme Sédiment donnent des informations sur la contamination
des sédiments par plusieurs familles de substances chimiques.
Sur Port-Leucate, la DREAL fait réaliser annuellement un suivi de la qualité des
sédiments portuaires. Les analyses sont réalisées sur un échantillon composite de
7 prélèvements répartis entre le chenal principal et les bassins Nord et Sud (Figure
32).

Figure 32 : Stations de prélèvements REPOM sur Port-Leucate 2012 (S : sédiment ; E = Eau).
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L’ensemble des résultats d’analyses des années 2009 à 2012 se trouve en Annexe 2.
Les analyses montrent des pourcentages de matières sèches assez bas et des teneurs
en carbone organique assez élevée qui correspondent à des sédiments fins plutôt
riches en matière organique, ce qui est cohérent par rapport aux zones de
prélèvements.
En ce qui concerne les HAP, PCB, Phénols, Phtalates, Polybromodiphenylethers,
Organochlorés, organophosphorés les teneurs quantifiées restent toujours faibles.
D’ailleurs au sein des Phénols, le 4-tert-octylphénol qui a été retrouvé en mer est
en dessous des seuils de quantification.
De même les teneurs en métaux lourds sont faibles, excepté pour l’élément Cuivre
qui dépasse le seuil N1 en 2009, 2010 et 2011 et le seuil N2 en 2012.

Plan d’échantillonnage et prélèvement des échantillons pour ce dossier
Les prélèvements des sédiments ont été réalisés conformément aux prescriptions
réglementaires et techniques en vigueur, et suite à une concertation avec la DREAL.
8 Secteurs ont été échantillonnés à raison de 3 sous-échantillons par secteur (Figure
33).
La passe d’entrée n’a pas pu être échantillonnée car « vide ». En effet elle avait été
draguée en 2011 (conformément autorisation dragage N°2002-049 du 22 juillet
2003).
La passe d’entrée conformément à cette autorisation a été draguée en 2008, 2011 et
2013 et sur ces 3 campagnes des sables purs ont été retirés, particulièrement
grossiers en 2013 avec > 97 % de sables grossiers > 200 µm (Annexe 3). Ces
observations s’expliquent facilement par la largeur limitée de cette zone qui est par
conséquent très courante et où les fines ne peuvent pas se déposer.
Il est donc acquis que ce secteur se rempli régulièrement de sables purs (plus
ou moins grossiers en fonction des années) provenant des plages proches lors des
tempêtes de Marin. Son contenu pourra donc être utilisé en rechargement de
plage.
Seuls la passe d’entrée (échantillonnage impossible car draguer en 2011, cf ci-dessus)
et le chenal principal (station 3) seront potentiellement dragués sur une hauteur de
sédiment pouvant atteindre de 1 m à 1.5 m. Alors que pour la grande majorité du port
(avant-port (hors-passe) (station 1), chenal secondaire (station 2), bassins Nord et
Sud (stations 4 + 5), bassins intérieurs (stations 6+7+8), les dragages seront réalisés
sur quelques dizaines de centimètres au maximum.
Par conséquent deux moyens de prélèvements ont été utilisés :
- la benne Van Veen sur les stations 2, 4, 5, 6, 7 et 8 : cette benne est manipulée
à l’aide d’une corde et se referme en se posant sur le fond (Figure 34) ;
- un carottier manuel utilisé par un plongeur professionnel sur les stations 1
(initialement il avait été envisagé de draguer plus profondément l’avant-port
(hors passe)) et 3 (Figure 35).
Un descriptif de l’ensemble des prélèvements peut-être consulté en Annexe 5.
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Figure 33 : Localisation des stations de prélèvements de sédiments.
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Figure 34 : Benne Van Veen en descente.

Figure 35 : Carottier manuel à utiliser en plongée.

Tous les sous-échantillons ont été stockés dans des contenants différenciés. Ces
échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire IDAC en glaciaire réfrigéré. Le
laboratoire a réalisé le mélange des sous-échantillons dans ses locaux pour avoir un
échantillon composite par station.
Les fractions de sous-échantillons restantes sont stockées en réfrigérateur par le
laboratoire IDAC.

Résultats d’analyses physico-chimiques
Ce chapitre présente les résultats d’analyses des sédiments prélevés à la benne Van
Veen le 25 juin 2012 et au Carottier le 25 septembre 2012 (Figure 33).
Le tableau complet des résultats d’analyses est en Annexe 6.
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Caractéristiques physiques
Granulométrie

Tableau 19 : Résultats des analyses physiques.
Station
Caractéristiques physiques
200 µm<sable grossier< 2 mm
50 µm<sable fin<200 µm
2µm<limon<50 µm
argile < 2 µm

unité

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

en % fraction < 2mm
en % fraction < 2mm
en % fraction < 2mm
en % fraction < 2mm

6,8
39,1
40,9
13,1

86,4
4,4
4,5
4,6

95,2
0,7
0,7
3,3

15,2
2,9
47,2
34,7

4,5
1,8
51,0
42,7

64,3
11,2
13,5
11,0

12,5
7,3
53,1
27,1

90,7
1,2
1,8
6,3

Les stations 2 (chenal secondaire), 3 (chenal principal) et 8 (grand bassin intérieur
correspondent à des sables grossiers avec plus de 85 % de la granulométrie
supérieure à 200 µm. Bien que les courbes granulométriques et D50 ne soient pas
connus, ces données ne sont pas nécessaire pour caractériser ces sédiments de sables
purs et démontrer leurs compatibilité avec un rechargement de plage.
L’ensemble des autres secteurs présentent une granulométrie fine et constituent des
vases, hormis la station 6 qui correspond à un sable-vaseux.
Autres caractéristiques
Tableau 20 : Résultats des autres analyses physiques.
Station

unité

Autres caractéristiques physiques
densité
/
matière sèche
en % prod brut
Nutriments / anions /cations
Aluminium
en mg/kg MS
COT
en g/kg C
Azote total
en g/kg N
Phosphore total
en g/kg P

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1,4
50,5

1,90
79,2

1,70
82,9

1,35
42,1

1,23
34,5

1,56
52,7

1,27
32,8

1,84
71,2

15824
32,9
2,62
<0,51

7971
3,3
0,30
<0,51

5133
1,8
<0,05
<0,51

22355 23098 10172 20044
24,4
25,4
23,8
38,7
2,88
3,36
2,20
4,28
<0,51 <0,51 <0,51 <0,51

6171
11,5
1,13
<0,51

Micropolluants minéraux
Sur chaque station ont été quantifiés Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure,
Nickel, Plomb et Zinc.
Tableau 21 : Résultats des analyses micropolluants minéraux dans les sédiments.
Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Station

unité

S1

S2

S3

S4

S5

Micropolluants minéraux (Elements Traces Metalliques ETM)
Arsenic
en mg/kg MS 15,5 13,5 <0,05 10,8
13,5
Cadmium
en mg/kg MS <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
<0,4
Chrome
en mg/kg MS 27,0 10,0
6,0
34,0
33,0
Cuivre
en mg/kg MS 30,0
7,0
3,0 154,0 94,0
Mercure
en mg/kg MS
0,1 <0,05 <0,05 0,06
0,1
Nickel
en mg/kg MS 16,0
8,0
4,0
23,0
22,0
Plomb
en mg/kg MS 27,0
9,0
<5
36,0
32,0
Zinc
en mg/kg MS 81,0 38,0 10,0 171,0 154,0

S6

6,0
<0,4
12,0
13,0
<0,05
10,0
11,0
42,0

Seuils d'immersion
S7

S8

13,15 3,32
<0,4 <0,4
25
7
34
10
<0,05 <0,05
22
6
24
6
86
28

Arrêtés du 09/08/2006 et
23/12/2009
Niveau 1
25
1,2
90
45
0,4
37
100
276

Niveau 2
50
2,4
180
90
0,8
74
200
552
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Les teneurs en métaux lourds sont faibles dans les sédiments de Port-Leucate
hormis pour l’élément cuivre qui dépasse le seuil N2 (arrêté 9 août 2006 relatif à la
qualité des sédiments pour autoriser leur immersion) dans les bassins Nord et Sud.

Micropolluants organiques

PCB
Pour l’ensemble des analyses de PCB (7 molécules), les quantités ont toujours été
inférieures aux seuils de quantification du laboratoire IDAC.
Il n’y a pas de pollution aux PCB sur l’ensemble des stations.
HAP
Pour l’ensemble des analyses de HAP (16 molécules), les concentrations ont toujours
été inférieures ou proches des seuils de quantification du laboratoire IDAC, excepté
pour l’avant-port (hors-passe) (station 1).
La passe d’entrée étant draguée régulièrement (tous les 2-3 ans, en 2011 et 2013
pour les dernières fois) avec exportation de sables purs pour rechargement de plage,
nous pouvons affirmer que cette pollution au HAP se trouve dans l’avant-port
hors passe d’entrée. Cette pollution au HAP dans l’avant-port correspond
probablement à une pollution ancienne lors de la création de Port-Leucate (mission
« Racine »). En effet afin de creuser les bassins actuels dans le lido une route passait
au niveau de l’actuel avant-port.
Il n’est pas utile de délimiter plus précisément la localisation des HAP dans l’avantport. En effet Port-Leucate fait le choix d’accepter que l’ensemble de l’avant-port
hors passe d’entrée est pollué (>N1 mais < N2) par les HAP, et par conséquent
ces sédiments anciens pollués ne seront pas remobilisés. Le dragage sera limité
au minimum pour maintenir le tirant d’eau de 2012 entre 2.6-3 m selon la
« référence bathymétrique 2012 ». Le dragage sera mécanique et les boues de
dragage seront exportées vers un stockage à terre à l’ISDND d’Espira-de-l’Agly après
ressuyage.
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Tableau 22 : Résultats des analyses micropolluants organiques dans les sédiments.
Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
unité

S5

S6

S7

S8

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphtène*
35
<10 <10 <10 <10
Acénaphtylène*
16
<10 <10 <10 <10
Anthracène*
112 <10 <10
13
14
Benzo(a)Anthracène*
456
29
<10
36
31
Benzo(a)Pyrène
357
23
<10
33
31
Benzo(b)Fluoranthène
336
28
<10
61
40
Benzo(ghi)Pèrylène
291 <25 <25
42
33
Benzo(k)Fluoranthène
332
23
<10
39
34
Chrysène*
531
32
<10
39
33
Dibenzo(ah)Anthracène*
119 <25 <25 <25 <25
Fluoranthène
814
48
<10
62
60
Fluorène*
56
<10 <10
10
<10
Indéno(123-cd)Pyrène
414
25
<25
52
41
Methyl(1,2,3-cd)fluoranthène
65
<10 <10 <10 <10
Methyl(2)naphtalène
73
10
<10 <10 <10
Naphtalène*
63
<50 <50 <50 <50
Phenanthrène*
405
28
<10
33
35
Pyrène*
627
34
<10
50
44

<10
<10
<10
<10
<10
13
<25
<10
<10
<25
15
<10
<25
<10
<10
<50
10
10

<10
<10
<10
17
17
29
<25
22
20
<25
44
<10
<25
<10
<10
<50
17
28

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<25
<10
<10
<25
<10
<10
<25
<10
<10
<50
10
10

µg/kg MS

Station

S1

S2

S3

S4

Seuils d'immersion
Arrêtés du 09/08/2006, du
23/12/2009 et 08/02/2013
Niveau 1
Niveau 2
40
340
15
260
85
590
260
2850
430
1015
400
900
1700
5650
200
400
380
1590
60
160
600
2850
20
280
1700
5650

160
240
500

1130
870
1500

Organostanniques
Pour l’ensemble des analyses des organostanniques (TBT, MBT, DBT), les quantités ont
toujours été inférieures aux seuils de quantification du laboratoire IDAC.
Il n’y a pas de pollution aux organostanniques sur l’ensemble des stations.

Microbiologie
Les analyses bactériologiques (E coli et entérocoques) ont toujours été inférieures des
seuils de quantification du laboratoire IDAC eux-mêmes inférieur au seuil de bonne
qualité sur toutes les stations.
Il n’y a pas de pollution bactériologique sur ces stations (Tableau 23).
Tableau 23 : Résultats des analyses bactériologiques
Station
unité
S1 S2 S3
microbiologie
Escherichia coli
unité par g <15 <15 <15
Entérocoques intestinaux
unité par g <15 <15 <15

dans les sédiments.
S4 S5 S6 S7 S8
<15 <15 <15 <15 <15
<15 <15 <15 <15 <15
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Test de lixiviation
Le test de lixiviation a pour objectif de caractériser le comportement des sédiments
vis-à-vis de la libération des éventuels contaminants qu’ils contiennent et de définir le
niveau de dangerosité associé. Le test de lixiviation correspond à l’un des principaux
critères d’admission en Installation de Stockage de Déchets (ISD).
Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), Non Dangereux (ISDND) et
Dangereux (ISDD) font partie intégrante des plans départementaux mis en place pour
la gestion des déchets. La comparaison des seuils d’admission des déchets dans les
ISD aux résultats du test de lixiviation réalisé sur les échantillons composites permet
d’obtenir une idée du potentiel de relargabilité des sédiments.
Des tests de lixiviation ont été réalisés pour les stations dont les « valorisation /
stockage » des sédiments se fera probablement à terre, soit les bassins Nord et Sud
(Station 4 + 5) et les bassins intérieurs (stations 6+7+8).
Initialement il avait été envisagé que l’ensemble de l’avant-port (et pas seulement la
passe d’entrée) soit constitué de sables purs non pollués pouvant être utilisés en
rechargement de plage, ainsi aucun test de lixiviation n’a été réalisé sur la station 1.
La comparaison des données d’analyses avec les seuils de critères d’admission des
déchets dans les décharges est présentée dans le Tableau 25 et en Annexe 7 (détails
de tous les PCB et HAP).
Les résultats des tests de lixiviation montrent des dépassements des seuils de
déchets inertes pour les éléments suivants :
- Bassins Nord et Sud : stations 4 + 5
o molybdène ;
o fraction soluble sur éluât ;
o chlorures et sulfates sur éluât.
- Bassins intérieurs : stations 6+7+8
o molybdène ;
o mercure ;
o fraction soluble sur éluât ;
o chlorures et sulfates sur éluât.
- Avant-port : station 1
o Aucun dépassement pour les HAP qui sont les principaux polluants
présents dans les sédiments de l’avant-port.
NB station 1 : Les analyses sur sédiments bruts ont caractérisé des sédiments fins de
bonne qualité mis à part pour les HAP (Tableau 22). Ainsi il ne semble pas nécessaire
de réaliser un test de lixiviation pour les autres paramètres sur cette station, puisque
tout comme les stations 4, 5, 6, 7 et 8 les résultats montreront des sédiments non
inertes non dangereux essentiellement à cause de leur caractère maritime (fraction
soluble, chlorure, sulfates...).
Les sédiments analysés ne sont donc pas considérés comme des déchets inertes, du
fait des concentrations détaillées dans le Tableau 25. Ils sont classés comme
matériaux non inertes non dangereux (hors paramètre chlorure).
Les paramètres fraction soluble, chlorures et sulfates montrent également des
dépassements des seuils « inertes » et même « non dangereux » pour les bassins Nord
et Sud (stations 4 +5), toutefois c’est dans la nature même des sédiments marins
de disposer de concentrations en sels plus élevés.
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Synthèse sur la qualité des sédiments
Tableau 24 : Synthèse sur la qualité des sédiments de Port-Leucate.
Propriété
Propriété
Suivi
Secteur
Test lixiviation
physique
chimique
Cuivre >N1 sur
sédiments fins
2009 - 2011 et
Bassins Nord,
REPOM 2009 à
plutôt riches en
>N2 en 2012.
Sud et Avant/
2012
matière
port
organique
Pas d’autre
polluant
Dépassement
des seuils N1
Avant-port (hors
pour 10 HAP
Non inerte non
vase
passe d’entrée)
dangereux
Pas d’autre
polluant
Passe d’entrée,
Sables grossiers
chenaux
pauvres en
Pas de Polluant
/
principal et
matière
Présent dossier
secondaire
organique
Cuivre >N2
Bassins Nord et
Non inerte non
vases
Sud
Pas d’autre
dangereux
polluant
Chenal et
Non inerte non
bassins
Vases et sables
Pas de Polluant
dangereux
intérieurs
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Tableau 25 : Résultats des tests de lixiviation sur les sédiments.
Test de lixiviation
date prélèvement

25/07/2012

25/09/2012

stations
stations
6+7+
station 1
4+5
8
Analyse d'éluat après test lixiviation
Conductivité à 25 °c
µS:cm
9770
4880
pH (mesuré à 20°c ± 5°c)
8,2
8,1
Température du lixiviat
°c
20
20
COT sur Eluat
mg/kg sec
180
120
Fraction soluble
mg/L
6200
3000
Chlorures
mg/kg sec
29000 14000
Fluorures
mg/kg sec
9
5
Sulfates
mg/kg sec
6270
2430
Indice de phénol
mg/kg sec
<0,1
<0,1
Analyse sur Brut
matière sèche
% prod brut
42,8
59,6
COT sur Brut
20,8
13,2
en g/kg sec
Micropolluants inorganiques (ETM)
Arsenic
mg/kg sec
0,07
0,062
Baryum
mg/kg sec
0,1
0,11
Chrome
mg/kg sec
0,006 <0,005
Cuivre
mg/kg sec
0,37
0,053
Molybdène
mg/kg sec
1,48
1,64
Nickel
mg/kg sec
0,028
0,015
Plomb
mg/kg sec
<0,005 <0,005
Zinc
mg/kg sec
0,07
0,08
Cadmium
mg/kg sec
<0,005 <0,005
Mercure
mg/kg sec
<0,005 0,011
Antimoine
mg/kg sec
0,041
0,017
Sélénium
mg/kg sec
<0,005 <0,005
Indice hydrocarbures
HCT C10-C40
mg/kg sec
74
42
Composés volatiles
Benzène
µg/kg sec
<10
<10
Toluène
µg/kg sec
<10
<10
Ethylbenzène
µg/kg sec
<10
<10
Xylène (ortho+meta+para)
µg/kg sec
<20
<20
Xylène (meta+para)
µg/kg sec
<10
<10
échantillons

Xylène (ortho)

µg/kg sec

<10

seuils admission en installations de
stockage (ISD)
ISD Non
ISD
ISD Inerte
Dangereux
Dangereux
arrêté 28
octobre 2010

500
4000
800
10
1000
1

Somme des HAP

800
60000
15000
150
20000

1000
100000
25000
500
50000

2
100
1
10
50
0,2
10
10
0,7
0,5
10
50

25
300
5
70
100
2
30
40
5
7
50
200

30
0,5
20
0,5
2
0,5
0,4
0,5
4
0,04
0,01
0,06
0,1
500

6000

<10

Micropolluants organiques
Somme PCB

décision n°2003/33/CE

sur brut

Polychlorobiphényls
µg/kg sec
1000
< 70
< 70
< 70
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
mg/kg sec
<26
<38
50
5,102
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1.1.1.10 Qualité des eaux de surface
Dans la mesure ou l’opération de dragage / rejet concerne le milieu aquatique
environnant et plus précisément les enjeux balnéaires liés, il convient ici de dresser un
état initial du site concernant les eaux de surface sur la base de données officielles
disponibles sur le secteur.

Suivi REPOM : RÉseau national de surveillance de la qualité de l’eau et
des sédiments dans les POrts Maritimes
Créé en 1997, le REPOM a pour objectif le suivi national de la qualité des eaux et des
sédiments des ports maritimes.
Les données du programme Eau donnent des informations sur les sites portuaires qui
présentent des niveaux élevés en sels nutritifs et/ou en microorganismes.
Sur Port-Leucate, la DREAL fait réaliser annuellement 4 campagnes de suivi de la
qualité des eaux portuaires. Le prélèvement se situe dans le bassin Nord (Figure 32).
Les résultats des analyses sont présentés dans le Tableau 26.
Tableau 26 : Résultats d’analyse de l’eau sur Port-Leucate REPOM 2011-2012.
Analyse EAU REPOM
2011
2012
date
2-mars 30-juin 19-juil. 19-sept. 20-mars
12-juin 11-juil.
paramètres bactériologiques (unité / 100 mL)
Escherichia coli
46
415
46
1423
15
15
<15
Entérocoques ST-F
<15
<15
30
61
<15
<15
126
Matières en suspension (mg/L)
15,4
4,8
4,6
7
31,2
4,4
5,6
Ammonium (mg/L NH4)
0,06
0,22
0,22
0,13
<0,02
<0,02
0,06

21-août
15
30
4
<0,02

Les concentrations bactériologiques étaient bonnes excepté le 19 septembre 2011 pour
E coli. Les teneurs en ammonium sont faibles à moyennes (SEQ Littoral AERMC 2001),
sauf pour l’été 2011 où elles étaient élevées.
En revanche les teneurs en MES varient sur ces 8 prélèvements entre faibles et très
fortes concentrations. La concentration moyenne sur ces 8 analyses tourne autour
de 10 mg/L ce qui montre une turbidité moyenne. De plus, on observe le 20 Mars
2012 que la turbidité dans le milieu peut devenir très importantes (31.2mg/L) et
même être supérieure au seuil de rejet règlementaire qui est 30 mg/L. Les
données REPOM 2011-2012 des ports du Barcarès (4 à 37 mg/L) et de Port-LaNouvelle (7 à 36 mg/L) présentent aussi une turbidité moyenne mais qui peut
devenir très importante.
Ce constat est en accord avec les suivis de l’IFREMER : « Dans les lagunes, la turbidité
est susceptible d’atteindre des niveaux très supérieurs (aux moyennes des eaux
côtières) en raison de la remise en suspension des sédiments sous l’effet des
vents violents (IFREMER 2007) ».

Suivi de la qualité des eaux de baignades et classement.
La surveillance sanitaire s’exerce non seulement sur les sites où la baignade est
expressément autorisée, mais aussi sur les sites où elle n’est pas interdite de façon
permanente, tout en étant cependant fréquentée. Nombre de plages du littoral sont en
effet dans ce cas. Des zones de loisirs nautiques sont également retenues (planche à
voile, canoë...). Certains lieux interdits sont aussi contrôlés. En effet, l’interdiction peut
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provenir d’une pollution temporaire, interdiction susceptible d’être levée. Enfin des
lieux systématiquement pollués, faisant l’objet d’une interdiction permanente, mais
pour lesquels le public est insuffisamment informé, bénéficient néanmoins d’une
surveillance jusqu’à la prise de décision municipale.
Les points de surveillance sont choisis en fonction du degré de fréquentation, de la
configuration des lieux et des risques de pollution existant en amont.
L’organisation des programmes de surveillance est faite au début de chaque saison
balnéaire, par les Agences Régionales de la Santé (ARS, ex-DDASS), en coordination
avec les laboratoires d’analyses. La liste des points et des programmes est établie avec
les autorités municipales.
Deux indicateurs sont utilisés pour contrôler les eaux de baignades : des paramètres
microbiologiques et des paramètres physico-chimiques :
- les paramètres microbiologiques sont constitués de mesures de concentration
des germes témoins de contamination fécale qui ne sont pas dangereux en euxmêmes, mais dont la présence peut s’accompagner de celle de germes
pathogènes. Trois catégories de germes sont recherchées : les coliformes
totaux, les coliformes fécaux ou Escherichia coli et les streptocoques fécaux ou
entérocoques intestinaux ;
- Les paramètres physico-chimiques : 6 font l’objet d’une mesure ou d’une
évaluation olfactive sur le terrain : les mousses, les phénols, les huiles
minérales, la couleur, les résidus goudronneux et les matières flottantes, la
transparence.
A partir de la saison balnéaire 2010, le classement est établi en fonction des résultats
d’analyses des 2 paramètres microbiologiques Escherichia coli et entérocoques
intestinaux, en comparant les résultats aux valeurs guide et impératives fixés par la
directive européenne 79/160/CEE. Les autres paramètres, qui étaient suivis en
application de la directive 76/160/CEE, comme les coliformes totaux ou les paramètres
physicochimiques, deviennent facultatifs et ne sont plus utilisés pour calculer le
classement.
Le classement des eaux de baignade est réalisé en comparant les résultats d’analyses
aux valeurs seuils des normes qui découlent de la Directive 2006/7/CE du parlement
européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux
de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Au cours de la saison balnéaire, chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de
qualité des critères microbiologiques figurant dans le Tableau 27 :
- l’eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs
guides ;
- l’eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux
valeurs guides mais restent inférieurs aux valeurs impératives ;
- l’eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs
impératives.
Tableau 27 : Seuils de qualité des eaux de baignade - directive de 1976.

Valeurs guides
Valeurs impératives
Coliformes fécaux
100
2000
Streptocoques fécaux
100
10000
Coliformes totaux
500
10000
En cas de dépassement des valeurs impératives, la baignade peut être interdite par
arrêté municipal ou préfectoral. Une enquête est dès lors menée pour rechercher les
causes de pollution de la zone de baignade.
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Cas de Port-Leucate
Comme le règlement de police du port de Port-Leucate interdit la pêche et la baignade
au sein de son enceinte, aucune mesure de la qualité sanitaire (bactériologie) des eaux
n’est réalisée systématiquement.
On présente cependant pour information la synthèse des résultats des analyses de la
qualité physique et bactériologique des eaux portuaires réalisées dans le cadre du suivi
REPOM (Tableau 28).
Tableau 28 : Qualité bactériologique des eaux portuaires de Port-Leucate.

Date
17 juillet 2009
20 septembre 2010
Escherichia coli (u/100 mL)
<15
94
Entérocoques (u/100 mL)
<15
<15
Les mesures réalisées présentent des valeurs toujours inférieures aux seuils. Les eaux
portuaires ne présentent pas de contamination bactériologique des eaux.
Tableau 29 : Qualité des eaux de baignades des plages de Port-Leucate (2008-2011).

Plage / Année
Copacabana
Les Carats
Plage naturiste

2008
A
A
A

2009
A
A
A

2010
A
A
A

2011
A
A
A

Pour les 4 années balnéaires passées, les résultats de qualité des eaux littorales, à
proximité de Port-Leucate indiquent une bonne qualité (Figure 36 et Tableau 29).

Plage
naturiste

Les Carats

Copacabana

Figure 36 : stations de suivi de la qualité des eaux de baignades (baignade. gouv.fr).
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Qualité du milieu marin littoral – suivis IFREMER
L’Ifremer met en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du littoral métropolitain, une
surveillance de la qualité du milieu marin côtier pour répondre aux objectifs
environnementaux de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), aux obligations des
conventions régionales marines (OSPAR et Barcelone) et aux objectifs sanitaires
réglementaires concernant le suivi de la salubrité des coquillages des zones de pêche
et de production conchylicoles.
Cette surveillance s’appuie sur plusieurs réseaux de surveillance : le réseau de contrôle
microbiologique (REMI), le réseau de surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines (REPHY), le réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH)
et le réseau de surveillance benthique (REBENT).
Dans le cas présent de Port-Leucate, les 3 suivis REMI, REPHY et ROCCH nous
intéressent (Figure 37).

Figure 37 : stations de suivi IFREMER.
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Réseau de contrôle microbiologique des zones de production de
coquillages (REMI)
Le classement des zones conchylicoles (élevages et gisement naturels), effectué par le
préfet, est basé sur les résultats des analyses réalisées par l’IFREMER dans le cadre du
réseau REMI (Réseau de contrôle Microbiologique des zones de production
conchylicoles), en surveillance régulière, ou d’études de zones.
Ainsi il existe un système d’alerte qui est déclenché dès qu’une valeur est supérieure
au seuil de la classe considérée ou s’il y a un risque de dépassement dans les cas
d’orages, de fortes pluies, de débordements de station d’épuration ou si une
intoxication avec coquillages est présumée ou vérifiée. Les services préfectoraux sont
alertés et la cadence des prélèvements passe alors à un rythme hebdomadaire. Ce
classement ne prend pas en compte pour des raisons techniques les éventuelles
mesures d’interdiction de récolte qui interviennent en cas de contamination temporaire
du milieu marin (micro-algues toxiques, contamination microbiologique...).
La directive 91/492 de la Communauté Européenne du 15 juillet 1991, fixant les règles
sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves
vivants considère que : « les mollusques bivalves vivants issus de zones de récolte qui
ne permettent pas une consommation directe et sans danger peuvent être rendu
salubres si on les soumet à un procédé de purification ou par reparcage en eau propre
pour une assez longue période. Les zones de production en provenance desquelles les
mollusques peuvent être collectés pour la consommation humaine directe ainsi que
celles en provenance desquelles ils doivent être purifiés ou reparqués font l’objet d’un
recensement ».
Pour information, la directive dite « eaux conchylicoles » est la directive 79/923/CEE
recodifiée 2006/113 CE qui évoque les rejets à respecter dans les zones conchylicoles.
La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l’eau abroge la directive sur les eaux conchylicoles en 2013. En effet il
est considéré que la mise en œuvre de la DCE doit permettre d’atteindre un niveau de
protection des eaux équivalent au minimum à celui assuré par cette dernière.
Pour ce faire cette directive définit le classement de salubrité et le suivi ultérieur des
zones de production. Elle a été transcrite en droit français dans trois textes
réglementaires : le décret n°94-340 du 28 avril 1994 modifié par le titre III du décret
n° 2003-768 et l’arrêté du 21 mai 1999 puis inscrite en 2003 dans les articles 231-15
à 231-59 du Code Rural. Le classement des zones de production en différentes classes
de salubrité est établi après une étude sanitaire dite étude de zone. Cette dernière
permet une évaluation des niveaux de la contamination microbiologique (nombre
d’Escherichia coli/100g de chair et de liquide intervalvaire) et chimique (contamination
métallique et phytotoxine) :
Par groupe de coquillages :
- Groupe 1 : les gastéropodes (bulot, bigorneaux), les échinodermes (oursins), les
tuniciers (violets) ;
- Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est à dire les mollusques bivalves filtreurs
dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments (coques, palourdes…),
- Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est à dire les autres mollusques
bivalves filtreurs (moules, huîtres…).
Sur base du dénombrement des germes indicateurs de contamination fécale
(Escherichia coli).
Sur au moins 26 prélèvements pour la contamination fécale, réalisés régulièrement sur
une période minimale d’un an et sur un prélèvement annuel au moins pour la
concentration en métaux tels que le plomb, le cadmium et le mercure. Dans le cadre
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de la surveillance des zones d’élevages et des gisements classés, une surveillance des
espèces phytoplanctoniques toxiques et des phycotoxines associées est exercée (cf.
REPHY).
Le classement et la surveillance des zones conchylicoles de production ont fait l’objet
récemment d’une évolution réglementaire dans le cadre du règlement européen
CE/854/2004 (inclus dans la législation européenne dite « paquet hygiène » entrée en
application le 1er janvier 2006), modifié par le règlement 1021/2008. Le règlement
1021/2008 accorde une tolérance de 10 % de résultats au-delà du seuil de 4600 E. coli
CLI pour les zones B de manière permanente. (Tableau 30). D’après les professionnels,
ce règlement fait peser des contraintes fortes sur les conchyliculteurs, car de
nombreuses zones pourraient être déclassées.
Tableau 30 : Microbiologie et classement des zones conchylicoles.

Critères microbiologiques

Critères chimiques
Ces critères et leurs seuils concernent trois contaminants, plomb, cadmium et mercure
(arrêté du 21/05/1999 et règlement de la commission des communautés européenne
du 8 mars 2001).
Chaque zone de production fait également l’objet d’une surveillance sanitaire qui porte
sur l’analyse des phytotoxines.
Au final, on peut identifier 4 classes différentes (A, B, C, D) :
Les zones satisfaisantes :
- Les zones A.
Les coquillages qui proviennent de ces zones peuvent être mis directement sur le
marché car ils satisfont les critères sanitaires des coquillages vivants destinés à la
consommation humaine immédiate
Les zones non satisfaisantes ou insalubres (B, C et D) :
- Zones B.
Les coquillages provenant des zones B peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis
sur le marché pour la consommation humaine qu’après avoir subi un traitement dans
un centre de purification.
- Zones C.
Les coquillages provenant des zones C peuvent être récoltés par les professionnels,
mais ne peuvent être mis sur le marché qu’après un reparcage portant sur une longue
période (minimum 2 mois) ou après un traitement dans une conserverie.
- Zones D.
Les coquillages des zones D ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine
ni pour le reparcage ni pour la purification.
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En ce qui concerne la pêche à pied de loisir sur les gisements naturels de coquillages,
elle n’est autorisée que dans les zones de classes A ou B.
Résultats pour les zones conchylicoles à proximité de Port-Leucate
Comme indiqué précédemment, la production conchylicole a été estimée en 2011 à
700 tonnes d’huîtres creuses (groupe 3) dans l’étang de Leucate, et par ailleurs des
pêcheurs à pied ramasseraient une soixante de kg de telline et une centaine de
palourdes (groupe 2).
Dans ce contexte, le programme de suivi REMI s’est concentré sur les zones
suivantes :
- Etang de Leucate Parcs ostréicoles (N°11.14) ;
- Etang de Leucate (N°11.18) ;
- Port-Leucate (N°11.19) ;
- Bande littorale (BL) du cap Leucate à la limite du département (N°11.24).
Tableau 31 : Evaluation de la qualité microbiologique des zones de production classées et suivis
Ifremer 2012.

