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INFORMATIONS OU
DOCUMENTS A FOURNIR
D’APRES ARTICLE R. 214-6

RECAPITULATIF DES DONNEES DU PROJET

PAGE(S) Y
REFERANT

Qualité des sédiments

Diagnostic sédimentaire réalisé indiquant des sédiments de
bonne qualité au regard des seuils Loi sur l’Eau (<S1, inertes)

33

Type de dragage

Pelles mécaniques (depuis les berges ou sur ponton)
Dragage hydraulique

12

MAIRIE DE PARENTIS EN BORN
258, Avenue du Maréchal Foch
40160 Parentis-en-Born

10

Emplacement des travaux

Ports du Pipiou, Piaou et zone du centre de voile

12

Nature des travaux

Dragages hydraulique ou mécanique pour environ 30 000 m3
sur 10 ans.

12

Noms et qualités précises et
complètes du ou des auteurs
de l'étude d'impact et des Chapitres dédiés visés dans l’étude
études qui ont contribué à sa
réalisation

Statut demandé

Autorisation préfectorale

10

Résumé non technique

Compatibilité du projet avec
SDAGE

Le projet de dragage des ports et de gestion des sédiments
n’est pas de nature à remettre en cause les principes généraux
du SDAGE Adour Garonne et est donc compatible avec le
SDAGE.

20

Le projet de dragage des ports et de gestion des sédiments
Compatibilité du projet avec
n’est pas de nature à remettre en cause les principes généraux
SAGE
des SAGE Etangs Littoraux Born et Buch

20

Compatibilité du projet avec le Le projet répond aux exigences de compatibilité avec le PLU
PLU
de Parentis-En-Born

21

Nom et adresse du
demandeur

Impacts du projet

Analyse des effets directs et indirects temporaires et
permanents de l’opération sur les différents compartiments de
l’environnement (ressource en eau, milieu aquatique,
écoulement, niveau et la qualité des eaux…) et la santé ; en 27, 28,28,35,36
fonction des procédés mis en œuvre, des modalités
45, 50, 56
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement
des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du
volume des eaux utilisées ou affectées

Impacts cumulés

Le projet n’interfère pas avec d’autres projets connus.

Le projet prévoit un ensemble de mesures ayant pour objectif
Mesures de suppression, de
d’éviter, de limiter et de compenser les inconvénients de
réduction ou de compensation
l’opération.

Moyens de surveillance

d’incidences

A part

70
27, 28, 30, 36,
38,
46, 52, 59

Le projet prévoit des moyens de suivis et de surveillance des
27,28,30,36,38,
opérations, notamment les suivis de la qualité des eaux
46,52,59
pendant les travaux.

Eléments
graphiques
pour
Cartographie, figures explicatives
compréhension du projet

Notice
2000

-

10

Dossier de
Planches

Présentation du projet

12

Raisons pour lesquelles le projet peut avoir des incidences sur
un site Natura 2000

63

Natura Liste des sites concernés, description des habitats et des
espèces Natura 2000

57

Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou
indirects

63

Mesures de suppression, réduction, compensation

64
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GLOSSAIRE

Habitat :

La liste ci-dessous définit l’ensemble des mots ayant un * dans le corps du texte.
ATMO (indice) :

Milieu qui constitue l’environnement d’une espèce donnée. Habitat et biotope sont souvent
utilisés comme synonymes par simplification de langage. L’habitat (naturel) peut également
désigner une communauté végétale particulière.

Hivernants (Oiseaux) : Se dit des espèces effectuant un déplacement en période internuptiale pour rejoindre les
Cet indice de qualité de l’air concerne toutes les grandes agglomérations de plus de 100
000 habitants. Il est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la
journée par les stations de fond urbaines et périurbaines de l’agglomération et prend en
compte les différents polluants atmosphériques, traceurs des activités de transport, urbaines
et industrielles.

quartiers d’hivernage. Ces espèces, notamment des canards, des oies et des grives,
viennent de l’Europe du Nord où elles ont niché et passent l’hiver sous nos latitudes.

Hivernage / hibernation : L’hivernage concerne principalement les Oiseaux et plus généralement toutes les
espèces qui passent la mauvaise saison dans un biotope différent de celui de la
reproduction. L’hibernation concerne uniquement les animaux qui tombent en léthargie au
cours de la mauvaise saison (ex. : Chauves-souris).

