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Galère

1. Contexte
En avril 2022, la compagnie Concessionnaire du port de la Galère adresse à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes un dossier de demande
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau dans le cadre du projet de réalisation
de travaux de sécurisation du plan d’eau ainsi que des appartements et commerces du Port
de la Galère.
Dans le cadre de l’instruction administrative, la DDTM transmet le 29 juin 2022 un mail
reprenant l’ensemble des observations sur les dossiers étudiées (Cf. annexe n°1).
Les compléments apportés en réponse à ses observations sont décrits aux paragraphes
suivants.

2. Observations réglementaires
Observations
Notions de « déroctage » et « terrassement » (zones ordre de grandeur)
Le projet prévoit la destruction de la partie béton de la cale de mise à l’eau pour permettre une
mise à niveau du fond.
-

Bassin Ouest :
o Surface :1500 m²
o Volume (DCE) : 3000 m3

-

Bassin Est :
o Surface : 150 m²
o Volume (DCE) : 70 m3

Observations
Les travaux de dépose et pose des pontons (pour la reconfiguration du plan d'eau)
La méthodologie d’exécution de cette prestation est jointe en annexe n° 2 ; celle-ci est décrite
par l’entreprise qui réalisera les travaux.

Observations
Plan de récolement existant/travaux
Le dossier de récolement des travaux sera établi par l’Entreprise en charge des travaux, dans
un délai d’1 mois à compter de la réception.
Il contiendra notamment :
- Notes de calculs des ouvrages provisoires et définitifs ;
- Plans d’exécutions BPE des ouvrages au dernier indice ;
- Plans de récolement des ouvrages ;
- Fiches d’agréments des fournitures mises en œuvre ;
- Relevé topographique et bathymétrique final ;
- Résultats des essais et contrôles effectués durant le chantier ;
- Fiches de non-conformité ;
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-

Fiches de suivi et reporting environnemental ;
Constats d’huissier

Observations
Une description des modalités de réalisation des travaux, avec la location des travaux de
bétonnage et le protocole de bétonnage ;
La méthodologie d’exécution de cette prestation est jointe en annexe n° 3 ; celle-ci est décrite
par l’entreprise qui réalisera les travaux.

Observations
Un estimatif des volumes d’enrochements réutilisés/nouveaux/enlevés, de béton utilisé et de
démolition ;
Les estimations des volumes concernant les enrochements ont été définis par l’entreprise qui
réalisera les travaux. Les volumes sont les suivants :
-

Enrochements fournis :
o Blocs 7/10T :16 000 tonnes
o Blocs 0.1/0.5T : 2 000 tonnes

-

Enrochements déposés :
o Blocs 4/6T :12 000 tonnes

-

Enrochements réutilisés :
o Blocs 4/6T : 3 000 tonnes

-

Enrochements évacués :
o Blocs 4/6T : 9 000 tonnes

-

Béton mis en œuvre : 900 m3
Béton démoli : 300 m3

Observations
La surface d’artificialisation des petits fonds marins (avec plan de récolement, sur fonds de
plan image satellite) ;
Le projet ne prévoit pas d’augmentation de la surface d’artificialisation. En effet, les pieds de
digues ne sont pas modifiés, l’emprise est inchangée.
Cette surface d’artificialisation est même légèrement diminuée par le retrait de la cale de mise
à l’eau qui réduit la surface bétonnée.

Observations
Le plan de pose des filets anti-MES/rideau à bulles, avec modalités de mise en place, gestion
et enlèvement ;
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La méthodologie d’exécution de cette prestation est jointe en annexe n° 4 ; celle-ci est décrite
par l’entreprise qui réalisera les travaux.

Observations
Mesures ERC vis-à-vis du linéaire de 80 m de l'espèce protégée Lithophyllum byssoides
(Annexe I (espèces de la flore strictement protégées) de la Convention de Berne, et sur
l'Annexe II (Liste des espèces en danger ou menacées) de la Convention de Barcelone)
L’espèces Lithophyllum byssoides est présente sur quelques enrochements, de manière
discontinue et sous la forme de petits coussinets.

Lithophyllum byssoides

Figure 1 : Localisation d'un coussinet de Lithophyllum byssoides (ICTP 2022)

Le principal impact potentiel lors des travaux est l’écrasement de cette espèce lors de la
réfection de la digue (mouvement de blocs).
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Pour éviter cet impact, il sera effectué une dépose des bloc colonisés par Lithophyllum
byssoides, puis mise en attente à la même altimétrie sous l’eau à proximité puis reposé en fin
d’intervention à la même altimétrie que l’existant. La méthodologie d’exécution de cette
prestation est jointe en annexe n° 5 ; celle-ci est décrite par l’entreprise qui réalisera les
travaux.