N°
11.14
11.18
11.19
11.19
11.24

Nom
Etang de Leucate Parcs
ostréicoles
Etang de Leucate
Port-Leucate
Port-Leucate
BL du cap Leucate à la limite du
département

groupe

Classement de
la zone

Qualité estimée
(2009-2011)

3

B

B

2
2
3

B
B
B

C
B
B

2

B

B

Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY)
Les objectifs du REPHY, d’ordre environnemental et sanitaire consistent en :
- la connaissance de la biomasse, de l'abondance et de la composition du
phytoplancton marin des eaux côtières et lagunaires, qui recouvre notamment la
distribution spatio-temporelle des différentes espèces phytoplanctoniques, le
recensement des efflorescences exceptionnelles telles que les eaux colorées ou
les développements d'espèces toxiques ou nuisibles susceptibles d'affecter
l'écosystème, ainsi que le contexte hydrologique afférent ;
- la détection et le suivi des espèces phytoplanctoniques productrices de toxines
susceptibles de s'accumuler dans les produits marins de consommation ou de
contribuer à d'autres formes d'exposition dangereuse pour la santé humaine, et
la recherche de ces toxines dans les mollusques bivalves présents dans les
zones de production ou dans les gisements naturels.
Résultats de l’année 2011 pour les zones conchylicoles à proximité de Port-Leucate
(source : Bulletin de la surveillance de la qualité de l’eau IFREMER 2011).
L’étang de Salses Leucate est le lieu, depuis plusieurs années, d’efflorescences très
importantes à Prorocentrum minimum à des concentrations dépassant le million de
cellules par litre d’eau. Ces blooms sont régulièrement observés pendant plusieurs
semaines au printemps et à l’automne. La présence de ces efflorescences pourrait
avoir un impact sur la qualité des eaux. En effet, la demande en oxygène pour
dégrader cette matière organique risque d’être très forte et peut entraîner des anoxies
qui seraient préjudiciables à la conchyliculture.
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En 2011, la composition du plancton au point « Barcarès » se caractérise par des
blooms typiques de diatomées au printemps et moins habituels en début d’hivers.
Dans la zone marine n°097 (eaux de la lagune de Leucate), Alexandrium minutum est
toujours aussi peu observé. L’année 2011 confirme la tendance déjà notée en 2009 et
2010.
Dinophysis, notamment en fin d’année, semble infirmer la tendance des années
précédentes. La teneur en toxines lipophiles (DSP) a été proche du seuil sanitaire en
2011 (point 097‐P‐010 « Salses‐Leucate ») dans les moules.

Réseau d’observation de la contamination chimique du milieu marin
(ROCCH, ex. RNO)
Le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique du littoral
était le suivi RNO mené depuis 1979 devenu ROCCH depuis 2008. Les moules sont
utilisées comme indicateurs quantitatifs de contamination. Ces mollusques possèdent
en effet la propriété de concentrer certains contaminants présents dans le milieu où ils
vivent (métaux, contaminants organiques hydrophobes). Ce phénomène de
bioaccumulation est lent et nécessite plusieurs mois de présence d'un coquillage sur un
site pour que sa concentration en contaminant soit représentative de la contamination
du milieu ambiant. L'avantage d'utiliser ces indicateurs est que les concentrations sont
plus élevées que dans l'eau, facilitant les analyses et les manipulations d'échantillons ;
la représentativité de l'état chronique du milieu permet de s'affranchir des fluctuations
rapides de celui‐ci.
Jusqu'en 2007 inclus, le RNO observatoire de l’environnement, mesurait les métaux
(Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les hydrocarbures polyaromatiques (HAP), les PCB,
le lindane et les résidus de DDT. Depuis la mise en œuvre de la DCE, la surveillance
environnementale de la contamination chimique est décentralisée auprès des agences
de l’eau et portent sur la colonne d’eau. La surveillance chimique coordonnée et
réalisée par Ifremer ne concerne plus que les 3 métaux réglementés au titre de la
surveillance sanitaire (Cd, Hg et Pb). Il n'y a donc de données nouvelles que pour ces
trois métaux.
Résultats de l’année 2011 pour les zones conchylicoles à proximité de Port-Leucate
(source : Bulletin de la surveillance de la qualité de l’eau IFREMER 2011)
Un point ROCCH permet le suivi des contaminants chimiques dans la zone marine
n°097 suivi depuis 1981 : « Etang de Leucate » (097‐P‐017), point moule.
Les résultats pour la période 2007‐2011 sont nettement inférieurs à la médiane
nationale pour le plomb, légèrement inférieur pour le mercure et légèrement supérieur
pour le cadmium. Le suivi régulier de ce point depuis 1981 permet d’évaluer l’évolution
des niveaux de contamination : pour le cadmium, depuis le début du suivi jusqu’en
1995, une diminution progressive des niveaux de contamination est observée, puis à
partir de 1996, une augmentation et enfin depuis 2002, une stabilisation des niveaux
de contaminants autour de 1mg/kg ps ; concernant le plomb, depuis le début du suivi,
les niveaux de contamination diminuent progressivement ; enfin pour le mercure et
depuis le début du suivi, les niveaux de contaminant sont globalement stables.
En 2011, tous les résultats sont conformes aux seuils réglementaires pour les
trois contaminants chimiques.
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Directive Cadre Eau Contrôles de surveillance/opérationnel : Résultats
Chimie de la campagne 2009
Suivi dans le biote
Le biomonitoring (Figure 38) utilisant la moule repose sur l’hypothèse que la charge en
contaminant chez cet animal reflète la concentration en contaminants biodisponibles
dans l’eau sous forme particulaire et/ou dissoute, selon un processus de
bioaccumulation.
Les techniques dites des bioindicateurs quantitatifs utilisent cette propriété pour suivre
la contamination chimique du milieu, tout en atténuant les fluctuations à court terme.
Les stratégies développées sont de deux types : celles qui utilisent les populations
indigènes de moules sauvages ou cultivées (biomonitoring passif) et celles qui ont
recourt aux transplants d’individus provenant d’un site de référence (biomonitoring
actif).
Les gisements naturels de moules n’étant pas présents sur tout le linéaire côtier en
Méditerranée française pour renseigner l’ensemble des masses d’eau retenues, le
réseau RINBIO s’appuie sur cette dernière stratégie pour évaluer les niveaux de
contamination chimique dans le champ moyen de chaque masse d’eau.

Figure 38 : Photo et illustration de la structure de mouillage RINBIO (IFREMER).

Suivi dans l’eau
En milieu aquatique, la plupart des contaminants chimiques sont présents à l’état de
traces, notamment dans la fraction dissoute. L’utilisation d’échantillonneurs passifs
permet, pour certains composés, de les extraire et de les concentrer in situ réduisant
ainsi une partie des difficultés, et du coût lié à l’analyse des contaminants à l’état de
traces et facilitant ensuite leur détection analytique en laboratoire. Ces techniques
permettent de perturber au minimum la spéciation des contaminants échantillonnés et
présentent l’avantage de pouvoir être mis en œuvre rapidement. De plus, ces
systèmes permettent aussi une mesure de la concentration en contaminant dissous
"biodisponible", alors que souvent les techniques classiques ne le permettent pas
(mesures de la concentration dissoute "totale").
Il existe différents échantillonneurs passifs à ce jour, dépendamment des composés
ciblés. Ainsi, pour le suivi au titre de la DCE, une pré-étude a été réalisée en 2008
(Gonzalez et al. 2009), avec l’utilisation des échantillonneurs POCIS, pour les
composés hydrophiles et DGT pour les métaux (présentés ci-après) sur la façade du
district (début 2013, l’utilisation des capteurs passifs n’est pas encore validé
au niveau européen, IFREMER Gonzalez Comm. Perso.). Les résultats obtenus
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sont considérés ici et contribuent à la caractérisation des masses d’eau par rapport à
certains contaminants.

Figure 39 : Illustration de la structure de mouillage des DGT et POCIS (IFREMER).

Localisation des stations de suivi et résultats

Figure 40 : Station de suivi à proximité de Port-Leucate.

Lors des Réseaux DCE de Contrôles Surveillance / Opérationnel en 2009, la station
située face à Port-Leucate a présentée une concentration en 4-ter-octylphenol
supérieur au NQE.
Dans la pratique, le protocole de suivi de la qualité de l’eau par des
échantillonneurs passifs n’a pas été validé dans le cadre des suivis DCE
(IFREMER Gonzalez Comm. Perso.) ce qui signifie que ce déclassement n’est
pas effectif à ce jour.
Le suivi du biote n’a montré aucune pollution.
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RSL, Réseau de Suivi Lagunaire
Le Réseau de suivi Lagunaire (RSL), en fournissant un diagnostic annuel à destination
des gestionnaires, permet de répondre en partie à la DCE (Directive Cadre sur l’Eau)
qui instaure le principe d’obligation de résultats pour préserver les milieux aquatiques :
ces milieux doivent atteindre le « bon état écologique » d’ici 2015. Outil d’aide à la
gestion, le RSL oriente les gestionnaires sur les actions à mettre en œuvre pour lutter
contre l’eutrophisation.
Le diagnostic complet réalisé en 2009 qui a porté sur le suivi de la qualité de l’eau et
du phytoplancton, le diagnostic de la végétation aquatique et le diagnostic des
sédiments, a montré le bon état général vis-à-vis de l’eutrophisation de la colonne
d’eau (Figure 41). Toutefois d’autres compartiments comme le phytoplancton et les
macrophytes montrent des signes continus d’apports en éléments nutritifs. Les
sédiments restent préservés montrant ainsi qu’il n’y a pas encore de tendance lourde à
l’eutrophisation de cette lagune.

Figure 41 : Résultats des suivis de 2009.

En 2010, seule la qualité de l’eau et du phytoplancton a été suivie (Figure 42). Les
résultats montrent la bonne qualité des eaux vis-à-vis de l’eutrophisation. Le suivi du
phytoplancton monte également en 2010 un bon état (bassin nord) à très bon état
(bassin sud).

Figure 42 : Résultats des suivis de 2010.
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Synthèse sur la qualité de l’eau à proximité de Port-Leucate
Tableau 32 : Synthèse sur la qualité de l’eau à proximité de Port-Leucate.
Suivi
Qualité
Rare
Concentration en
Turbidité moyenne,
dépassement
REPOM 2011 et 2012
ammonium faible pouvant être très forte
pour la
à moyenne
(> 30 mg/L)
bactériologie
Eaux de baignade 2008 –
Bonne qualité sur ces 4 années
2011
REMI 2009-2011
Qualité B sur cette période
Efflorescences importantes de Prorocentrum minimum. Peu
REPHY 2012
d’observation d’Alexandrium minutum et de Dynophysis
ROCCH 2011
Résultats conformes aux seuils réglementaires
DCE RCS
Concentration en 4-ter-octylphenol supérieur au NQE.
RSL 2009-2010
Etat de l’eau vis-à-vis de l’eutrophisation Bon à Très Bon

1.7.5

MILIEU BIOLOGIQUE

1.1.1.11 Sites inventoriés ou
protection réglementaire

bénéficiant

d’une

Le littoral languedocien abrite des lagunes très vastes à forte valeur patrimoniale,
notamment ornithologique, des prés salés adaptés à la reproduction de la plupart des
laro-limicoles, mais aussi des eaux littorales riches et poissonneuses.
Les eaux littorales sont séparées des lagunes par des lidos constituant une particularité
de cette côte et des zones de biodiversité importante. La côte languedocienne fait
partie des eaux littorales les plus riches et poissonneuses de Méditerranée.
D’importants effectifs de sternes (pierregarins, naines, caspienne et caugek) se
nourrissent le long de ce littoral en période de reproduction et lors des passages préet post-nuptiaux (plus du quart de la population nicheuse de sterne naine française
niche sur le littoral languedocien » LPOP 2007.)
Ce site présente donc de forts enjeux avifaunistiques littoraux, 9 espèces classées à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » (espèces faisant l’objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat) : goéland d’Audouin, goéland railleur,
mouette mélanocéphale, puffin yelkouan, puffin cendré, puffin des baléares, plongeon
arctique, sterne caugek, sterne naine, sterne pierregarin.
La zone portuaire de Port-Leucate n’est pas directement inscrite dans un secteur
inventorié ou protégé au titre des espaces naturels. Cependant, il est entouré de
plusieurs milieux à fort intérêt écologique (Tableau 33).
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Tableau 33 : Sites à fort intérêt écologique à proximité de Port-Leucate.

Protection

Code

Nom

Superficie
(ha)

Espaces naturels sensibles
11-1
ENS

66-94

Etang de Leucate et périphéries
Etang de Salses - Leucate et espaces
naturels périphéries

-

Iles de la rascasse, de Vy et de Corrège
Etang de Salses-Leucate
Herbiers à Cymodocées de Barcarès
Etangs de Leucate et Lapalme

146
6405

-

Inventaire
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
ZNIEFF mer
ZICO

2035-0002
2035
LR03

13637

Réseau NATURA 2000
ZPS
ZPS
SIC – mer
SIC

FR9112005
FR9112035
FR912012
FR9101463

Complexe lagunaire de Salses-Leucate
Cote Languedocienne
Prolongement en mer des caps et étang
de Leucate
Complexe lagunaire de Salses

7700
71874
13732
7797

Figure 43 : Espaces Naturels sensibles.

Les espaces naturels au voisinage de Port-Leucate sont liés à la présence de l’étang de
Salses–Leucate (à l’Ouest du port), ainsi qu’à la mer Méditerranée (à l’Est).
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Figure 44 : Inventaires des zones naturels.

Le syndicat RIVAGE, Regroupement Intercommunal de Valorisation d’Aménagement
et de Gestion de l’Étang de Salses-Leucate, regroupe les 9 communes du bassin
versant de l’étang de Salses-Leucate.
Opérateur unique pour les démarches SAGE, Contrat d’étang, Natura 2000 et Plan de
gestion en faveur des zones humides, RIVAGE est chargée à travers son équipe d’en
animer toutes les phases opérationnelles (études, concertation, gestion, suivis…).
RIVAGE est accompagné pour cela par un réseau de partenaires à la fois techniques et
financiers.
Le syndicat intercommunal a répertorié dans le cadre de ses missions l’ensemble des
zones humides autour de l’étang de Salses-Leucate (Figure 45).
Aucune zone humide ne sera touchée par le projet de dragage portuaire.
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Figure 45 : Zones Humides de l'Etang de Leucate (Syndicat RIVAGE).

1.1.1.12 Natura 2000
La zone portuaire de Port-Leucate n’est pas intégrée dans un site Natura 2000, mais
elle se situe entre 2 Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) et 2 Zones de Protection
Spéciale (ZPS). Le SIC Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien commence
quelques kilomètres plus au Nord (Figure 46).
La description de ces sites Natura 2000 est située dans le chapitre
« Evaluation des incidences Natura 2000 ».
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Figure 46 : Périmètres réglementaires au titre de Natura 2000.

1.1.1.13 Parc naturel
(PNM GL)

marin

du

Golfe

du

Lion

Le parc couvre 4 019 km² d'espace marin pour environ 100 km de côtes (Figure 47).
Le périmètre s’étend de Leucate, au Nord, aux limites des eaux sous souveraineté
française au Sud. Au large, il comprend les trois canyons sous-marins Lacaze-Duthiers,
Pruvot et Bourcart.
Ce périmètre tient compte des données scientifiques, des réalités socio-économiques,
des contraintes de gestion et de la contribution des acteurs locaux lors de la
construction du projet de parc.
Le périmètre du parc permet de répondre à deux ambitions :
- la cohérence écologique : il intègre l'ensemble des habitats naturels de
Méditerranée, écosystèmes interdépendants, et propose une gestion appropriée
de ces richesses naturelles ;
- l'identité socio-économique : il correspond à un bassin d'activités
professionnelles (pêche, transport maritime, etc.) et de loisirs (plongée,
plaisance, pêche, etc.).
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Figure 47 : Périmètre du Parc Naturel Marin (PNM) du Golfe du Lion.

Les orientations de gestion définissent la personnalité du Parc et fixent ses grandes
finalités. Elles seront déclinées dans le plan de gestion du Parc. Elles guident l'activité
du parc.
Issues de la concertation lors de la construction du projet, elles répondent aux enjeux
de protection et de connaissance du milieu marin du Parc naturel marin du golfe du
Lion.
Elles mettent également l'homme et la culture maritime au cœur du parc, en
promouvant le développement durable des activités maritimes.
Les objectifs du Parc naturel marin sont définis par 8 orientations de gestion :
- faire du parc naturel marin une zone de référence pour la connaissance et le
suivi du milieu marin, de ses écosystèmes, notamment les canyons profonds, le
plateau continental, le coralligène et les herbiers, et des activités socioéconomiques qui s’y déroulent ;
- protéger le patrimoine naturel marin du littoral aux canyons profonds, en
préservant les espèces et leurs habitats et en favorisant le bon fonctionnement
des écosystèmes et leurs interactions ;
- préserver et améliorer la qualité des eaux du parc naturel marin en participant
aux instances de gestion des bassins-versants et aux actions de lutte contre les
pollutions terrestres et marines ;
- soutenir et favoriser un développement durable des activités économiques
maritimes telles que la pêche professionnelle, les entreprises du nautisme et les
organismes de gestion portuaire ;
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-

favoriser une gestion de l’ensemble des ressources naturelles dans le parc
naturel marin qui assure leur maintien à long terme comme la pérennité des
activités qui en dépendent ;
- favoriser un développement des activités de tourisme nautique compatible avec
les enjeux de préservation du patrimoine naturel marin et promouvoir les
pratiques respectueuses de l’environnement marin ;
- contribuer à la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel maritime et
développer la culture maritime locale traditionnelle et moderne ;
- envisager une coopération avec l’Espagne en vue d’une protection et d’une
gestion communes du milieu marin et du développement durable des activités
maritimes.
Il n'existe pas de hiérarchie entre ces orientations, qui se complètent pour construire
l'identité du Parc naturel marin, et doivent inspirer le conseil de gestion dans ses
travaux.

1.1.1.14 Faune et Flore terrestre
Etang de Salses-Leucate
Les zones humides sont d’une manière générale très productives et complexes. L’étang
de Salses-Leucate est par ses dimensions et la diversité des milieux (sansouire, prés
humides, étendue d’eau saumâtre, vasière, roselière), une zone d’intérêt majeur d’un
point de vue écologique, faunistique et floristique.
L’étang de Salses-Leucate abrite une flore qui comprend de nombreuses espèces rares
ou endémiques. Bien que non protégées, elles méritent d’être préservées dans leur
ensemble. Les berges de l’étang, les roselières et les nombreux îlots recèlent une flore
qui comprend des espèces rares et endémiques : Juncellus laevigatus subsp
distachyos, Phragmites gigantea, Heliotropum curassavicum et Heliotropum supinum,
Dianthus pyrenaicus subsp maritimus, Iris spuria, Iris graminea et Iris olbiensis,
Scorzonera crispatula, Convolvulus lanuginosus, Cachrys trifida, Chaenorrhinum
rubrifolium, Alkanna hirta, Hypecoum imberbe, Parietaria lusitanica et Orchis laxiflora
subsp palustris.
En ce qui concerne la faune, toutes les classes d’animaux sont représentées :
mollusques, crustacés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères.
Pour les batraciens, on signalera la présence de Discoglosse peint (Discoglossus pictus)
et du Pélobate cultripède (Pelobates cultripes).
L’étang est une zone d’hivernage pour le flamant rose (Phoenicopterus ruber). On y
observe également des anatidés : canards colvert (Anas platyrhynchos) ; pilet (Anas
acuta), et souchet (Anas clypeata) ; des limicoles barges (Limosa sp.), chevaliers
(Tringa sp.), bécasseaux (Calidris sp.) et des grèbes.
Les îlots recèlent des sites de nidification pour les laro-limicoles dont goéland argenté
(Larus argentatus), sterne naine (Sterna albifrons), Huitrier-pie (Haemotopus
ostralegus), le tadorne (Tadorna tadorna), Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) et
gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus).
Des espèces rares ou en régression sont aussi présentes comme la mésange à
moustaches (Panurus biarnicus), le butor étoilé (Botaurus stellaris), la lusciniole à
moustache (Acrocephalus melanopogon), le busard des roseaux (Circus aeruginosus),
le blongios nain (Ixobrychus minutus) et l’échasse blanche (Himantopus himantopus).
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Lido
Le long de la façade maritime s'étendent les plages de sable à végétation annuelle où
se développent :
- des groupements à Euphorbe péplis,
- la Malcomie rameuse (plante annuelle, rare en Languedoc-Roussillon),
- le Cumin couché (espèce annuelle liée aux milieux ouverts à faible concurrence
végétale),
- l'Œillet de Catalogne (taxon endémique du littoral catalan),
- le Diotis maritime (rare et menacé),
- l'Epiaire maritime (annuelle liée aux étendues sableuses du littoral et également
présente dans des friches sèches),
- la Vipérine maritime (taxon rare, strictement du littoral méditerranéen). Le site
du Mouret est la seule station récente de cette espèce en Languedoc-Roussillon.
Il s'agit toutefois d'un taxon méconnu, car confusion possible avec d'autres
Vipérines,
- la Fausse-Girouille des sables, liée aux dunes en formation,
- le Grand Statice et le Statice de Le Grand dont quelques stations se développent
dans les milieux d'arrière dune. Ces espèces liées aux milieux salés de
sansouires sont assez répandues sur le littoral Audois, mais pas ailleurs en
France, et sur notre périmètre elles sont très localisées et peu développées. Le
site du Mouret représente la station la plus au sud de son aire de répartition en
France.
Ces milieux dunaires permettent le développement d'une faune spécifique. Ainsi, un
petit reptile typique des milieux sableux, le Psammodrome d'Edwards, fréquente ces
zones. Ses populations semblent relativement stables en France mais elles peuvent
être localement en régression notamment du fait de la dégradation des habitats
(piétinements des dunes).
En outre, ces milieux remplissent des fonctions de nidification, d'alimentation et de
repos de plusieurs espèces d'oiseaux comme : le Gravelot à collier interrompu, limicole
nicheur ponctuel sur la zone, l'Alouette calandrelle, petit passereau d'un fort intérêt
patrimonial qu'on observe occasionnellement, ou encore la Sterne naine qui affectionne
tout particulièrement ce type de milieu.
Cas des espèces protégées : sterne naine et gravelot à collier interrompu
Tous les ans quelques couples de sterne naine (Sternula albifrons) nidifient sur le lido
dans l’enceinte portuaire (Figure 48). Cette zone est entourée de rubalise pour en
empêcher l’accès et la LPO suit annuellement les effectifs de couples venant nidifier.
Il semblerait également qu’en 2013, des gravelots à collier interrompu (Charadrius
alexandrinus) aient été également entendus.
Le terre-plein portuaire est le lieu d’installation d’une petite colonie de sternes naines
(une dizaine de couples) pendant la période de nidification soit environ entre 1er avril
et le 1er août environ (Figure 48). En 2013, une dizaine de couples est installée sur la
partie nord-est du terre-plein. Aussi, cette zone fait l’objet d’une protection par filet
(mis en place par la commune) car la stratégie de nidification des sternes naines à
même le sol rend cette espèce particulièrement sensible au dérangement et au
piétinement involontaire par les promeneurs. En complément de cette protection
physique, un panneau d’information est positionné à proximité du site et une
surveillance régulière est effectuée par le LPO, la commune et RIVAGE pour suivre le
déroulement de la reproduction et mesurer le niveau de réussite de la colonie.
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Dans le cadre de ce projet aucun engin ou stockage ne se fera à proximité de la zone
de nidification des sternes naines.
Il n’y a donc pas de risques de dérangement des sternes naines.
Le gravelot (http://www.oiseaux.net/oiseaux/photos/gravelot.a.collier.interrompu.html
) est un oiseau migrateur du Nord de l’Europe qui vient s’installer sur les côtes
méditerranéennes et atlantiques à partir du mois de mars mais c’est à partir de la miavril que débute la période de reproduction. Et la reproduction (ponte, couvaison et
élevages des jeunes) s’étale jusqu’au mois de juillet en général et peut atteindre miaoût.
Il ne niche pas à proprement parler en colonie comme la sterne naine mais les sites
favorables peuvent accueillir plusieurs couples. Le gravelot apprécie les vastes
sansouires clairsemées et les franges des lagunes asséchées en été.
Le gravelot a été « entendu » à proximité de l’avant-port et 2 couples ont nichés à
l’intérieur du périmètre de protection des sternes naines (source : commune de
Leucate).
Le gravelot est sensible comme la sterne naine au dérangement.
Comme pour la sterne naine, l’absence de travaux à proximité de cette zone permet
d’affirmer qu’il n’y aura pas de risques de dérangement du gravelot.

Figure 48 : Zone de nidification des sternes naines dans l’enceinte de Port-Leucate

Presqu’île (ou îlot central)
La Figure 49 localise la presqu’île (ou îlot central) dans l’enceinte portuaire de PortLeucate.
De plus cette figure présente les zones humides répertoriées par le syndicat RIVAGE.
Les Zones humides ne sont observées que sur les périphéries Ouest de la presqu’île et
pas du tout du côté du ponton (pointe Est).
Par conséquent la partie Est de la presqu’île ne présente pas d’intérêt écologique pour
sa végétation, ni pour sa flore (aucune observation d’espèces protégées sur ce
secteur).
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Figure 49 : Localisation de la presqu’île et des Zones Humides dans l’enceinte de Port-Leucate

Par ailleurs la partie Est de la presqu’île a été remblayée avec des gravats il y a de
nombreuses années et sert depuis de « parking sauvage » (Figure 50).

Figure 50 : Panorama du parking sauvage.
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La Figure 52 localise précisément la zone de « parking » très compactée sans
intérêt écologique (aucune faune ou flore visible).

Figure 51 : Localisation de la zone d’accueil du futur bassin de décantation.

1.1.1.15 Milieu marin
Etang de Leucate
Les substrats de l’étang de Leucate varient des sables purs aux vases pures avec
toutes les variations intermédiaires possibles. La caractérisation de ces substrats
dépend essentiellement de leur localisation dans l’étang (profondeur, proximité des
graus, apports du bassin versant...).
Des surfaces importantes sont recouvertes par des Zostères (magnoliophytes
marines). Les deux espèces françaises de zostères sont présentes :
- grande zostère Zostera marina ;
- petite zostère Zostera nana.
En 2011, le syndicat RIVAGE a fait réaliser une étude sur la répartition de ces plantes à
fleurs ainsi que des macroalgues (Figure 52 et Figure 53) sur l’étang de Salses-Leucate
hors zone portuaire.
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Figure 52 : Répartition des herbiers de magnoliophytes marines (OCEANIDE 2011).
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Figure 53 : Caractéristiques des zones non colonisées par les magnoliophytes (OCEANIDE
2011).

Les habitats marins de l’étang de Salses-Leucate sont répartis entre :
- lagunes méditerranéennes 1150-2 ;
- sables vaseux de mode calme (Méditerranée) 1160-3.
Lors du suivi des magnoliophytes marines, de nombreuses grandes nacres (Pinna
nobilis) ont été observées (Figure 54).
Pinna nobilis est sur la liste des invertébrés dont « la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le
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colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat » sont interdits (arrêté du 26
novembre 1992). Elle est également citée dans la législation communautaire (annexe
IV de la directive habitat 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que la flore et la faune sauvage). Elle figure enfin dans l'annexe II de la
convention de Barcelone (1995) qui liste les espèces Méditerranéennes en danger ou
menacées.

Figure 54 : Localisation des zones colonisées par Pinna nobilis (OCEANIDE 2011).
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Par ailleurs l’étang de Salses-Leucate sert de nurserie et zone de grossissement pour
de nombreuses espèces piscicoles migratrices qui circulent entre mer et étang en
fonction des saisons.
Pour ne parler que des espèces les plus emblématiques et à fort intérêt commercial, il
y a le bar ou loup, la daurade royale et l’anguille.
D’une manière générale les entrées de juvéniles et adultes de poissons dans l’étang se
produisent au printemps, ces espèces profitant de la forte productivité de la lagune et
de ses abris. Les poissons ressortent ensuite en nombre à l’automne quand la
température de l’eau de l’étang passe en dessous de celle de la mer.

Littoral
Dans le cadre du programme CARTHAM, lancé par l’Agence des Aires Marines
Protégées (AAMP), l’acquisition de données et une synthèse des informations
existantes sur les habitats marins du PNM du Golfe du Lion a été réalisée (ASCONIT
2012).
La Figure 55 présente ces habitats qui se limitent à la hauteur du site d’étude aux :
- Sables fins de haut niveau 1110-5 ;
- Sables fins bien calibrés 1110-6.

Faciès
à
Cymodocées
Figure 55 : Habitats marins élémentaires CH2004 / programme CARTHAM (ASCONIT 2012).
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Zone portuaire
La zone portuaire ne peut pas être considérée comme un milieu naturel avec
des habitats marins d’intérêt patrimonial. Cependant à partir de l’étude pour
l’aménagement du bassin d’honneur (dont dossier de dérogation pour la grande
nacre), des prospections pour réaliser la bathymétrie (2012) et la réalisation de
prélèvements de sédiments ont peut décrire succinctement les habitats :
- La passe d’entrée et les chenaux principaux sont essentiellement sableux ;
- les bassins anthropisés (bassins Nord, Sud, Honneur...) sont exclusivement
vaseux ;
- les bassins intérieurs varient entre sables purs, sables vaseux et vase, en
fonction de la courantologie locale.
Sur les zones les moins profondes (< 1.5 m) et particulièrement dans les bassins
intérieurs, les zostères (grande et naine) ont été observées en assez grandes quantités
et densités.
Grande nacre (Pinna nobilis)
Pinna nobilis (grande nacre) est sur la liste des invertébrés dont "la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le
transport, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat" sont interdits (arrêté du
26 novembre 1992).
Elle est également citée dans la législation communautaire : annexe IV de la directive
habitat 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore
et la faune sauvage.
Elle figure enfin dans l'annexe II de la convention de Barcelone (1995) qui liste les
espèces Méditerranéenne en danger ou menacées.
La grande nacre (Pinna nobilis) est aussi présente dans l’enceinte portuaire comme le
confirme l’étude du bassin d’honneur (OCEANIDE, 2011).
Cette espèce protégée aurait été observée par plusieurs usagers (baigneurs, pêcheurs)
sur les bordures (Figure 56).
En ce qui concerne les zones potentiellement draguées, Port-Leucate a demandé au
club de plongée local (ESTOUR Florent BEES 2°de plongée subaquatique) de réaliser
des prospections (octobre 2013 et janvier 2014) et de rechercher la présence
éventuelle de nacres (Annexe 4).
Aucune Grande nacre (Pinna nobilis) n’a été observée sur les secteurs
potentiellement dragués.
Aucune destruction de cette espèce n’aura lieu lors du dragage et il n’est pas
nécessaire de réaliser un dossier de dérogation CNPN.
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Figure 56 : Secteurs portuaires sur lesquels de grandes nacres auraient été observées
(source : Mairie de Leucate).

Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)
L’amphioxus est essentiellement rencontré dans la Biocénose des Sables et Graviers
sous influence des Courants de Fond. Cet habitat est constitué de sables grossiers et
fins graviers, d’origine largement organogène, pratiquement dépourvus de phase fine
et soumis à des puissants courants de fond linéaires, qui se manifestent dans des
zones particulières, chenaux, détroits. Il se retrouve généralement entre 4 m et 25 m
de profondeur, mais peut, localement, descendre dans l’étage circalittoral jusqu’à 70 m
de profondeur. Il est fréquent dans les passes entre les îles soumises à de fréquents et
violents courants, dans les chenaux dits d'intermattes creusés par les courants dans
les herbiers à posidonies et peut évoluer si la circulation hydrologique est modifiée
artificiellement ou naturellement, comme lors de longues périodes de calme.
L’habitat, dont le sédiment présente une grande quantité d’anfractuosités, est très
riche en méiofaune et en mésopsammon, groupes écologiques très mal connus mais
qui ont une grande importance dans l’alimentation des autres organismes. Ce type de
milieu présente une valeur patrimoniale certaine par la présence de l’amphioxus
(Branchiostoma lanceolatum), espèce rare en Méditerranée, mais qui peut être
localement abondante et qui, de plus, est un excellent indicateur de la qualité des
eaux.
Ce biotope ne supportant pas le moindre degré d’envasement, la qualité des eaux et
particulièrement la quantité de matière en suspension est de grande importance.
Compte tenu des conditions hydrodynamiques régnantes, des surfaces occupées en
général réduites, et de la profondeur éventuellement, l’habitat n’est guère susceptible
de subir des dégradations particulières telles que l’extraction des graviers.
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Des amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) ont été observés dans
l’enceinte de Port-Leucate (Figure 57, Figure 58 ; UPVD 2008 ; Lecomte Comm.
Perso.).
Les paramètres essentiels au bon développement des amphioxus sont les
caractéristiques du sédiment, la richesse nutritive du milieu et les forts courants
oxygénants le substrat et le milieu. Cette espèce se concentre dans les sables à
granulométries très grossières. Cette espèce n’est pas rare dans le secteur (Céline
LABRUNE comm. perso.), mais les concentrations rencontrées sont généralement
faibles hormis dans la gravelle à Amphioxus du Racou (Argelès-sur-Mer) et dans ce
secteur de Port-Leucate.
Dans la zone située au Sud de la presqu’île, les amphioxus sont cantonnés
exceptionnellement aux très faibles profondeurs (0 à 2 m) et leur densité est
importante (4.9 ind. par litre de sédiment). Des amphioxus ont aussi été observés au
Nord-Ouest de la presqu’île et dans le chenal secondaire reliant l’avant-port à la zone
naturiste. Dans ce dernier, la population est clairsemée et ne correspond pas à une
« gravelle à amphioxus » (Figure 57).
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Figure 57 : Secteurs portuaires sur lesquels des Amphioxus ont été observés (source : UPVD).

Figure 58 : Représentation spatiale de la population d’amphioxus (UPVD 2008).
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Prospection sous-marine dans la zone portuaire
Des prospections sous-marines ont eu lieu en 2010 (SECIB) et 2011 (OCEANIDE) dans
le bassin d’Honneur.
Les plongeurs biologistes ont observés :
- des ascidies
o genre Phallusia ;
o Violet (Microcosmus sabatieri) ;
o Genre Clavelina ;
- balanes ;
- cérianthes ;
- anémones ;
- crinoïdes ;
- holothurie lèche-doigts (Ocnus planci) ;
- huîtres plates (Ostrea edulis)
- moules (Mytilus galloprovincialis) ;
- oursins ;
- sabelles ;
- spirographes ;
- des grandes nacres (Pinna nobilis) ;
- diverses espèces de poissons le long des quais :
o labre vert, crénilabre, girelle ;
o bar (Dicentrarchus labrax).
Port-Leucate est situé sur un grau par lequel les échanges lagune-mer sont très
importants au fil des saisons. Ainsi la zone portuaire est un lieu de passage
obligatoire pour toutes les espèces migratrices qui circulent entre mer et
étang en fonction de leur période de reproduction, grossissement etc.
Bien que ces espèces n’aient pas été observées en plongée sous-marine, des bars,
daurades royales, anguille et bien d’autres espèces circulent dans ce grau et vont
trouver refuge et nourriture dans les herbiers de zostères et autres habitats de l’étang.
Ces espèces d’intérêt commercial sont mobiles et particulièrement attentives en
période de migration, ainsi elles sauront fuir rapidement et sans difficultés les impacts
directs ou indirects des travaux.
Comme indiqué précédemment de nombreuses Pinna nobilis ont été observées dans le
bassin d’Honneur en 2010 / 2011.
En revanche aucune n’a été observée sur les secteurs qui seront dragués.
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1.8

Sites, paysage et patrimoine
1.8.1

AMBIANCE PAYSAGERE

1.1.1.16 Description paysagère
Création de la station balnéaire de Port-Leucate
Port-Leucate se présente comme une des plus importantes stations balnéaires du
littoral de l’Aude.
Dans les années 60, l’Etat crée la « Mission Interministérielle d’Aménagement
Touristique du Littoral Languedoc-Roussillon (LR) », chargée d’aménager 6 station
touristiques et de faire un LR une région de vacances. A partir des années 70, la
création de la station de Leucate s’organise peu à peu autour du port de plaisance.