Bathymétrie :

Mesure des profondeurs d’eau. L’ensemble des points d’égale profondeur est une isobathe.

Benthique :

Qualifie les organismes (benthos) et les processus ayant un lien étroit avec le fond de la mer.

Hydraulique :

Désigne la branche de la physique qui étudie les liquides sous pression.

Benthos :

Ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques,
comprend notamment la phyto-benthos (végétaux) et le zoobenthos (animaux).

Hydrocarbures :

Biocénose :

Ensemble des êtres vivants (micro-organismes, plantes, animaux) qui peuplent un biotope.

Composés organiques contenant exclusivement des atomes de carbone (C) et
d’hydrogène (H). On utilise aussi le mot hydrocarbure pour faire référence, en particulier, au
pétrole, au gaz naturel et à leurs dérivés. Dans le milieu naturel, les hydrocarbures résultent
le plus souvent d’une contamination.

Biodiversité :

Notion évoquant la très grande richesse de formes de vie apparues sur la terre et recouvrant
donc la diversité des espèces, celles des individus au sein de chaque espèce (ou diversité
génétique) et celle des écosystèmes dans lesquels ils vivent.

Hydrodynamique :

Agents dont l’eau est le moyen d’action et dont le moteur lointain peut se trouver aussi bien
dans le climat (pour la houle) que dans les conditions astronomiques (pour les marées).

Hydrosédimentaire : Relatif aux mouvements sédimentaires engendrés par les agents dynamiques tels que la
Biotope :

Aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise à des conditions dont les
dominantes d’ambiance sont homogènes.

Contaminant :

Corps contenu dans l’eau, l’air ou tout autre milieu, qui ne fait pas partie de la composition
normale du milieu et qui lui donne un caractère de nocivité.

houle, les courants ou le vent.

Ichtyofaune :

Faune composée des Poissons

Juvéniles :

Individus ayant quitté le stade larvaire mais n’ayant pas encore atteint la maturité sexuelle.

Corridor écologique : Est un espace qui assure la liaison entre les éléments d’un territoire, appelés cœurs de
nature, pour favoriser les déplacements des plantes et des animaux. Les espaces naturels
remarquables d’un territoire constituent le plus souvent les cœurs de nature. Paysage (ou
matrice paysagère), corridors écologiques et cœurs de nature composent le réseau
écologique d’un territoire, véritable infrastructure naturelle de ce territoire.

Dragage :

Opération d’extraction de sédiments (sable, gravier ou vase) à l’aide d’une drague. A
certains endroits, cette opération doit être renouvelée régulièrement pour garantir un
mouillage suffisant (dragage d’entretien).

Ecosystème :

Unité écologique fonctionnelle douée d’une certaine stabilité, constituée par un ensemble
d’organismes vivants (biocénose) exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). Cette
notion intègre également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu de vie.

Faune :

Ensemble des espèces animales.

Flore :

Ensemble des espèces végétales.

Frayère :

Zone de ponte des Poissons

Géomorphologie

La géomorphologie décrit les formes de la surface de la Terre (relief) et explique leur
formation et leur évolution, sous l'effet de la tectonique et de l'érosion. La géomorphologie
littorale s’intéresse à la dynamique des littoraux.

Granulométrie :

Mesure des dimensions des grains d’une substance solide meuble

Mesure d’évitement/réduction : Actions menées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du
projet

Mesure de compensation : Les mesures compensatoires sont des actions positives mises en œuvre pour

contrebalancer les impacts résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent
qu’après les mesures d’évitement du dommage puis de réduction de l’impact et qu’après
justification du projet.

NATURA 2000 :

Réseau du même nom regroupant un ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Natura 2000 vise à concilier préservation de la nature et préoccupations
socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites (MEDDE).

Nourricerie :

Zone dans laquelle les juvéniles d'une espèce se concentrent pour se nourrir.

Perré :

Revêtement de pierres pour maintenir la terre d’un talus.

SDAGE :

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau" (art.3). Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires
hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants français.
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SAGE :

Institué par l’article L.212-3 à 7 du Code de L’Environnement (codification de l’article 5 de
la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) et précisé par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992,
les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont un outil de planification
à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique de l’eau globale et concertée,
sur une unité hydrographique cohérente, tant en termes d’actions que de mesures de
gestion. Il est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE), assemblée délibérante
composée de représentants des collectivités locales (50 %), des usagers (25 %) et des
services de l’État et d’établissements publics (25 %).