Observations
Les mesures de suivis prévoient :
• un suivi pluriannuel (5 opérations) sur 10 ans pour l'herbier de posidonie ( au droit du
musoir et dans la ou les zones préservées) --> Il conviendrait de délimiter et préciser
les zones choisies
• un suivi pluriannuel (opérations avant/après puis annuelles) sur 10 ans pour les
poissons (septembre-octobre)
• (- suivi lithophyllum ?)
Le port de la Galère, gestionnaire des installations portuaires, prendra toutes les mesures de
contrôle et les moyens de surveillance nécessaires pour assurer une bonne exploitation des
installations. Des visites de contrôle et des opérations d’entretien seront réalisées
régulièrement. Durant une dizaine d’années, il n’est pas prévue d’opérations de maintenance
des nouvelles installations.
Suivi de l’herbier à posidonie
Le suivi de l’herbier à Posidonie mis en place avant le démarrage des travaux sera poursuivi
durant l’exploitation pour évaluer l’impact du projet de l’herbier à posidonies et sur les
différentes fonctionnalités de l’habitat herbier à posidonies sur la zone du projet.
Le suivi de l’herbier reposera sur l’analyse de la répartition de l‘herbier (caractérisation et suivi
photographique en limite des zones de travaux), l’évolution de la limite supérieure et
l’évaluation de son état de vitalité sur les stations d’herbier (données biométriques, mesures
de recouvrement, de densité, type de rhizomes, etc.).
Le suivi de l’habitat sera basé sur l’analyse de l’état de l’herbier et des biocénoses associées.
Les missions de suivi de l’herbier seront réalisées uniquement au printemps des années T1,
T3, T5 après la réalisation des travaux. Le programme de suivi écologique est basé sur une
durée de 5 ans, il pourra évoluer en fonction des résultats.
Les missions de suivi seront toujours réalisées à la même période de l’année : printemps (avriljuin).
Suivi de l’espèce Lithophyllum byssoides
En parallèle du suivi des herbiers de posidonie, et sous la forme d’un suivi pluriannuel, l’espèce
Lithophyllum byssoides fera l’objet d’un suivi en phase d’exploitation.
Après une localisation précise de cette espèce protégée, il sera étudié sont évolution au cours
du temps post travaux.
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Station de suivis des herbiers
de Posidonie
Herbiers de Posidonie

Figure 2 : Stations de plein herbier positionnées en périphérie du port (ICTP 20202)
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3. Annexes
Annexe n°1 –Mail d’observations de la DDTM – 29 juin 2022
Annexe n°2 – Méthodologie d’exécution des travaux de dépose et pose des pontons.
Annexe n°3 – Méthodologie d’exécution des travaux de bétonnage.
Annexe n°4 – Modalité de mise en place gestion, et enlèvement des filets anti MES et rideau
à bulles.
Annexe n°5 – Mesure d’évitement pour l’espèce Lithophyllum byssoides.
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Annexe n°1 – Mail d’observations de la DDTM – 29 juin 2022
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l.reveyrand@ictp.fr
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

LAVABRE Lorène (Chargée de mission environnement marin) - DDTM 06/SM/MEM
<lorene.lavabre@alpes-maritimes.gouv.fr>
mercredi 29 juin 2022 16:34
l.reveyrand; ddewitte@portgalere.com
port.galere@orange.fr; 'Parviz Madjedi'; 'Sandy Legouee'; SEGUIN Lauriane - DDTM 06/SM/MEM;
FREDEFON Arnaud (Chef de service) - DDTM 06/SM
Re: [INTERNET] BE ICTP - Port de La Galère - dossier d'autorisation.

Bonjour,

Le délai des retours de consultations s'est achevé en début de semaine.
Nous poursuivons sur la saisine du TA pour désignation d'un commissaire enquêteur pour une enquête
publique en septembre 2022 (à la signature).
PARTIE DOSSIER
Pour la complétude formelle (R.181‐12 et 181‐13 du code de l’environnement), nous aurions besoin :
par mail : un document attestant que le pétitionnaire dispose du droit d'y réaliser son projet, soit une
copie de la convention de Délégation de Service Public ;
par courrier : 1 exemplaire supplémentaire du dossier en version papier ( avec copie premières pages
convention DSP)
Nous souhaiterions des précisions complémentaires sur :









les notions de "déroctage " et "terrassement " (zones, ordres de grandeur),
les travaux de dépose et pose des pontons (pour la reconfiguration du plan d'eau)
plan de récolement existant/travaux
une description des modalités de réalisation des travaux, avec la location des travaux de bétonnage
et le protocole de bétonnage ;
un estimatif des volumes d’enrochements réutilisés/nouveaux/enlevés, de béton utilisé et de
démolition ;
la surface d’artificialisation des petits fonds marins ( avec plan de récolement, sur fonds de plan
image satellite) ;
le plan de pose des filets anti‐MES/rideau à bulles, avec modalités de mise en place, gestion et
enlèvement ;
mesures ERC vis‐à‐vis du linéaire de 80 m de l'espèce protégée Lithophyllum byssoides (Annexe I
(espèces de la flore strictement protégées) de la Convention de Berne, et sur l'Annexe II (Liste des
espèces en danger ou menacées) de la Convention de Barcelone)