Zone d’étude à l’interface du domaine portuaire urbanisé et lagunes
La zone d’études se situe sur l’ancien cordon dunaire qui sépare l’étang de SalsesLeucate de la mer. Cet ancien cordon dunaire actuellement en parti urbanisé est
complexe du côté intérieur et englobe de petits étangs plus ou moins reliées entre eux.
De l’Ouest vers l’Est, des séquences fonctionnelles structurent le territoire de la zone
d’étude : lagunes, bassins portuaires, zones résidentielles, plages, mer. Ces séquences
fonctionnelles sont couplées à des séquences paysagères.
Port-Leucate offre un cadre de vie de qualité aux riverains du site ainsi qu’aux
touristes. La zoner d’étude se compose de 5 entités paysagères discernables selon leur
vocation :
- étang de Salses-Leucate : milieu naturel et pêche, aquaculture ;
- un premier cordon dunaire support de ka RD627 ;
- les bassins de Port-Leucate composé d’un rivage naturel au Nord et des espaces
portuaires et marinas au Sud de la sortie portuaire ;
- zone urbanisée de Port-Leucate composée de zones d’activités commerciales et
nautiques et de zones résidentielles ;
- plage et mer, objectifs ultime de la plupart des touristes.

Espaces naturels des lagunes
Les grandes lagunes littorales sont typiques du LR. Elles confèrent aux stations
balnéaires du cordon littoral qui les séparent de la mer, une atmosphère d’île qui
ajoute à leur attrait.
Lorsque l’on arrive à Leucate depuis l’Autoroute A9, Port-Leucate apparaît tout à coup
dans son ensemble au-delà de la lagune.
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La route départementale contourne la lagune qui change alors d’aspect en fonction de
sa profondeur et de la nature des fonds.
A l’horizon vers l’Ouest, selon la visibilité, la silhouette imposante du massif du
Canigou (Figure 59) ajoute à la majesté du paysage.

Figure 59 : Vue de l’étang et du massif du Canigou depuis la zone de planche.

Espaces portuaires et résidentiels
Les espaces portuaires (Figure 60) se situent vers l’intérieur de la lagune alors que les
espaces résidentiels ont été bâtis du côté plage et mer Méditerranée.
Les commerces se situent à l’interface entre ces espaces.
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Figure 60 : les espaces portuaires (bleu) et espaces urbanisés (rouge).

Sites inscrits et classés au titre du paysage
Les sites et paysages protégés (sites inscrits ou classés au titre du paysage) sont des
espaces de valeur patrimoniale d’intérêt national pour lesquels différentes mesures de
protection ont été prises. Il s’agit de grands paysages naturels, de sites pittoresques,
historiques ou légendaires ou d’ensemble urbains ou ruraux de grande qualité
architecturale.
Le site inscrit le plus proche est le « plateau de Leucate » qui domine les alentours.
Aucun site inscrit ou classé ne concerne le périmètre d’étude.
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1.8.2

PATRIMOINE ARCHITECTURALE ET

ARCHEOLOGIQUE

1.1.1.17 Monuments historiques
La commune
historiques ».

de

Leucate

compte

3

monuments

classés

aux

« monuments

Tableau 34 : Monuments Historiques de la commune de Leucate.

Fort de Leucate
Fort
Les vestiges du fort en totalité, y compris les glacis et les fossés,
ainsi que l’ensemble de l’emprise au sol des parcelles
correspondantes (cad CA 206 à 208, 249, 261, CS 319, 406 à 408,
411, 413 à 442, 454) : inscription par arrêté du 26 juin 2006
Grotte des fées
Grotte (Gallo-Romain)
Classement par arrêté du 10 septembre 1924
Fanal (ancien), dit Redoute de la Franqui
Redoute
Inscription par arrêté du 3 octobre 1967

Propriétaire(s) :
privé,
commune
et
Etat
Propriétaire(s) :
commune
Propriétaire(s) :
privé

1.1.1.18 Patrimoine archéologique
Le secteur ne présente aucun site ou vestige archéologique recensé.
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1.9 Organisation urbaine et Cadre de
vi e
1.9.1

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

LEUCATE
Le PLU de Leucate a été approuvé le 23 août 2007 par délibération du Conseil
Municipal. Il a depuis fait l’objet d’une première révision simplifiée approuvée le 1er
décembre 2008.
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation et
d’occupation du sol, sur tout le territoire de la commune de Leucate. Il distingue les
zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones agricoles (A) et
les zones naturelles (N), qui sont délimitées sur des plans de zonage.
Zonage du PLU (Figure 61)
L’ensemble des bassins portuaires correspond à la zone UE (= zone urbaine).
La plage naturiste est une zone naturelle N, dont le rechargement doit être conforme à
l’arrêté interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate.
Règlement du PLU
Le règlement stipule que les ouvrages ou équipements ayant un rapport avec
l’exploitation du port sont admis. Toutefois, ces aménagements doivent être conformes
à un cahier des charges agréé par la commune.
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Figure 61 : PLU – Carte parcellaire de Port-Leucate.
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1.9.2

GESTION DES DECHETS

Outre la collecte des ordures ménagères classiques, la zone portuaire est équipée de
dispositifs de récupérations de déchets conformément aux recommandations de la
charte « ports Propres » à laquelle adhère Port Leucate.
La déchetterie est située sur la zone technique. Pour correspondre au mieux aux
attentes du label « ports Propres », le port de plaisance de Leucate s'est équipé de :
- containers de récupération des huiles usagées, sur le quai ;
- pompe de vidange des eaux grises et pompe de vidange des eaux de cales sur la
zone technique ;
- bacs à ordures ménagères au bout de chaque passerelle ;
- éco-point de tri sélectif près de la capitainerie ;
- collecte du verre, des cartons et du papier, du plastique, des piles et des batteries,
des cordages.
Les engagements suivants ont été pris :
- ne pas racler les fonds à l’ancrage ;
- ne jeter rien par dessus bord ;
- refuser les assiettes et gobelets en plastique ;
- utiliser des produits d’entretien qui respectent l'environnement pour laver les
bateaux, la vaisselle, le linge et apprendre à économiser l’eau ;
- demander l’installation de poubelles sur le pont des navires pour les cigarettes, les
plastiques, les emballages aluminium, etc. ;
- récupérer et rapatrier les piles usagées.

1.9.3

AMBIANCE SONORE

La réglementation acoustique en vigueur est déterminée par le décret n°2006-1099 du
31 août 2006, relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de la
santé publique.
Aucune étude acoustique n’a été menée à ce jour sur le site portuaire et son voisinage
permettant d’évaluer le niveau sonore de l’environnement.
Zone technique portuaire
L’environnement du site est calme en période nocturne mais il l’est moins en période
diurne et en fonction de la période de l’année. En effet les activités professionnelles
principales implantées autour du site sont génératrices d’un niveau sonore assez élevé
car ce sont des chantiers navals. La période où l’activité est la plus intense, donc celle
où les niveaux sonores sont probablement les plus élevés, se situe au printemps car
c’est la période où les plaisanciers carènent leurs navires :
- il y a alors beaucoup d’allers et venues des engins de levage motorisés sur l’aire de
carénage et entre les chantiers et l’aire de carénage,
- l’opération de carénage s’effectue principalement à l’aide de ponceuses à main ou
de nettoyeurs haute pression, outils bruyants.
En période hivernale, si les bateaux sont à terre (hors hivernage à sec) c’est en
général pour effectuer de plus grosses réparations mais ce type d’opérations est
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nettement plus réduit en nombre et donc globalement moins générateur d’un niveau
sonore élevé sauf très ponctuellement, et sur de courtes durées.
Port-Leucate et Village naturiste (hors zone technique)
Dès la saison estivale passée, la circulation devient réduite sur Port-Leucate et les
niveaux sonores dus à la circulation ou à l’animation extérieure sont faibles.
En période estivale et particulièrement pendant les grandes vacances, l’occupation des
résidences secondaires, les touristes et le trafic dans sa globalité génèrent des niveaux
sonores notables.
Bassins portuaires
L’activité portuaire dans les bassins est probablement à la source d’un bruit de fond
« discernable » surtout entre le printemps et l’automne, période de plus intense
activité de plaisance. A l’automne et en hiver les sorties en mer sont très réduites.
Météorologie locale
La tramontane souffle régulièrement fort à très fort. Dans ce cas un bruit de fond
s’installe, qui « selon les anciens peut rendre fou ».
Sur la zone d’étude, l’ambiance sonore est globalement calme.

1.9.4

QUALITE DE L’AIR

Pour répondre aux multiples besoins de surveillance de l’air, l’Etat a choisi un
fonctionnement associatif, décentralisé et indépendant. Le dispositif repose sur
l’adhésion et la contribution volontaire des acteurs concernés répartis en quatre
collèges :
- service de l’Etat,
- collectivités locales et territoriales,
- entreprises,
- associations et personnalités.
AIR Languedoc Roussillon (http://www.air-lr.org/) est l’organisme agréé par l’état pour
la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion des informations
sur les cinq départements de la région Languedoc Roussillon.
Air Languedoc Roussillon n’a donc pas de points de mesures sur la commune de
Leucate. Toutefois compte tenu des caractéristiques du site (très fréquemment venté),
de l’absence d’activités polluantes, il est possible d’affirmer que sur la zone d’étude, la
qualité de l’air est bonne. A cet égard, la commune de Leucate ne fait pas parti des
zones sensibles à la dégradation de la qualité de l’air comme le montre la Figure 62.
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Figure 62 : Détermination des zones sensibles à la dégradation de la qualité de l’air.

1.9.5

ODEURS

Aucune nuisance olfactive n’a été identifiée sur la zone d’étude lors des nombreuses
visites sur site (été – automne - hiver 2012 - 2013).
Il n’y a pas d’activité susceptible de provoquer de telles nuisances.
Lorsque la Tramontane souffle plusieurs jours, le niveau de la lagune de SalsesLeucate peut baisser de plusieurs dizaines de centimètres. Dans ce cas, une odeur
typique « de marée » liée à la déshydratation des macroalgues échouées ou à
l’assèchement des sédiments intertidaux peut se ressentir sur l’ensemble du secteur
d'étude.
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1.10 Documents
d’orientation
1.10.1

de

gestion

et

SDAGE RHONE MEDITERRANEE (RM)

Le SDAGE RM, dont l’élaboration a été rendue obligatoire par la loi sur l’Eau du
3 janvier 1992, adopté en 1996 a fait l’objet d’une révision. Son contenu a fait l’objet
de 2 arrêtés ministériels en date du 17 mars 2006 et du 27 janvier 2009. Le comité de
bassin a approuvé le SDAGE 2009 le 19 octobre 2009.
La zone d’étude du SDAGE est située au sein du bassin hydrographique Rhône
Méditerranée. Le SDAGE RM définit pour une période de 6 ans les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité
pour les milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le
bassin.
Le SDAGE décrit de façon aussi exhaustive que possible l’état des lieux du bassin,
associé à un atlas décrivant l’ensemble des problèmes et des enjeux (qualité des eaux,
ressources en eau, milieux aquatiques remarquables, etc.). Il fixe les orientations
fondamentales qui sont :
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
- intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre de
véritables projets territoriaux de développement durable ;
- lutte contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;
- préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques ;
- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l’avenir ;
- gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
cours d’eau.
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents
milieux : eaux souterraines, cours d’eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à
régime méditerranéen, lagunes, littoral.
Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l’objectif de bon état ne peut
pas être atteint en 2015 pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est
alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027.
L’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2015 pour l’étang de Salses-Leucate
et la masse d’eau côtière Racou plage – embouchure de l’Aude.
Le SDAGE et les ports
Les ports sont concernés par l’orientation fondamentale n°5-C : « lutter contre les
pollutions par les substances dangereuses » et plus particulièrement la disposition
n°5C-04 « réduire les pollutions portuaires ».
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[Disposition 5C-04] Réduire les pollutions portuaires
Les dossiers de demande d'autorisation d'extension ou de réaménagement des
installations portuaires au titre des articles L 214.1 à 6 du code de l'Environnement
intègrent un volet consacré à la réduction des effluents toxiques et des déchets
comprenant notamment :
– un diagnostic des flux de substances dangereuses générés par leur activité et
des substances toxiques stockées dans les sédiments ;
– un dispositif de collecte et de traitement des eaux de fond de cales et des
effluents toxiques issus des infrastructures du port (carénage, avitaillement,
eaux de ballast, …) ;
– la collecte des déchets spéciaux (huiles, batteries, etc.).
Les installations dont les rejets de substances dangereuses sont à l'origine de la remise
en cause du bon état de la masse d'eau côtière concernée font l'objet d'une demande
de régularisation au titre des articles du code de l'environnement précédemment cités.

1.10.2

SAGE DE L’ETANG DE SALSES-LEUCATE

Le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate (Figure 63) a été approuvé par
arrêté de la C.L.E. le 2 février 1997 et le projet a été arrêté le 7 juillet 2004
La délimitation du périmètre du SAGE a été faite par le SMNLR lors de la phase
préliminaire en 1994. Le périmètre ne correspond pas intégralement au véritable
bassin d'alimentation en eau douce de l'étang pour deux raisons :
- les principaux apports d'eau douce à l'étang sont d'origine souterraine ;
- les limites de ce bassin d’alimentation ne sont pas connues précisément.
Ainsi, le périmètre du SAGE de l'étang de Salses-Leucate se distingue quelque peu du
périmètre du sous bassin versant de Salses-Leucate du SDAGE RM.
Le périmètre actuel a été fixé par arrêté préfectoral 95-2664 des Préfets de l'Aude et
des Pyrénées-Orientales le 18 janvier 1996. Il couvre une superficie d'environ
250 km², se situe en Région Languedoc-Roussillon, s'étend sur les départements de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales et concerne neuf communes. Ces communes
représentent une population totale permanente de 23 665 habitants. En période
estivale, ce chiffre est multiplié par plus de sept puisque environ 180 000 personnes
fréquentent les communes du SAGE (principalement concentrées sur le lido).
Il est doté d’une portée juridique car les décisions prises dans le domaine de l’eau
doivent impérativement être compatibles avec ses dispositions. Les SAGE doivent euxmêmes être compatibles avec les SDAGE.
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Figure 63 : Périmètre du SAGE de Salses-Leucate.

Les orientations stratégiques générales validées en 2004 sont déclinées en objectifs
suivant les thématiques exposés dans le Tableau 35. Chaque objectif fait ensuite
l’objet d’un certain nombre de préconisations.
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Tableau 35 : principales orientations et objectifs du SAGE de l’étang de Salses-Leucate
(approuvé en 2004).

Depuis la validation du SAGE de Salses-Leucate en 2004, la création du syndicat
RIVAGE (structure intercommunale pour la gestion équilibrée de la lagune),
l’achèvement de deux démarches de contrat d'étang, la poursuite d'un projet
d’inventaire/hiérarchisation sur les zones humides, l'animation sur le DOCOB Natura
2000, ainsi que l’élaboration d'un SAGE sur les nappes du Roussillon ont fait évoluer le
territoire. De plus, le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée est dorénavant
en vigueur, suite à l’arrêté d’approbation du préfet coordonnateur de bassin du 20
novembre 2009. Désormais plan de gestion de la DCE, il définit notamment des
objectifs de résultats à atteindre pour restaurer la qualité des eaux par type de masse
d’eau qu’il délimite. Des politiques publiques ont aussi été définies récemment
(Grenelle de l’Environnement, Plan national d’actions sur les zones humides) pour
renforcer les moyens pour atteindre les objectifs de la DCE et pour préserver et
protéger l’eau et les milieux aquatiques.
Ainsi, et afin d’être conforme aux dispositions de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) de 2006, le SAGE de l'étang de Salses-Leucate doit faire l’objet
d’une révision avant fin 2012. La révision du SAGE permettra par conséquent :
- de le rendre compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010 - 2015 et
d'intégrer les objectifs DCE affectés aux masses d'eau du territoire ;
- de prendre en compte les engagements du Grenelle de l’Environnement dans le
domaine de l’eau et ceux du plan national d’actions sur les zones humides ;
- d’intégrer les évolutions réglementaires de la LEMA ;
- de mettre à jour le document en valorisant les actions déjà réalisées dans le cadre
des deux contrats d'étang ;
- et d'intégrer les réflexions menées dans le cadre du projet zones humides (appel à
projets du MEDD - 2006).
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Les orientations générales sont déclinées en objectifs suivant les thématiques exposées
dans le Tableau 36. Chaque objectif se détaille ensuite en un certain nombre de
dispositions qui seront décrites par la suite. Certains objectifs, relatifs aux installations
classées notamment, pourront aussi être intégrés dans le Règlement.
Tableau 36 : principales orientations et objectifs du SAGE de l’étang de Salses-Leucate
(document de travail juin 2012 en cours de révision).

1.10.3

SCOT DE LA NARBONNAISE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme qui fixe à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de commune, les principes
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fondamentaux de l’organisation du territoire et de son évolution, afin de préserver un
équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses
politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de
déplacements....
L’analyse environnementale correspond à un diagnostic spécifique portant sur la
préservation des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie.
La commune de Leucate est la commune littorale la plus au Sud du SCOT de la
Narbonnaise (Figure 64).

Figure 64 : SCOT de la Narbonnaise (Grand Narbonne).
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1.10.4

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE) vise à
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire
globale dans le domaine de l’eau pour aboutir, à terme, à une bonne qualité des
milieux aquatiques. Son champ d’application s’étend à toutes les eaux terrestres et
marines se situant à un mille marin du littoral pour l’état biologique et douze milles
pour l’état chimique. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par
grand bassin hydrographique européen avec une perspective de développement
durable.
Des indicateurs de la qualité permettent de suivre les objectifs de la DCE. Ils relèvent
du domaine de la chimie, de la physique et de la biologie, avec trois composantes
majeures :
- chimique avec 41 substances classées prioritaires sur l’eau, le sédiment et le biote ;
- écologique avec différents paramètres (température, oxygène, turbidité,
phytoplancton, herbier, macroalgue, invertébrés benthique, nutriments…) ;
- hydromorphologique.
La qualité est évaluée par comparaison à un état de référence. L’état des masses d’eau
(ME) se fait selon 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais). Pour la
mesure de l’état écologique des eaux côtières et de transition, la DCE propose
d’identifier, par bassin, le paramètre déclassant. La DCE affiche une grande ambition
environnementale en fixant pour objectif emblématique le bon état des eaux en 2015.
Pour autant elle n’oublie pas les réalités financières puisque l’atteinte du bon état est
notamment soumise à des critères de réalisme économique.
Son application sur le périmètre d’étude
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
douces, côtières et souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon
état sur tout le territoire européen. L’état de la ME est défini pour la DCE comme étant
le moins bon des deux états (écologique ou chimique).
Les grands principes de la DCE sont :
- une gestion par bassin versant ;
- la fixation d’objectifs par masse d’eau ;
- une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et
des échéances ;
- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration
des coûts environnementaux ;
- une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique
de l’eau.
La DCE impose notamment l’adoption de « plans de gestion » et de « programmes de
mesures » appropriés à chaque district.
D’après les objectifs de qualité des masses d’eau définies dans le cadre de la DCE
adopté par le comité de bassin RM en juin 2007, la zone d’étude est caractérisée par
les masses de transition et côtière suivantes (Figure 65) :
- Etang de Salses-Leucate (FRDT02) ;
- Racou plage- embouchure de l’Aude (FRDC02a).
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Figure 65 : Masses d’eau de transition et côtière sur le secteur.
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La masse d’eau de transition « Etang de Leucate » présente d’après le diagnostic 2009
(Figure 66) un état écologique moyen (déclassement par le paramètre macrophytes),
un bon état chimique, et donc un état de la masse d’eau moyen. La masse d’eau
côtière « Racou-plage- embouchure de l’Aude » présente d’après le diagnostic 2009
(Figure 67) un état écologique bon, un état chimique bon, et donc un état de la
masse d’eau bon (Cas du 4 ter-octyl-phénol traité ci-après).
L’objectif défini par la DCE est d’atteindre un bon état global (écologique et chimique)
en 2015 pour toutes ces masses d’eau.

Figure 66 : Qualité de la masse d’eau FRDC02a Racou - embouchure de l’Aude.
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Figure 67 : Qualité de la masse d’eau FRDT02 Etang de Salses-Leucate.

Cas du 4-ter-octylphenol
Le 4-ter-octyphénol appartient à l’octyphénol qui est composé d’un grand nombre
d’isomères. Parmi les isomères, le 4-ter-octyphénol est le plus important du point de
vue commercial. Les principales applications de l’octyphénol sont comme
intermédiaires dans la fabrication des résines phénoliques ou de formaldéhyde (98%
de la consommation). Les résines phénoliques sont utilisées :
- comme agent d’adhérence dans le caoutchouc des pneumatiques. Ces résines sont
rajoutées au caoutchouc à hauteur de 1,5% ;
- dans les vernis pour l’isolation électrique (dans des moteurs ou transformateurs ;
- dans les encres d’impression. Les résines représentent 7-8% de la formulation des
encres ;
- dans l’industrie de la fonderie, dans les peintures pour l’industrie nautique et
comme enduit pour papier ;
- comme émulsifiant sur les plateformes offshores.
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Lors des Réseaux DCE de Contrôles Surveillance / Opérationnel en 2009, un premier
suivi de la qualité de l’eau avec des échantillonneurs passifs a été réalisé par l’IFREMER
pour l’AERMC. Dans le cadre de ce suivi, la station située face à Port-Leucate a
présentée une concentration en 4-ter-octylphenol supérieur au NQE, ce qui pourrait
déclassé l’état chimique de la masse d’eau en mauvais.
Dans la pratique, le protocole de suivi de la qualité de l’eau par des
échantillonneurs passifs n’a pas encore été validé dans le cadre des suivis
DCE (IFREMER Gonzalez Comm. Perso.) ce qui signifie que ce déclassement
n’est pas effectif à ce jour. Une seconde campagne de suivi a eu lieu en 2011, les
résultats seront publiés prochainement, ainsi que l’avis de l’Europe sur le suivi des
masses d’eau par des échantillonneurs passifs.
A ce jour, il n’existe aucune explication satisfaisante à cette valeur de 4-teroctylphénol au dessus de la valeur de la NQE sur ce secteur. Comme la station de
mesure se situe au droit du grau de Port Leucate (échange entre le port de plaisance
et la mer) et dans un secteur où l’activité nautique est notable (composée utilisée dans
les peintures), une relation entre les deux éléments est suspectée. Toutefois, comme
le montre le Tableau 37, les autres stations échantillonnées le long du littoral et dans
les lagunes où les activités nautiques sont également importantes, ne montrent pas de
valeur supérieure à la valeur de la NQE.
Cette hypothèse n’est donc pas satisfaisante, et aucune autre explication
n’est plus plausible pour l’instant.
Tableau 37 : Mesures du 4-ter-octylphénol sur les autres stations suivis

132

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

Raisons pour lesquelles le projet
présenté a été retenu
1.11 Rappel des caractéristiques des
sédiments et des besoins de Port
Leucate
1.11.1

BESOINS DE PORT-LEUCATE

1.1.1.19 Zone portuaire
Afin de permettre la circulation des bateaux de plaisance, Port-Leucate doit maintenir
un tirant d’eau suffisant dans ses bassins et chenaux. Ce maintien nécessite le dragage
de volumes importants dans la passe d’entrée tous les 3-4 ans, dans les chenaux
principaux et secondaire tous les 5-10 ans. Pour le reste des secteurs (bassins Nord et
Sud, chenaux vers bassins intérieurs et vers étang), les besoins se limitent à des
dragages annuels très ponctuels. Par ailleurs sont prévus quelques aménagements de
pontons flottants dans les bassins intérieurs qui nécessiteront peut-être
ponctuellement d’enlever quelques m3 de sédiments.
Les tirants d’eau à maintenir ont été définis à partir de l’instruction nautique du SHOM
qui sert de référence (Figure 68), et sur laquelle les plaisanciers se basent pour
connaître l’accessibilité ou pas à leur embarcation. Ainsi historiquement la passe
d’entrée et l’avant-port avaient un tirant d’eau de 4 m. Dans la présente demande le
directeur du port souhaite maintenir ce tirant d’eau sur la passe d’entrée, afin qu’en
cas de grosse tempête un navire de taille importante puisse venir s’abriter. Ce tirant
d’eau permet donc d’assurer la sécurité de navigation dans le secteur (en accord avec
l’instruction nautique du SHOM). En ce qui concerne l’avant-port (hors-passe) comme
indiqué précédemment, la pollution historique aux HAP limite le dragage aux sédiments
plus récents que 2012 afin de maintenir le tirant d’eau actuel qui est suffisant soit
entre 2.6 et 3 m. En ce qui concerne le chenal principal, un tirant d’eau de 3 m serait
suffisant pour la navigation, mais afin de limiter la fréquence de travaux sur ce
secteur, ne draguer que très rarement et optimiser la venue d’une drague hydraulique,
un tirant d’eau de 3.5 m semble plus simple et justifié. Enfin pour l’ensemble des
bassins portuaires et le chenal secondaire, ces tirants d’eau sont adaptés aux
embarcations qui circulent dans ces secteurs depuis la création du port et en accord
avec l’instruction nautique (Figure 68).
L’estimatif des volumes à draguer par secteur est présenté dans le Tableau 38.
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Figure 68 : Localisation des secteurs à draguer et des tirants d’eau de référence (Instruction
nautique du SHOM / IGN69).
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1.1.1.20 Rechargement de plage
Parallèlement à cette étude sur le dragage de Port-Leucate, la mairie de Port-Leucate
travaille sur la problématique érosion côtière sur ses limites communales. La plage
entre Port-Leucate et le grau des conchyliculteurs présente un problème récurrent
d’érosion, et la commune recherche des sédiments sableux compatibles avec un
rechargement de plage.
L’étude sur la protection du littoral de l’Agly au cap Leucate (2002) a défini la
granulométrie de la plage naturiste Sud comme moyenne à grossière avec un
D50 = 0.5 mm. Une nouvelle analyse granulométrique réalisée en 2006 (différent de
2013 ou plus de 97 % étaient des sables grossiers > 200 µm (Annexe 3)) a montré
que les sédiments provenant de la passe d’entrée présentait une granulométrie un peu
plus fine avec un D50 compris entre 0.3 et 0.4 mm.
Le sable dragué, plus fin que le sable naturellement trié par
l’hydrodynamisme local, n’est pas alors simplement déposé sur la plage, mais
utilisé comme sous-couche sous les sables les plus grossiers déjà présent
superficiellement sur la plage et triés par l’hydrodynamisme local. Ainsi le
principe de rechargement de cette plage est de « retrousser » le sable superficiel
présent afin de déposer le sable du dragage comme sous-couche. Le sable
« retroussé » en début de chantier servira à recouvrir le sable apporté par la conduite
de refoulement au final. Le fait de rejeter le mélange sable-eau dans un casier de
ressuyage permet de profiter d'un effet de décantation avec une réduction forte des
matières en suspension (MES) qui pourraient aller vers la mer. L'eau va
préférentiellement s'infiltrer et un faible volume de surverse ruissellera jusqu'à la mer.
Ce rechargement permettra de rétablir le trait de côte sur une zone impactée par
l’érosion. Un régalage en fin de chantier sera mis en œuvre pour recouvrir les
sédiments apportés et rétablir un profil de plage proche de l'état naturel conformément
à l’arrêté interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011. Les sables dragués sur
Port-Leucate seront redéposés sur la plage nord de la zone naturiste.

1.1.1.21 Stabilité des digues de la passe d’entrée
La passe d’entrée est draguée régulièrement depuis plus de 30 ans sans aucun
problème de déstabilisation des digues (pas de dragage directement en pied des
enrochements).
Cependant afin de réduire les coûts d'exploitation du port, d’accélérer la vitesse du
courant et éviter la sédimentation, le port envisage de réduire la largeur de la passe
dans l'avant port en mettant en place un balisage latéral (Figure 68). Ce nouveau
mode de fonctionnement limitera d’autant tout début d’éventuel déchaussement des
digues.
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Figure 69 : Futur balisage de la passe d’entrée.

1.11.2

QUANTITE DE SEDIMENT

Pour chaque secteur portuaire, les volumes à draguer ont été estimés par
M TROQUERAUD, directeur du port. Les volumes présentés dans le Tableau 38
correspondent aux volumes maximaux qui pourront être dragués au cours des
10 prochaines années pour chaque secteur.
Ces estimations de volumes à draguer sont basées sur la précédente demande
d’autorisation pour la passe d’entrée (autorisation n°2002-049 du 22 juillet 2003 « le
volume annuel à draguer est de 17 000 m3 tous les 3-4 ans pour un total sur 10 ans
de 51 000 m3 maximum » et les volumes dragués en 2008, 2011 et 2013 compris
entre 13 et 15 000 m3) et sur l’expérience du directeur du port (pour les autres
secteurs). En ce qui concerne la passe d’entrée, 17 000 m3 permet donc d’avoir une
marge de manoeuvre si des tempêtes particulièrement fortes comblaient cette zone.
Les caractéristiques des sédiments sont décrites pages 63 à 82 et de manière
synthétique dans le Tableau 19.
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Zones

Tableau 38 : Volumes maximaux à draguer sur Port-Leucate
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Nature des
souhaité (m)
remise au
entretien
sédiments
secteur
/ IGN69
gabarit (*)
annuel (**)

Zone 4

Entretien Marina et chenal
Chenal vers étang
Bassins Sud et Nord
Chenal principal
Chenal secondaire
Passe d'entrée

Zone 5

Avant-port (hors passe)

Zone 1
Zone 2
Zone 3

vase sableuse
sable vaseux
vase

1,5
1
2,5
3,5
sables purs
2,5
sables purs
4
2.6-3m
(référence
vase sable use
bathymétrique
2012)
3
Total sur 10 ans en m

50 (10)

Volumes
3
en m / 10
ans

30 (10)

500
930
300

5000 (2)

30 (8)

10240

17000 (3)

300 (7)

53100

30 (10)

300

310 (3)

65370

* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.