Sédiments :

Couche de matériaux provenant de n’importe quelle source, roche, matière organique …
et transportée par l’eau ou le vent depuis le lieu d’origine jusqu’au lieu de dépôt.

Sels nutritifs :

Formes dissoutes assimilables par les végétaux, de l’azote, du phosphore et de la silice.

Sites classés et inscrits : Les articles L.341-16 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux monuments naturels et
sites définissent les « sites classés » et les « sites inscrits » :




Les « sites classés » sont des sites pouvant justifier d’un intérêt exceptionnel et
nécessitant la mise en œuvre d’une politique rigoureuse de protection. Les « sites inscrits
» sont des sites représentatifs, présentant un intérêt au plan régional ou départemental
et nécessitant une surveillance de l’évolution du paysage.
Les sites classés ou inscrits sont identifiés dans les Servitudes d’Utilité Publiques
opposables aux tiers, à travers les POS-PLU. Les bâtiments sont « Classés Monuments
Historiques » (CLMH) ou « Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques » (ISMH) en référence à la loi du 31 décembre 1913.

Substrat :

Couche géologique superficielle sur laquelle peuvent se développer les végétaux

Substratum :

Couche géologique inférieure sur laquelle repose une couche plus récente.

Topographie :

Technique de représentation graphique d'un terrain et de ses caractéristiques.

Turbidité :

Une eau turbide est chargée en matières en suspension ; s’oppose à une eau claire.

Trame Verte et Bleue : La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles
naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par une
trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées
généralisées le long de ces cours et masses d’eau.

Unité hydro-sédimentaire : Espace dans lequel les processus physiques sont relativement indépendants des
processus des unités contigües.

ZNIEFF :

Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique font partie
intégrante de l’inventaire lancé sur l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en
1982, avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il a pour objectif de
recenser les zones importantes de patrimoine naturel national, régional ou local.
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ABREVIATIONS
ARS

Agence Régionale de Santé

AMBI

Un indice de la qualité écologique du benthos de substrat meuble.

CLMH

Classé Monument Historique

COT

Carbone Organique Total

DCE

Directive Cadre du l’Eau

DOCOB

Document d’Objectif (Natura2000)

DRASSM

Direction de la Recherche Archéologique Subaquatique et Sous-Marine

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

FFH

Faune Flore Habitat

GES

Gaz à effet de serre

HAP

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

ISD

Installation de Stockage de Déchets

ML

Mètre Linéaire

NOx

Oxydes d’Azote

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PCB

Poly Chloro Biphényles

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POS

Plan d’Occupation des sols

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC

Site d’Intérêt Communautaire (Natura2000)

TBT

Tributylétain

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

ZPS

Zone de Protection Spéciale (Natura2000)

ZSC

Zone Spéciale de Conservation (Natura2000)
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INTRODUCTION
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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Situés sur la rive Est de l’étang de Biscarrosse, les ports de plaisance de la commune de Parentis-en-Born
dans les Landes (40), Piaou, Pipiou et le chenal d’accès au club de voile sont soumis à un phénomène
d’envasement important qui nécessite un entretien régulier des fonds pour garantir des conditions de
navigation optimales et la sécurité des usagers (Planche 1).
En tant que gestionnaire de ces ports de plaisance, la commune de Parentis-En-Born est responsable de
leur entretien.
L’étang de Biscarrosse est soumis à des contraintes environnementales très fortes. Ainsi, associée à 25
autres gestionnaires portuaires sur le territoire, la commune de Parentis-en-Born souhaite se mettre en
conformité vis-à-vis de la réglementation pour la réalisation des travaux de dragage d’entretien de ces
ports en s’intégrant dans une stratégie globale cohérente sur les enjeux, les protocoles et les conditions
d’intervention.
La commune de Parentis-En-Born prévoit ainsi la réalisation des opérations de dragage d’entretien de
ces ports de plaisances entre 2017 et 2026. La répartition est la suivante (aléas de 10 % à considérer du
fait notamment de la difficulté de cerner avec précision les besoins au niveau des chenaux d’accès) :
-

Pipiou ≈ 5 000 à 10 000 m3 ;

-

Centre de voile ≈ 5 000 à 7 500 m3.