Dans les prescriptions, nous envisagerons notamment :

‐ 15 jours avant : un planning précisant les différentes phases des opérations chantier du projet ;
‐ dans le CR de fin de chantier :

‐ déroulé illustré et daté des travaux
‐ les volumes d’enrochements réutilisés/nouveaux/enlevés, de béton utilisé et de démolition
réalisés,
‐ plan de récolement, sur fonds de plan image satellite
‐ photos avant/après
Mesures de suivis prévoient : (S)
‐ un suivi pluriannuel (5 opérations) sur 10 ans pour l'herbier de posidonie ( au droit du musoir et dans la ou les zones préservées)

1

‐‐> Il conviendrait de délimiter

et préciser les zones choisies
‐ un suivi pluriannuel (opérations avant/après puis annuelles) sur 10 ans pour les poissons (septembre‐octobre)
(‐ suivi lithophyllum ?)

PARTIE ORGANISATION DE LA PHASE D'ENQUETE PUBLIQUE (de 15 jours minimum propre à l'EP car pas d'étude
d'impact)
Infos sur le lancement de l'organisation de l'enquête publique
‐ Dès sa nomination, nous appellerons le commissaire enquêteur pour convenir d'un rendez‐vous d'accueil, de
cadrage de la phase d'enquête publique, et de réception d'un dossier papier,
‐ Un dossier d'enquête publique numérique lui sera transmis préalablement par mail ( Ce dernier comportera
notamment l'ensemble du dossier réglementaire de présentation du projet, les compléments apportés, les avis
publics).
‐ Nous souhaiterions pouvoir échanger oralement avec vous sur cette phase d'organisation de l'enquête publique
(quel serait le numéro de téléphone à contacter ?)
(‐ Le commissaire enquêteur pourra demander à vous rencontrer ( présentation dossier, visite des lieux, etc.))
‐ Puis organiser un rendez‐vous en présentiel (DDTM/Commissaire Enquêteur/Porteur de projet) pour finaliser les
modalités d'organisation de l'enquête publique (lieux ‐ dates, permanences du commissaire enquêteur, adresse
électronique, logistique, publication, affichage, accès dossiers, contraintes, pièces à transmettre etc.)
La durée propre à l'enquête publique sera de 15 jours calendaires (voire 1 ou 2 jours de plus). Ces
informations feront l'objet des publicités suivantes ;
‐ PUBLICATION : dans 2 journaux locaux (Nice matin et petites Affiches) ; 1 publication (au moins 15
jours avant l'ouverture de l'enquête publique) et 1 dans les 8 jours après l'ouverture de l'enquête
publique
‐ PUBLICATION : affichage en mairie, et autres (ex : à la capitainerie du port)
‐ PUBLICATION : site de la préfecture
Nous restons à votre disposition au besoin, (notamment jeudi 30 et vendredi 1 juillet)

Bien cordialement,

Le 20/04/2022 à 14:42, > l.reveyrand (par Internet) a écrit :
Bonjour Madame,
Nous travaillons pour la Compagnie des concessionnaire du port de la Galère dans le cadre du projet
de la Réalisation de travaux de sécurisation du plan d’eau ainsi que des appartements et commerces
du Port de la Galère. Suite au cas par cas, celui‐ci n’est pas soumis à étude d’impact (arrêté ci‐joint),
ainsi nous vous avons fait parvenir par courrier le vendredi 15 avril, le dossier d’autorisation
concernant ce projet.
Pouvez accuser réception des documents transmis ?
Nous vous en remercions et restons à votre disposition pour tout élément complémentaires,
2

Cordialement,
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Annexe n°2 – Méthodologie d’exécution des travaux de dépose et pose des pontons.
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A.1 DEPOSE DES TRAVEES BETON EXISTANTES

A.1.1 Démolition des clavetages entre travées

Cette opération sera exécutée par une équipe de 2 ouvriers
d’exécutions équipée de petit matériel de démolition (marteau
piqueur, marteau burineur).
Cette opération permettra de désolidariser chaque travée du
chevêtre de fondation, et permettre à l’atelier de dépose des
appontements de manutentionner l’élément sans contraintes.
Les produits de démolition seront soigneusement récupérés,
mis en big-bags, et stockés sur les appontements, ils seront
évacués par l’atelier de dépose des appontements.
Selon le cas de figure, il sera nécessaire de scier les zones de clavetages sur appuis, pour
cause de contrainte d’accès à la partie à démolir ou de ferraillage trop important.