1.11.3

QUALITE DES SEDIMENTS

Les éléments concernant la qualité des sédiments (hors granulométrie qui est décrite
dans le Tableau 19) sont synthétisés dans le Tableau 39.
Les sables de la passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire sont
des sables grossiers non pollués qui correspondent au besoin de
rechargement de la plage. Une étude de 2006 ayant montré un diamètre moyen
(D50) des sables dragués légèrement inférieur (non confirmés en 2013, voir Annexe 3)
aux sables superficiels naturellement trié par l’hydrodynamisme local sur la plage. Il a
donc été décidé de ne pas faire un rechargement de surface mais un rechargement en
sous-couche dans des casiers de ressuyage, où les sables superficiels (naturellement
très grossiers car triés par l’hydrodynamisme local) sont stockés à proximité et
serviront au recouvrement ensuite pour assurer un tri granulométrique conforme aux
suivis de la plage naturiste.
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SECTEUR

Tableau 39 : Caractéristiques qualitatives des sédiments de Port-Leucate.
IMMERSION (GEODE)
NATURE
METAUX

PCB

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

HAP

TBT

10 HAP avec
dépassements
N1

Aucun
dépassement
Niveau N1
réglementaire

Avant-port (hors passe)

vases

chenal secondaire

sables
grossiers

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

chenal principal

sables
grossiers

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

bassin Bord

vases

1 dépassement N2 (Cu)

Bassin Sud

vases

1 dépassement N2 (Cu)

chenal et bassins intérieurs

Vases et
sables

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

Passe d'entrée (conjecture d'un
remplissage par le sable des plages lors
des tempêtes hivernales, basée sur
l'expérience)

sables
grossiers

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire
Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

DECHET

CONJECTURE : dépassement ISDI mais pas
ISDND hormis potentiellement critères
inhérents milieu marin

dépassement ISDI mais pas ISDND hormis
Chlorures (milieu marin)

dépassement ISDI mais pas ISDND

La passe d’entrée et les chenaux principaux et secondaires sont composés de sables grossiers, le reste du port présente plutôt
des sédiments sablo-vaseux à vaseux.
Au regard du référentiel GEODE, les sédiments de Port-Leucate apparaissent peu contaminés avec tout de même un
dépassement du seuil N2 pour le cuivre dans les bassins Nord et Sud, et des HAP dans l’avant-port (hors passe) résultant
probablement d’une pollution ancienne lors de la création des bassins de Port-Leucate.
NB : La contamination en HAP de l’avant-port (hors passe) est très probablement localisée dans les sédiments les plus
profonds qui se sont déposés juste après la création de Port-Leucate (> 40 ans), alors que les dragages prévus sur ce secteur
se limiteront au maximum à draguer quelques dizaines de centimètres.
Au regard du référentiel « Déchet », et en exceptant les paramètres inhérents au milieu marin (fraction soluble, chlorure et
sulfate), les sédiments de l’ensemble des bassins sont considérés non dangereux.
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1.11.4

SYNTHESE SUR LA DANGEROSITE DES

SEDIMENTS

1.1.1.22 Comparaison
dangereux

à

la

définition

de

déchet

La gestion des boues de dragage passe par la caractérisation précise de la dangerosité
du sédiment. Il est donc nécessaire, dans le cadre d’un stockage à terre, de réaliser
des analyses permettant de définir l’écotoxicité du sédiment par rapport au milieu
terrestre.
Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a publié en octobre 2002 la
circulaire n°264 de mise en œuvre du décret 2002-540 du 18 avril 2002. L’annexe I de
cette circulaire est consacrée aux cas des entrées miroirs. Le préambule de cette
annexe rappelle que s’il suffit d’une seule réponse positive à l’un des 14 critères pour
classer un déchet comme dangereux, il faut en revanche obtenir des réponses
négatives aux 14 critères pour déclasser un déchet dangereux.
Ces 14 critères sont de quatre types :
- H1 à H3 : danger physique ;
- H4 à H12 : dangers pour la santé humaine ;
- H13 : danger suite à l’élimination du déchet ;
- H14 : écotoxicité-danger pour l’environnement.
De plus, le MEDD a fait paraître une note juridique au travers du CNTGS (comité
technique sur la gestion des sédiments) le 19 septembre 2002, confirmant que le
critère de dangerosité des déblais ou boues de dragage ne pouvait être
apparenté qu’au critère H14.
Le critère H14 relatif à l’écotoxicité du déchet est le critère déterminant pour qualifier
la dangerosité du sédiment placé à terre. Cependant, aucune méthode claire et
réglementaire ne permet actuellement de caractériser le critère H14 sur les sédiments
de dragage. Des travaux menés par le BRGM sont actuellement en cours afin de
caractériser ce critère au travers de protocoles de tests écotoxicologiques.
Le protocole H14 n’est pas encore validé officiellement et reste à ce jour à l’état de
test. A l’heure actuelle, il n’est donc pas possible de définir le caractère dangereux ou
non d’un sédiment.
Bien que le critère H14 ne soit pas applicable actuellement, si les sédiments dragués
sont destinés à un stockage ultime à terre leur dangerosité peut-être évalué via un
test de lixiviation et une comparaison aux seuils de l’arrêté du 28 octobre 2010 et de la
décision de la commission européenne n°2003/33/CE.
Comme indiqué dans le chapitre « qualité des sédiments », les sédiments des secteurs
avant-port (hors passe d’entrée), bassins Sud et Nord et bassins intérieurs sont des
sédiments non inertes non dangereux mais présentant des quantités
importantes de sels de part leur origine marine.
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1.1.1.23 Estimation de l’écotoxicité en milieu
marin : zone de dragage et d’influence
Afin d’étudier l’écotoxicologie des sédiments dans le milieu marin, soit dans la zone
draguée et dans les zones qui seraient sous l’influence d’un panache turbide, le groupe
interministériel Géode a entrepris l’élaboration d’un logiciel d’aide à la décision,
Géodrisk, basé sur les résultats d’analyses chimiques recommandées par les
« instructions techniques portant sur le prélèvement et l’analyse des déblais de
dragage ».
Géodrisk est un outil qui permet de discriminer les sédiments dragués, selon leur
niveau de contamination, leur toxicité potentielle et mesurée, apportant ainsi une aide
à la décision pour les gestionnaires.
Suite aux résultats d’analyses des sédiments de Port-Leucate, une évaluation des
risques liés au régalage des sédiments a été réalisée à partir du logiciel GEODRISK.
Les résultats des scores de risque sur les prélèvements des sédiments de Port-Leucate
sont présentés dans le Tableau 40.
Tableau 40 : Score de risque pour le dragage des sédiments.
METAUX

PCB

HAP

TBT

Score de risque
(sans TBT) /
GeodRisk

Secteur

Station

Avant-port
(hors passe)

S1

chenal
secondaire

S2

chenal
principal

S3

bassin Bord

S4

1 dépassement
N2 (Cu)

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

0,4 = faible

Bassin Sud

S5

1 dépassement
N2 (Cu)

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

0,5 = faible

chenal et
bassins
intérieurs

S6
S7
S8

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

10 HAP avec
Aucun dépassement
0,2 = négligeable
dépassements N1 Niveau N1 réglementaire
Aucun dépassement
0,1 = négligeable
Niveau N1 réglementaire
Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

Aucun dépassement
Niveau N1 réglementaire

0,1 = négligeable

0,1 = négligeable

Le calcul du score de risque global du sédiment, prend en considération pour chaque
contaminant analysé, dans un premier temps les scores de danger potentiel et de
transfert et, dans un deuxième temps les scores de toxicité mesurée et de sensibilité
de l’écosystème.
Dans notre cas, les sédiments présentent un risque faible pour l’environnement marin
(0<SDR<=1).
Le logiciel GEODRISK ne préconise pas d’étude écotoxicologique du sédiment.

Cas particulier de la passe d’entrée

La passe d’entrée est draguée régulièrement et l’a été en 2011. Ce secteur est donc en
cours de rechargement par des sables en provenance des plages adjacentes déplacés
lors des fortes tempêtes.
Aucune analyse et a fortiori score de risque ne peut être calculé sur ce secteur, mais
ce remplissage constant par le sable des plages implique un substrat grossier de
bonne qualité qui ne présente pas de polluants et donc de risque pour le
milieu naturel.

140

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

1.1.1.24 Estimation de l’écotoxicité
terrestre : zone de dépôt

en

milieu

Afin d’estimer l’écotoxicologie des sédiments s’ils n’étaient pas considérés comme des
déchets mais comme des amendements, les résultats d’analyses des sédiments ont été
comparés aux normes applicables aux boues de station d’épuration (Tableau 41 arrêté du 8 janvier 1998).
Les teneurs en éléments toxiques dans les sédiments sont pour tous les secteurs très
inférieures aux valeurs limites de concentration en éléments-traces dans les boues de
station d’épuration.
Par conséquent les matériaux de dragage de Port-Leucate ne présentent pas à
priori de dangerosité d’un point de vue écotoxicologique.
Tableau 41 : Comparaison des valeurs en éléments-traces observées dans les sédiments à
draguer et de la valeur limite dans les boues fixée par arrêté.
Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Station

unité

avant-port
(hors
passe)

Chenaux
principal et
secondaire

S1
Micropolluants minéraux (Elements Traces Metalliques ETM)
Arsenic
en mg/kg MS
15,5
Cadmium
en mg/kg MS
<0,4
Chrome
en mg/kg MS
27,0
Cuivre
en mg/kg MS
30,0
Mercure
en mg/kg MS
0,1
Nickel
en mg/kg MS
16,0
Plomb
en mg/kg MS
27,0
Zinc
en mg/kg MS
81,0
chrome+cuivre+zinc+ni
ckel
en mg/kg MS
154,0

S2

S3

Bassins Nord
et Sud
S4

S5

Bassins Intérieurs
S6

S7

<0,05 10,8 13,5
6,0 13,15 3,32
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
6,0
34,0 33,0 12,0
25
7
3,0
154
94,0 13,0
34
10
<0,05 0,06
0,1 <0,05 <0,05 <0,05
4,0
23,0 22,0 10,0
22
6
<5
36,0 32,0 11,0
24
6
10,0 171,0 154,0 42,0
86
28

63,0

23,0

77,0

167,0

Arrêté du 08/01/1998

S8

13,5
<0,4
10,0
7,0
<0,05
8,0
9,0
38,0

382,0 303,0

Mise en dépôt à terre des
sédiments
Reconstitution
de sols

Epandage

2
150
100
1
50
100
300

15
1000
1000
10
200
800
3000

51,0

Polychlorobiphényls
Somme PCB
en µg/kg MS
< 70
< 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) -> seuils N1 et N2 préconisés par GEODE dont niveaux provisoires proposés*
Benzo(a)Pyrène
en µg/kg MS
357
23
<10
33
31
<10
17
<10
Benzo(b)Fluoranthène
en µg/kg MS
336
28
<10
61
40
13
29
<10
Fluoranthène
en µg/kg MS
814
48
<10
62
60
15
44
<10

4000

800
2000
2500
5000

1.1.1.25 Conclusion
En conclusion des chapitres précédents, les sédiments de Port-Leucate sont à
considérer comme des déchets « non inertes non dangereux ne présentant
pas de risque écotoxique pour le milieu naturel ».
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1.12 Analyse
de s
méthodes
dragage
et
de s
filières
destinations envisageables
1.12.1

de
de

DRAGAGE

Il existe deux grandes familles de techniques de dragage :
- dragage de type mécanique (pelle sur ponton ou barge) ;
- dragage de type hydraulique.
D’autres techniques existent comme le dragage à l’américaine ou l’injection d’eau
(jetsed) et le dragage biologique.
Afin de définir la technique la mieux adaptée, un certain nombre de critères de
jugement doivent être pris en compte :
- accessibilité : faisabilité d’amener du matériel et de le faire circuler sur l’enceinte
même et vers le site d’élimination ;
- configuration du site : en fonction de la taille de l’enceinte, des activités et des
voies de navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés
évoluent ;
- nature physico-chimique des sédiments : le degré de contamination des matériaux
de dragage et les risques d’altération du milieu peuvent conduire à privilégier une
technique plutôt qu’une autre (remise en suspension...) ;
- filière d’élimination / valorisation retenue : l’élimination / valorisation des sédiments
conditionnent très largement la technique à utiliser ;
- rendements d’intervention : suivant les volumes à extraire, l’urgence des travaux et
les délais.
Le choix d’une (ou plusieurs) technique(s) de dragage résulte donc de la combinaison
de ces différents critères avec pour objectif final le choix de la méthode la plus
adaptée.

1.1.1.26 Dragage mécanique
Les dragues mécaniques opèrent par contact physique direct entre l'excavateur et les
matériaux à draguer. A l'exception des dragues porteuses automotrices à benne
preneuse, les engins d'extraction mécanique sont généralement de type stationnaire et
nécessitent la mise en œuvre de barges ou de camions pour transporter les matériaux
jusqu'au site de dépôt.
Le dragage mécanique peut s'effectuer au moyen de dragues pelleteuses ou à benne
preneuse.
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La drague pelleteuse

La drague pelleteuse est posée sur un ponton flottant, la pelle vient prendre le
sédiment sur le fond et le dépose dans un chaland ou une benne accolée au ponton de
la drague.
Lors du dragage, la pelle mécanique conserve la densité du sédiment en place puisqu'il
n'y a pas d'aspiration d'eau lors de la prise de sédiment.

La drague à benne preneuse

Cette drague est montée sur une grue, elle-même montée sur un ponton stabilisé.
Généralement utilisée pour des sédiments fins consolidés, des sables ou des graviers,
on la trouve pour des travaux de petites envergures. La remise en suspension des
sédiments est importante lors de l'impact de la benne sur le fond, lors de la
pénétration de la benne et lors de sa remontée.

Avantages / Inconvénients

Avantages
Particulièrement adaptée aux sédiments graveleux, cette technique permet
l'évacuation directe par camion ou par barge.
Ces dragues peuvent être utilisées dans des zones difficiles d'accès (bordures de quais,
bassins étroits) et peuvent travailler jusqu'à des profondeurs de 30 mètres (dragues à
godets et dragues excavatrices).
Dans le cas de dragage de sédiments cohésifs, les matériaux dragués sont
généralement assez compacts (formation de blocs) et peu chargés en eau : le surplus
d'eau n'excède pas 20 % du volume de matériau brut récolté. Cela permet de réduire
le volume total de produits à transporter.
Inconvénients
Les pertes de matériaux par remise en suspension, lors du mouvement du godet ou de
la pelle ou par mauvaise fermeture de la benne, sont notables dans le cas de dragage
de sédiments fins non cohésifs.
Une dispersion des particules fines et une mobilisation des contaminants
éventuellement présents peuvent avoir lieu.

1.1.1.27 Dragage hydraulique
Le dragage hydraulique est le mode de dragage le plus utilisé dans les ports français. Il
fait intervenir des dragues aspiratrices et éventuellement désagrégatrices qui peuvent
être stationnaires ou « en marche ». Ces dragues permettent d'aspirer des matériaux
peu cohésifs (sable, vase...) au travers d'une conduite -l'élinde- munie d'un embout
(bec d'élinde). Ce bras d'aspiration décrit des mouvements latéraux pour balayer le
fond. La mixture est refoulée, selon les dragues, dans un puits, dans un chaland ou
dans des conduites.
Ces dragues exercent des efforts horizontaux importants. Ces efforts sont repris,
suivant les modèles, par des pieux ou des ancrages. La drague se déplace en
s'appuyant sur ses pieux ou en tirant sur ses mouillages. L'efficacité du dragage peut
être accrue par l'adjonction d'un désagrégateur (couteau rotatif) au niveau du bec
d'élinde.
Les dragues aspiratrices en marche qui chargent les sédiments en puits, peuvent les
évacuer, après transport, par ouverture de clapets au fond des puits ou par ouverture
de la drague elle-même en deux (dragues fendables). Ce type de dragage peut donner
lieu à des opérations de surverse (rejet direct de l'eau et des particules fines
surnageantes) qui ont pour but d'augmenter la densité de la mixture en puits de
drague (notamment quand les sédiments contiennent une fraction sableuse).
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Les dragues les plus courantes sont les dragues suceuses ou dragues aspiratrices
stationnaires. Celles-ci sont équipées d'une élinde qui lui permet d'aspirer le sédiment
à enlever. De l'eau est également pompée lors du dragage, dans un même mélange
qui, au final, est composé de 80 % à 90 % d'eau et de 10 % à 20 % de sédiments.
Le transport de la mixture (eau + sédiment) est généralement effectué par une
conduite flottante de refoulement. La conduite rejoint ensuite un site de décantation /
déshydratation ou rechargement.

Avantages / Inconvénients

Avantages
Le dragage hydraulique est souvent utilisé pour le curage de sédiments de zones à
fortes contraintes environnementales, car c'est une technique relativement propre qui
limite la remobilisation sédimentaire au niveau du fond ainsi que les pertes
involontaires dans le milieu.
La capacité d’emport des puits des dragues peut être très importante : elle varie de
quelques centaines de m3 jusqu'à 45 000 m3.
La profondeur de travail est variable. L'entretien des chenaux requiert une profondeur
de travail de quelques dizaines de mètres tandis que le prélèvement de granulats en
vue de la création de terre-pleins ou de rechargement de plage est fortement
demandeur de navires travaillant entre 80 et 100 m voire au-delà. Les dragues doivent
donc posséder du matériel adapté, notamment des longueurs d'élindes compatibles.
Inconvénients
Cette technique entraîne la formation de boues liquides : la proportion d'eau varie de
1,5 à 5 fois le volume de sédiments récoltés. Cela implique donc la gestion de grandes
quantités d'eau et constitue une contrainte en terme de volume total de produits à
évacuer.
L'adjonction d'un désagrégateur entraîne une augmentation des remises en suspension
au niveau du fond.
Le recours à la surverse constitue la source de matières en suspension la plus
importante dans le cas des dragages par aspiration.
Ces dragues supportent très mal les macrodéchets.

1.1.1.28 Autres dragages
Dragage à l’américaine

Le principe de l’enlèvement de cette technique se base sur une remise en suspension
des sédiments qui profitent ensuite d’une courantologie favorable pour être transportés
vers le large sur le littoral. L’agitation s’effectue par brassage ou par injection d’eau
sous pression.

Dragage biologique

L’efficacité et les rendements obtenus sont très variables et ne permettent pas
d’extraire la totalité des sédiments, mais cette technique ne nécessite pas
l’intervention d’un engin mécanique.
- dragages bactériologiques : injection dans le milieu de microorganismes
susceptibles de dégrader les sédiments. Ce processus est néanmoins restreint à la
fraction organique de la vase. L’efficacité est donc largement restreinte.
- Minéralisation accélérée : réduction des volumes par minéralisation des dépôts
organiques en injectant de la chaux dans le milieu. l’efficacité est également limitée
aux seuls dépôts organiques et il faut faire attention de ne pas déstabiliser le pH du
milieu et l’ensemble de l’équilibre biologique.
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Ces deux dernières techniques de dragage ne nous intéressent pas dans le cas de PortLeucate.

1.1.1.29 Synthèse sur le dragage pour Port-Leucate
Cas de la passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire.
Dragage de grande envergure
Tous les 3-4 ans des volumes importants de sédiments (> 20 000 m3) seront dragués
afin de rétablir les tirants d’eau nécessaires. Par ailleurs ce secteur est facile d’accès et
en entrée de port.
Par conséquent le dragage hydraulique avec une drague aspiratrice stationnaire
semble le plus cohérent.
Entretien annuel
Entre ces périodes de grands travaux, le port peut potentiellement et ponctuellement
avoir besoin de draguer quelques dizaines de m3. Dans ce cas non programmable à
l’avance et très limité en volume, un dragage mécanique avec une pelle est
conseillé.

Cas du reste du port : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud, bassins
intérieurs.
Ces secteurs sont répartis sur l’ensemble de l’enceinte portuaire et sont globalement
assez difficile d’accès. Par ailleurs les dragages prévus sur ces secteurs se limitent à
des dragages ponctuels de petits volumes. Seule la remise au gabarit du chenal vers
l’étang présente des volumes un peu plus élevés (> 300 m3), mais l’accès (et
l’évacuation ensuite du mélange boue-eau) est trop complexe pour un dragage
hydraulique.
Par conséquent le dragage sera mécanique avec une pelle sur barge.
Le Tableau 42 synthétise les méthodes de dragages et les estimations de
volumes annuels à draguer par secteur et par année.
Tableau 42 : Méthode de dragage, fréquence et estimation des volumes annuels de dragage par
secteur.
Secteur / Année
Chenaux principal et
dragage
secondaire
3
hydraulique (m )
Passe d'entrée
Entretien marina et
chenal
Chenal vers étang
Bassins Sud et Nord
dragage
3
mécanique (m )
Avant-port (hors passe)
Chenaux principal et
secondaire
Passe d'entrée

2014

Total (m3)

440

2015

2016

2017

2018

17000

2019

2020

2021

17000

2022

2023

17000

5000

5000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

30
30

310
30
30

30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30

30

30

30

30

30

30
300

22420

30

300

300

300

300

300

300

440

440

440

17450 440

440

22420 440
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1.12.2

PRE-TRAITEMENT

Le prétraitement consiste à appliquer au déblai une opération "physique" destinée à
améliorer sa tenue géotechnique.
Le rôle du prétraitement est donc de donner une cohésion à un matériau qui n’en a pas
: il s’agit le plus souvent d’effectuer une déshydratation du sédiment, par différents
procédés techniques.
Déshydratation
Comme son nom l’indique il s’agit d’enlever des molécules d’eau afin que le sédiment
vaseux d’origine portuaire présente les caractéristiques physiques requises pour une
valorisation ou une mise en décharge.
Tri granulométrique
Le tri granulométrique consiste à séparer les sables valorisables et les fines sur
lesquelles sont adsorbés les contaminants.

1.1.1.30 Déshydratation en bassin de décantation
La solution la plus simple pour déshydrater le sédiment revient à réaliser un bassin de
ressuyage dans lequel les sédiments vont évacuer leurs eaux interstitielles sous
l’action de la gravité et par séchage à l’air libre.
Ce bassin nécessite un espace important, car le sédiment est disposé en une couche la
plus fine possible (pour accélérer l’évaporation) n'excédant pas deux mètres
d’épaisseur.
La chambre est divisée en cellules communiquant entre elles, permettant un
fonctionnement par système de lagunage. La mixture est déversée dans la première
lagune, puis, par gravité, transite vers les suivantes. Dans chaque lagune s'opère un
phénomène de décantation, et on obtient dans la dernière cellule, une eau
surnageante débarrassée de la majeure partie de sa charge sédimentaire. Elle pourra
alors être rejetée dans le milieu naturel après contrôle de sa qualité.

Figure 70 : Principe de fonctionnement d'une chambre de ressuyage par lagunage (source
guide technique FFPP/In vivo).
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Après disparition de l'eau surnageante (écoulement et évaporation), le sédiment qui
s'est déposé sur le fond va se déshydrater à l'air libre dans chaque lagune.
Ce système est relativement peu onéreux puisqu'il nécessite peu d'entretien et
fonctionne en autonomie de façon passive en utilisant la gravité et l'insolation.
La déshydratation se déroule de façon lente (8-12 mois) et ne débute qu'à la fin de la
période de dragage. Le retournement régulier et périodique du sédiment à la pelle
mécanique permet d'éviter la formation d'une croûte sur le dessus du sédiment et
d'augmenter l'efficacité de la déshydratation.
Dans certains cas, les déblais de dragage sont évacués dans une chambre de
ressuyage constituée d'un seul bassin ; les eaux de ressuyage sont également rejetées
dans le milieu.
Ce système peut être mis en œuvre après un dragage hydraulique ou un dragage
mécanique (quantité d’eau bien moins importante que pour l’hydraulique).

1.1.1.31 Autres pré-traitements
Utilisation de boudins géotextiles

Par manque de place, il est possible d’utiliser des boudins en géotextiles de
Polyproylène.
Sous l’effet de son propre poids, le sédiment floculé et injecté dans le boudin expulse
son eau au travers de la membrane. L’eau de ressuyage est collectée au travers d’une
conduite et peut éventuellement être traitée en sortie en fonction de la qualité des
sédiments et du relargage potentiel.
L’ajout de floculant évite que les particules fines des sédiments ne colmatent le
géotextile et assure ainsi la bonne évacuation de l’eau. Après 10 jours, le taux de
siccité (teneur en sec) est supérieur à 40 %, avec un produit pelletable. Le boudin en
géotextile n’est pas conçu pour être transporté. Une fois les sédiments déshydratés, le
boudin est ouvert et n’est plus réutilisable.

Figure 71 : Géotube Valterra ® rempli de sédiments.
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Déshydratation mécanique

Différents procédés de déshydratation mécanique existent et sont pratiqués en
fonction des entreprises. Ils fonctionnement globalement en ligne jusqu’à la
déshydratation à partir de :
- tri granulométrique ;
- ajout de floculant ;
- filtre bande ou filtre presse ;
- décantation lamellaire.

Figure 72 : prétraitement de sédiments extract-ecoterres®.

Déshydratation par ajout de chaux

Afin d'améliorer la siccité des sédiments et de participer à la destruction de microorganismes gênants, de la chaux (vive ou éteinte) peut être ajoutée Les quantités de
chaux à ajouter au sédiment pour une déshydratation efficace sont de l’ordre de 15 à
20 %.
Le sédiment est ainsi rapidement déshydraté et le produit obtenu est au final
pelletable, ce qui permet d’envisager la filière finale d’élimination. Cependant, le
traitement à la chaux vive ne constitue pas un "inertage" du sédiment. L’évolution des
caractéristiques géochimiques du déblai sous l’action conjuguée de la chaux et des
conditions atmosphériques est mal connue aujourd’hui.
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1.1.1.32 Synthèse sur le pré-traitement sur PortLeucate
Tableau 43 : Avantages / inconvénients des techniques de pré-traitement.

Technique
Déshydratation mécanique

Déshydratation en bassin
de décantation

Autres techniques :
boudins géotextiles / ajout
de chaux

Avantages
- rapide
- valorisation de la fraction
grossière
- faible surface nécessaire
- simple à mettre en
œuvre
- pas d’utilisation d’énergie
fossile (hors transport)
- peu de distance à
parcourir
- coût faible au m3
- adapté au climat
méditerranéen (venté et
ensoleillé)
- plus rapide qu’en bassin
de décantation
- meilleure siccité
- surface nécessaire
inférieure au bassin de
décantation

Inconvénient
- coût élevé au m3
- traitement puis stockage
de la fraction fine
nécessaire

- déshydratation longue
(plusieurs mois)
- nécessité de surface de
importante si volume
important

- coût élevé au m3
- plus complexe que la
simple déshydratation

Dans le cas présent la simple déshydratation par ressuyage semble la plus
intéressante.
En effet Port-Leucate dispose d’un terrain libre ne présentant pas d’intérêt écologique
particulier et très proches des zones de dragages sur l’îlot central (Figure 10 ;Figure
11 ; Figure 12) qui pourra être aménagé (Figure 13) pour accueillir ces boues de
dragages, et les conditions climatiques du département de l’Aude permettent une
dessiccation rapide et importante. De plus les volumes de sédiments entreposés dans
ce bassin seront faibles (< 450 m3) et le dragage mécanique exportera des sédiments
« faiblement » chargés en eau (par rapport à un dragage hydraulique) ce qui facilitera
encore la déshydratation.
Un bassin de décantation étanche sera aménagé à proximité de la fin de route qui
traverse l’îlot central et du quai situé au Sud-Est de l’îlot (Figure 13). Bien que
présentant un risque faible pour l’environnement, aucun rejet vers le grau n’est
envisagé, et les sédiments se dessècheront par évaporation uniquement. Ainsi afin
d’avoir une évaporation maximale et rapide, la création d’un bassin de 1 200 m² qui
limiterait la hauteur de dépôt à 30 cm (pour le stockage maximum de 450 m3) semble
largement suffisante dans un secteur ensoleillé et venté comme Port-Leucate,
particulièrement sur la période printemps-été. Pour les autres années, les volumes à
stocker temporairement seront bien inférieurs et les hauteurs de sédiments seront
comprises entre 10 et 25 cm.
Les merlons du bassin de décantation seront réalisés avec les sables purs. Un merlon
de 1 m de hauteur sera suffisant, et permettra aux camions benne de verser
directement leur chargement. L’utilisation d’une mini-pelle pour étaler les sédiments
dragués pourra être nécessaire en fonction de leur compacité.
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Merlons de sable
(>0.7 m)

30 m

40 m

Figure 73 : localisation et description du bassin de ressuyage.

Bien qu’économiquement non rentable à court terme, le tri granulométrique suite
au ressuyage a été étudié sur Port-Leucate dans le cadre d’une valorisation des
déchets de dragage en tant que solution future en accord avec le principe du
développement durable.

1.12.3

EVACUATION EN MER

L’immersion (fluviale ou maritime) des sédiments issus d’opérations de dragage
constitue encore le mode d’évacuation le plus utilisé dans la gestion de sédiments
marins ou estuariens.
Bien que de plus en plus contrôlées et ne mettant en jeu que des sédiments exempts
de contamination significative, ces pratiques demeurent importantes en France et
concernent plus de 75 % des volumes dragués sur le littoral (> 30 millions de m3 pour
40 millions de m3 dragués).
Il existe deux grands modes de gestion des produits de dragage :
- Le clapage (ou immersion) :
Les sédiments dragués sont transportés par des chalands ou des barges puis
déposés dans un site aquatique définit où ils se dispersent ou bien restent sur les
fonds. Les principes de précautions mis en place vis à vis de ces pratiques
impliquent le transport des sédiments sur des sites plus au large et un surcoût de
dragage. Les sites de clapage font également l’objet d’un suivi rigoureux d’une
année sur l’autre.
Ce choix de stratégie est opéré en tenant compte des différents secteurs de clapage
possible a priori après avoir écarté les zones présentant une biodiversité
remarquable (Natura 2000, parcs / réserves) ou une activité comme la pêche.
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-

En raison du transport nécessaire des sédiments du port vers la zone de clapage, le
procédé de dragage mécanique est préconisé (moins de volume), autrement on
utilise une drague hydraulique autoporteuse (drague aspiratrice en marche).
Le rejet à la côte/estuaire :
Une filière alternative à l’immersion est le rejet à la côte dans la continuité de la
dynamique de transport sédimentaire. Dans le cadre d’un rejet, le point de
refoulement est choisi en fonction de critères physiques de dispersion notamment
(présence de courant fort afin d’éloigner les particules en suspension vers l’aval ou
le large).

Il existe un site de clapage pour les sédiments à proximité de Port-Leucate qui est
actuellement utilisé par le port du Barcarès. Le partage de site de dépôt de sédiments
en mer est envisageable et se fait déjà dans le département de l’Aude (port de
Gruissan qui utilise la zone de clapage de Port-la-Nouvelle (M GAMEZ Comm. perso)).
Dans le cas de Port-Leucate, les sables de la passe d’entrée et les chenaux principal et
secondaire seront prioritairement valorisés par un rechargement de plage, ainsi
seuls des très petits volumes (<450 m3 /an) seraient susceptibles d’être
immergés. De plus ces sites à draguer sont dispersés dans l’enceinte portuaire et
leur accès est difficile pour un chaland qui irait claper au large.
Pour toutes ces raisons l’immersion en mer n’est pas une solution réaliste et
envisageable sur Port-Leucate.

1.12.4

GESTION DES SEDIMENTS A TERRE : LE

STOCKAGE

1.1.1.33 Installation
Inertes (ISDI)

de

Stockage

de

Déchets

L’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) est une installation relevant d'une
autorisation préfectorale (sans relever pour autant de la législation ICPE), qui admet
les déchets inertes. Cette décharge peut être installée sur des terrains perméables.
Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante et qui ne sont pas biodégradables (terres, gravats,
déblais, certains déchets de construction). Ces matériaux doivent présenter des
caractéristiques compatibles avec le fond géochimique du site, et le dépôt ne doit pas
créer d'impact significatif sur les eaux souterraines et superficielles.
L’Arrêté du 15 mars 2006 fixe la liste des déchets inertes admissibles dans les ISDI et
les conditions d’exploitation de ces installations. Seuls les déchets mentionnés dans
l’arrêté d’exploitation de l’installation et figurant sur la liste mentionnée en annexe I de
l’arrêté peuvent être admis dans les alvéoles de stockage de cette installation, ces
déchets doivent par ailleurs respecter le caractère inerte.
L'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes
fixe les conditions d’admission de déchets. Ainsi les sédiments doivent être pelletables
ou encore avoir une siccité inférieure à 30 %. Cet arrêté fixe également, par son
annexe II, des critères d'admission basés sur des résultats d'analyse sur lixiviats et sur
sédiments bruts.
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De part leur origine marine, les sédiments portuaires ne respectent pas les seuils
d’admissibilité en ISDI pour les paramètres fraction soluble, chlorure, sulfate.
Cette filière de stockage n’est donc pas envisageable pour les sédiments
marins.

1.1.1.34 Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND)
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est une Installation
Classée pour la Protection l'Environnement soumise à autorisation préfectorale, qui
admet les déchets non dangereux: ordures ménagères, déchets industriels et
commerciaux banals.
Ces installations sont installées sur des terrains semi perméables ; l'exploitation se fait
par casiers équipés d'un système de drainage. Les eaux de percolation sont traitées
avant rejet dans le milieu naturel. Les casiers qui reçoivent des matières organiques
sont équipés d'un réseau de captage du biogaz de décharge produit par la
fermentation anaérobie. L'énergie de celui-ci peut être valorisée en chaleur ou en
électricité.
L’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de stockage de déchets et assimilés (ISDND) indique : Ne peuvent être
admis dans cette catégorie les déchets dont la siccité est inférieure à 30 % (article 4 et
annexe I).
La réglementation française ne précise pas de seuils permettant d'évaluer les critères
d'admission en Centre de Stockages de Déchets Non Dangereux. Ainsi l'arrêté du 9
septembre 1997 et sa circulaire d'application du 6 juin 2006 (modifié par l'arrêté du 31
décembre 2001 et celui du 19 janvier 2006) stipulent que des tests de lixiviation sont
nécessaires mais ne présentent pas de seuil d'admission des déchets dans le Centre de
Stockage de Déchets de classe 2. Dans ce cas, les critères (ou seuils) définis dans la
décision du conseil européen n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 sont utilisés.
Les sédiments marins peuvent être considérés comme des déchets Non
Dangereux et acceptés par des ISDND en fonction de leurs arrêtés
d’autorisation. Ces structures ne permettent généralement pas l’accueil de très grand
volume de sédiment comme certains dragages portuaires peuvent être à l’origine.

1.1.1.35 Autres
Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)

Une Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) est une Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à autorisation
préfectorale qui peut accueillir les déchets dangereux.
Cette d’installation ne peut être installée que sur des terrains imperméables (argileux)
et encadrée par des règles de sécurité très strictes. Les ISDD accueillent des déchets
dangereux, généralement les déchets industriels spéciaux (DIS), hautement toxiques :
goudrons, solvants, bains de traitement de surface des métaux, sables de fonderie…
Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des
propriétés énumérées à l'annexe I du décret du 18 avril 20029 relatif à la classification
des déchets : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène,
corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique. Ils sont

152

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

signalés par un astérisque dans la liste des déchets figurant à l’annexe II de ce même
décret.
L'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux fixe
notamment (par son annexe I) les critères d'admission des déchets en Centre de
Stockage de Déchets dangereux. Ces critères sont basés sur les résultats d'une
analyse de lixiviats. Selon la nature des sédiments portuaires (forte fraction argileuse
ou non) les concentrations en lixiviats peuvent être en deçà des seuils d’admission.
D’un point de vue strictement réglementaire les sédiments portuaires pourraient donc
être dirigés vers une ISDD. Toutefois ces centres ne sont pas conçus pour recevoir ce
type de déchets. De plus les coûts d’acceptation sont très élevés.

Création d’un centre de stockage mono-spécifique

Comme le précise la circulaire du 4 juillet 2008, le maître d’ouvrage peut envisager la
création d’une installation de stockage de déchet.
Ce type de centre devra donc faire l’objet d’un dossier ICPE au titre de la rubrique
2760 et est donc soumis à autorisation préfectorale après enquête publique.
Pour ce type d’installation, il est possible d’adapter certaines prescriptions (barrières
passives, couverture, traitement des lixiviats...) sur la base d’une évaluation des
risques pour l’environnement et la santé, démontrant notamment l’absence de risques
potentiels pour les sols, ainsi que les eaux souterraines et de surface, et après avis du
conseil Supérieur des Installations classées.