-

Piaou ≈ 2 000 à 5 000 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ 5 000 à 7 500 m3

Dans le cadre d’un entretien annuel/biennal des chenaux d’accès et des ports de Parentis-En-Born, les
besoins sont les suivants :
-

Pipiou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Centre de voile ≈ jusqu’à 500 m3 ;

-

Piaou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ jusqu’à 500 m3 ;

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris
de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux
ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du
volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques
;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au
sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation
du site ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 1225 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations
demandées ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Le contenu de l’étude d’impact environnementale comprise dans ce dossier de demande d’autorisation
suit les recommandations de l’Autorité Environnementale indiquées dans le rapport intitulé
« Compétences et professionnalisation des bureaux d'études au regard de la qualité des études d'impact
(évaluations environnementales) » (CGEDD1, 2011).

Il faut rappeler que toute opération en lien avec le milieu aquatique est soumise à la réglementation
notifiée dans le Code de l’Environnement. Ce projet implique ainsi la réalisation d’une étude d’impact
environnemental dont l’objectif est d’identifier les impacts potentiels de l’opération sur les composantes
du milieu naturel, sur les usages et sur la santé, et de proposer des mesures pour les limiter.
Le présent dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement vise donc à présenter l’ensemble des pièces requises pour justifier des conditions de
mises en œuvre des opérations en garantissant l’innocuité et la réversibilité de celles-ci.
Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, ce dossier doit comporter les éléments
suivants qui constituent le corps du présent dossier :

1° Le nom et l'adresse du demandeur et des auteurs ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la/les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés ;
4° Un document :

1

CGEDD : Conseil Général en Environnement et Développement Durable
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PIECE 1
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du
département ou des départements où ils doivent être
réalisés, (…) cette demande comprend le nom et
l’adresse du demandeur ».
Code de l’Environnement - Article R.214-6. I & II-1°

9
IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTIS-EN-BORN

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

3 OBJET DU DOSSIER

Le demandeur est la ville de Parentis-En-Born responsable de la gestion des ports du Pipiou, Piaou et du
centre de voile.

L’objet du présent rapport est un dossier de demande d’Autorisation et d’étude d’impact pour les
travaux de dragage d’entretien des ports de plaisance de Parentis-En-Born, gérés par la commune, de
façon à garantir des conditions de navigation optimales et la sécurité des usagers.
Ainsi les travaux sollicités consistent à réaliser :
-

MAIRIE DE PARENTIS EN BORN
258, Avenue du Maréchal Foch
40160 Parentis-en-Born

2 NOM ET ADRESSE DES AUTEURS

Le dragage d’entretien des dépôts excédentaires de sédiments (sables) :


Pipiou ≈ 5 000 à 10 000 m3 ;



Centre de voile ≈ 5 000 à 7 500 m3.



Piaou ≈ 2 000 à 5 000 m3 ;



Chenal du Pipiou ≈ 5 000 à 7 500 m3.

Soit dans le cadre d’un entretien annuel/biennal des chenaux d’accès et des ports de ParentisEn-Born, les besoins sont les suivants :

-



Pipiou ≈ 500 à 1 500 m3 ;



Centre de voile ≈ jusqu’à 500 m3 ;



Piaou ≈ 500 à 1 500 m3 ;



Chenal du Pipiou ≈ jusqu’à 500 m3 ;

La gestion des sédiments vers des filières adaptées aux volumes et à leur qualité physicochimique (valorisation, stockage…) ;

La présente étude a été réalisée avec l’assistance et la rédaction du bureau d’études :

IDRA Environnement SAS
Pôle Ingénierie Environnement
Pôle Nautique – Quai Goslar
33 120 ARCACHON
Tel : 05.56.54.76.34
www.idra-environnement.com
Les principaux collaborateurs impliqués sont, pour chacun dans leur spécialisation :
-

Pierre PALLADIN, chef de projet environnement IDRA : Mission de terrain, rédaction des états
initiaux, évaluation des impacts du projet.

-

Benoit ANGUENOT, chef de projet environnement IDRA : Mission de terrain, rédaction des états
initiaux, évaluation des impacts du projet.

-

Alain DREAU, responsable pôle Etude IDRA Ouest : rédaction des éléments stratégiques,
relecture et cohérence globale du projet avec les attentes locales du fait des projets similaires
suivis dans le Morbihan.