Port La Galère
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A.1.2 Dépose des travées
La dépose des travées intervient après la démolition des clavetages avec les chevêtres. Elle
sera réalisée au moyen de l’atelier maritime qui sera mobilisé pour l’opération
Au vu des besoins, l’atelier le plus adapté est une grue à flèche treillis de 80T sur une barge
de travail. Cette grue peut être équipée d’un crochet de levage, d’un grappin à blocs ou d’une
benne preneuse. Cet engin dispose de la puissance suffisante pour lever l’ensemble des
éléments.

Cette barge doit faire moins de 18m de large, afin de s’insérer entre les pontons béton, lors
de la dépose.
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Après avoir assuré la stabilité de la travée par élingage, la structure sera désolidarisée des
fondations au niveau des traverses sur chevêtres, puis sera levée en l’état par la grue flèche
treillis sur barge.

Durant la manutention de la travée, 2 ouvriers d’exécutions seront présents afin de guider
l’engin de chantier, et de maintenir la stabilité de l’élément au moyen de cordes.
Elle sera enfin manutentionnée puis déposée sur une barge de servitude.
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A.1.3 Transport des travées au bord à quai
L’appontement sera installé sur une barge de servitude qui aura la charge d’acheminer la
travée à travers le plan d’eau.
Cette barge, constituée de 2 modules de 12 x 2,5 mètres, offre une surface de 60 m². Elle est
adaptée au transport des éléments déposés depuis la barge principale jusqu’à la zone de
travaux bord à quai. Elle est déplacée par 1 grand remorqueur.

Il sera nécessaire de prévoir une grue mobile de 70T pour procéder aux manutentions dans
la zone d’installations de chantier. Elle dispose de la puissance nécessaire pour décharger la
travée positionnée sur la barge de servitude.
L’emplacement de cette grue est défini dans le plan d’installations de chantier, de telle sorte
à ce qu’elle n’endommage pas le bord à quai durant les manutentions.
La travée sera élinguée de la même manière que durant la dépose, avec 2 ouvriers
d’exécutions, puis sera manutentionnée à terre sur un semi-plateau.
Un balisage maritime spécifique sera déployé afin d’avertir les plaisanciers des manœuvres
effectués par cet atelier.
Sur les 2 pontons de 33ml, 1 seul sera conservé, et l’autre démoli.
Les travées du ponton conservé seront stockées provisoirement sur le site, en attendant leur
repose, après dépose des appuis immergés existants, puis fabrication et pose des nouveaux
appuis.

Port La Galère

Page 6/10
A.1.1 Extraction et évacuation des appuis immergés
La dépose des ensembles Chevêtre + Piles + Semelle
sera réalisée avec le même atelier nautique,
l’ensemble complet en un seul morceau. Le poids
estimatif de cet ensemble est calculé à 10 tonnes.
Afin de vaincre l’effet ventouse, qui génère
usuellement un effort du même ordre que le poids de
l’appui, il sera peut-être nécessaire de tirer l’élément
dans différentes directions.
Etant donné que la puissance de levage de l’atelier
est définie à 30 tonnes, celui-ci est correctement
dimensionné pour reprendre les 20 tonnes d’effort
global (10T d’ouvrage et 10T d’effet ventouse).
Dans le cas où un appui aurait des difficultés à être
extrait, il sera mobilisé un atelier d’hydro-démolition,
piloté par une équipe de plonge qui aura la charge de
sectionner les embases des piles afin de laisser la
semelle au fond du bassin.
L’élément sera déposé sur la barge de servitude, puis remorqué par les bateaux à moteur, et
enfin déposé à terre par la grue mobile à quai.

L’élément sera, au vu de ses caractéristiques dimensionnelles spécifiques, démoli
directement sur la zone de transfert, puis chargé en gravats sur semi-benne. Les produits de
démolitions seront évacués en décharge agréée par la Maitrise d’œuvre.
Autour de chaque appui, nous déploierons un filet anti-MES. Ce filet assurera la nonpropagation d’un panache turbidique de fines et éclats de béton, lors de l’arrachage des
éléments béton du fond marin.
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A.1.2 Démolition et évacuation des travées et appuis
Une fois la travée béton extraite de la barge de servitude par la grue mobile de 70T, celle-ci
sera fracturée sur site, au moyen d’une pelle à chenille de 20T.

L’objectif étant de réduire la longueur et la largeur de la travée en plus petits morceaux, afin
d’être chargeables sur des véhicules au gabarit routier plus restreint, elles permettront un
passage de ces véhicules en ville sans assistance ou réglementation particulières.