1.1.1.36 Synthèse sur le stockage pour Port-Leucate
Parmi ces filières de stockage, certaines ne sont pas adéquates pour le stockage des
déblais de dragage de Port-Leucate. Ainsi, les lixiviats issus des sédiments de PortLeucate susceptibles d’être traités à terre dépassent les seuils d’admissibilité en
Installations de Stockages de Déchets Inertes (ISDI). Les dépassements sont observés
sur les paramètres inhérents au milieu marin à savoir la fraction soluble, les chlorures,
les sulfates, mais aussi très légèrement pour le mercure et molybdène. D’un point de
vue strictement réglementaire, il n’est donc pas possible d’envoyer les sédiments vers
une ISDI.
En ce qui concerne l’ISDND, ce type d’installation permet de garantir le respect de
l’environnement avec cependant un bémol technico-économique. En effet, ce type de
centre n’est pas conçu pour recevoir des volumes importants et est destiné à recevoir
des ordures ménagères, et les coûts d’acceptabilité sont très élevés (97.4 €/tonne pour
l’ISDND d’Espira-de-l’Agly qui accepte les sédiments de Port-Leucate (Annexe 1)).
Dans le cas de Port-Leucate, les volumes à traiter / exporter sont peu
importants et cette solution reste donc envisageable.
L’installation ISDD permet de garantir le respect de l’environnement mais il n’est
vraiment pas destiné à recevoir des matériaux qui présentent un caractère dangereux
uniquement à cause des paramètres inhérents au milieu marin (sels…) et les coûts
sont extrêmement élevés (>>100€/tonne).
Enfin la création d’un centre de stockage des sédiments est solution adaptable aux
besoins de chaque port, mais peu intéressante pour les volumes potentiellement
dragués à Port-Leucate.

Tableau 44 : Synthèse sur les différentes Installation de Stockage de Déchets (ISD).
Centre de

Possibilité de stocker

Stockage des

Distance de

Coût (à la
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Stockage

des volumes importants

sédiments de PortLeucate

ISD Inerte

Non

Non Inerte

ISD Non
Dangereux

Non

ISD Dangereux

Non

Centre
monospécifique
de stockage

Oui

Non Inerte Non
Dangereux
Non Inerte Non
Dangereux
Non Inerte Non
Dangereux

Port-Leucate

tonne)
Moyen

<30 km

Elevé

>150 km

Très élevé

Besoin de
création

Très élevé

Si un stockage à terre est prévu, il faudra se tourner vers l’ISDND d’Espira de l’Agly
qui est située à 25 km de Port-Leucate. Ce centre de stockage est géré par
Véolia propreté qui accepte de stocker les boues de dragages de Port-Leucate
pour un coût de 97,4 €/tonne.

1.12.5

GESTION DES SEDIMENTS A TERRE : LA

VALORISATION

1.1.1.37 Valorisation
plages

pour

le

rechargement

des

La fraction sableuse des déblais de dragage peut fournir un matériel intéressant pour
le rechargement des plages subissant une érosion. La granulométrie des sables utilisés
pour le rechargement devra à minima être équivalente au sable présent sur la plage.
Les déblais de dragage (autres que sables purs) devraient donc être prétraités afin de
séparer la fraction sableuse de la fraction vaseuse.
Les interventions sur le domaine public maritime naturel dont la vocation est de rester
naturelles, ne peuvent avoir lieu que s'il existe un intérêt général.
Le rechargement de plage ne peut être réalisé que dans le cadre d'un projet répondant
à des besoins objectifs, qu'il s'agisse de protection contre l'érosion ou d'exigences
touristiques. A minima l'opération devra être compatible avec les documents
d'urbanisme et obtenir l'accord de l'État.

1.1.1.38 Valorisation en remblai sur les terrains
communaux
Les remblais de terrains doivent respecter l'ensemble des règles affectant l'utilisation
du sol. Le plan local d'urbanisme (PLU) peut notamment délimiter des secteurs où la
réalisation d'exhaussements des sols est interdite ou soumise à des conditions
spéciales. Ces règles peuvent être édictées pour des nécessités d'hygiène, pour des
motifs de protection contre les nuisances, pour la préservation des ressources
naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels les inondations,
les éboulements ou les affaissements. Quoi qu'il en soit, les travaux de remblaiement
ne doivent pas remettre en cause la destination d'une zone naturelle ou agricole. Dans
les communes dépourvues de document d'urbanisme, le règlement national
d'urbanisme est opposable. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors
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des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les
activités agricoles, au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à
porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l'article R.
111-2 du code de l'urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.
Les travaux de remblaiement peuvent être soumis à déclaration ou à autorisation au
titre du code de l'urbanisme en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur
localisation, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de
construire. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que les
exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une
superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une
déclaration préalable. L'article R. 421-20 du même code soumet ces travaux à permis
d'aménager, dès lors qu'ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans
une réserve naturelle. L'article R. 421-19 du code de l'urbanisme soumet également à
permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et
qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Les exhaussements
de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent
mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de
l'urbanisme.
L'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de remblais n'est pas, en principe,
soumise à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 541-30-1 du code de
l'environnement qui concerne les installations de stockage des déchets inertes.
Toutefois, les travaux de remblais peuvent dans certains cas apparaître comme
constituant une telle installation. Des critères tels que l'engagement du demandeur
dans d'une démarche commerciale, une période d'apport de nouveaux déchets
supérieure à deux ans ou une provenance variée des déchets peuvent permettre
d'apprécier si le remblai doit ou non faire l'objet d'une autorisation au titre de l'article
L. 541-30-1 de code de l'environnement. Si tel est le cas, l'article R. 425-25 du code
de l'urbanisme prévoit que les travaux de remblais soumis à autorisation au titre de
l'article L. 541-30-1 de code de l'environnement ne sont pas soumis à déclaration
préalable ou à permis d'aménager. L'ensemble de ces procédures permet d'encadrer
les conditions d'élimination des déchets inertes, tout en permettant leur valorisation
sous forme de remblais.
Ces remblais ne concernent que les sédiments inertes, ce qui n’est pas le cas
des sédiments marins, ainsi ce débouché ne convient pas dans le cas de
dragage portuaire côtier.

1.1.1.39 Valorisation
compostage

en

épandage

agricole,

en

L'utilisation des sédiments dragués comme amendement ne relève pas de procédures
particulières. Elle n'est toutefois intéressante que si elle permet la remontée du pH des
terres qui sont acides, c'est à dire si la teneur en calcaire des sédiments est élevée, ce
qui n'est a priori pas (sauf traitement à la chaux).
En tout état de cause les niveaux des contaminants chimiques et microbiologiques
doivent être compatibles avec cette destination ; en les comparant à ceux relatifs à
l’épandage des boues de stations d’épuration définis par l’arrêté du 6 janvier 1998.
Dans la mesure où les sédiments portuaires ne présentent qu’un intérêt agronomique
faible, il est assez complexe de trouver des exploitations agricoles intéressées par de
tels amendements avec des sédiments fins salés.
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De plus afin de respecter l’article 7 de l’arrêté du 8 janvier 1998, la quantité maximale
déposée par hectare en 10 ans est de 30 kg de matière sèche. Cette limite impose de
trouver des zones d’épandages de grande superficie.
Afin de s’affranchir de ses contraintes, un compostage des sédiments portuaires peutêtre envisagés. En effet le mélange de ces sédiments dans un compost permet de
créer un produit final avec une valeur agricole et donc de trouver des débouchés plus
simplement.
Cette filière de valorisation est limitée par la présence à proximité d’un centre de
compostage et de sa disponibilité à accueillir des sédiments portuaires (salés, fins).

1.1.1.40 Valorisation en construction (remblai pour
support
de
construction,
sous-couche
routière et en produits du BTP)
Les déblais de dragage peuvent être utilisés comme remblai dans le cadre de support
de construction (terre-plein, plateforme, quai, murs de soutènement…), sous-couches
routières... La faisabilité doit prendre en compte différents essais géotechniques
adaptés aux projets de construction envisagés. Le traitement du sédiment se résume
souvent à une simple déshydratation, qui peut d’ailleurs être réalisée sur place, sur
l’emplacement des futurs travaux.
En règle générale, seule la fraction sableuse des sédiments présente un intérêt pour
être intégré dans les procédés de fabrication de matériaux de construction. Cependant,
du fait de la présence d’une majorité de fines, les sédiments de dragage ne possèdent
pas ces propriétés mécaniques suffisantes.
Enfin, le réemploi après traitement physique des sédiments portuaires en matériaux de
construction présente peu d’intérêt économique et présente encore de larges
incertitudes techniques.

1.1.1.41 Valorisation en matériau de couverture
pour les installations de stockage de déchets
Cette filière représente une voie de valorisation du déblai, à ne pas confondre avec la
mise en dépôt en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
Pour recouvrir les alvéoles des ISDND, des matériaux imperméables sont nécessaires
et sont classiquement des argiles pures.
L’avantage de cette valorisation est de pouvoir associer la traçabilité du matériau
(l’emplacement du matériau est bien identifié) à la sécurité sanitaire puisque
l’ensemble des lixiviats issus des ISDND est récupéré, contrôlé et traité avant rejet.
En revanche les volumes valorisables sont généralement faibles par rapport aux
volumes portuaires dragués, et les boues de dragage étant rarement des argiles pures
il faut effectuer un tri granulométrique.

1.1.1.42 Valorisation en remblaiement de carrière
Les propriétés très imperméables des sédiments fins peuvent (après tri
granulométrique) apparaître intéressantes dans l’optique d’une réhabilitation de sites,
de carrières. Par exemple, d’anciens sites industriels peuvent tirer partie des propriétés
imperméabilisantes des sédiments fins argileux pour une étanchéification des horizons
superficiels (nécessité de tests de perméabilité (en laboratoire à partir des mesures à
l’oedomètre)).
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La loi du 4 janvier 1993 classe les carrières parmi les ICPE. A ce titre, les exploitants
ont notamment l'obligation de remettre en état le site en fin d’exploitation selon un
plan défini par l’arrêté d’autorisation. Ils doivent également constituer des garanties
financières qui permettent une réhabilitation du site en cas de défaillance de
l'entreprise. Le remblayage est encadré par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières.
L'arrêté d'autorisation de la carrière fixe la nature, les modalités de tri et les conditions
d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la
mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la
fréquence des mesures à réaliser.
La réglementation précise que le comblement des carrières doit s'effectuer avec des
matériaux inertes, ce qui est rarement le cas des sédiments issus de ports
côtier.
De plus il n’y a pas carrière qui prévoit de tel remblaiement dans leurs plans de
réhabilitations dans l’Aude ou les Pyrénées-Orientales.
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1.1.1.43 Synthèse sur la valorisation des sédiments
de dragage de Port-Leucate
Tableau 45 : Synthèse sur la valorisation des sédiments de dragage.

Valorisation

Possibilité réglementaire

Possibilité technique

Coût

Rechargement de
plage
Rechargement de
plage après Tri
granulométrique
Remblai sur
terrains
communaux

Oui pour les secteurs sableux (passe
d’entrée et chenaux)

Oui

Moyen

Oui

Oui

Très
élevé

Epandage agricole

Oui

Compostage

Oui

Produits du BTP /
construction

Oui

Non

Couverture de
centre de
stockage

Oui

Oui mais besoin d’un tri
granulométrique pour ne
garder que la fraction
fine et d’un centre de
stockage nécessitant une
couverture de ce type

Remblai dans
carrière

Non car pas prévu pour les carrières
locales

Non car déchets Non Inertes
Oui mais besoin de
surfaces importantes
Oui mais problème de
déclassement du
compost final

Moyen
Elevé

Elevé

Dans le cas de Port-Leucate, seuls deux types de valorisation sont envisageables.
La première est le rechargement de plage entre Port-Leucate et le grau des
conchyliculteurs à partir des sédiments sableux de la passe d’entrée, du chenal
principal et du chenal secondaire. En dehors de la faisabilité technique, le besoin de la
commune de Leucate en rechargement est réel et autorisé par l’arrêté interpréfectoral
n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général au titre de l’article L
211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement la
réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection du littoral des
communes de Le Barcarès et de Leucate.
La seconde possibilité pour les sédiments (autres que sableux) est la valorisation
agricole par le compostage. En effet comme indiqué précédent les boues de dragage
seules ont peu de valeur agricole et sont de plus salées, mais une fois mélangées en
centre de compostage elles peuvent rentrer dans la composition d’un « compost » de
bonne qualité agricole et donc être valorisable. Il existe le centre de compostage
Bioterra vers Narbonne géré par l’entreprise SEDE environnement qui travaille déjà
avec le port de plaisance de Gruissan et qui pourrait techniquement accueillir tout ou
partie des sédiments de dragage de Port-Leucate.
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1.13 Scenarii envisageables
Seuls trois scénarii sont envisageables sur Port-Leucate :
- dragages mécaniques et hydrauliques – rechargement de plage – déshydratation
passive et envoi en ISDND ;
- dragages mécaniques et hydrauliques – rechargement de plage – déshydratation
passive et envoi en centre de compostage ;
- dragages mécaniques et hydrauliques – rechargement de plage – déshydratation
passive – tri granulométrique – rechargement de plage et envoi en ISDND.
Ces 3 scénarii sont présentés globalement ci-après afin de les comparer. Seul
le scénario final est détaillé dans la PIECE 3.

1.13.1

SCENARIO 1 : DRAGAGES MECANIQUES

ET HYDRAULIQUES

–RECHARGEMENT DE PLAGE

- DESHYDRATION PASSIVE ET ENVOI EN
ISDND
Secteurs : Passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire -> Dragage
hydraulique et rechargement de plage

Figure 74 : Passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire.
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Tous les 3-4 ans des volumes importants de sédiments (> 20 000 m3) seront dragués
afin de rétablir les tirants d’eau nécessaires. Ces secteurs sont faciles d’accès et en
entrée de port, par conséquent le dragage hydraulique avec une drague
aspiratrice stationnaire sera utilisé.
Les principes de fonctionnement et d’utilisation d’une drague s’établissent comme
suit :
- la drague, remorquée sur site, est équipée d’un trépan qui, immergé sur le fond,
désagrège les sédiments par perforation rotative (cutter muni de lames) ;
- le débit est d’environ 40 m3/heure de sédiments pour un rapport solide/liquide
20/80 (10 à 20 % de sable et donc 80 à 90 % d’eau) ;
- le mélange eau / sable sera acheminé sur la zone de rechargement à l’aide d’une
conduite de refoulement de section adaptée aux débits. Cette canalisation sera
constituée d’un tronçon flottant et d’un tronçon terrestre. Le cheminement se fera,
pour la partie flottante, le long de la digue Nord, puis sur la plage jusqu’à la zone
de rechargement.
Entre ces périodes de grands travaux, le port peut potentiellement et ponctuellement
avoir besoin de draguer quelques dizaines de m3 sur ce secteur. Dans ce cas non
programmable à l’avance et très limité en volume, le dragage se fera
mécaniquement avec une pelle (cf. paragraphe suivant « Secteurs : avant-port
(hors passe), bassins Nord et Sud, bassins intérieurs »).
La zone rechargée sur la plage naturiste sera en priorité le tronçon entre les villages
dit Aphrodite et Oasis au Nord de Port-Leucate (Figure 6) conformément à l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général au titre
de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate.
Le rechargement sera effectué à l’aide d’une conduite de refoulement étanches de
section adaptée au débit allant de la drague jusqu’au site de rejet. Cette canalisation
sera constituée d’un tronçon flottant et d’un tronçon terrestre (Figure 4). Le
cheminement se fera, pour la partie flottante, le long de la digue Nord et pour la partie
terrestre par le coin de la digue Nord, puis sur la plage jusqu’à la zone de
rechargement.
La conduite rejettera directement les sédiments sur la plage dans des casiers de
ressuyage d’environ 2000 m² (50 m de long sur 40 m de large) entouré de merlons de
sables. Le casier de ressuyage sera délimité dans sa partie basse par un merlon de
sable, afin de constituer une enceinte clause pour piéger le mélange refoulé. Le
dispositif sera façonné avec le sable de la plage juste avant les travaux, après avoir
décaissé les 50 premiers centimètres constitués de sables très grossiers triés par
l’hydrodynamisme local et qui sera remis en couverture des zones rechargées une fois
les travaux de régalage terminés, afin de limiter les risques d’érosion. Ce casier de
ressuyage permettra le maintien des matériaux en place et une décantation du rejet.
L’eau du mélange refoulé s’évacuera d’une part à travers la butée de pied, faisant
office de filtre à sable et d’autre part par surverse en bas de casier. Cette méthode
limitera au maximum l’augmentation de la turbidité de eaux littorales par les Matières
en suspensions (MES).
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Secteurs : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud, bassins intérieurs ->
dragage mécanique – déshydratation passive – envoi pour stockage en ISDND.
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Figure 75 : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud, bassins intérieurs.

Ces secteurs (Figure 75) sont répartis sur l’ensemble de l’enceinte portuaire et sont
globalement assez difficile d’accès. Par ailleurs les dragages prévus sur ces secteurs se
limitent à des dragages ponctuels de petits volumes incompatibles avec un dragage
hydraulique. Seule la remise au gabarit du chenal vers l’étang présente des volumes
un peu plus élevés (> 300 m3), mais l’accès (et l’évacuation ensuite du mélange boueeau) est trop complexe pour un dragage hydraulique.
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Par conséquent le dragage mécanique avec une pelle sur barge sera utilisé.
La barge déchargera les sédiments de dragages au niveau de la presqu’île ou des
camions bennes étanches reprendront les sédiments jusqu’au bassin de décantation.
Le principal avantage de cette zone de déchargement est d’éviter le transit des
camions dans Port-Leucate et de limiter la distance à parcourir à 3 km.
La déshydratation se fera par simple évaporation dans un bassin de décantation
(Figure 73) qui sera créée sur la presqu’île. Contrairement à l’extraction hydraulique,
les sédiments extraits à la pelle mécanique sont assez compacts et peu chargés en
eau, ce qui facilite le transport et le ressuyage. Les volumes à déshydratées étant
faibles (< 450 m3 annuellement), le bassin sera dimensionné pour accueillir au
maximum 30 cm de hauteur de sédiment ce qui permettra une déshydratation rapide
et importante. Cette installation aura aussi l’avantage d’éviter tout rejet vers le milieu
naturel (grau de Port-Leucate ou de la Corrège).
Une fois les sédiments déshydratés (8-12 mois), ils seront transportés par camion
dans l’ISDND la plus proche qui est située à Espira-de-l’Agly. Cette installation se
trouve à 25 km de Port-Leucate. Au final les sédiments seront simplement déposés au
niveau de l’ISDND pour stockage. Cette structure est gérée par Véolia Propreté.

Port-Leucate

ISDND Espira de l’Agly

Figure 76 : Localisation de l’ISDND d’Espira de l’Agly.

Avantages / Inconvénients
Ce premier scénario optimise les méthodes de dragage en fonction des volumes, lieux
et débouchés des sédiments.
Le ressuyage passif est celui qui est le plus économique (moins d’utilisation d’énergie,
parcelle disponible déjà utilisée pour du stockage de sédiments), tout en présentant
des garanties environnementales adaptées.
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Le transport des sédiments vers le bassin de décantation puis vers l’ISDND
engendreront un accroissement de la fréquentation sur une courte période.
L’utilisation des sédiments sableux de la passe d’entrée répond au besoin communal de
lutter contre l’érosion côtière et est en accord avec l’arrêté interpréfectoral n°20110550011 du 24 février 2011.
Le stockage des autres sédiments non sableux en ISDND présentent toutes les
garanties pour assurer un suivi des sédiments et une gestion des eaux. Cependant
cette solution présente des inconvénients liés au transport par camion (flux,
pollution...) et ne satisfait pas à l’engagement 29c du grenelle de la mer de valoriser
les sédiments de dragage.

1.13.2

SCENARIO 2 : DRAGAGES MECANIQUES

ET HYDRAULIQUES

–RECHARGEMENT DE PLAGE

- DESHYDRATION PASSIVE ET ENVOI EN
CENTRE DE COMPOSTAGE

Secteurs : Passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire -> Dragage
hydraulique et rechargement de plage
Identique scénario 1.

Secteurs : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud, bassins intérieurs ->
dragage mécanique – déshydratation passive – envoi pour stockage en ISDND.
Identique au scénario 1 pour dragage, transport vers le bassin de décantation et
déshydratation passive.
Une fois les sédiments déshydratés (8-12 mois), ils seront transportés par camion (non
étanche) dans la station de compostage de Bioterra (SEDE Environnement). Cette
installation se trouve à ~50 km de Port-Leucate.
Dans la théorie le centre de compostage de Bioterra peut accueillir les boues de
dragages qui doivent ensuite être incorporées dans des lots de compost déclassés par
rapport à la norme. Ces lots déclassés doivent ensuite respecter un plan d’épandage.
Dans la pratique Bioterra accueille à partir de 2013 les boues de dragages
déshydratées du port de Gruissan et les surfaces de son plan d’épandage sont utilisées
par cet apport sur les prochaines années. Ainsi pour accueillir les sédiments de
dragage de Port-Leucate, le centre de compostage devrait demander une nouvelle
autorisation (avec enquête publique) pour augmenter son plan d’épandage ce qui n’est
pas la priorité du gestionnaire pour l’instant.
Ce débouché reste donc possible mais le seul centre de compostage proche (Bioterra
Narbonne) ne peut pas se charger des sédiments de Port-Leucate avant 2-3 ans. PortLeucate pourra recontacter le centre de compostage suite à cette période. Les coûts de
valorisation restent élevés avec une estimation de ~60€ / tonne de matière sèche
(hors coûts de transport).
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Avantages / Inconvénients
Ce scénario optimise les méthodes de dragage en fonction des volumes, lieux et
débouchés des sédiments.
Le ressuyage passif est celui qui est le plus économique (moins d’utilisation d’énergie,
parcelle disponible déjà utilisée pour du stockage de sédiments), tout en présentant
des garanties environnementales adaptées.
Le transport des sédiments vers le bassin de décantation puis vers le centre
compostage engendreront un accroissement de la fréquentation sur une courte
période.
La valorisation des sédiments en centre de compostage est moins coûteuse que le
stockage en ISDND.
L’utilisation des sédiments sableux de la passe d’entrée répond au besoin communal de
lutter contre l’érosion côtière et est en accord avec l’arrêté interpréfectoral n°20110550011 du 24 février 2011.
La valorisation des sédiments par compostage satisfait à l’engagement 29c du grenelle
de la mer, cependant les conditions d’acceptation des sédiments par Bioterra sont trop
limités (pas avant 2016, pas de connaissance des volumes potentiellement
acceptés...).

1.13.3

SCENARIO 3 : DRAGAGES MECANIQUES

ET HYDRAULIQUES

–DESHYDRATION PASSIVE

– TRI GRANULOMETRIQUE - RECHARGEMENT DE
PLAGE ET ENVOI EN

ISDND

Secteurs : Passe d’entrée et des chenaux principal et secondaire -> Dragage
hydraulique et rechargement de plage
Identique scénario 1.

Secteurs : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud, bassins intérieurs ->
dragage mécanique – déshydratation passive – envoi pour stockage en ISDND.
Identique au scénario 1 pour dragage, transport vers le bassin de décantation et
déshydratation passive.
Une fois les sédiments déshydratés (8-12 mois), SEDE environnement propose un tri
granulométrique à proximité du bassin de décantation. Ce pré-traitement permettrait
de récupérer sur les 10 prochaines années quelques centaines de m3 de sables
purs (> 100-200 µm) non contaminés qui pourraient servir au rechargement de la
plage naturiste, et réduire d’autant les boues de dragages déshydratée à envoyer vers
l’ISDND d’Espira-de-l’Agly. Le coût de ce tri granulométrique est estimé entre 50 et
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60 € la tonne, hors mise en place d’un second bassin de décantation dans lequel le
mélange eau - fraction fine sera rejeté après tri granulométrique pour déshydratation.
Une fois la fraction fine déshydratée, elle devra être transportée et stockée à l’ISDND
d’Espira-de-l’Agly.
Avantages / Inconvénients
Ce scénario optimise les méthodes de dragage en fonction des volumes, lieux et
débouchés des sédiments.
Le ressuyage passif est celui qui est le plus économique (moins d’utilisation d’énergie,
parcelle disponible déjà utilisée pour du stockage de sédiments), tout en présentant
des garanties environnementales adaptées.
Le transport des sédiments vers le bassin de décantation puis vers l’ISDND
engendreront un accroissement de la fréquentation sur une courte période.
L’utilisation des sédiments sableux de la passe d’entrée répond au besoin communal de
lutter contre l’érosion côtière et est en accord avec l’arrêté interpréfectoral n°20110550011 du 24 février 2011.
Le tri granulométrique permet de récupérer du sable pur en complément pour le
rechargement de la plage et de limiter d’autant les boues qui seront envoyées vers
l’ISDND (baisse du trafic routier et du coût de stockage). Cette solution satisfait à
l’engagement 29c du grenelle de la mer de valoriser les sédiments de dragage.
Cependant cette solution présente un coût élevé (~60€/t) qui s’ajoute au coût de
transport et stockage en ISDND des sédiments fins restant suite au pré-traitement
(surcoût de 20 à 50 % en fonction du % de sables).
Le stockage des sédiments fins restants en ISDND présentent toutes les garanties pour
assurer un suivi des sédiments et une gestion des eaux.
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1.13.4

SYNTHESE

Tableau 46 : Synthèse des avantages / inconvénients des différents scénarii.
Valorisation
Coût
Acceptation de la fraction fine en
Scénarii
des
global
ISDND ou centre de compostage
sédiments
1 - Dragages –
rechargement de plage –
Moyenne
Elevé
Oui ISDND Espira de l’AGly
déshydratation passive et
envoi en ISDND
2 - Dragages–
Non. La plateforme Bioterra stocke déjà les
rechargement de plage –
sédiments du Port de Gruissan. Les
déshydratation passive et
Bonne
Elevé
sédiments de dragages déclassent la
envoi en centre de
qualité du compost
compostage
3 - Dragages –
rechargement de plage –
déshydratation passive –
Très
Moyenne
Oui ISDND Espira de l’Agly
tri granulométrique –
élevé
rechargement de plage
et envoi en ISDND

Devant les problèmes d’acceptation des sédiments par le centre de compostage
Bioterra, le coût encore trop élevé du tri granulométrique, seul le scénario 1 :
dragages mécaniques et hydrauliques – rechargement de plage – déshydratation
passive et envoi en ISDND (Espira-de-l’Agly) est envisageable.
La description précise (dont schéma) du scénario 1 (dragage, bassin décantation,
transport...) est détaillée dans la PIECE 3.
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Evaluation des incidences du projet
1.14 Mise en place du chantier
Afin de limiter les contraintes liées au chantier notamment vis-à-vis de l’aléa
météorologique et des activités présentes sur le secteur à draguer, les travaux de
dragage seront entrepris au cours de la saison hivernale ou début de printemps (fin de
période hivernale idéalement pour éviter au maximum les tempêtes d’Est). La période
potentielle de dragage se situe entre le 15 février et le 1er mai.
Le matériel et les infrastructures de dragage hydraulique seront acheminés par voie
maritime. Le matériel et les infrastructures de dragage mécanique seront acheminés
par voie terrestre ou voie maritime si la pelle est installée sur un ponton flottant.
La circulation des barges de transport des sédiments et de la drague peuvent
également être la source de désagréments sonores et visuels, quoique de faible
intensité.
Les travaux préparatoires comprendront essentiellement :
- la mise en place des installations et de signalisation de chantier ;
- la mise en place d’un panneau de chantier ;
- la mise en place des clôtures de chantier et la matérialisation des zones impactées ;
- le stockage des matériaux et matériels de chantier sur les aires de chantier.

 Impact faible, direct et temporaire

1.15 Pendant la phase travaux
1.15.1

INCIDENCE SUR LE PAYSAGE

Les évaluations des impacts visuels en période de travaux sont très subjectives car
elles dépendent de l’observateur qui en fait l’analyse.
Pendant les périodes de travaux, le chantier sera un point d’activité visible dans le
paysage local, car il sera marqué par la présence de mouvements d’engins, de
signalisation voyante.
Selon la nature des interventions pendant la phase de travaux, le site concerné
prendra un aspect « désordonné ».
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1.15.1.1

Opérations de dragage

Mécanique

Le dragage mécanique est constitué d’une pelle implantée sur un ponton flottant de
faible envergure notamment en terme de tirant d’air ce qui facilite son intégration dans
l’environnement portuaire local. L’impact sur le paysage sera minime et ponctuel.

 Impact faible, direct et temporaire
Hydraulique

Le dragage hydraulique est réalisé par une drague aspiratrice stationnaire de faible
envergure notamment en terme de tirant d’air ce qui facilite son intégration dans
l’environnement portuaire local.
La conduite de refoulement du mélange eau-sédiment flottera de la drague jusqu’à la
digue Nord de Port-Leucate, où la conduite sera posée sur le sable jusqu’aux casiers de
ressuyage. Cette conduite aura un impact visuel limité par son faible diamètre et
cantonné à la durée du chantier.

 Impact faible, direct et temporaire

Transport des sédiments et
stockage temporaire

1.15.1.2

Transport vers le bassin de décantation

Le transport des sédiments se fera depuis la presqu’île jusqu’au bassin de décantation
sur quelques dizaines de mètres seulement par camions bennes étanches. Aucune
zone urbaine ne sera traversée pour ce transport. L’impact des camions sera très court
et limité à la durée du chantier.

 Impact négligeable, direct et temporaire
Stockage dans le bassin de décantation

Le stockage des sédiments dans le bassin de décantation n’aura pas d’incidence,
puisque ce bassin de décantation sera aménagé sur l’îlot central qui est actuellement
en friche et ne présente pas d’intérêt paysager particulier. Cet aménagement n’aura
donc pas d’impact sur le paysage et sera temporaire (limité à 1 an pour du dépôt en
tant que déchet).

 Impact négligeable, direct et temporaire
Transport vers l’ISDND d’Espira de l’Agly

Le transport des sédiments se fera depuis le bassin de décantation vers l’ISDND
d’Espira de l’Agly par camions bennes. Aucune zone urbaine ne sera traversée pour ce
transport. Peu de camions seront nécessaires pour transporter les faibles volumes de
sédiments secs, les camions se « fonderont » dans les flux quotidien courant de la
« voie littorale » (D83). L’impact des camions sera très court et limité à la durée du
chantier.

 Impact faible, direct et temporaire
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Opération de rechargement
de plage

1.15.1.3

La création de casiers de ressuyage sur la plage aura un impact fort (par sa hauteur et
la période) pendant la phase travaux et temporaire.
Une fois le ressuyage terminé la reprise des sables par des engins de chantier et le
recouvrement par les sables grossiers « retroussés » aura un impact paysager
important mais très limité dans le temps.

 Impact fort, direct et temporaire

1.15.2

INCIDENCE SUR LE MILIEU NATUREL
Milieu terrestre

1.15.2.1
Opérations de dragage

Dragage mécanique
La phase d’extraction n’aura aucune incidence sur le milieu terrestre.
Dragage Hydraulique
La phase d’extraction n’aura aucune incidence sur le milieu terrestre.

 Impact Nul
 Impact Nul

Transport des sédiments

Le transport des sédiments se fera depuis la presqu’île jusqu’au bassin de décantation
par camions bennes étanches. L’impact durant les travaux sera essentiellement visuel
et auditif (présence d’engins, bruits). Les chantiers seront terminés au plus tard le
1er Mai afin de limiter l’incidence sur la nidification des oiseaux.

 Impact faible, direct et temporaire
Stockage temporaire dans le bassin de décantation

Le stockage des sédiments dans le bassin de décantation n’aura pas d’incidence,
puisque ce bassin de décantation sera aménagé sur l’îlot central qui est actuellement
en friche et ne présente pas d’intérêt écologique. Le stockage temporaire de déchet est
limité à 1 an.

 Impact faible, direct et temporaire
Opération de rechargement de plage

L’opération de rechargement et régalage participera à l’enfouissement des espèces, au
demeurant fort peu nombreuses du fait de la sur-fréquentation de la plage et de
l’entretien/nettoyage mécanisé assuré par la collectivité. De plus la zone supralittorale
régulièrement remaniée par les assauts de la mer est une zone pauvre présentant des
espèces ubiquistes et robustes. Le remaniement fréquent de ces zones sélectionne des
peuplements très résilients qui recolonisent rapidement le milieu. La présence des
canalisations de refoulement du mélange eau/ sable sur la plage représente un impact
limité à la surface recouverte par la conduite et à la durée du chantier.

 Impact moyen, direct et temporaire
170

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

L’avifaune présente sur site pourra être dérangée pour les travaux et se déplacera de
quelques centaines de mètres dans une zone plus calme.

 Impact faible, indirect et temporaire
Transport des sédiments du bassin de décantation vers l’ISDND
d’Espira de l’Agly

Le transport des sédiments secs se fera depuis le bassin de décantation jusqu’à
l’ISDND par camions bennes (~25km). L’impact durant les travaux sera
essentiellement visuel et auditif (présence d’engins, bruits). Les faibles quantités de
sédiments à transporter n’impliqueront pas une augmentation conséquente de la
circulation sur la « route littorale ». Les camions emprunteront des routes
goudronnées, excepté sur les 300 derniers mètres sur la presqu’île, jusqu’au bassin de
décantation et aucun habitat favorable à la nidification d’espèces protégées ne semble
exister sur ce tracé. Il n’y aura pas d’impact sur le milieu terrestre.

 Nul
Impact sur sternes naines et gravelots à collier interrompu nidifiant
dans l’enceinte portuaire
Dans le cadre de ce projet aucun engin ou stockage ne se fera à proximité de la zone
de nidification des sternes naines et gravelots à collier interrompu.
Il n’y a donc pas de risques de dérangement des sternes naines et gravelots à
collier interrompu.

 Nul
1.15.2.2

Qualité de l’eau

Deux facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux :
- la remise en suspension des sédiments fins dans le port ;
- un incident sur un engin de chantier pouvant être source de pollution.
Les impacts liés à une augmentation des concentrations des matières en suspension
(MES) peuvent se traduire de différentes façons dans le milieu naturel :
- diminution de l’activité photosynthétique liée à l’augmentation de la turbidité ;
- sédimentation des particules dans le milieu avec perturbation sur les populations
marines ;
- relargage de résidus toxiques, quand ils existent, présentant des risques pour les
organismes bio-accumulateurs comme les mollusques filtreurs ;
- la dégradation de la matière organique présente dans les matières en suspension
entraîne une consommation d’oxygène (mesures DCO, DBO5). Cet oxygène
disparaît alors du milieu aquatique et ne peut plus être utilisé par ses habitants.