-

Gwenaelle COTONNEC, directrice pôle Etude IDRA, appréhende parfaitement l’ensemble des
enjeux liés au dragage à partir de nombreuses expériences nationales. Elle s’assure de relecture
et cohérence globale du projet avec les attentes du Maitre d’Ouvrage.
10
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PIECE 2
LOCALISATION ET
DESCRIPTION DU PROJET
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du
département ou des départements où ils doivent être
réalisés, (…) cette demande comprend l'emplacement
sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
doivent être réalises ».
Code de l’Environnement - Article R.214-6. I & II-2°
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1 LOCALISATION DU PROJET ET DESCRIPTION DE
L’AIRE D’ETUDE

Bien que ces ports ne présentent actuellement pas des niveaux d’envasement significatifs, la commune
de Parentis-En-Born veut s’assurer de pouvoir faire face à un événement d’envasement exceptionnel,
c’est pourquoi les volumes sollicités sont de 25 000 m3 sur 10 ans pour chacun des ports.

Les ports de Beau-Rivage, du Pavillon et d’Este sont situés sur la commune de Parentis-en-Born, à l’Est de
l’étang de Biscarrosse, dans le département des Landes (Planche 1). Les ports et chenaux d’accès
constituent un plan d’eau de près de 3,2 ha (respectivement 15 000 m² pour Piaou, 9 000 m² pour Pipiou
et 8000 m² pour le chenal du club de voile).

Les Emprise des zones de travaux sont présentées en Planche 2. Les caractéristiques des zones de travaux
sont précisées dans le Tableau 1.
PORTS

COTE DE DRAGAGE (TIRANT D’EAU)

VOLUME A DRAGUER

PIAOU

2.0 à 2.5 m

5 000 à 10 000 m3

PIPIOU

1.5 à 2.0 m

2 000 à 5 000 m3

CHENAL D’ACCES DU PIPIOU

1.0 à 1.2 m

5 000 à 7 500 m3

CENTRE DE VOILE

Gain de 70 cm

5 000 à 7 500 m3

Tableau 1 : Caractéristiques estimées des zones de dragage

Les profils actuels des ports sont présentés en Figures 2 & 3.

Figure 1 : Localisation des ports de la commune de Parentis-en-Born (Bing Map 2015)

L’aire d’étude prise en compte pour définir les états initiaux, les incidences relatives à ce projet et les
mesures associées s’étend au-delà des zones portuaires et couvre une partie de l’étang de Biscarrosse
afin de tenir compte de toutes les sensibilités existantes dans un milieu fragile ou cohabitent des enjeux
forts de biodiversité*.

2 NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Figure 2 : Profil actuel du port du Pipiou

2.1 OBJECTIFS DU PROJET
Le projet consiste à réaliser le dragage des sédiments des ports du Pipiou, Piaou et du centre de voile
afin de restituer un tirant d’eau permettant d’améliorer la fonctionnalité du site et de réaliser ensuite des
dragages d’entretien si besoin.
Les ports présentent aujourd’hui des volumes de sédiments sableux estimés à environ :
-

Pipiou ≈ 5 000 à 10 000 m3 ;

-

Centre de voile ≈ 5 000 à 7 500 m3.

-

Piaou ≈ 2 000 à 5 000 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ 5 000 à 7 500 m3

Soit dans le cadre d’un entretien annuel/biennal des chenaux d’accès et des ports de Parentis-En-Born,
les besoins sont les suivants :
-

Pipiou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Centre de voile ≈ jusqu’à 500 m3 ;

-

Piaou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ jusqu’à 500 m3 ;
Figure 3 : Profil actuel du port du Piaou
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2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.2.1

-

CENTRE DE VOILE :

Etape 1 : Campagne de faucardage

Une opération de faucardage préalable est obligatoire du fait de la présence de plantes invasives. La
technique de faucardage mise en œuvre sur les ports de Parentis-En-Born consiste :
-

Soit à employer un engin amphibie équipé d’un râteau dont les lames permettent de faucher
les espèces invasives et les ramener sur la berge jusqu’à une profondeur d’1,40 m, soit ;

Figure 5 : Proposition de localisation des zones de stockage temporaire des plantes invasives sur les différents ports de ParentisEn-Born

2.2.2
Figure 4 : Engin amphibie de faucardage (gauche) et lames permettant de racler le fond (droite)

-

Différentes méthodes d’intervention sont envisagées pour s’adapter aux caractéristiques de chacun des
ports concernés par le projet :

Soit à la réalisation d’un arrachage manuel à l’aide d’un personnel qualifié.