La démolition finale de l’ouvrage béton sera réalisée par une autre pelle à chenilles de 20T
équipée d’un BRH de 2T, directement en carrière.
Un ouvrier d’exécution sera présent sur l’échelon pour le guidage des engins de chantier
durant l’opération.

Les matériaux extraits seront triés suivant leur catégorie (béton, acier, PVC). Ils seront
chargés sur des camions type 8x4 pour y être transporté en décharge agréée.
Un soudeur sera mobilisé ponctuellement afin de procéder au découpage des armatures
mises à nu lors de la démolition.
Port La Galère
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A.2 INSTALLATION DES NOUVEAUX APPUIS
Les nouveaux appuis seront installés par le même atelier que celui défini pour la dépose, une
grue flèche treillis de 80T sur barge de travail.
Préalablement aux prestations de pose et de réglage des appuis B.A., une purge de la
fondation de ces appuis sera opérée, au moyen de la benne preneuse de l’atelier maritime.

L’implantation des appuis immergés sera assurée par une équipe de plonge dès le
démarrage des opérations. Le suivi de la souille sera également assuré par cette équipe.
Ensuite, un lit de ballast 40/80 sera mis en œuvre, en fondation superficielle de l’appui B.A.,
sur une épaisseur moyenne de 30cm. Le matériau proviendra d’une carrière agréée et sera
transporté par camion 8x4 en voie terrestre jusqu’à la digue du large, puis chargé sur
servitudes et acheminé par remorquage jusqu’à l’atelier de pose.

Le réglage et le guidage des engins sera également assuré par l’équipe de scaphandriers.
Port La Galère
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Il sera enfin mis en œuvre les appuis immergés sur la fondation ballast préalablement
exécutée.
Les appuis seront des ouvrages massifs en Té, ou identiques aux précédents (semelle + bipoteaux + chevêtre), préfabriqués sur site. Ils seront ensuite déplacés par semi-plateau en
voie terrestre, puis chargés sur servitudes et remorqués jusqu’à l’atelier de mise en œuvre.

L’atelier maritime (grue de 80T + barge) procédera à la manutention et au réglage des
éléments massifs immergés, guidés par l’atelier de plonge.
Comme pour la dépose des travées, cette opération de réglage de ballast et de pose des
appuis neufs, sera réalisé intégralement sous protection d’un filet anti-MES bloquant la
propagation des fines.
Enfin, un rattrapage de niveau en béton armé sera réalisé sur chaque appui de
l’appontement en travaux, afin d’obtenir une côte identique sur toutes les têtes d’appuis, afin
d’assurer la bonne pose des travées pour la phase suivante.
Le béton sera acheminé par camion-toupie jusqu’à la
zone de travaux, il proviendra d’une centrale agréée.
A la réception du béton, un contrôle préliminaire de
sa qualité et de sa consistance sera réalisé au moyen
de la méthode de contrôle par cône d’Abrahams.
Si les caractéristiques du béton ne sont pas
conformes aux prescriptions du marché, le béton ne
sera pas mis en œuvre et renvoyé à la centrale. Les
ajouts d’eau au béton dans la toupie et après la sortie
du malaxeur de la toupie sont prohibés.

Puis nous chargerons, sur la servitude, des bennes à béton de 1m3 de capacité, remplies,
afin d’effectuer le bétonnage. Afin d’éviter les pertes de béton durant le transit nautique, les
bennes seront positionnées sur des bâches anti-contaminantes.
Port La Galère
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A.1 INSTALLATION DES TRAVEES B.A. SUR APPUIS
Les travées B.A. prévues sont celles issues de la dépose des précédentes travées, et
stockées en phase provisoire.
Les éléments seront repris par une grue mobile, puis transportées par semi-plateau jusqu’en
bord-à-quai. Puis les travées seront charges sur la barge de servitude pour transit nautique
jusqu’à l’atelier de pose au large.
La mise en œuvre des éléments sur appuis sera assurée par l’atelier maritime. 2 ouvriers
d’exécutions procéderont au calage et au réglage des ouvrages entre eux.