Opérations de dragage

Lors des opérations de dragage, une remise en suspension des sédiments va être
effectuée.
Comme le montre le suivi REPOM sur Port-Leucate (mais aussi sur d’autres ports du
LR : Canet-en-Roussillon, Port-la-Nouvelle...) la turbidité moyenne du secteur est
moyenne, mais elle est régulièrement très forte (>30mg/L). En effet Port-Leucate
est située entre une côte sableuse et une grande lagune dans un secteur extrêmement
venté et où les « coups de mer » peuvent être très forts (houle > 4 m). Ce constat est
en accord avec les suivis de l’IFREMER : « Dans les lagunes, la turbidité est susceptible
d’atteindre des niveaux très supérieurs (aux moyennes des eaux côtières) en
raison de la remise en suspension des sédiments sous l’effet des vents
violents (IFREMER 2007) ».
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La présence d’algues photosynthétiques ou de magnoliophytes (zostères) se limite
essentiellement aux secteurs à draguer dans les bassins intérieurs. Comme indiqué cidessus les dragages y seront réalisés mécaniquement et très ponctuellement, ainsi la
photosynthèse ne sera pas perturbée sur la durée surtout en fin d’hiver ou les
végétaux sont encore en repos végétatif et la turbidité naturelle reste forte.
Les analyses ont montré que les sédiments sont relativement pauvres en matière
organique, la chute des teneurs en oxygène devrait donc être très limitée au cours de
l’opération de dragage.
En ce qui concerne le relargage de produits toxiques ils seront très faibles, tout comme
les quantités de matière remis en suspension seront limités et cantonnés aux bassins
Nord et Sud qui sont à 100 % urbanisés. De plus l’analyse de la qualité des sédiments
avec le logiciel Geodrisk a montré une absence d’écotoxicité pour le milieu marin.

 Impact faible, direct et temporaire
Dragage hydraulique
Le dragage hydraulique limite la création d’un panache turbide par rapport à la voie
mécanique (pelle) car l’aspiration entraîne la majorité des MES. De plus les sédiments
destinés au rechargement de plage (>90 % des volumes à draguer sur les
10 prochaines années) sont des sables purs ce qui limitera la remise en suspensions.

 Impact faible, direct et temporaire
Dragage mécanique
Le dragage mécanique sera lui limité à des points très ponctuels et pour quelques m3 à
chaque fois, donc des augmentations de turbidité sont limitées aux périodes de travail
de la drague et sont susceptibles de se « fondre » dans les eaux naturellement
chargées en MES.

 Impact faible, direct et temporaire
Transport vers le bassin de décantation

Le transport des sédiments se fera depuis la presqu’île (ou îlot central) jusqu’au bassin
de décantation par camions bennes étanches. Il n’y aura pas de rejet vers le milieu
aquatique.

 Impact Nul
Stockage temporaire dans le bassin de décantation

Le stockage des sédiments se fera dans le bassin aménagé sur l’îlot central (appelé
aussi presqu’île). Le bassin de décantation sera fermé, et au maximum 30 cm de
sédiments de dragage seront entreposés pour déshydratation.
Comme démontré dans le paragraphe « Synthèse sur la dangerosité des sédiments »,
les sédiments entreposés sont non inertes non dangereux. Il respecte les seuils
réglementaires pour un épandage à terre et le logiciel Geodrisk le classe comme risque
négligeable. Ces sédiments ne présentent donc pas d’écotoxicité pour les milieux
terrestres ou aquatiques. En revanche de par leur origine marine, ils présentent des
fortes concentrations en sel, ce qui ne pose aucun problème sur le lido qui est
directement sous influence des embruns marins.

 Impact négligeable ou nul, direct et temporaire
Opération de rechargement de plage
Le rechargement de plage avec des sables fluidifiés se fera sur le haut de plage. Dans
la pratique les particules les plus grossières se déposent immédiatement alors que les
plus fines sont entraînées avec le flux d’eau vers la mer.
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Pour éviter ce flux au cours du rechargement, le rejet du mélange sable / eau se fera
dans des casiers de ressuyage (périmètre entouré par un merlon de sable).
Il est possible que ces particules fines soient remobilisées au premier coup de mer,
mais dans ce cas le panache turbide se « fondra » dans la turbidité naturelle du milieu.
La faible proportion de particules fines limitera tout de même ce panache turbide avec
ou sans bassin de ressuyage.
A quelques centaines de mètres au bord, le programme CARTHAM (ASCONIT 2012) a
permis d’observer des herbiers de Cymodocées (Figure 55) face au Barcarès. L’impact
du potentiel panache turbide issu du rechargement sur ces herbiers sera nul de par
leur distance au rivage (500 à 900 m) et en comparaison de la turbidité naturelle du
secteur qui est importante et fréquente.

 Impact faible, direct et temporaire
Risque de pollution des eaux

En phase de travaux ou d’exploitation, il n’y a pas d’augmentation des surfaces
imperméabilisées ou de ruissellement. Le projet n’a donc aucun impact sur les MES et
polluants apportés par ruissellement.

 Impact nul
Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à tous les travaux. Ces
risques sont liés au déversement de produits polluants lors d’incidents de chantier ou
aux engins de chantier. En effet les travaux de dragage, transport et stockage
nécessitent l’utilisation de produits polluants tels que les hydrocarbures, huiles de
vidange, etc. Le renversement d’un véhicule, les fuites d’huile de moteur ou de
carburant peuvent intervenir de façon aléatoire.
Des mesures d’ordre organisationnelle et préventive seront mises en place afin d’éviter
une éventuelle pollution accidentelle.
Au regard des caractéristiques du projet (type de travaux, superficie et durée), les
risques et impacts sont estimés faibles.

 Impact faible, direct et temporaire
Transport des sédiments du bassin de décantation vers l’ISDND
d’Espira de l’Agly
Le transport des sédiments secs se fera depuis le bassin de
l’ISDND par camions bennes (~25km). L’impact durant
essentiellement visuel et auditif (présence d’engins, bruits). Les
sédiments à transporter n’impliqueront pas une augmentation
circulation sur la « route littorale ». Il n’y aura pas de rejet dans
donc aucun impact.

décantation jusqu’à
les travaux sera
faibles quantités de
conséquente de la
le milieu aquatique,

 Nul
1.15.2.3

Milieu marin

Opérations de dragage (mécanique et hydraulique)

Le dragage d’entretien aura un impact direct et létal sur les peuplements vivants dans
le substrat. L’ensemble des dragages seront cantonnés à la zone portuaire qui
n’est pas un habitat d’intérêt écologique et qui est principalement dédiée à
l’activité économique de plaisance.
Dans l’avant-port et les bassins Nord et Sud, les habitats marins ne présentent pas
d’intérêt écologique particulier ni d’espèces d’intérêt patrimonial ou commercial, mis à
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part des amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) en périphérie des chenaux principal
et secondaire (Figure 57, Figure 58).
Dans les bassins intérieurs hormis chenal vers l’étang, les 2 zostères (Z. nana et Z.
marina) sont présentent. Elles ne sont pas protégées, mais elles servent de nurseries
et nourriceries pour de nombreuses espèces. Les dragages sur ces secteurs étant très
limités, seules les zostères sur les « points hauts » présentant une gêne à la navigation
seront arrachées (arrachage mécanique probablement déjà effectif lors du passage de
bateaux de plaisance à « fort » tirant d’eau). La présence de grande nacre (Pinna
nobilis) n’est pas avérée dans ces secteurs.
Le chenal entre les bassins intérieurs et l’étang est régulièrement exondé en fonction
du niveau de l’étang, par conséquent les zostères ne peuvent pas y pousser ni aucune
espèce de zone humide d’intérêt écologique (cf. étude du Syndicat RIVAGE ;Figure
45).

 Impact moyen, direct et temporaire
Impact sur les migrations piscicoles vers l’étang

En ce qui concerne l’entrée de juvéniles et d’adultes (loup, daurade à minima pour
l’intérêt halieutique) en période printanière, nous n’avons pas connaissance de
données existantes sur l’impact potentiel du dragage. Cependant ces espèces
piscicoles sont de très bonnes nageuses et elles sauront éviter sans soucis les engins
de travaux, mais nous ne pouvons affirmer que le dragage ne les retardera pas de
quelques jours ou ne les fera pas partir vers les autres graus (Saint-Ange ou
conchyliculteurs). Pour rappel les turbidité mesurées naturellement dans l’étang sont
régulièrement supérieure à 30 mg/L par forte Tramontane (voir données REPOM).

 Impact négligeable et temporaire
Impact sur les grandes nacres Pinna nobilis

La présence de grande nacre sur les secteurs à draguer n’est pas avérée.
Par conséquent aucune Pinna nobilis ne sera détruite lors des dragages.

 Impact nul
Impact sur les amphioxus

Des amphioxus ont été observés par l’UPVD (2008) dans l’enceinte portuaire de PortLeucate (Figure 57).
Cette espèce est très sensible au pourcentage de sédiments fins puisqu’elle ne vit que
dans des sables grossiers.
Site au Sud de la presqu’île
Un site présentant des densités exceptionnelles est situé au Sud de la presqu’île dans
des fonds de moins de 2 m.
Ce site est en dehors du chenal principal de navigation et il n’est donc pas susceptible
d’être dragué.
Le dragage hydraulique du chenal principal et de la passe d’entrée va remettre des
MES en suspension (% de sédiments fins faibles dans ces secteurs) en quantité non
négligeable. Cependant si une gravelle à Amphioxus a pu s’installer sur ce secteur c’est
bien grâce aux caractéristiques hydrodynamiques du secteur avec un rétrécissement
de la section qui induit une accélération du courant, donc de sa force et par
conséquent augmente le transport des sédiments fins. Comme indiqué précédemment
la turbidité dans le secteur est fréquemment forte à très forte et la gravelle existe,
ainsi les écoulements n’étant pas modifiés il n’y a pas de raison que les sédiments fins
restent dans la gravelle et perturbe à moyen terme les amphioxus.
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Pour favoriser le transport des sédiments il pourrait être judicieux de draguer le chenal
principal un jour de Tramontane.

 Impact faible, direct et temporaire
Site du chenal secondaire vers le site naturiste
Des amphioxus ont aussi été observés par l’UPVD (Lecomte Comm. perso) dans le
chenal secondaire. Les densités observées sont faibles et ne permettent pas de
qualifier ce milieu de « gravelle à amphioxus ».
Le dragage de ce secteur correspond à une destruction des amphioxus présents sur le
chenal secondaire. De nouveaux amphioxus potentiellement coloniser de proche en
proche ce secteur si les nouvelles caractéristiques physico-chimiques du substrat leur
conviennent.

 Impact moyen, direct et temporaire
Synthèse de l’impact du projet sur l’amphioxus
Bien que le chenal secondaire ne corresponde pas à une gravelle à Amphioxus, l’impact
du dragage ne sera pas négligeable sur la population.

 Impact faible à moyen, direct et temporaire
Transport vers le bassin de décantation

Le transport des sédiments se fera depuis la presqu’île jusqu’au bassin de décantation
par camions bennes étanches. Il n’y aura pas d’impact sur le milieu marin.

 Impact Nul
Stockage temporaire dans le bassin de décantation

Le stockage dans le bassin de décantation n’aura pas d’impact sur le milieu marin,
puisqu’il n’y aura aucun rejet.

Opération de rechargement de plage

 Impact Nul

L’opération de rechargement et régalage participera à l’enfouissement des espèces du
médiolittoral et des premiers mètres de l’infralittoral. Au niveau de la zone de
rechargement, l’habitat marin est constitué par des « Bancs de sable à faible
couverture permanente d'eau marine ». Ces milieux de très faibles profondeurs sont
des zones très instables remaniées régulièrement par les l’hydrodynamisme local et qui
présentent naturellement de faibles diversité et richesse spécifique. Les peuplements y
sont très robustes, ubiquistes et avec une très forte résilience.
Ainsi Le rechargement avec du sable non contaminé va avoir un impact sur les
premiers mètres en recouvrant et détruisant en partie la macrofaune benthique
présente. Cette destruction du benthos sur un secteur limité géographiquement sera
très vite compensée par une recolonisation de proche en proche.

 Impact moyen, direct et temporaire
Transport des sédiments du bassin de décantation vers l’ISDND
d’Espira de l’Agly
Le transport des sédiments secs se fera depuis le bassin de
l’ISDND par camions bennes (~25km). L’impact durant
essentiellement visuel et auditif (présence d’engins, bruits). Les
sédiments à transporter n’impliqueront pas une augmentation

décantation jusqu’à
les travaux sera
faibles quantités de
conséquente de la
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circulation sur la « route littorale ». Les milieux marins ne sont pas concernés par ce
transport de sédiment.

 Nul

Impact sur les sites Natura
2000 à proximité du projet

1.15.2.4

Le littoral de Port-Leucate est concerné par plusieurs milieux naturels faisant l’objet
d’une protection au titre de Natura 2000. Un chapitre spécifique est consacré à ce
sujet « Evaluation des incidences Natura 2000 ».

 Impact négligeable, direct et temporaire

1.15.3

INCIDENCES SUR LES ACTIVITES SOCIO-

ECONOMIQUES

1.15.3.1

Activités Portuaires

Une gêne pourra être observée en relation avec les activités nautiques. Cependant le
chantier sera réalisé en période de basse saison touristique et les gênes occasionnées
par le travail des engins de dragage seront faibles, mais non négligeable, au niveau de
l’entrée portuaire.
Une partie de la jetée Nord sera utilisée temporairement pour positionner les tuyaux
de refoulement du mélange eau / sable. Cette incidence spatialement réduite apparaît
peu contraignante sur cette période de l’année.
La présence d’engin de curage va constituer un obstacle évident à la libre circulation
des bateaux. Toutefois, l’existence d’un balisage efficace associée à une fréquentation
réduite au cours de la période des travaux va limiter les contraintes liées à l’opération.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.3.2

Baignade

Le rechargement de plage nécessitera une interdiction d’accès temporaire en phase de
chantier afin d’éviter les accidents. L’incidence de cette interdiction sera limitée
puisque la période hivernale et début de printemps présente une très faible
fréquentation balnéaire, et que les promeneurs pourront accéder sans difficulté à une
zone de plage quelques centaines de mètres plus loin.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.3.3

Activités touristiques

Sur la période de travaux, les activités de location de bateaux, jetski... ou de plongées
sous-marines sont encore faibles.
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Si les travaux duraient jusqu’à fin Avril, il pourrait être intéressant de veiller à ne pas
bloquer/limiter l’entrée du port pendant les week end.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.3.4

Activités halieutiques

Aucune gêne ne sera ressentie par les activités liées à la conchyliculture vis-à-vis de
l’approvisionnement en eau des mas. Les professionnels situés au niveau du grau de
Leucate, prélèvent leur eau (entreposage des mollusques ou écloserie) grâce à des
captages situés à 7-8 m de profondeur dans le biseau salé du massif sableux. Les
professionnels ne ressentiront pas les effets d’une altération de la qualité des eaux liés
à la formation d’un panache turbide grâce à la filtration généré par les sables ou par
les rejets du bassin de décantation qui seront très faibles voire nul.

 Impact Nul
La pêche à pied ne sera pas impactée par le rechargement de plage puisque la plage
naturiste n’est pas une zone d’intérêt pour cette activité.

 Impact Nul

Circulation routière sur la
« route littorale »

1.15.3.5

Transport des sédiments du bassin de décantation vers l’ISDND
d’Espira de l’Agly
Le transport des sédiments secs se fera depuis le bassin de
l’ISDND par camions bennes (~25km). L’impact durant
essentiellement visuel et auditif (présence d’engins, bruits). Les
sédiments à transporter n’impliqueront pas une augmentation
circulation sur la « route littorale ».

décantation jusqu’à
les travaux sera
faibles quantités de
conséquente de la

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.3.6

Emplois

La phase travaux fera travailler des entreprises spécialisées dans le dragage, le
transport et le stockage (ISDND).

 Impact positif, direct et temporaire
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1.15.4

INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT

URBAIN

1.15.4.1

Accès et circulation

Afin d’éviter toute nuisance sur le fonctionnement urbain, le déchargement des
sédiments pour transport vers le bassin de décantation se feront au niveau de la
presqu’île. L’accès et la circulation urbaine ne seront donc pas touchés par ces
transports en camions.
En revanche l’accès à la presqu’île par les promeneurs ou pêcheurs à la ligne sera
limité lors du transport des sédiments vers le bassin de décantation. Peu d’usagers
seront touchés par ce dernier point.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.4.2

Perturbation des réseaux

Aucune interruption des réseaux existants n’est prévue.

 Impact Nul
1.15.4.3

Gestion des déchets

Le chantier génèrera la production de quantités de déchets (huiles, plastiques...), mais
également des déchets produits par les ouvriers du chantier. Ces derniers seront des
déchets de type ordures ménagères. Une gestion non adaptée de ceux-ci peut
entraîner des pollutions des sols, eau, des transports vers le milieu naturel...
Afin d’éviter de polluer, les déchets seront gérés (rédaction de clauses contractuelles
spécifiques pour les entreprises dans le cahier des charge), ils seront évacués vers des
filières de recyclage, de traitement ou de stockage adaptées.

 Impact faible, direct et temporaire
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1.15.5

INCIDENCES SUR LA SECURITE, LA

SANTE ET LE CADRE DE VIE

1.15.5.1

projet

Incidences sanitaires du

L’enjeu balnéaire sur la plage naturiste est important et fait l’objet d’un suivi régulier
de la qualité des eaux de surfaces. L’état initial a montré une bonne qualité des eaux
pour les critères bactériologiques d’après les suivis de l’ARS.
Les teneurs en contaminants chimiques et bactériologiques des sédiments sableux qui
seront utilisés pour le rechargement sont presque toujours en dessous des seuils de
quantification. Par conséquent la source de contamination est inexistante, qui plus est
à une période où la baignade est plus que marginale.

 Impact nul
1.15.5.2

Risque d’accidents

Les effets des travaux sur la sécurité concernent les piétons, les cyclistes, les différents
véhicules (des riverains) qui empruntent les voies durant les travaux, et l’ensemble
des personnes qui interviennent sur les chantiers.
Le trafic supplémentaire lié aux activités du chantier augmente le risque accidentogène
aux abords du site. Toutefois, des mesures d’ordre organisationnel (signalisation,
limitation de la vitesse aux abords du site) permettront de réduire ce risque qui par
ailleurs sera faible en dehors de la période estivale.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.5.3

Nuisance sonore

En milieu urbain, le bruit émis par les chantiers est une des nuisances les plus
fréquemment citées (engins de chantier, avertisseurs sonores, matériel divers, etc.).
En phase de chantier de chaque opération, le bruit émis par les engins de travaux
pourra être important et perçu par les riverains lors de certaines opérations
particulièrement bruyantes.
Les travaux potentiellement les plus perturbateurs du cadre de vie seront le transport
par camions puis les terrassements sur la plage. Ces émissions sonores provoqueront
une gêne pour ces habitants en agissant sur leur état de nervosité.

 Impact moyen, direct et temporaire
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Dégradation de la qualité de

1.15.5.4

l’air
La qualité de l’air pourra être affectée durant toute la période de chantier par la
présence d’engins de chantier émetteurs de gaz d’échappement et par les travaux
générateurs de poussière.
Cette dégradation temporaire de la qualité de l’air pourra être perçue :
- par les usagers des voiries alentours ;
- par les habitants riverains.
La phase de travaux est une période transitoire limitée dans le temps, la qualité de l’air
n’en sera affectée que sur des périodes brèves et peu fréquentées. Le site est très
ventilé et les pollutions éventuelles seront rapidement dispersées.
Les travaux d’aménagement du projet ne présenteront pas, pour la santé des
riverains, les risques sanitaires liés à une exposition prolongée aux polluants et aux
poussières ou particules présents dans l’air.

 Impact négligeable, direct et temporaire
1.15.5.5

Odeur

En phase de travaux, une odeur de « vase » pourra être ressentie lors du passage des
camions bennes transportant les sédiments vers le bassin de décantation, et à
proximité du bassin de décantation.
L’odeur véhiculée par les camions sera limitée uniquement à son passage, en revanche
elle pourra durer plusieurs semaines autour du site de décantation le temps que les
sédiments sèchent. Les premières maisons du village naturiste sont situées à plus de
300 m du bassin de décantation, de plus une grande partie de ces habitations sont
secondaires (pour rappel sur Port-Leucate moins de 15 % sont des habitations
principales) et habitées uniquement l’été (l’odeur ne devrait plus se faire sentir).
Cette odeur ne sera pas supérieure à l’odeur que dégage les berges de l’étang lorsque
son niveau est bas (période où la Tramontane souffle / fréquent sur Port-Leucate) et
que ses dernières (substrat et macroalgues échouées) sèchent.

 Impact faible, direct et temporaire
1.15.5.6

Impact sur la santé humaine

Ce projet n’aura aucun impact sur la santé humaine.

 Impact nul
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1.16 En phase d’exploitation
1.16.1

INCIDENCE SUR LE PAYSAGE

Une fois les travaux terminés, l’impact sur le paysage sera nul sur la zone portuaire.
Sur la plage naturiste, il est possible que ponctuellement des poches de sédiments
vaseux apparaissent. Sans risque pour les usagers, elles peuvent provoquer une gêne
temporaire.
Enfin l’élargissement de la plage rassure les locaux et donne une image positive du
littoral local. Ce rechargement de plage réalisé parallèlement à des aménagements en
dur (Mairie de Leucate selon arrêté interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février
2011) devrait limiter l’érosion du littoral durablement.

 Impact positif, direct et temporaire à permanent

1.16.2

INCIDENCE SUR LE MILIEU NATUREL

1.16.2.1

Milieu terrestre

Une fois les travaux terminés l’impact sur le milieu terrestre sera nul.

 Impact nul
1.16.2.2

Qualité de l’eau

Une fois les travaux terminés, il n’y aura pas de rejet dans l’eau et il n’y aura pas eu
d’augmentation des surfaces imperméabilisées et donc du ruissellement. Il n’y aura
pas d’impact en phase d’exploitation sur la qualité de l’eau.

 Impact nul

1.16.2.3

Milieu marin

Une fois les travaux terminés l’impact sur le milieu marin sera nul.
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Les fonds des secteurs dragués seront des habitats vierges pendant quelques temps
qui seront rapidement recolonisés par les espèces présentes dans le port. Comme
indiqué précédemment les habitats portuaires ne sont pas des habitats marins d’intérêt
écologique hormis la présence d’amphioxus, l’absence de modification significative de
l’hydrodynamisme local devrait permettre le retour à un état proche de l’état portuaire
initial.
Une remobilisation du sable déposé par l’hydrodynamisme local est cependant
certaine, le rechargement entrant dans le transit littoral comme le reste des sédiments
de la plage.

 Impact négligeable, direct et temporaire
Cas des grandes nacres (Pinna nobilis)

En phase d’exploitation, l’impact sur les Pinna nobilis sera nul.

 Impact nul
Cas des amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)

En phase d’exploitation, vu l’absence de modification significative de l’hydrodynamisme
local les substrats resteront (redeviendront pour le chenal secondaire) favorables à
l’espèce, l’impact sur les amphioxus sera donc nul.

 Impact nul
Stockage en ISDND

La structure ISDND d’Espira de l’Agly respecte la réglementation pour le stockage des
déchets non dangereux. L’impact du stockage des sédiments sur le milieu naturel sera
donc nul.

 Impact nul

Impact sur les sites Natura
2000 à proximité du projet

1.16.2.4

Le littoral de Port-Leucate est concerné par plusieurs milieux naturels faisant l’objet
d’une protection au titre de Natura 2000. Un chapitre spécifique est consacré à ce
sujet « Evaluation des incidences Natura 2000 ».
En phase d’exploitation, l’impact sera nul sur les sites Natura 2000.

 Impact nul

1.16.3

INCIDENCES SUR LES ACTIVITES SOCIO-

ECONOMIQUES
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1.16.3.1

Activités Portuaires

L’objectif de ces dragages est bien d’avoir une incidence positive sur la navigation dans
l’enceinte portuaire en garantissant un tirant d’eau nécessaire.

 Impact positif, direct et permanent
1.16.3.2

Baignade

Ces opérations de rechargement en dehors de protéger le trait de côte et les
habitations ont pour objectif d’augmenter l’aire des jeux des baigneurs et des usages
associés. L’incidence est donc positive.

 Impact positif, direct et permanent
1.16.3.3

Activités touristiques

L’accès portuaire étant facilité, et la baignade favorisée par la plus grande surface de
plage disponible, l’impact sera positif sur la fréquentation touristique.

 Impact positif, direct et permanent
1.16.3.4

Activités halieutiques

L’activité halieutique n’est pas directement concernée par ce projet. En revanche si la
fréquentation touristique augmente les ventes « en direct » de poissons et de
coquillages devraient augmenter, ce qui serait positif pour l’économie locale.

 Impact nul à positif, indirect et permanent

1.16.4

INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT

URBAIN

1.16.4.1

Accès et circulation

En phase d’exploitation, le projet de dragage n’aura aucun impact sur la circulation.

 Impact Nul
1.16.4.2

Perturbation des réseaux

En phase d’exploitation, le projet de dragage n’aura aucun impact sur les réseaux.

 Impact Nul
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1.16.4.3

Gestion des déchets

En phase d’exploitation, le projet de dragage ne génèrera aucun déchet.

 Impact Nul

1.16.5

INCIDENCES SUR LA SECURITE, LA

SANTE ET LE CADRE DE VIE

1.16.5.1

Incidences sanitaires du

projet
Une fois les travaux terminés, l’impact sanitaire sur le milieu restera nul.

 Impact nul
1.16.5.2

Risque d’accidents

En phase d’exploitation, le projet de dragage n’aura aucune relation avec les risques
d’accidents sur la commune.

 Impact Nul
1.16.5.3

Nuisance sonore

En phase d’exploitation, il n’y aura aucune nuisance sonore en rapport avec ce projet.

 Impact Nul
1.16.5.4

l’air

Dégradation de la qualité de

En phase d’exploitation, il n’y aura aucune pollution aérienne.

 Impact Nul
1.16.5.5

Odeur

Une odeur de « vase » pourra durer plusieurs semaines après les travaux autour du
site de décantation le temps que les sédiments sèchent. Les premières maisons du
village naturiste sont situées à plus de 300 m du bassin de décantation, de plus une
grande partie de ces habitations sont secondaires (<15 % sont des habitations
principales) et habitées uniquement l’été (l’odeur ne devrait plus se faire sentir).
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Cette odeur ne sera pas supérieure à l’odeur que dégage les berges de l’étang lorsque
son niveau est bas (période où la Tramontane souffle / fréquent sur Port-Leucate) et
que ses dernières (substrat et macroalgues échouées) sèchent.

 Impact négligeable, direct et temporaire
1.16.5.6

Impact sur la santé humaine

Ce projet n’aura aucun impact sur la santé humaine.

 Impact nul
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1.17 Synthèse sur les incidences en phases travaux et
d’exploitation
Tableau 47 : Incidences pendant les phases travaux et exploitation.

Incidence pendant la phase travaux
Incidence sur le paysage
Opération de dragage
Transports et stockage
Rechargement de plage

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire

Incidence sur le milieu naturel
Milieu terrestre
Qualité de l'eau
Milieu marin
cas de la grande nacre
dans le bassin d’Honneur
cas des amphioxus
Sites Natura 2000

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible à moyen, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire

Incidence sur les activités socio-économiques
Activités portuaires
Baignade
Activités touristiques
Activités halieutiques
Circulation routière sur la "voie littorale"

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

Incidences sur le fonctionnement urbain
Accès et circulation
Perturbation des réseaux
Gestion des déchets

Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

Incidences sur la sécurité, la santé et le cadre de vie
Incidence sanitaire
Risques d'accidents
Nuisances sonores
Dégradation de la qualité de l'air
Odeur
Impact sur la santé humaine

Impact nul
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul

Incidence en phase d'exploitation
Incidence sur le paysage
Impact positif, direct et temporaire à permanent

Incidence sur le milieu naturel
Milieu terrestre
Qualité de l'eau
Milieu marin
cas de la grande nacre
dans le bassin d’Honneur
cas des amphioxus
Sites Natura 2000

Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact nul
Impact nul
Impact nul

Incidence sur les activités socio-économiques
Activités portuaires
Baignade
Activités touristiques
Activités halieutiques

Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact nul à positif, indirect et permanent

Incidences sur le fonctionnement urbain
Accès et circulation
Perturbation des réseaux
Gestion des déchets

Impact nul
Impact nul
Impact nul

Incidences sur la sécurité, la santé et le cadre de vie
Incidence sanitaire
Risques d'accidents
Nuisances sonores
Dégradation de la qualité de l'air
Odeur
Impact sur la santé humaine

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact nul
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APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE
DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME
AINSI
QU E
SO N
ARTICULATION
AVEC
L ES
PLANS
SCHEMAS ET PROGAMMES
1.18 PLU
Comme indiqué dans le paragraphe « Organisation urbaine et cadre de vie », Le PLU
de Leucate a été approuvé le 23 août 2007 par délibération du Conseil Municipal.
L’ensemble des bassins portuaires correspond à la zone urbaine (Figure 61).
La plage naturiste est une zone naturelle N, dont le rechargement doit être conforme à
l’arrêté interprefectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate.
Le règlement stipule que les ouvrages ou équipements ayant un rapport avec
l’exploitation du port sont admis. Toutefois, ces aménagements doivent être conformes
à un cahier des charges agréé par la commune.
En conséquence le projet de dragage portuaire est compatible avec le
règlement du PLU.
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1.19 Aires Marines Protégées (AAMP)
1.19.1

RESEAU NATURA 2000

Le littoral de Port-Leucate est concerné par plusieurs milieux naturels faisant l’objet
d’une protection au titre de Natura 2000. Un chapitre spécifique est consacré à ce
sujet « Evaluation des incidences Natura 2000 ».

1.19.2

PARC NATUREL MARIN DU GOLFE DU

LION (PNM GL)
Le PNM GL s’étend sur environ 4 400 km². http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/
En ce qui concerne la gestion et la protection des espaces marins, le code de
l’environnement a été modifié par la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 dite « loi parcs »,
et le décret N°2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l’Agence des aires marines
protégées et aux parcs naturels marins L’extrait correspondant du Code est le suivant :
- Article L 334-3 : « Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux
placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces
appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du
patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu
marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous
juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII. Le décret
créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les
limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de
gestion du parc naturel marin.
NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres
documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de
l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de
l'environnement. »
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Tableau 48 : Positionnement du dossier d’autorisation par rapport aux lignes directrices du PNM
du Golfe du Lion.
Orientation de gestions en rapport avec le
Impact du dossier
dragage et le rechargement de plage
Les
opérations
de
dragage,
stockage
temporaire et rechargement de plage auront
un faible impact sur la faune et la flore
marine :
- les zones portuaires à draguer présentent un
faible intérêt écologique (hors grande nacre
dans le bassin d’Honneur) ;
- les travaux sont temporaires ;
Protéger le patrimoine naturel marin du littoral - l’impact sur la qualité de l’eau et la turbidité
aux canyons profonds, en préservant les dans le port et en mer seront limités dans le
espèces et leurs habitats et en favorisant le temps et l’espace ;
bon fonctionnement des écosystèmes et leurs - les MES remis en suspension seront
interactions.
rapidement
dilués
dans
un
milieu
naturellement turbide ;
- les sédiments utilisés pour le rechargement
sont non contaminés et les sédiments même
faiblement contaminés sont stocké à terre
(ISDND) ;
- l’emprise surfacique du rechargement
n’impactera pas l’habitat « Bancs de sable à
faible couverture permanente d'eau marine ».
Le projet de dragage hydraulique et de
rechargement
n’aura
pas
d’incidence
Préserver et améliorer la qualité des eaux du significative sur la qualité de l’eau étant
PNM en participant aux instances de gestion donnée l’innocuité des matériaux dragués et
des bassins-versants et aux actions de lutte les faibles teneurs en matériaux fins
contre les pollutions terrestres et marines.
Les dragages mécaniques ponctuels et pour
de faibles volumes n’auront pas non plus
d’impact significatif.
Soutenir et favoriser un développement
durable des activités économiques maritimes
telles que la pêche professionnelle, les
Le projet de dragage et de rechargement de
entreprises du nautisme et les organismes de
plage de Port-Leucate vise justement à
gestion portuaire.
améliorer les conditions de navigation et
Favoriser un développement des activités de
favoriser le développement du tourisme
tourisme nautique compatible avec les enjeux
nautique.
de préservation du patrimoine naturel marin et
promouvoir les pratiques respectueuses de
l’environnement marin.