Des zones de stockage temporaire imperméable des plantes invasives (Figure 5) sont installées pendant
la période des travaux au niveau de chaque port. La surface de ces zones varie entre 150 et 300 m2. Les
plantes invasives sont stockées en tas (bâché en période de vent important pour éviter tout envol) afin
de permettre leur dessiccation. Le volume final de plantes invasives à évacuer en centre spécialisé
(déchèterie) par port est estimé entre 30 et 200 m3. Les eaux de ressuyage sont rejetées dans le port après
un passage à travers des filtres à petites mailles stoppant les boutures/racines.
-

Etape 2 : Campagne de dragage

PIAOU :

-

PIPIOU :

-

Dragage mécanique à l’aide d’une pelle hydraulique depuis les berges ou sur ponton flottant ;

-

Dragage hydraulique par drague aspiratrice ;

2.2.2.1

Dragage mécanique par pelle hydraulique

Cette technique met en jeu l’extraction des sédiments non dilués vers des camions, tracto-bennes ou
barges dont l’étanchéité est assurée durant toutes les opérations de chargement et de transfert. Un
criblage préalable est réalisé pour éviter le rejet de macro-déchets. Une seconde pelle peut être
nécessaire pour décharger les barges, camions ou tracto-bennes vers le site de gestion des sédiments.
Compte tenu de la forte probabilité de présence de fragments d’espèces invasives, des mesures de
précaution seront prises afin de limiter l’incidence du projet (filets maillants en sortie du port et en
périphérie de l’outil de dragage).
Les détails quant aux caractéristiques de l’outil de dragage seront fournis par l’entreprise ayant obtenu
le marché.

Figure 6 : Exemple de pelles sur pontons et de pelle sur quai
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Les principaux avantages de cette méthode d’intervention sont les suivants :
-

Intervention avec un tirant d’eau faible ;

-

Technique adaptée pour des interventions de petite à très petite envergure (équivalent d’un
emplacement de bateau par exemple) ;

-

Périodes de travaux courtes (de quelques jours à 2 semaines) ;

-

Et économique acceptable par la maitrise d’ouvrage ;

2.2.2.2

PORTS

DRAGAGE PONCTUEL

PIAOU

Mécanique sur ponton flottant

Mécanique depuis les berges

PIPIOU

Mécanique sur ponton flottant

Mécanique depuis les berges

CHENAL DU PIPIOU

Mécanique sur ponton flottant

Mécanique sur ponton flottant

CENTRE DE VOILE

Mécanique avec Tracto-benne

Mécanique avec Tracto-benne

Tableau 2 : Méthodes de dragage envisageables pour chacun des ports

2.2.3 Etape 3 : Gestion des sédiments

Dragage hydraulique par drague aspiratrice

La technique du dragage hydraulique par drague aspiratrice stationnaire permet le transfert par
conduites des sédiments préalablement déstructurés, dilués et aspirés sans mise hors d’eau.
D’un point de vue environnemental, du fait de leur principe de fonctionnement (aspiration), cet outil
d’extraction engendrera des remises en suspension qui peuvent être considérées comme négligeables
à faibles.

DRAGAGE D’ENTRETIEN

Au regard de l’analyse fine engagée sur les différents scénarios et les nombreux critères d’évaluation, les
scénarios pour chacun des sites portuaires de la commune de Parentis-En-Born apportant les meilleurs
compromis techniques, économiques, sociaux et environnementaux sont présentés dans le Tableau 3.
SITES
SCENARIOS

PIAOU

PIPIOU

CENTRE DE VOILE

RESTAURATION D’UN ETAT CIBLE :
PORT :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE MECANIQUE + TRACTOBENNES) + VALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X
(Plage du centre
de voile)
X

X

CHENAL D’ACCES :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X

ENTRETIEN DES SITES PORTUAIRES
PORT :
Figure 7 : Exemple de drague aspiratrice automotrice (à g.) et stationnaire (à d.) et principe de fonctionnement
(Sources Nemeau, SIBA, Idra Environnement)

Ces dragues disposent d’une manière générale de 2 pieux d’ancrage disposés de part et d’autre à
l’arrière de l’embarcation.