Un linéaire de pontons flottants sera déployé en parallèle lors de chaque construction
d’appontement, afin d’assurer la bonne sécurité du personnel lors de ses déplacements.
Une fois les éléments posés et alignés sur les appuis, l’équipe procédera à la réalisation de
massifs de clavages entre travées, au niveau des appuis, à la pompe BQA positionnée à
quai.
Le béton sera acheminé par camion-toupie jusqu’à la
zone de travaux, il proviendra d’une centrale agréée. A
la réception du béton, un contrôle préliminaire de sa
qualité et de sa consistance sera réalisé au moyen de
la méthode de contrôle par cône d’Abrahams.
Si les caractéristiques du béton ne sont pas conformes
aux prescriptions du marché, le béton ne sera pas mis
en œuvre et renvoyé à la centrale. Les ajouts d’eau au
béton dans la toupie et après la sortie du malaxeur de
la toupie sont prohibés.
Port La Galère
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Annexe n°3 – Méthodologie d’exécution des travaux de bétonnage.
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A.1.1 Aire de Préfabrication
Pour les besoins du chantier, et au vu des contraintes d’accès importantes vers le port, la
quais totalité des ouvrages béton seront préfabriqués sur site.
Les espaces portuaires disponibles sont faibles, aussi nous prévoyons l’organisation
suivante :

Aire de préfabrication au droit de la capitainerie pour le quai amortisseur Est :
-

400 m2 de surface (rouge)
Réalisation d’un merlon béton de récupération des laitances (Violet)
Evacuation à l’avancement des laitances captées
Maintien des accès au ponton et au bord-à-quai par mise en place de clôtures
Stockage provisoire des pièces béton avant transit nautique 100m2 (orange)

Aire de préfabrication au droit du chantier naval pour le bassin amortisseur Ouest :
-

250 m2 de surface (jaune)
Réalisation d’un merlon béton de récupération des laitances (Violet)
Evacuation à l’avancement des laitances captées
Maintien des accès au chantier naval par mise en place de clôtures
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A.1.2 Phase de Préfabrication
L’Entreprise prévoit de réaliser ces éléments sur une aire de préfabrication sur chantier,
installée à proximité de la base vie.
Ainsi le contrôle de la qualité de fabrication des éléments pourra être réalisé quotidiennement
par l’encadrement du chantier et le maitre d’œuvre, sur site.
Il sera prévu de mobiliser 2 systèmes de coffrages, par zone. Les pièces élaborées sont les
suivantes :
-

Appuis béton pour le ponton repositionné
Structure de fondation béton/métal pour les quais amortisseurs
Couronnement béton des quais
Prédalles et dalles supérieures
Corps-mort pour les mouillages remaniés

L’aire de préfabrication comprendra :
-

-

-

-

Un banc de préfabrication (75 m2)
composé de coffrage type banche
modulaire positionnés à l’horizontale
L’habillage des coffrages en contreplaqué neuf afin d’assurer la qualité de
parement
Des outils bois ou métalliques pour
coffrer les rives des éléments (et en
particulier la forme adaptée au rideau)
Un moyen de levage associé de type
chariot élévateur rotatif ou grue mobile
Une zone de stockage tampon (100 m2)

Chaque pièce préfabriquée comprend :
-

Les douilles et anneaux de levage nécessaire à la manutention, dimensionnés et
disposé par le bureau d’étude
Deux inserts (platine ou autre) qui permettra le maintien en phase provisoire des
pièces installées, hors d’eau et sous l’eau
Une partie de la cage d’armature définitive afin de simplifier sur place la mise en
œuvre des armatures et le clavetage des pièces.
Les réservations liées aux équipements de quai et aux traversées de réseaux
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A.1.3 Phase de bétonnage
Une fois les pièces préfabriquées installées, il sera nécessaire d’opérer des bétonnages hors
d‘eau et sous l’eau.
Pour les bétonnages hors d’eau, ils seront effectués à la grue équipée d’une benne à béton.
Pour les bétonnages immergés, nous mobiliserons une pompe à béton de forte capacité,
avec un tuyau d’alimentation adapté à la profondeur de bétonnage sous eau.

Une fois le tuyau positionné en fond de fouille, le remplissage sera fait progressivement,
jusqu’à la côte voulue. Un contrôle systématique, visuel sera opéré sur chaque bétonnage
immergé, au moyen d’une équipe de plonge.

Un filet anti-MES sera systématiquement déployé pour assurer la non-propagation des
laitances dans le milieu aquatique (jaune).
Le filet sera déployé sur la hauteur totale des fonds marins disponibles.

Port La Galère
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Annexe n°4 – Modalité de mise en place gestion, et enlèvement des filets anti MES
et rideau à bulles.
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A.1 BARRAGE MES ET SUIVI DE LA TURBIDITE
Les matières en suspension (MES) sont des matières fines minérales ou organiques
insolubles, visibles à l'œil nu qui contribuent à la turbidité de l'eau. Lors de travaux dans les
emprises du domaine maritime, le taux de MES dans l’eau peut s’accroître et entraîner un
colmatage partiel du fond, induisant une destruction de la faune et la flore locale.
Conformément au marché, les travaux seront exécutés derrière la protection d’un écran antipollution pour prévenir des risques cités précédemment. L’Entreprise dispose dans son parc
matériel de ce dispositif, il sera acheté dans le cas où il serait indisponible.
A.1.1 Rideau à bulles