Le projet de dragage de Port-Leucate n’est pas de nature à remettre en cause les
orientations du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
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1.20 Compatibilité avec le SDAGE /
SAGE / SCOT
1.20.1

SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2010-

2015
Le SDAGE Rhône méditerranée a été approuvé le 20 Novembre 2009. Il a pour objectif
de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Il
reflète l’identité, les consensus et les ambitions du bassin pour ses ressources, en
quantité et en qualité, et pour ses milieux aquatiques et littoraux.
Dans le précédent SDAGE, les orientations à mettre en œuvre à l’échelle de la zone
homogène Collioure-Cap Leucate (Concept développé et mis en œuvre dans le cadre
du SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse) étaient :
- mettre en œuvre un réseau d'observations et de mesures de la qualité du milieu
marin ;
- améliorer l'état des connaissances et leurs traductions en termes opérationnels
(hydrodynamisme côtier, eutrophisation, grilles d'objectifs de qualité) ;
- intensifier systématiquement la lutte contre la pollution par les toxiques ;
- poursuivre les efforts de lutte contre la pollution microbiologique ;
- accélérer les recherches et les mesures à prendre pour lutter contre
l'eutrophisation ;
- mettre en œuvre un suivi systématique de l'impact des rejets en milieu marin ;
- définir des principes cohérents d'aménagement physique du littoral ;
- préserver les milieux particuliers indispensables à l'équilibre général de
l'écosystème marin ;
- développer certaines mesures réglementaires de protection des milieux ou des
espèces sensible.
Dans le cadre du SDAGE 2010-2015 des mesures complémentaires ont été définies
pour la masse d’eau côtière « Racou plage – embouchure de l’Aude » (Tableau 49) et
la masse d’eau de transition « étang de Salses-Leucate » (Tableau 50).
Les mesures complémentaires du SDAGE 2010-2015 ne sont pas directement en lien
avec le projet de Port-Leucate, mis à part « 3C24 Restaurer et mettre en défens le
cordon dunaire » ce à quoi contribue le rechargement de plage.
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Tableau 49 : Problèmes et mesures du Programme De Mesures de la masse d'eau côtière :
FRDC02a - Racou Plage - Embouchure de l'Aude.
Code
problème

Libellé problème

Code
mesure

Libellé mesure

1

Gestion locale à
instaurer ou
développer

1A10

Mettre en place un dispositif de gestion concertée

1

Gestion locale à
instaurer ou
développer

2A17

Développer des démarches de maîtrise foncière

6

Substances
dangereuses hors
pesticides

5A25

Adapter les prescriptions réglementaires des établissements
industriels au contexte local

6

Substances
dangereuses hors
pesticides

5A41

Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires

7

Pollution par les
pesticides

5D01

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

7

Pollution par les
pesticides

5D27

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques
alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

9

Dégradation
morphologique

3C24

Restaurer et mettre en défens le cordon dunaire

9

Dégradation
morphologique

3C44

Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de
liberté des cours d'eau ou de l'espace littoral

Tableau 50 : Problèmes et mesures du Programme De Mesures de la masse d'eau de
transition : FRDT02- Salses-Leucate.
Gestion locale à instaurer ou développer
- 2A17 : Développer des démarches de maîtrise foncière
- 3D16 : Poursuivre ou mettre en œuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides
Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses
- 5B17 : Mettre en place un traitement des rejets plus poussé
- 5E04 : Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
- 5E17 : Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires
Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques
- 5C18 : Réduire les apports d'azote organique et minéraux
Pollution par les pesticides
- 5D01 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique
en zones agricoles
- 5D05 : Exploiter des parcelles en agriculture biologique
- 5F31 : Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
Menace sur le maintien de la biodiversité
- 7A03 : Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels
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Les programmes de mesures qui apparaissent les plus en lien avec les opérations de
dragage sont initiés par l’Orientation fondamentale N°5-C : Lutter contre les pollutions
par les substances dangereuses de la DCE (Tableau 51).
Conformément à la réglementation en vigueur (article R211-11-1 et suivants du code
de l'environnement, arrêté du 20/04/2005, arrêté du 30/06/2005 et circulaire 2007/23
du 7/05/2007), les objectifs en matière de lutte contre les pollutions par les
substances dangereuses, consistent en :
- la suppression des rejets, émissions et pertes pour les substances prioritaires
dangereuses d'ici 2021 (20 ans après adoption par la commission européenne de la
liste des substances) ;
- le respect des normes de qualité environnementale correspondant à l'atteinte du
bon état chimique (41 substances concernées, échéances 2015, 2021 et 2027) et à
la non détérioration des masses d'eau ainsi qu'aux objectifs environnementaux liés
à la directive 76/464. Ces normes de qualité environnementale sont la référence
pour la fixation des valeurs limites d'émission (VLE) pour les installations classées
pour la protection de l'environnement notamment ;
- la réduction des rejets, émissions et pertes des substances pour contribuer à
l'objectif national de réduction d'ici 2015 de 50% pour les substances dangereuses
prioritaires, 30 % pour les substances prioritaires et 10% pour les 86 substances
pertinentes au titre du programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses.
La démarche envisagée pour permettre l'atteinte de ces objectifs est, d'une part,
d'engager des actions ou de poursuivre les actions engagées sur certains secteurs
prioritaires pour réduire les rejets connus dont le flux est largement supérieur à la
quantité admissible par le milieu, d'autre part, d'acquérir les connaissances permettant
d'identifier les sources de rejets à l'origine des dépassements de certaines normes de
qualité environnementale. Enfin dans l'ensemble du bassin, il faut supprimer
progressivement les rejets des substances dangereuses prioritaires.
Tableau 51 : Orientation fondamentale N°5-C : Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses de la DCE et Dispositions qui en découlent.
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Dispositions qui
découlent de
l’orientation
fondamentale 5-C
Disposition 5C-01 :
Compléter et améliorer la
connaissance des
pollutions et de leurs
origines ainsi que leur
suivi
Disposition 5C-03 :
Réduire les rejets des
sites industriels et des
installations portuaires
Disposition 5C-04 :
Etablir les règles d'une
gestion précautionneuse
des travaux sur les
sédiments aquatiques
contaminés

Positionnement du dossier et compatibilité du projet vis-à-vis
de ces dispositions
Des analyses pour connaitre la contamination des sédiments dans PortLeucate ont été réalisées sur de nombreuses stations sur toute la hauteur de
dragage.
Les connaissances apportées par ces suivis correspondent parfaitement aux
exigences du SDAGE
Toutes les zones à draguer ont fait l’objet d’un diagnostic précis de leur
contamination.
Concernant les méthodes d’extraction, elles ont été optimisées en fonction
des possibilités techniques pour limiter l’impact des MES et lessivage des
boues de dragage à terre.
Les suivis de la qualité des sédiments respectent les seuils réglementaires et
les filières de gestion choisies :
- seuls les substrats sableux non contaminés sont valorisé dans le milieu
comme rechargement de plage.
- les sédiments contaminés, bien que présentant une écotoxicité pour les
milieux aquatiques faibles à négligeables, seront stockés à terre en ISDND

Le projet de dragage, stockage et rechargement de plage sur Port-Leucate est en
accord avec les orientations et dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 20102015.

1.20.2 SAGE DE L’ETANG DE

SALSES-LEUCATE

Le SAGE et ses orientations sont présentés dans l’état initial (Tableau 36). Les
orientations en relation avec le présent dossier sont présentées et commentées dans le
Tableau 52.
Tableau 52 : Orientations du SAGE de l’étang de Salses-Leucate.
Orientations
Objectif
Impact du projet
I Garantir une qualité de 1 Maîtriser les flux de Comme indiqué précédemment les flux
l’étang à la hauteur des rejets par rapport de MES et contaminants seront très
exigences
des
activités aux capacités des faible et ne présenteront pas d’impact
traditionnelles et des objectifs lagunes
significatif
de Bon état DCE
III
Préserver
la
valeur 2 Protéger les zones Aucune zone humide ne sera dégradée
patrimoniale
des
zones humides en lien avec dans le cadre de ce projet, même pas
humides et des espaces la
qualité
de
la au niveau du chenal entre bassins
naturels remarquables
lagune.
intérieurs et étang
IV Poursuivre la gestion 1 Clarifier et gérer Le projet de dragage s’insère dans le
concertée locale et assurer un les usages sur l’étang développement durable en permettant
partage de l’espace équilibré et son pourtour
le maintien de tirants d’eau suffisants
entre tous les usages
pour la navigation sans porter atteinte
à la qualité du milieu (habitats,
espèces...)

D’après cette analyse, le projet de dragage, de stockage et de gestion des sables de
Port-Leucate n’est pas de nature à remettre en cause les orientations et objectifs du
SAGE de l’étang de Salses-Leucate.
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1.20.3 SCOT DE LA

NARBONNAISE

Le SCOT de la Narbonnaise est présenté dans l’état initial.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT de la
Narbonnaise a 1 objectif en lien direct avec les aménagements portuaires littoraux :
- Impulser un souffle nouveau à l’économie de la narbonnaise.
o Développer la plaisance et la filière nautique
La présence de 4 ports dans les communes littorales (Gruissan, Leucate, Narbonne
Plage, St-Pierre/Fleury) alliés aux perspectives de développement de la plaisance
permet la structuration d’une filière nautique (construction – maintenance…) qui trouve
toute sa place dans les parcs d’activités des villes littorales.
A ce titre, les ports sont aménagés et développés, des anneaux sont créés, afin d’une
part de conforter la mise en place de la filière et d’autre part de permettre la
pérennisation des installations actuelles. Au-delà une réflexion est menée sur le
développement des activités alternatives à la pêche traditionnelle, telle que l’élevage.
Le projet de Port-Leucate est en accord avec cet objectif du SCOT De la Narbonnaise
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Mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les
effets dommageables du projet sur
l’environnement
1.21 Mesures à mettre en œuvre en
période de chantier
1.21.1

MESURES GENERALES

Les effets du chantier peuvent être fortement réduits, et pour certains supprimés, si le
chantier est accompagné par un Plan de Gestion Environnemental (PGE) afin
d'anticiper les risques environnementaux et de maîtriser sur le terrain les impacts
prévus et potentiels des différentes opérations (préparation du terrain, fondations,
tranchées et raccordements électriques, pose des panneaux, construction des
dépendances).
Le PGE repose sur :
- l’engagement, au regard des principes de développement durable et de la
protection de l’environnement, du maître d’ouvrage et des entreprises pendant la
conduite du chantier de construction ;
- la définition d’un plan d’actions (moyens et procédures) pour limiter les impacts
environnementaux et améliorer la performance environnementale du projet, la
formation et sensibilisation du personnel des entreprises,
- un programme de surveillance du milieu pour quantifier les impacts du projet sur le
milieu et mettre en place, si nécessaire, les actions correctives et préventives.
Le maitre d’œuvre fera appel à un « coordonnateur environnement » pour la
préparation et le suivi des chantiers. Celui-ci sera destinataire des prescriptions
subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires
(dossiers lui permettant d'avoir connaissance entre autre des enjeux identifiés
concernant la préservation du milieu naturel). Le coordonnateur environnement aura
pour mission d’aider/guider le maitre d’œuvre lors de l’installation des chantiers, puis
veillera tout au long de ceux-ci à ce que les prescriptions environnementales soient
respectées. Le « coordonnateur environnement » établira des comptes-rendus de suivi
de chantier qui seront adressés à la DREAL et à la maîtrise d’ouvrage. Il informera en
temps réel la DREAL de problèmes qui pourraient avoir un impact sur la biodiversité en
phase chantier.

 Mesures de suppression et réductrices
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1.21.2

PLAN ASSURANCE ENVIRONNEMENT

(PAE)
Dans le Dossier de Consultation des Entreprises, la Ville de Leucate demandera aux
entreprises consultées de mentionner les dispositions de réduction des impacts et de
protection de l’environnement qu’elle compte adopter lors du déroulement du chantier.
Ces entreprises présenteront dans leur offre un Plan Assurance Environnement.
Le Plan d’Assurance Environnement est établi pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il
est soumis au visa du Maître d’œuvre. Ce visa ne dégage en rien la responsabilité de
l’Entrepreneur dans le respect de l’environnement au cours du chantier.
L’Entrepreneur exerce un contrôle interne au processus d’élaboration et de mise en
œuvre du Plan d’Assurance environnement (PAE) du chantier. Il a également obligation
de mettre en place un contrôle externe.
En cas de non-conformité, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du Maître d’œuvre,
qui exercera un contrôle extérieur, les mesures correctives qu’il propose d’appliquer,
dûment visées par les contrôles interne et externe. Les éléments permettant de
contrôler la mise en place des actions correctives devront être communiqués au Maître
d’œuvre.
Afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement le plus en amont possible
dans les procédures de consultation des entreprises, les cahiers des charges
intégreront des clauses destinées à prendre en compte les problématiques
environnementales et celles liées au cadre de vie pendant les opérations.
Chaque entreprise consultée justifiera en particulier de ses méthodes de travail,
intégrant l’acheminement des matériaux, au regard de la réduction des nuisances sur
l’environnement humain (bruit, trafic routier, risques d’accidents).

 Mesures de suppression et réductrices

1.21.3

MESURE LIEE AU PAYSAGE

1.21.3.1

Nuisances visuelles

Des mesures spécifiques seront appliquées afin de réduire les nuisances visuelles
temporaires occasionnées par le chantier :
- propreté et structure du chantier (rangement des matériaux et matériel de façon
ordonnée) ;
- nettoyage en cas de souillure des voiries adjacentes au site de projet.
Pour la commodité du voisinage, il peut être envisagé d’effectuer une démarche
permanente d’information auprès des riverains sur le déroulement du chantier dans sa
globalité afin de les prévenir lors des opérations les plus impactantes.
Cette démarche aura pour effet d’atténuer la gêne éventuelle produite par le chantier

 Mesures réductrices
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1.21.3.2

4.2 Patrimoine archéologique

Pendant les périodes de chantier, la découverte fortuite de vestiges archéologiques
provoquera l'information immédiate de la DRAC conformément aux prescriptions
définies pour l’archéologie préventive. La DRAC pourra également engager des fouilles
si nécessaire sur des sites particuliers préalablement au début du chantier.
L’archéologie préventive est définie au livre V du code du patrimoine.

 Mesures réductrices

1.21.4

MESURES LIEES AU MILIEU NATUREL

1.21.4.1

l’eau

Milieu terrestre et Qualité de

Mesure pour empêcher le rejet d’eau de lixiviation vers le grau

Les sédiments à stocker dans le bassin de décantation ne présentent pas d’écotoxicité.
Cependant vu la proximité d’activités conchylicoles, l’évaporation sera favorisée et
aucun rejet n’a été envisagé vers le grau de Port-Leucate.

 Mesures préventives
Mesures pour limiter les risques de pollution accidentelle ou diffuse

Une aire de stockage étanche des matériaux et des produits potentiellement polluants
(hydrocarbures, huiles non biodégradables…) sera mise en place de manière à éviter
toute fuite vers les bassins portuaires. Les produits polluants seront gardés dans des
réservoirs étanches, correctement fermés, et clairement identifiés. Toutes les
manipulations des produits polluants s’effectueront sur cette aire étanche.
Tout stockage ou déversement d’eaux usées, de boues, d’hydrocarbures et de
polluants de toutes natures (solide ou liquide) dans le bassin ou sur le sol, sera
strictement interdit.
Pour réduire les risques de pollution accidentelle, les précautions suivantes seront
prises :
- les réservoirs des engins de chantier seront remplis sur site avec des pompes à
arrêt automatique ;
- les vidanges des véhicules seront réalisées par un système d’aspiration évitant
toute perte de produit ;
- si l’entretien et la réparation des engins et véhicules doivent être effectués sur le
site de chantier, ils le seront sur l’aire étanche ;
- les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans
des réservoirs étanches, puis évacués au fur et à mesure pour être retraités ;
- tout stockage d’hydrocarbures sur le site ou de produits polluants susceptibles de
contaminer les eaux à proximité sera limité au strict nécessaire sur l’aire étanche.
En cas de pollution accidentelle (déversement de gasoil et/ou d’huile dans l’eau), le
polluant sera piégé par l’utilisation du matériel anti-pollution présent sur le site
(boudins absorbants, barrage anti-pollution). Il sera ensuite pompé par un camion
pompe puis acheminé vers un centre de traitement agréé.
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Afin d’éviter des rejets d’eaux grises et/ou noires, les locaux de chantier ne
disposeront pas en propre de sanitaires. Le personnel de chantier utilisera uniquement
les sanitaires du port déjà raccordés aux réseaux d’eaux usées.

 Mesures réductrices
1.21.4.2

Milieu marin

Suivi des Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)

La population d’Amphioxus (faible abondance pas représentative d’une gravelle) du
chenal secondaire lors du dragage sera détruite.
Afin de mieux connaître la dynamique de cette espèce sur ce secteur, un prélèvement
annuel puis un comptage seront réalisés juste après le dragage, 1 an, 2 ans et 3 ans
après. Des analyses physico-chimiques sur les sédiments seront nécessaires pour
caractériser l’habitat.

 Mesures compensatoires

1.21.5

MESURES LIEES AUX ACTIVITES SOCIO-

ECONOMIQUES ET URBAINE

Accès et circulation sur le
plan d’eau et urbaine

1.21.5.1

Accès et circulation des bateaux de plaisance

Une information sera faite à la capitainerie sur la nature et la durée des travaux.
Afin de réduire le risque d’incident ou d’accident, l’aire de chantier sera clôturée.

 Mesures réductrices
Accès routiers

Une série de consignes et de mesures seront respectées dans la conduite du transport
de matériaux et de matériel pour prévenir les risques et nuisances potentielles. Pour
accéder au chantier, le plan de circulation limitant la gêne occasionné pour les riverains
sera respecté par les intervenants du chantier.
Le plan de circulation et le balisage seront établis avec le Maître d’œuvre en
concertation avec les entreprises et la cellule de coordination.
Une circulation alternée pourra être instaurée lorsque les travaux nécessiteront
l'utilisation d'engins de forte emprise et pendant les périodes de transit important des
camions de transport.
Les travaux sur le chantier auront lieu, sauf cas exceptionnel, du lundi au vendredi
de 8h à 19h.

 Mesures réductrices
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Gestion des déchets

Un dispositif de tri sélectif des déchets sera installé sur le chantier (déchets inertes,
déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux, déchets d’emballage). Il sera
inscrit au CCTP du marché de travaux.
Les déchets, selon leur nature, seront envoyés vers des filières de traitement et de
stockage adaptées.

 Mesures réductrices
Pollution de l’air

Dans leur proposition, les entreprises amenées à soumissionner devront justifier du
contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autres, le respect des
normes d’émission gazeuse en vigueur.
Afin de limiter l’émission de gaz d’échappement les conducteurs seront sensibilisés à
l’éco-conduite.
Afin de limiter l’envol de poussières, les pistes seront si besoin arrosées.

 Mesures réductrices
Nuisances sonores

Afin de minimiser les nuisances sonores liées à la circulation des camions et autres
engins de chantiers, les chauffeurs seront sensibilisés à l’éco conduite permettant non
seulement de réduire significativement le bruit des moteurs mais aussi de minimiser
les rejets de gaz d’échappement.
De plus, afin d’éviter la période de plus forte sensibilité, les phases de travaux
engendrant les nuisances acoustiques les plus fortes ne seront pas réalisées pendant la
période estivale. En effet, hors saison, les logements situés sur le tracé des camions à
proximité du site de travaux sont peu occupés, la sensibilité acoustique de la zone est
donc moindre.

 Mesures préventives

1.21.6

MESURES LIEES A LA SECURITE, SANTE

ET AU CADRE DE VIE

1.21.6.1

Risque d’accidents

Les ralentissements importants et les risques d’accidents sur les itinéraires empruntés
ainsi qu'aux abords des aires de travaux devront être réduits.
Le schéma de circulation proposée par l’entreprise préconisera des solutions afin de
limiter le risque d’accidents sur les accès terminaux aux aires de chantier.
Aux abords des aires chantier, une signalisation adaptée sera mise en place.

 Mesures réductrices
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1.21.6.2

Propreté des voiries

Aucun engin ne doit quitter les aires de travaux pour circuler sur la voie publique tant
que son état de propreté comporte un risque de souillure des chaussées. Si les
chaussées sont souillées par les engins de chantier, l’entreprise mandataire aura à sa
charge de les nettoyer immédiatement par la méthode de leur choix (brossage,
raclage, etc.) afin de réduire les dépôts de poussière et de boues au minimum.

 Mesures réductrices
1.21.6.3

Nuisances sonores

Les nuisances sonores, de courte durée, ne nécessitent pas la mise en place de
mesures environnementales spécifiques en dehors du respect des règles de l’art du
chantier. La prise en compte de ces nuisances se traduit notamment par :
es règles d’organisation de chantier ;
- le respect des périodes de fonctionnement ;
- l’utilisation de matériels conformes à la législation ;
- l’information du public, ce qui en termes d’acceptation de la nuisance, est très
importante.

Respect des horaires de travaux

Les horaires des travaux seront compatibles avec le cadre de vie des riverains soit les
jours ouvrables entre 8h et 18h.
Certains travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en
fonction de certains impératifs techniques. Une information des riverains sera alors
nécessaire pour chaque intervention conduite en dehors des horaires habituels.

 Mesures réductrices
Respect de la réglementation

Afin de garantir du niveau sonore admissible, les entreprises retenues devront justifier
du contrôle technique des véhicules de transport.
Bruit des engins de chantier
Afin de garantir un niveau sonore et vibratoire admissible, les entreprises retenues
devront respecter les limitations sonores prévues par la réglementation en vigueur. Les
niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément au
décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs
d’insonorisation, et à l’arrêté d’application du 18 mars 2002 fixant les dispositions
applicables. Ces dernières ont été reportées sur le tableau suivant.

 Mesures réductrices
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Tableau 53 : Seuils réglementaires des niveaux de puissance admissible des engins de chantier
issus de l’Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (NOR ATEP0210055A, JO n°103 du
3 mai 2002, page 8192).

Type de matériel

Bouteurs sur chenille
Chargeuses sur chenille
Chargeuses-Pelleteuses
sur chenille
Bouteurs sur roues
Chargeuses
Chargeuses-Pelleteuses
sur roues

Puissance nette
installée P (en kW),
Puissance
électrique Pel ((en
kW) ou masse de
l’appareil m (en kg)

Niveau admissible
de puissance
acoustique (en dB)

P  55

103

P > 55

84 + 11 logP

P  55

101

P > 55

82 + 11 logP

Pelles
(Pelles hydrauliques et
Pelles à câble)

P  15

93

P > 15

80 + 11 logP

Brise-béton
Marteaux piqueurs à
main

m  15
15 < m < 30
m  30

105
92 + 11 logm
94 + 11 logm
96 + logP

Grues à tour
Groupes électrogènes
de soudage
Groupes électrogènes
de puissance

Pel  2

95 + logPel

2 < Pel  10

96 + logPel

Pel > 10

95 + logPel

Moto compresseurs

P  15
P > 15

97
95 + 2 logP

Vibrations
La directive européenne « Vibration » du 25 juin 2002 (2002/44/CE) sur les risques
liés à l’exposition des salariés aux vibrations a été transposée dans le Code du Travail
par :
- le décret N° 2005-746 du 4 juillet 2005 ;
- un arrêté du 6 Juillet 2005 pris en application.

 Mesures réductrices
1.21.6.4

Qualité de l’air

Limiter les rejets de gaz d’échappement

Dans leur proposition, les entreprises amenées à soumissionner devront justifier du
contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autre, le respect des
normes d’émissions gazeuses en vigueur.

 Mesures réductrices
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1.22 Mesures à mettre en œuvre en
phase d’exploitation
Aucune mesure n’est à mettre en oeuvre pendant la période d’exploitation du plan
d’eau.
Le suivi de l’érosion littorale est réalisé par les services techniques de la mairie de
Leucate.

1.22.1

SUIVI DES AMPHIOXUS (BRANCHIOSTOMA
LANCEOLATUM)

La population d’Amphioxus (faible abondance pas représentative d’une gravelle) du
chenal secondaire lors du dragage sera détruite.
Afin de mieux connaître la dynamique de cette espèce sur ce secteur, un prélèvement
annuel puis un comptage seront réalisés juste après le dragage, 1 an, 2 ans et 3 ans
après. Des analyses physico-chimiques sur les sédiments seront nécessaires pour
caractériser l’habitat.

 Mesures compensatoires
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EVALUATION DES INCIDENCES DU
PROJET SUITE A LA MISE EN PLACE
DES MESURES REDUCTRICES OU
COMPENSATOIRES
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mesures
Incidence pendant la phase travaux
Incidence pendant la phase travaux
atténuatrices ou
suite aux mesures
compensatoires
Incidence sur le paysage
Opération de dragage
Transports et stockage
Rechargement de plage

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire

oui
oui
oui

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire

Milieu terrestre
Qualité de l'eau
Milieu marin

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire

oui
oui
oui

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire

Impact nul

oui

Impact nul

Impact faible à moyen, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire

oui
non

Impact faible à moyen, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire

Incidence sur le milieu naturel

cas de la grande nacre
cas des amphioxus
Sites Natura 2000

Incidence sur les activités socio-économiques
Activités portuaires
Baignade
Activités touristiques
Activités halieutiques
Circulation routière sur la voie littorale

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

oui
non
oui
non
oui

Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

Incidences sur le fonctionnement urbain
Accès et circulation
Perturbation des réseaux
Gestion des déchets

Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

oui
non
oui

Impact faible, direct et temporaire
Impact nul
Impact faible, direct et temporaire

Incidences sur la sécurité, la santé et le cadre de vie
Incidence sanitaire
Risques d'accidents
Nuisances sonores
Dégradation de la qualité de l'air
Odeur
Impact sur la santé humaine

Impact nul
Impact faible, direct et temporaire
Impact moyen, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul

non
oui
oui
oui
non
non

Impact nul
Impact faible, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact faible, direct et temporaire
Impact nul

204

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

mesures
atténuatrices ou
compensatoires
Incidence sur le paysage

Incidence en phase d'exploitation

Impact positif, direct et temporaire à
permanent

Incidence en phase d'exploitation
suite aux mesures
Impact positif, direct et temporaire à
permanent

Incidence sur le milieu naturel
Milieu terrestre
Qualité de l'eau
Milieu marin

Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire

non
non
non

Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire

cas de la grande nacre

Impact nul

oui

Impact nul

cas des amphioxus

Impact nul

oui

Sites Natura 2000

Impact nul

non

Activités portuaires
Baignade
Activités touristiques
Activités halieutiques

Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact nul à positif, indirect et permanent

Impact positif, direct et permanent sur la
connaissance des Amphioxus dans la zone
portuaire
Impact nul

Incidence sur les activités socio-économiques
non
non
non
non

Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact positif, direct et permanent
Impact nul à positif, indirect et permanent

Incidences sur le fonctionnement urbain
Accès et circulation
Perturbation des réseaux
Gestion des déchets

Impact nul
Impact nul
Impact nul

non
non
non

Impact nul
Impact nul
Impact nul

Incidences sur la sécurité, la santé et le cadre de vie
Incidence sanitaire
Risques d'accidents
Nuisances sonores
Dégradation de la qualité de l'air
Odeur
Impact sur la santé humaine

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact nul

non
non
non
non
non
non

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact négligeable, direct et temporaire
Impact nul
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Evaluation des effets cumulés du
projet avec l’extension du port de
plaisance de Port-Leucate –
Aménagement du bassin d’Honneur
Les projets qui seront étudiés ici sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une
enquête publique ;
- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.

1.23 Interaction avec des projets
Port–Leucate a en projet l’extension du port et l’aménagement du bassin d’honneur. Ce
projet est soumis à enquête publique.
Il faut donc identifier les effets cumulés du projet de dragage de Port-Leucate et du
projet d’extension du port et d’aménagement du bassin d’honneur.

1.23.1

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET

D’EXTENSION DU PORT ET D’AMENAGEMENT DU
BASSIN D’HONNEUR

Le projet d’extension de Port Leucate comprend l’aménagement du bassin d’Honneur
et l’aménagement des terre-pleins ouest et sud :
- Aménagement du bassin :
o Réalisation d’un appontement brise clapots sur pieux,
o Mise en place de pontons flottants,
o Réalisation de talus en enrochements le long des quais actuels,
o mise aux normes des réseaux.
- Aménagement des terre-pleins :
o parkings payants et gratuits sur le pourtour du bassin d’honneur.
Le projet de dragage n’inclus pas le bassin d’Honneur, les travaux seront donc
pleinement séparés physiquement.
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1.23.2

EFFETS DES 2 PROJETS

INDEPENDAMMENT SUR L’ENVIRONNEMENT

Sont énumérés dans les Tableau 54 et Tableau 55 , les impacts des 2 projets avec
mise en place de mesures atténuatrices spécifiques à chaque projet.

En phase travaux

Thème
Milieu physique

Tableau 54 : Impacts des projets en phase chantier
Caractérisation de
Caractérisation de
l'impact Résiduel du
l'impact Résiduel du
Sous-Thème
projet d'extension
projet de dragage
portuaire
portuaire
Qualité des eaux et des sols
Espaces naturels
Milieu aquatique
Milieu terrestre
Nuisances visuelles
Patrimoine archéologique
activités locales (tourisme)
activités locales (emploi)

Négligeable
Négligeable
Faible à Nul
Faible
Faible
Faible à Nul
Faible à Nul
Positif

Négligeable
Négligeable
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Positif

Organisation urbaine

accessibilité et circulation

Faible à Nul

Faible

Sécurité, santé et
cadre de vie

sécurité des personnes
Nuisances du voisinage et
santé

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Milieu naturel
Paysage et patrimoine
Socio-économie

En phase d’exploitation
Tableau 55 : Impacts des projets en phase d’exploitation
Caractérisation de
l'impact Résiduel du
Thème
Sous-Thème
projet d'extension
portuaire
Milieu physique
courantologie et rejets pluviaux
Négligeable
Espaces naturels
Négligeable
Milieu naturel
Milieu aquatique
Positif
Milieu terrestre
Négligeable
Paysage et patrimoine
Positif
activités locales (tourisme et
Socio-économie
Positif
nautisme)
accessibilité et circulation des
Faible
voitures
Organisation urbaine
accessibilité et circulation des
touristes / plaisanciers et accès
Positif
aux réseaux
amélioration cadre de vie
Positif
Sécurité, santé et cadre de
Nuisances
du
voisinage
et
vie
Nul
santé (sonore, air)

Caractérisation de
l'impact Résiduel
du projet de
dragage portuaire
Nul
Nul
Négligeable
Nul
Positif
Positif
Nul
Positif
Positif
Nul
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1.23.3

EFFETS CUMULES

En phase travaux
Les impacts sur la socio-économie, l’organisation urbaine et sécurité, santé, cadre de
vie sont faibles, temporaires et liés à la réalisation du chantier. En dehors des mesures
atténuatrices prévus pour chacun des projets, ils ne peuvent pas être plus « faibles »
et les effets cumulés sont Nuls à négligeables.
Il n’y aura pas non plus d’effets cumulés sur les compartiments « milieu physique » et
« paysage et patrimoine », les deux projets ne présentant pas spécialement d’impacts
sur ces compartiments.

 Effets cumulés Nul
En revanche des effets cumulés sur le milieu marin sont possibles, ce thème est
détaillé dans le Tableau 56.

 Effets cumulés Nul à Positif
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Tableau 56 : Effets cumulés en phase chantier.

En phase chantier
Thème

Milieu
Aquatique

Sous-Thème

Impact Résiduel
du projet
d'extension
portuaire

Impact Résiduel
Effets
du projet de
cumulés
dragage portuaire

Raisons

Espèces
marines (hors
Nacres et
Amphioxus)

Faible

Faible

Nul

La richesse spécifique est assez faible et ne présentent pas
d'intérêt écologique prioritaire, Ces espèces sont principalement
impactées par les travaux directs : dragage, battage de pieux,
enrochements…, mais ces 2 projets sont dissociés
"physiquement".

Nacres

Faible (dossier de
dérogation)

Nul

Nul

Dans le cadre du projet d'extension du port, les nacres
impactées par le projet seront déplacées dans la lagune de PortLeucate

Amphioxus

Négligeable

Faible à moyen

Nul

L'impact de l'extension portuaire sur cette espèce et son habitat
"gravelle à Amphioxus" est négligeable, ainsi aucun effet cumulé
n'est envisageable.
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En phase d’exploitation

En phase d’exploitation en dehors du compartiment « socio-économique », ces deux
projets n’auront pas de compartiments communs sur lesquels des effets cumulés
peuvent être suspectés. Les effets cumulés seront donc Nul.

 Effets cumulés Nul
En ce qui concerne la socio-économie, ces deux projets visent à pérenniser et amélioré
l’accessibilité des plaisanciers au port et des touristes aux alentours du port et à la
plage. Par conséquent l’effet cumulé sera positif.

 Effets cumulés Positif

1.23.4

CONCLUSION

Si chacun des projets présentent indépendamment des effets faible à moyen en phase
chantier et faible à positif en phase d’exploitation, les effets cumulés des ces 2 projets
seront globalement Nuls à Positifs.
Les 2 projets ne présentent pas d’effets cumulés qui pourraient remettre en cause la
conservation des milieux naturels, l’intérêt socio-économique des activités portuaires
et touristiques sur Port-Leucate, ou dégrader la sécurité et la qualité de vie sur le
secteur.