DRAGAGE MECANIQUE (PELLE MECANIQUE + TRACTOBENNES) + VALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X
(Plage du centre
de voile)
X

X

CHENAL D’ACCES :

Elles opèrent en effectuant un balayage de la zone de travail en s’appuyant sur l’un de leurs pieux
d’ancrage. Les mouvements latéraux sont réalisés à l’aide de vérins hydrauliques ou de treuils / câbles
reliés à des ancres ou corps morts. Il existe également des modèles de drague automotrice, plus petites
mais moins puissantes.
Lorsque l’extraction des matériaux a été réalisée sur la totalité de l’arc de cercle concerné, le pieux
opposé est enfoncé et le pieux d’appui est relevé (dispositif de pieux marchants) qui permet d’avancer
le cutter en papillonnant de façon régulière et progressive. L’abri constitué par le site portuaire permet
aux outils d’évoluer sans contrainte vis-à-vis des houles importantes.

2.2.2.3

Bilan par port

Le Tableau 2 récapitule les méthodes applicables à chacun des ports de la commune de Parentis-EnBorn.

DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X

Tableau 3 : Bilan des scénarios retenus par sites portuaires

Plusieurs filières pourront être également envisageables suivant le volume et la qualité physico-chimiques
des matériaux :
-

Mise en œuvre de merlons et modelage paysager ;

-

Utilisation en tant que matériaux de remblais ;

-

Stockage en Installation de Stockage des déchets ;

-

Transit sur un site de prétraitement et de valorisation des sédiments ;
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NOTE 1 : En cas d’indisponibilité de l’une ou l’autre de ces filières, les sédiments pourront être gérés en
centre de valorisation des sédiments (localisé au Teich) ou en Installation de Stockage des Déchets
Inertes agréé (ISDI).
NOTE 2 : Préalablement au démarrage de chaque opération de dragage une fiche descriptive de la
méthode de gestion des sédiments sera réalisée et transmise aux services de l’Etat pour validation.

3 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

5 PROJETS
PRIS
EN
CONSIDERATION
L’EVALUATION DES IMPACTS CUMULES

POUR

L’évaluation des impacts cumulés présentée dans le présent dossier prend en considérations les autres
projets connus des services instructeurs dans le secteur, conformément à l’article R122-3 du code de
l’Environnement.
Pour ce qui est des autres projets portés connus des services instructeurs, aucun projet n’est à prendre en
considération pour l’évaluation des impacts cumulés.

La détermination de la période de réalisation des travaux est soumise à différentes contraintes détaillées
dans le Tableau 4.
PARAMETRES

PERIODE SENSIBLE

PERIODE DE MOINDRE
CONTRAINTE

Usages ludiques du chenal d’accès et du port
(plaisanciers)

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Biologique (faune &flore)

Février - Avril

Mai - Janvier

Période d’étiage

Février - Mars

Avril - Janvier

Tableau 4 : Analyse des périodes de dragage et de valorisation des matériaux

A la lecture du Tableau 4, trois niveaux de contraintes ont été déterminés :
-

Contraintes fortes : Pas de dragage : Février - Avril ;

-

Contraintes modérées : Dragage autorisé en cas d’extrême nécessité et sous réserve de
l’autorisation de la DDTM : Mai - Septembre ;

-

Contraintes faibles : Dragage autorisé : Octobre - Janvier.

Les travaux seront donc envisagés entre octobre et janvier.
Les besoins en dragage étant très variable suivant l’intensité des apports, le maitre d’ouvrage n’est pas
en mesure aujourd’hui de proposer une durée d’intervention. Néanmoins, celle-ci sera toujours entre
Octobre et Janvier.
Le maitre d’ouvrage devra avertir les services de l’état au moins 2 mois avant la réalisation d’une
opération de dragage et de gestion des sédiments. Une fiche de synthèse sera ainsi transmise au service
de l’état qui présentera les caractéristiques de l’opération et l’adéquation de la méthode de gestion
choisie.

4 COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Les opérations de dragage peuvent être estimées entre 10 000 et 100 000 € HT par opération de dragage.
Les coûts des mesures de suivi de la turbidité peuvent être évalués à 5 000 € HT par opérations de
dragage. Les coûts des mesures de suivi bathymétriques sont variables suivant la méthode employée
(par faisceau, par pigeage, ou par suivi des volumes). Le coût de la gestion des sédiments est variable
suivant la filière choisie. L’ensemble des coûts d’intervention sera précisé dans les fiches transmises aux
services de l’état préalablement au démarrage des opérations.
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PIECE 3
RAISON DU CHOIX DE LA
SOLUTION RETENUE
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN

« L'étude d'impact présente (...) les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet
d'une description, le projet présenté a été retenu ».
Code de l’Environnement - Article R.122-3. II, 3°
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Confrontés à des travaux d’entretien des fonds et des conditions de navigation, les gestionnaires des
ports présents sur l’ensemble du territoire ont souhaité se mettre en conformité vis-à-vis de la
réglementation relative aux travaux de dragage et à la planification des opérations à l’échelle de l’Unité
Hydrographique Cohérente (U.H.C.) de façon à s’assurer d’une stratégie globale cohérente sur les
enjeux, les protocoles et les conditions d’interventions.