La barrière de rétention des sédiments flottants est aussi appelée rideau de turbidité. Elle est
conçue pour isoler et contenir tous les sédiments présents en suspension dans votre plan
d’eau. Les barrières de rétention des sédiments permettent d’assurer la protection et la
sécurité de la faune et la flore marine, mais également des éventuels baigneurs de votre plan
d’eau.
L’application d’un rideau de bulles grâce à la technologie Tuyau Bulle® permet aussi de
contrôler la sédimentation dans un plan d’eau, une rivière ou un fleuve et préserver des
zones
sensibles.
A cause du courant, les sédiments vont davantage se diriger dans la même direction, et avec
le temps, ce processus peut mener à la naissance d’un banc de sable présent sur toute la
largeur de la rivière. Un tel amas peut par la suite rendre le transport maritime difficile, dans
quel
cas
vous
serez
obligé
de
procéder
à
un
dragage.
En installant un rideau de rétention des sédiments permettant la rétention des sédiments
dans cette courbe, vous éviterez l’accumulation des sédiments. La barrière de rétention des
sédiments créera un courant suffisant pour évacuer les particules et les débris et laisser le
passage libre.
Il sera installé par une équipe de plongeurs et restera clos autour de la zone de travaux.
L’écran sera déplacé en cas d’opération par phases au fur et à mesure des besoins. Il sera
toujours manœuvré par une équipe de plongeurs. Pendant la journée, il sera fermé autour du
plot de travail.
Ce dispositif de protection sera déployé dès la phase de préparation de chantier, et sera repli
à l’issu du départ du matériel de chantier.
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A.1.2 Filet géotextile :
Cet écran est constitué d’une ligne de flotteurs portant un filet à mailles fines. Le bas de ce
filet est lesté afin de garantir un confinement des M.E.S. sur toute la hauteur d’eau. La ligne
de bouées retient les particules flottantes.
Ce barrage anti MES sera composé :
• d’un géotextile doublé
• de flotteurs en partie haute (barrage flottant PVC)
• d’un lest en partie basse (chaînes protégées par un ourlet fixé par Colson).
La hauteur du barrage ne sera jamais inférieure à la hauteur des fonds.
Les travaux peuvent entraîner une remise en suspension importante des sédiments suivant
leur position, dans ce cas, il sera prévu un dispositif permettant d’agrandir le barrage à tout
moment. La mise en place de ce dernier dépendra du panache qui se forme et sera soumis à
ordre de service de la Maîtrise d’ouvrage. Cette extension de barrage devra être prévu et
présent sur le chantier tout le long des travaux pour sa mise en place rapide dès la
notification.
Les ancrages du filet anti MES seront positionnés de manière à ne pas impacter la flore
sous-marine. Des systèmes de type ancres à vis seront utilisés afin de s’assurer de la
protection de la flore sous-marine et tout particulièrement l’herbier de posidonie. Dans tous
les cas, le plan d’ancrage sera soumis à validation du Maitre d’Œuvre et du Maitre
d’Ouvrage. Le dispositif sera régulièrement contrôlé pour s’assurer de son efficacité.

Barrage PVC avec
jupe et chaîne de
lestage

Géotextile accroché
au barrage (au
moyen de Colson)
et lesté d’une barre
HA 25 (barre
enroulée dans le
géotextile puis
maintenue par des
Colson)

Exemple de filet anti-MES

Le flotteur en partie haute permettra également de confiner de possibles macros déchets à
l’intérieur de notre zone d’action, ce qui permettra de les récupérer plus facilement.
L’efficacité de ce barrage sera démontrée grâce à des mesures de turbidité à l’extérieur du
confinement.
D’autre part, dans le cadre de sa politique environnementale et de l’enrichissement de sa
base de données, le service environnement effectuera une campagne de suivi des MES.
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A.1.3 Implantation des dispositifs
Filet anti-MES (Hors point spécifique de dépose / repose des pontons béton) :

3 Phases de dépose / pose

Rideau à bulles :
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Nota : Il n’est pas prévu de filet anti-MES côté Sud car la modification du profil n’engage pas
le contact avec l’eau.
De plus, concernant le côté Nord, l’utilisation d’un filet anti-MES en mer ouverte est plus
préjudiciable pour l’environnement. En effet, en cas de houle, sa détérioration entrainerait le
dépôt de déchets plastiques sur les posidonies.
Il ne sera manutentionné que des enrochements lavés, existants ou neufs, qui ne générerons
pas de MES ni de turbidité.