1.24 Avis
de
la
environnementale

haute

autorité

Aucun avis consultables délivrés pour des projets situés sur la station balnéaire de Port
Leucate n’est recensé à ce jour de l’étude.
A l’heure actuelle il n’y a donc aucun effet cumulé avec le projet de dragage du port.
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Evaluation des incidences Natura 2000
La partie « évaluation des incidences Natura 2000 du projet de dragage de PortLeucate » est décrite précisément dans un dossier complémentaire annexé au présent
rapport.
Les conclusions générales de cette partie sont rappelées ci-dessous :
« Incidences des travaux
Les effets négatifs liés aux travaux peuvent être considérés comme non significatifs au
regard de leur nature et des précautions qui seront prises.
Incidences directes
La destruction de faibles surfaces de l’habitat Bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine par le rechargement de sable sur la plage sera limitée au
minimum. Par ailleurs cet habitat naturellement pauvre et régulièrement remanié
retrouvera rapidement son équilibre avec le développement de la macrofaune
benthique de proche en proche.
Les restitutions de polluants dans le milieu naturel sont réduites au minimum par le
respect des recommandations données dans l’étude d’impact.
Incidences en période de fonctionnement
Les effets indirects en période de fonctionnement
accidentelles et chroniques liées aux activités portuaires.

concernent

les

pollutions

Au final le projet n’a pas d’incidences négatives significatives sur la conservation ou le
fonctionnement des six sites Natura 2000 répertoriés.
A noter la présence hors périmètre des travaux de Pinna nobilis (grande nacre), de
sterne naine et gravelot à collier interrompu, mais aucune de ces trois espèces ne
sera impactée.
»
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Présentation des méthodes utilisées
pour établir l’état initial et l’analyse des
effets du projet. Difficultés rencontrées
1.25 Rédaction de l’état Initial
La méthodologie générale repose sur un travail bibliographique, des analyses de
sédiments et une prise de contact avec plusieurs organismes.
Les principaux organismes contactés sont :
- Mairie et Port de Leucate ;
- DREAL Languedoc-Roussillon (Antennes Perpignan et Montpellier) ;
- IFREMER ;
- Agence de l’eau RMC ;
- Veolia Propreté (ISDND Espira de l’Agly) ;
- SEDE Environnement (Centre de compostage Bioterra).
L’ensemble des sources bibliographiques est énuméré ci-dessous :
3AME. Dragage de la passe d’entrée de Port-Leucate avec rechargement de plage.
Septembre 2002.
AERMC. Définition d’un système d’évaluation de la qualité (SEQ) des milieux littoraux.
SEQ Littoral. SAFEGE 2001
ASCONIT Consultants, UPVD-CEFREM, ADENA, SEANEO, 2012. Diagnostic scientifique
des habitats marins du PNM Golfe du Lion. Programme CARTHAM. Agence des Aires
Marines Protégées. publ. Fr. : 448 pages.
ASCONIT Consultants, 2013. Etat Initial du milieu marin sur les secteurs : Espiguette,
Sète et Frontignan dans le cadre du rechargement des lidos. Thau Agglo.
CETMEF. Dragages d’entretien des voies navigables. Aide à l’élaboration et au suivi
d’un plan de gestion pluriannuel. Mai 2011.
CG 56. Schéma de référence des dragages du Morbihan. Août 2010.
CRB Environnement. Dragage d’entretien du port Barberousse. Dossier de demande
d’autorisation. 2011.
Dalias N., Foulquié M., Fabre E., 2011. Extension du port de plaisance de Leucate –
Aménagement du bassin d’honneur. Réalisation d’une étude et d’un dossier de
dérogation par rapport à Pinna nobilis. Contrat ville de Leucate & OCEANIDE. 112
pages.
DREAL Nord-Pas-de-Calais. Sédiments- gestion à terre- quelle règlementation.
EGIS Eau. Extension du port de plaisance de Leucate- Aménagement du bassin
d’Honneur. Novembre 2012.
IDRA environnement. Dossier de demande d’autorisation préfectorale du dragage et de
l’immersion des sédiments de la B. S. M. – Lorient (56). Novembre 2010.
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IDRA Environnement. Port de Saint-Cyprien – Dossier de déclaration décennale de
dragage de la passe d’entrée. Mai 2011.
IFREMER (Sète). Lagune de Salses-Leucate. Analyse bibliographique (mars 1997).
IFREMER. Directive Cadre Eau Mise en œuvre du Contrôle de surveillance. Résultats de
la campagne 2006
IFREMER. Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole- Départements
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales - Edition 2012
In vivo. FFPP. Guide pour la gestion des opérations de dragage. Décembre 2005.
In Vivo. CETMEF. Guide de recommandations pour la gestion durables des déblais de
dragage portuaire contaminés de type vaseux dans les ports maritimes français. Mars
2008.
In vivo. Etude pour la définition et la mise en œuvre d’une solution de gestion des
sédiments portuaires pollués – port de Boulogne. Octobre 2011.
UPVD. Les Amphioxus (Branchistoma lanceolatum) de la lagune de Salses-Leucate :
Caractérisation de la population et de l’habitat. 2008.
VNF. Circulaire technique : opérations de dragage. 2012
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1.26 Méthode d’analyse des effets du
p ro j e t
L’analyse des impacts est la phase essentielle de l'évaluation qui permet au maître
d'ouvrage d'analyser finement les conséquences du projet retenu sur l'environnement
pour s'assurer qu'il est globalement acceptable.
Les effets attendus du projet sur l’environnement sont caractérisés dans l’espace et le
temps :
- directs : impacts résultant de l’action directe de la mise en place et du
fonctionnement de l’aménagement,
- indirects : impacts ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement,
- temporaires : impacts réversibles liés aux travaux ou à la phase de démarrage de
l’activité,
- permanents : impacts dus à la phase de fonctionnement normale de
l’aménagement ou les impacts liés aux travaux irréversibles.
La qualification des effets, puis des impacts du projet peuvent être quantifiés. La
caractérisation de l’impact (intensité et ampleur) définit le degré de perturbation du
milieu. Elle est fonction du degré de sensibilité ou de vulnérabilité de la composante
étudiée. L’impact peut être quantifié de la manière suivante.
Tableau 57 : Intensité et ampleur de l’impact.

Impact

Intensité et ampleur

Très fort

L’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son
utilisation et compromet sa pérennité. L’impact est irréversible.

Fort

L’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son
utilisation et compromet sa pérennité. L’impact est cependant
réversible.

Moyen

L’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son
utilisation sans compromettre sa pérennité.

Faible

L’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation

Nul à
négligeable
Positif

L’activité n’a aucune incidence
composante ou son utilisation.

ou

n’affecte

quasiment

pas

la

L’activité a des effets bénéfiques sur la composante étudiée.
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1.27 Description des méthodes
travail et difficultés rencontrées

de

Conformément à la législation, l’étude d’impact est réalisée avant les études de détail
du projet (choix des entreprises par appel d’offre, nouvelle bathymétrie juste avant
travaux pour connaître les volumes exacts...). Même si de nombreuses caractéristiques
du projet sont connues, certaine ne sont pas assez précises pour évaluer avec détail
les effets. L’évaluation des impacts et la définition des mesures se fondent sur un
niveau d’élaboration du projet qui peut, dans certains cas, laisser place à des
incertitudes.
C’est par exemple le cas de la phase de chantier où l’ordonnancement et la durée
exacte des travaux ne seront connus qu’après consultation des entreprises
spécialisées. Mais aussi le cas de l’occurrence des dragages qui dépendra de la
sédimentation dans la zone portuaire (estimation empirique des tempêtes marine et
des besoins du port sur les 10 prochaines années)...

Chapitre

Méthode de travail

Difficultés rencontrées

Etat Initial du Site

- Synthèse bibliographique
- Consultation
d'organismes ressources

Impossibilité de trouver la source du 4-teroctylphénol mesuré au cours de la campagne DCE
2009,

Solutions techniques

- Synthèse bibliographique
- Consultation de Véolia
Propreté et SEDE
Environnement

Difficultés pour trouver une Installation de
Stockage des déchets ou un centre de compostage
acceptant les sédiments de dragage Port-Leucate,

Evaluation des
incidences du projet

- Synthèse bibliographique
- dire d'experts

Difficultés pour trouver des suivis précis des
incidences sur le milieu et les espèces,
particulièrement sur les panaches turbides

Evaluation des effets
cumules du projet avec
l’aménagement du
bassin d’honneur

- Synthèse bibliographique
à partir du dossier d'EGIS
(2012)

Estimation des effets cumulés peut être complexe

Moyens de surveillance
et mesures visant a
limiter l’incidence des
travaux

- Synthèse bibliographique
- dire d'experts

Difficultés pour dimensionner les casiers de
ressuyage sur la plage puisque les volumes à
extraire sont estimées (bathymétrie 2012 pour
travaux 2014/2015)

Evaluation des
incidences natura 2000

- Synthèse bibliographique
- dire d'experts

Difficulté de clarté sans répéter les 2 chapitres
précédents
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Auteurs de l’étude
Réalisation de la bathymétrie de Port-Leucate (Juin 2012)
MESURIS Bathymétrie
Sylvain ANTOINE
bathyrelief@mesuris.com
Tél 02 99 23 42 09
Fax 02 23 25 14 55

Réalisation des prélèvements de Sédiments (été 2012)
- à la benne Van Veen
ASCONIT Consultants
Nicolas Claisse
Nicolas.claisse@asconit.com
Département mer et littoral
06.79.83.37.04
04.68.54.76.08
3, boulevard de Clairfont
66350 Toulouges
- avec un carottier (avant-port)
TSR
julien@tsr-collioure.com
EURL JULIEN G
15, rue de la Tour
d’Auvergne - 66190
COLLIOURE
Tél. 04 68 82 07 16 –

Analyses des sédiments

Laboratoire IDAC (Nantes)
Philippe LEROI
Directeur de la division
Environnement / Santé
tél 02.51.85.44.44
www.idac.fr

Rédaction de l’étude d’impact et du dossier de demande d’autorisation
ASCONIT Consultants
Alexandre SOFIANOS
Chef de projets

alexandre.sofianos@asconit.com
Mobile : 06.22.90.78.76
3, Boulevard de Clairfont, Bâtiment H
66350 TOULOUGES
Tél. : 04.68.54.76.08
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Pièce 5 : Moyens de surveillance et
moyens d’intervention en cas
d’incident et d’accident
Deux types de moyens de surveillance sont à distinguer:
- les moyens de surveillance pendant la période des travaux, en particulier les
moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle par des engins de chantier ;
- les moyens de surveillance pendant la période d’exploitation, en particulier les
moyens de prévention des accidents et d’intervention en cas d’accident.
Avant la mis en place de moyens de surveillance et d’intervention, il convient aussi de
tenir informer les services de l’Etat des travaux envisagés et de l’état initial avant
travaux.

1.28 Avant travaux
La Circulaire no 2000-62 du 14 juin 2000 indique que les analyses des
sédiments et par extension la bathymétrie doivent dater de moins de 3 ans.
Avant tout travaux, il conviendra de prévenir la DREAL, des travaux précis envisagés,
des volumes extraits et de leur valorisation/gestion.
En complément de cette information, il faudra envoyer les analyses de sédiments
(vérification sables grossiers pour rechargement...) et une bathymétrie à jour
conformément à circulaire N°2000-62.
Une fois les travaux finalisés, il conviendra de réaliser une nouvelle bathymétrie pour
localiser et calculer précisément les volumes extraits.
La gestion des sables pour le rechargement est définie par l’arrêté interpréfectoral
n°2011055-0011.
Préalablement au démarrage des travaux, une réunion sera organisée avec l’ensemble
des partenaires techniques et financiers.
Cette réunion débouchera sur :
- l’élaboration d’un cahier des charges destiné à prendre en compte les mesures de
sécurité concernant les interventions sur le quai et le calendrier prévisionnel des
interventions,
- la liaison avec l’entreprise de travaux publics et le suivi du chantier pour contrôler
la mise en œuvre des mesures réductrices
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1.29 Moyens de surveillance et de
suivi des travaux
Ces mesures concernent à la fois l’information des entreprises chargées des travaux,
ainsi que les moyens de contrôle spécifiques à la réalisation des mesures prises en
faveur de la protection des eaux.
Les travaux se dérouleront sous la responsabilité du maître d’œuvre et sous l’autorité
de la Police des Eaux.
Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour
optimiser l’organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes
d’environnement et de sécurité.
Le Maître d’œuvre devra respecter les prescriptions suivantes :
- assurer la responsabilité et la coordination du chantier ;
- associer formellement l’entreprise chargée des travaux et les représentants des
administrations concernées au bon déroulement de ceux-ci.

1.29.1

PRECAUTIONS GENERALES

La capitainerie du port diffusera l’information relative à ces travaux à tous les navires
qui fréquentent les bassins portuaires de Port Leucate.
Des panneaux d’informations seront également installés sur les quais, le long de la
plage naturiste et en tête de pontons afin d’informer les riverains des phases de
chantier et de leur durée.

1.29.1.1

Evaluation des risques

Le projet en phase travaux présente deux grands types de risques :
- un risque de pollution des eaux des bassins portuaire par des déversements
accidentels notamment en période de travaux. Les produits dangereux ou pouvant
engendrer une pollution lors d’un déversement accidentel sont essentiellement le
gasoil et l’essence contenus dans les réservoirs des engins de chantier et, à
moindre échelle, les carburants des camions, camionnettes et véhicules personnels,
les huiles en cas de vidange.
- un risque d’accident lors des manœuvres des engins de chantier dans l’enceinte
portuaire (plan d’eau essentiellement) mais également lors de l’acheminement des
matériaux vers la zone de stockage (bassin de décantation, puis ISDND d’Espira de
l’Agly) ou de rechargement (plage naturiste) qui pourraient entraîner des
déversements accidentels.
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Mesures relatives aux engins de
chantier

1.29.1.2

Les véhicules de transports et engins de chantier respecteront l’article R.211-60 relatif
à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux
superficielles, souterraines et marines.
Afin de réduire le risque de pollution accidentelle, les réservoirs des engins seront
remplis sur site avec des pompes à arrêt automatique. Les huiles usées des vidanges
et les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés dans des réservoirs
étanches et évacués par des professionnels agréés conformément à la législation en
vigueur.
Le ravitaillement et l’entretien des camions seront réalisés sur une aire étanche,
entourée par un caniveau et reliée à un collecteur permettant la récupération totale
des eaux ou liquides résiduels. Par ailleurs, ces opérations se feront sur une zone
éloignées des secteurs aquatiques et des milieux naturels sensibles.
Les engins maritimes intervenant sur le chantier devront être conformes au regard de
la prévention des pollutions maritimes.

1.29.1.3

Sécurité

Les travaux seront exécutés de manière à assurer la navigation et l’exploitation du
plan d’eau dans des conditions de sécurité optimales, les travaux seront balisés
(balisage validé par le gestionnaire du port).
Sur la partie terrestre, le chantier sera clôturé afin d’interdire l’accès au public. Les
cheminements piétons seront balisés.

1.29.1.4

Tableau de bord

Le Maître d’Œuvre du chantier tiendra un tableau de bord précisant les principales
phases du chantier, les incidents particuliers survenus ainsi que tout fait susceptible
d’avoir une incidence sur le milieu récepteur. Le tableau de bord sera tenu en
permanence à disposition des autorités administratives de la Police de l’Eau. En cas
d’accident, le service de la Police des Eaux sera immédiatement averti ainsi que le
directeur de port.

1.29.2

MESURES RELATIVES AUX MOYENS

D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENTS OU
D’INCIDENTS

La probabilité d’occurrence est très faible d’un accident pouvant entraîner des
déversements de substances polluantes ou néfastes pour le milieu naturel comme l’a
montré le document relatif à l’impact des travaux.
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1.29.2.1

Plan d’alerte et d’intervention

En cas de pollution accidentelle des eaux, il convient de tenir compte du caractère
évolutif de la situation et assurer une collecte certaine des informations afin de
permettre un suivi de la pollution permettant de déclencher, le cas échéant, l’alerte.
Un plan d’intervention pourra être élaboré préalablement par le maître d’œuvre avec
les Services de la Protection Civile (décret n°88.6 22 du 6 mai 1988 relatif aux plans
d’urgence pris en application de la loi ‘Sécurité Civile’ n°87-585 du 22 juillet 1987).
Son élaboration ne sera toutefois entreprise que parallèlement à celle du dossier projet
de l’opération, afin d’en garantir la compatibilité et en tout état de cause, avant le
début du chantier.
Le plan d’alerte et d’intervention traitera des mesures à prendre pour garantir la
protection de l’environnement et des usages du site dans le cas d’une pollution
accidentelle :
- les organismes à prévenir : capitainerie en priorité qui relaiera l’information au
Maître d’ouvrage, Gendarmerie, Pompiers, Protection civile, DRE cellule qualité des
eaux, ARS… et prévoira les modalités d'intervention ainsi que les dispositions à
prendre ;
- les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que
le matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention ;
- un plan des accès permettant d’intervenir rapidement ;
- les circonstances de l’accident (localisation, ampleur des dégâts, nature des
matières concernées).
Une liste des organismes à prévenir en priorité en cas d’alerte a été dressée. Elle figure
dans le tableau suivant :
ORGANISMES
Maitre d’Ouvrage
Maitre d’œuvre
Entreprises réalisant les travaux
Coordinateur SPS
DREAL, qualité des eaux littorales
Pompiers
Gendarmerie
ARS
IFREMER
La capitainerie devra procéder à l’information des personnes et organismes cités cidessus, cette liste n’étant pas exhaustive.
Chaque organisme recevra, dès validation par la MISE, un exemplaire complet du plan
d’intervention.
L'entreprise chargée des travaux veillera à disposer, en permanence et sur le chantier,
de ce plan d’intervention.

Récupération et évacuation des
substances polluantes

1.29.2.2

Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes seront
adaptées en fonction de l’incident rencontré. De plus, ces modalités seront supervisées
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par les pompiers, l’entreprise mettant alors ses moyens, en matériel notamment, à la
disposition de ce service.
Plusieurs équipements seront mis en œuvre :
- un kit spécialisé pour confiner une pollution accidentelle dans le cas où le
déversement représente une petite quantité. Ces kits sont conçus pour absorber les
hydrocarbures et sont hydrophobes. Ils ne servent qu’une fois et doivent donc être
éliminés après utilisation.
- des absorbants pour récupérer les petits écoulements sur le sol (hydrocarbures,
huiles, peintures) dans le cadre de l’activité de maintenance. Ceux-ci peuvent se
présenter sous forme de feuilles et de rouleaux et/ou de poudre ou de granulés
ignifugés pouvant absorber tous types de liquides. Ils doivent être éliminés après
utilisation.

1.30 Moyens de surveillance prévus
en
ph a s e
d’exploitation
de s
ouvrages
Les effets du projet sur le milieu aquatique concernent essentiellement le chantier.
Ainsi, aucune surveillance du milieu en période d’exploitation n’apparaît
nécessaire.

221

Dossier d’autorisation décennale de dragage de Port-Leucate. 2013

Pièce 6 : Eléments graphiques
Tous les documents graphiques, plans, cartes, figures et planches photographiques,
nécessaires à la compréhension de chaque pièce du dossier, sont présentés dans
chaque pièce.
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Annexes
Annexe 1 : Certificat d’acceptation préalable au centre de stockage d’Espira-de-l’Agly.
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Annexe 2 : Résultats d’analyses REPOM 2009-2012
Résultats Analyse sédiments

2009

Paramètres
Carbone organique
Azote Kjeldahl
Phosphore total
Hydrocarbures totaux
Matières séches
METAUX
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Etain
Lithium
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

ORGANOCHLORES ET APPARENTES
Arochlore 1242
Arochlore 1254
Arochlore 1260
* PCB 28
* PCB 52
* PCB 101
* PCB 118
* PCB 153
* PCB 138
* PCB 180
Alpha-HCH
Beta-HCH

ORGANOCHLORES ET APPARENTES
Hexachlorobenzène
Gamma-HCH (Lindane)
Aldrine
Isodrine
DDE op
Endosulfan alpha

2010

2011

2012

SEDIMENT PORT LEUCATE
2.65% m/m
0.23% m/m
477 mg/kg

en mg/kg
54600
13.0
0.1
50
56

0.06
24
33
108

> à N1 en mg/kg
> à Niveau N2 en mg/kg
Fixés par arrêté ministériel du 9 août 2006
relatif aux niveaux à prendre en compte lors
du analyse de sédiments marins

2.49% m/m
0.23% m/m
455 mg/kg
<10.00 mg/kg
55.1 %m/m

24,3 g/kg
3480 mg/kg
458 mg/kg
<50 mg/kg
38,6 g/100g

3,23 % m/m
0,31 % m/m
571
18
41,4

57000
13,6
0.2
53
78
2,1
60
0.06
19
28
119

56500
11
0,7
33
87
1
42
0,08
20
24
118

57300
10,5
0,1
65
156
4,7
67
0,07
24
35
164

<0,025
<0,025
<0,025
<0,025
<0,025
<0,025
<0,025
<10
<10

< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,001
<0,001
0,0013
<0,001
0,001
0,0015
<0,001
<0,001
<0,001

25
1,2
90
45

50
2,4
180
90

0,4
37
100
276

0,8
74
200
552

0,025
0,025
0,05
0,025
0,05
0,05
0,025

0,05
0,05
0,1
0,05
0,1
0,1
0,05

en mg kg

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
0,0018
0,001
<0,001
<0,001
<0,001

en mg kg
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<10
<10
<10
<10
<10

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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DDE pp'
Dieldrine
DDD op'
Endrine
Endosulfan béta
DDD pp'
DDT op'
DDT pp'
HCH delta

<0,002
<0,001
0,0016
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001

ORGANOPHOSPHORES ET APPARENTES

<10
<10
<10
<10
<10

0,002
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001

en mg/kg

Fenitrothion
Trifluraline

<0,02
<0,05

<10
<50

<0,02
<0,05

0,0081
0,0142
0,0118
<0,002

0,02
0,02
<0,005

0,019
0,0276
0,0379
0,0024

<0,1
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05

<0,02
<1
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

<0,1
<0,01
<0,01
<0,01
<0,1
<0,05

ORGANOETAINS
Monobutylétain (MBT)
Dibutylétain (DBT)
Tributylétain (TBT)
Triphénylétain (TPhT)

0,0217
0,0110
0,0073

0,1

0,4

PHENOLS ET DERIVES
Nonylphénol (mélange technique)
Pentachlorophénol
4-tert-octylphénol
4-n-octylphéno
4-para-nonylphénol
Octylphénols

PHTALATES
Diéthylhexylphtalate (DEHP ou DOP)

<0,1

0,618

POLYBROMODIPHENYLETHERS
Pentabromodiphényléther
Octabromodiphényléther
Décabromodiphényléther

<0,01
<0,01
<0,025

<0,05
<0,05

<0,01
<0,01
<0,025

1.89µg/kg/sec
<2.00µg/kg/sec
<5.00µg/kg/sec
13.6µg/kg/sec
2.60µg/kg/sec
28.5µg/kg/sec
19.3µg/kg/sec
15.7µg/kg/sec
11.7µg/kg/sec
24.0µg/kg/sec
10.1µg/kg/sec
16.0µg/kg/sec
3.05µg/kg/sec
15.0µg/kg/sec
25.8µg/kg/sec
<10.0µg/Kg/sec

<13µg/kg sec
<5µg/kg sec
<5µg/kg sec
150µg/kg sec
18µg/kg sec
170µg/kg sec
180µg/kg sec
85µg/kg sec
120µg/kg sec
66µg/kg sec
40µg/kg sec
79µg/kg sec
6µg/kg sec
52µg/kg sec
37µg/kg sec
<50µg/kg sec

2,41
<2
<5
14,3
1,53
44,8
31,2
22
21,2
27,7
14,4
25,5
3,57
11
19,4
<10

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
µg/kg sec
Naphtalène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo (a) anthracène
Chrysène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (k) fluoranthène
Benzo (a) pyrène
Dibenzo (a,h) anthracène
Benzo (g,h,i) périlène
Indéno (1,2,3-cd) pyrène
Acénaphtylène

18.6 µg/kg/sec
5.84 µg/kg/sec
12.5 µg/kg/sec
115 µg/kg/sec
28.8 µg/kg/sec
232 µg/kg/sec
168 µg/kg/sec
95.8 µg/kg/sec
90.4 µg/kg/sec
87.3 µg/kg/sec
47.4 µg/kg/sec
90.2 µg/kg/sec
<1.00 µg/kg/sec
39.9 µg/kg/sec
59.3 µg/kg/sec
<10.0 µg/kg/sec

> à N1 en µg/kg> à Niveau N2 en µg/kg
160
1130
15
260
20
280
240
870
85
590
600
2850
500
1500
260
930
380
1590
400
900
200
400
430
1015
60
160
1700
5650
1700
5650
40
340
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Annexe 3 : Analyse granulométrique des sables dragués dans la passe d’entrée (2013)
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Annexe 4 : prospections centrées sur la recherche de Pinna nobilis (grande nacre) dans
les bassins portuaires susceptibles d’être dragués.
Secteurs Avant-port (octobre 2013)

Secteur : chenal principal (octobre 2013)
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Secteur : chenal secondaire (octobre 2013)

Secteurs : Bassins Nord et Sud, Bassins intérieurs et chenal et abords de
l’étang (janvier 2014)
Compte rendu de la prospection du 20 au 25 Janvier 2014 dans les bassins de Port
Leucate.
Réalisé par ESTOUR Florent BEES 2°de plongée subaquatique
4 zones ont été répertoriées. (cf document joint)
La prospection s’est centrée sur la recherche de Pinna nobilis (grande nacre)
Dans aucune des zones sa présence a été noté.
Zone 1 : Bassin nord
Présence de nacre : NON
Zone de profondeur : de 2m à 4m50
Température : 14°
Type de substrat : Vase
Epaisseur approximative du substrat :40 cm
Présence d’autres espèces : Poissons plats ; Céphalopode (seiche), Mulets
Zone 2 : Bassin sud
Présence de nacre : NON
Zone de profondeur : de 2 à 4m
Température : 14°
Type de substrat : Vase
Epaisseur approximative du substrat :40 à 50 cm
Présence d’autres espèces : Poissons plats ; Mulets
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Zone 3 : Bassins intérieurs et chenal
Présence de nacre : NON
Zone de profondeur : de 1m50 à 3m
Température : 14°
Type de substrat : Vase
Epaisseur approximative du substrat : 50cm et plus
Présence d’autres espèces : Poissons plats , Mulets , Sars.
Zone 4 : Les abords de l’étang
Présence de nacre : NON
Zone de profondeur : de 1m50 à 3m
Température : 18°
Type de substrat : Vase et sable
Epaisseur approximative du substrat :30 cm
Présence d’autres espèces : Céphalopode (seiche), Mulets , Sars.
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Annexe 5 : descriptif des prélèvements
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Annexe 6 : Résultats d’analyses des sédiments
Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Station
Caractéristiques physiques
200 µm<sable grossier< 2 mm
50 µm<sable fin<200 µm
2µm<limon<50 µm
argile < 2 µm
densité
matière sèche
Nutriments / anions /cations
Aluminium
COT
Azote total
Phosphore total
Micropolluants minéraux (Elements
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
chrome+cuivre+zinc+nickel

unité
en % prod brut
en % fraction < 2mm
en % fraction < 2mm
en % fraction < 2mm
/
en % prod brut
en mg/kg MS
en g/kg C
en g/kg N
en g/kg P
Traces Metalliques ETM)
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS
en mg/kg MS

S1

S2

S3

S4

4,5
1,8
51,0
42,7
1,23
34,5

Seuils d'immersion
S6

95,2
0,7
0,7
3,3
1,70
82,9

15824
32,9
2,62
<0,51

7971
3,3
0,30
<0,51

5133
1,8
<0,05
<0,51

22355 23098 10172 20044
24,4
25,4
23,8
38,7
2,88
3,36
2,20
4,28
<0,51 <0,51 <0,51 <0,51

6171
11,5
1,13
<0,51

15,5
<0,4
27,0
30,0
0,1
16,0
27,0
81,0
154,0

13,5
<0,4
10,0
7,0
<0,05
8,0
9,0
38,0
63,0

<0,05
<0,4
6,0
3,0
<0,05
4,0
<5
10,0
23,0

10,8
<0,4
34,0
154,0
0,06
23,0
36,0
171,0
382,0

3,32
<0,4
7
10
<0,05
6
6
28
51,0

6,0
<0,4
12,0
13,0
<0,05
10,0
11,0
42,0
77,0

12,5
7,3
53,1
27,1
1,27
32,8

S8

86,4
4,4
4,5
4,6
1,90
79,2

13,5
<0,4
33,0
94,0
0,1
22,0
32,0
154,0
303,0

64,3
11,2
13,5
11,0
1,56
52,7

S7

6,8
39,1
40,9
13,1
1,4
50,5

Polychlorobiphényls
CB 28
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 52
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 101
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 118
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 138
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 153
en µg/kg MS
< 10
< 10
CB 180
en µg/kg MS
< 10
< 10
Somme PCB
en µg/kg MS
< 70
< 70
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) -> seuils N1 et N2 préconisés par
Acénaphtène*
en µg/kg MS
35
<10
Acénaphtylène*
en µg/kg MS
16
<10
Anthracène*
en µg/kg MS
112
<10
Benzo(a)Anthracène*
en µg/kg MS
456
29
Benzo(a)Pyrène
en µg/kg MS
357
23
Benzo(b)Fluoranthène
en µg/kg MS
336
28
Benzo(ghi)Pèrylène
en µg/kg MS
291
<25
Benzo(k)Fluoranthène
en µg/kg MS
332
23
Chrysène*
en µg/kg MS
531
32
Dibenzo(ah)Anthracène*
en µg/kg MS
119
<25
Fluoranthène
en µg/kg MS
814
48
Fluorène*
en µg/kg MS
56
<10
Indéno(123-cd)Pyrène
en µg/kg MS
414
25
Methyl(1,2,3-cd)fluoranthène
en µg/kg MS
65
<10
Methyl(2)naphtalène
en µg/kg MS
73
10
Naphtalène*
en µg/kg MS
63
<50
Phenanthrène*
en µg/kg MS
405
28
Pyrène*
en µg/kg MS
627
34
Composés organostanniques (arrêté 23/12/2009)
MBT
en µg/kg MS
<50
<50
DBT
en µg/kg MS
<50
<50
TBT
en µg/kg MS
<50
<50
microbiologie
Escherichia coli
unité par g
<15
Enterocoques intestinaux
unité par g
<15

15,2
2,9
47,2
34,7
1,35
42,1

S5

13,15
<0,4
25
34
<0,05
22
24
86
167,0

Mise en dépôt à terre des sédiments
Arrêté du 08/01/1998

Niveau 1

Niveau 2

Reconstitution de sols

Epandage

25
1,2
90
45
0,4
37
100
276

50
2,4
180
90
0,8
74
200
552

2
150
100
1
50
100
300

15
1000
1000
10
200
800
3000
4000

25
25
50
25
50
50
25
500

50
50
100
50
100
100
50
1000

40
15
85
260
430
400
1700
200
380
60
600
20
1700

340
260
590
2850
1015
900
5650
400
1590
160
2850
280
5650

160
240
500

1130
870
1500

100

400

90,7
1,2
1,8
6,3
1,84
71,2

< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 70
< 70
< 70
< 70
< 70
< 70
GEODE dont niveaux provisoires proposés*
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
13
14
<10
<10
<10
<10
36
31
<10
17
<10
<10
33
31
<10
17
<10
<10
61
40
13
29
<10
<25
42
33
<25
<25
<25
<10
39
34
<10
22
<10
<10
39
33
<10
20
<10
<25
<25
<25
<25
<25
<25
<10
62
60
15
44
<10
<10
10
<10
<10
<10
<10
<25
52
41
<25
<25
<25
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<10
33
35
10
17
10
<10
50
44
10
28
10
<50
<50
<50

Arrêtés du 09/08/2006 et 23/12/2009
+ *propositions GEODE

<50
<50
<50

<50
<50
<50

<50
<50
<50

<50
<50
<50

<50
<50
<50

<15
<15

<15
<15

<15
<15

<15
<15

<15
<15

800

2000
2500

5000
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Annexe 7 : Résultats des test de lixiviation
Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Test de lixiviation
date prélèvement

seuils admisiion en installations de stockage (ISD)

25/07/2012
25/09/2012
ISD Inerte
stations 4 + stations 6 +
arrêté 28
échantillons
station 1
5
7+8
octobre 2010
Analyse d'éluat après test lixiviation
Conductivité à 25 °c
µS:cm
9770
4880
pH (mesuré à 20°c +/- 5 °c)
8,2
8,1
Température du lixiviat
°c
20
20
COT sur Eluat
mg/kg sec
180
120
500
Fraction soluble
mg/L
6200
3000
4000
Chlorures
mg/kg sec
29000
14000
800
Fluorures
mg/kg sec
9
5
10
Sulfates
mg/kg sec
6270
2430
1000
Indice de phénol
mg/kg sec
<0,1
<0,1
1
Analyse sur Brut
matière sèche
en % prod brut
42,8
59,6
en g/kg sec
COT sur Brut
20,8
13,2
30
Micropolluants inorganiques (ETM)
Arsenic
mg/kg sec
0,07
0,062
0,5
Baryum
mg/kg sec
0,1
0,11
20
Chrome
mg/kg sec
0,006
<0,005
0,5
Cuivre
mg/kg sec
0,37
0,053
2
Molybdène
mg/kg sec
1,48
1,64
0,5
Nickel
mg/kg sec
0,028
0,015
0,4
Plomb
mg/kg sec
<0,005
<0,005
0,5
Zinc
mg/kg sec
0,07
0,08
4
Cadmium
mg/kg sec
<0,005
<0,005
0,04
Mercure
mg/kg sec
<0,005
0,011
0,01
Antimoine
mg/kg sec
0,041
0,017
0,06
Sélénium
mg/kg sec
<0,005
<0,005
0,1
Indice hydrocarbures
HCT C10-C40
mg/kg sec
74
42
500
Composés volatiles
<10
<10
Benzène
µg/kg sec
<10
<10
Toluène
µg/kg sec
<10
<10
Ethylbenzène
µg/kg sec
6000
<20
<20
Xylène (ortho+meta+para)
µg/kg sec
<10
<10
Xylène (meta+para)
µg/kg sec
<10
<10
Xylène (ortho)
µg/kg sec
Micropolluants organiques
Polychlorobiphényls
< 10
< 10
< 10
CB 28
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 52
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 101
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 118
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 138
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 153
µg/kg sec
< 10
< 10
< 10
CB 180
µg/kg sec
< 70
< 70
< 70
Somme PCB
µg/kg sec
1000
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
<0,01
<0,01
0,035
Acénaphtène*
mg/kg sec
<0,01
<0,01
0,016
Acénaphtylène*
mg/kg sec
<0,013
<0,01
0,112
Anthracène*
mg/kg sec
<0,036
<0,017
0,456
Benzo(a)Anthracène*
mg/kg sec
<0,033
<0,017
0,357
Benzo(a)Pyrène
mg/kg sec
<0,061
<0,029
0,336
Benzo(b)Fluoranthène
mg/kg sec
<0,042
<0,025
0,291
Benzo(ghi)Pèrylène
mg/kg sec
<0,039
<0,022
0,332
Benzo(k)Fluoranthène
mg/kg sec
<0,039
<0,020
0,531
Chrysène*
mg/kg sec
<25
<0,025
0,119
Dibenzo(ah)Anthracène*
mg/kg sec
<0,062
<0,044
0,814
Fluoranthène
mg/kg sec
<0,01
<0,01
0,056
Fluorène*
mg/kg sec
<0,052
<0,025
0,414
Indéno(123-cd)Pyrène
mg/kg sec
<0,01
<0,01
0,065
Methyl(1,2,3-cd)fluoranthène
mg/kg sec
<0,01
<0,01
0,073
Methyl(2)naphtalène
mg/kg sec
<0,05
<0,05
0,063
Naphtalène*
mg/kg sec
<0,033
<0,017
0,405
Phenanthrène*
mg/kg sec
<0,05
<0,028
0,627
Pyrène*
mg/kg sec
5,102
Somme des HAP
mg/kg sec
<26
<38
50

ISD Non Dangereux ISD Dangereux
décision n°2003/33/CE

800
60000
15000
150
20000

1000
100000
25000
500
50000

2
100
1
10
50
0,2
10
10
0,7
0,5
10
50

25
300
5
70
100
2
30
40
5
7
50
200

sur brut
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