A.1.4 Mesure de turbidité
Les travaux peuvent être à l’origine de remises en suspension de matériaux fins dans l’eau.
Afin d’assurer un contrôle rapide des valeurs de MES et de pouvoir agir au plus vite en cas
de dépassement, nous avons choisi d’utiliser la mesure de turbidité in situ au moyen d’une
sonde turbidimétrique. Des mesures de qualité des eaux seront effectuées au cours des
travaux suivant les exigences du CCTP à savoir :
Tous les jours travaillés dans le cas de travaux en contact avec le milieu marin : 3 mesures
de MES. Il sera réalisé :
• Une mesure de l’état initial avant chaque phase de travaux ;
• Une mesure à l’intérieur du rideau ;
• Une mesure à l’extérieur du rideau dans le sens du courant de dérive ;
Seuil d’alerte : Une augmentation de +20% des teneurs en MES à l’extérieur du rideau de
protection de l’herbier protégé le plus proche, par rapport aux valeurs « références », servira
d’alerte.
Seuil d’arrêt : Une augmentation de +30% des teneurs en MES à l’extérieur du rideau de
protection de l’herbier protégé le plus proche, par rapport aux valeurs « références »,
entrainera l’arrêt des travaux, jusqu’au passage sous le seuil d’alerte.
Un turbidimètre permet d’obtenir des valeurs de turbidités exprimées en NTU (Unité de
Turbidité Néphélométrique). Les valeurs seront ensuite transposées en teneurs en MES en
mg/L par le biais d’un abaque de correspondance entre les mesures de turbidité
instantanées (en NTU) et les mesures de MES (en mg/L). La réalisation de cet abaque est
décrite ci-après.

Sonde turbidité

Boîtier avec
écran de
lecture
directe

Sonde oxygène dissous

Exemple de sonde multiparamètres Neotek pouvant être utilisée pour les mesures de
turbidité in situ

Port La Galère

Page 6/7
Afin de réaliser l’abaque de correspondance turbidité – MES, 5 mesures de turbidité in situ
seront réalisées au moyen de la sonde turbidimétrique et 5 échantillonnages en vue de
mesures de MES seront réalisés en plusieurs points au démarrage des travaux.
Pour chacun des 5 points, la mesure de turbidité et le prélèvement seront effectués
simultanément.
Les prélèvements d’eau nécessaires à l’analyse des MES seront effectués au moyen d’un
échantillonneur vertical (cf photographies ci-dessous).

Cordelette
Messager

Corps

Bouchons
d’extrémité

Le préleveur propre en position ouverte sera descendu dans l’eau à 1 mètre sous la
surface à l’aide de la cordelette tout en maintenant le messager,
Le préleveur sera maintenu ouvert sera pendant 10 secondes, le messager, qui glissera le
long de la cordelette, sera alors lâché et provoquera la fermeture du préleveur, le préleveur
sera ensuite remonté,
Le flaconnage prévu pour la collecte (flacons de 1 Litre) sera rempli avec l’eau contenue
dans le préleveur en ouvrant le robinet de vidange située au bas de celui-ci.

Robinet de
vidange

Remplissage d’un flacon
L’outil sera rincé avec l’eau de surface après chaque prélèvement.
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Après avoir prélevé les échantillons d’eau et clairement étiqueté les flaconnages (date, lieu
de prélèvement, numéros…etc), ceux-ci seront stockés à l’abri de la lumière dans un endroit
frais puis envoyés sous 24 heures en laboratoire agréé qui réalisera les mesures de MES
selon la norme NF EN 872.

A réception des résultats de MES, une courbe de correspondance du type de la courbe
théorique présentée ci-dessous pourra être établie en associant les résultats de MES
correspondant aux mesures de turbidité in situ réalisées simultanément.

Les résultats de turbidité
obtenus
quotidiennement
(exprimés en NTU) pourront
donc être corrélés à leur
équivalent
en
concentration
en
MES
(exprimés en mg/L).
La valeur obtenue pourra
alors être comparée à la
valeur « seuil d’alerte »
déterminée à partir de la
valeur
de
référence
mesurée.

L’appareil de mesure de la turbidité sera étalonné une fois par mois.
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Annexe n°5 – Mesure d’évitement pour l’espèce Lithophyllum byssoides
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A.1 PROTECTION DES LYTHOPHYLLUM

1. Investigation et quantification précise des enrochements du projet, colonisés par
l’espèce protégée Lithophyllum
2. Dépose partielle de la carapace du brise-lame, côté intérieur, au niveau de la laisse
des eaux, et évacuation des blocs.
Cette partie de la carapace n’est pas concernée par la présence de Lithophyllum.

3. Dépose soignée des blocs colonisés existants, au moyen de la pelle à chenille de forte
puissance équipée d’une pince.
Mise en œuvre immédiate du bloc vers les espaces disponibles, libérés en phases
provisoire, toujours au moyen de la pelle, à la même côte que lors de la dépose.
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