-

Port du PIPIOU :

-

CENTRE DE VOILE :

A ce titre, la Communauté de Communes des Grands Lacs a souhaité structurer l’organisation
opérationnelle des travaux de dragage, en se conformant aux exigences réglementaires imposant
l’élaboration d’un Plan de Gestion Dragage (PGD) ainsi que l’autorisation préfectorale décennale de
travaux associée, pour chaque site portuaire.
Cela s’est traduit par la réalisation des documents suivants pour les ports de la commune de Parentis-EnBorn :
-

PLAN DE GESTION DRAGAGE - DOCUMENT « MAQUETTE » : Rapport présentant l’ensemble des données et
enjeux majeurs dans chaque domaine (réglementation, zones protégées, techniques de
dragage, filières de valorisation, etc.) à l’échelle de l’UHC des trois ports ;

-

PLAN DE GESTION DRAGAGE - DOCUMENT « ACTIONS » : Présentation des données spécifiques du port et
des principales actions à engager.

Ces documents sont présentés en Annexes 1 & 2.
Au final, le Plan de Gestion Dragage (Annexe 2) a permis, au regard d’une analyse fine engagée sur les
différents scénarios et les nombreux critères d’évaluation, de retenir les scénarios qui apparaissaient
comme les hypothèses présentant les meilleurs compromis techniques, économiques, sociaux et
environnementaux pour chacun des ports de la ville de Parentis-En-Born.
-

Port du PIAOU :
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PIECE 4
CADRE REGLEMENTAIRE
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du
département ou des départements où ils doivent être
réalisés, (…) cette demande comprend la ou les rubriques
de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
».
Code de l’Environnement - Article R.214-6. I & II-3°
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1 ANALYSE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU
TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
RUBRIQUES LOI SUR L’EAU : ARTICLES L.214-1 A 6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
L’article L.214-2 définit à quel type de procédure sont soumis les installations, ouvrages, travaux et
activités pouvant présenter un danger pour les ressources en eaux et les milieux aquatiques. Le Décret
n° 2006-881 du 17 juillet 2006, relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration, modifiant le décret
n° 93-743 du 29 mars 1993, indique quelles sont les rubriques de la nomenclature concernées par les
travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born :
RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE

Titre 3 : Impact sur le
milieu aquatique ou
la sécurité publique
Rubrique 3.2.1.0

DESCRIPTION / POSITIONNEMENT DU PROJET

REGIME

Entretien de cours d’eau ou de canaux, le volume
extrait étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2 000 m3

Le projet est donc soumis au titre de cet article à une enquête publique

2 COMPATIBILITE AVEC LA DIRECTIVE CADRE SUR
L’EAU
Quatre objectifs principaux doivent être atteints conformément à la DCE dans l’ensemble des pays
européens :

AUTORISATION

 Les volumes à draguer sur l’ensemble des
ports sont supérieurs à 2 000 m3

Les travaux de dragage d’entretien des ports de Parentis-En-Born relèvent du régime d’Autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau codifiée.

ETUDE D’IMPACT : ARTICLES R.122-1 A 9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Selon le décret du 29 décembre 2011, les articles R122-2 et R122-5 définissent les projets soumis à étude
d’impact et précisent le contenu du dossier. Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, portant
réforme des études d’impacts indique quelles sont les rubriques de la nomenclature concernées par
l’opération.
CATEGORIE
D’AMENAGEMENT

Article R.123-1 : « I. - Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique
soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article
R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la
réalisation d’une telle étude ».

PROJET SOUMIS A ETUDE D’IMPACT

REGIME

-

Ne pas détériorer l’état actuel des milieux aquatiques ;

-

Atteindre le bon état des eaux en 2015 ;

-

Supprimer les rejets de substances prioritaires d’ici 2020 ;

-

Respecter les objectifs spécifiques des zones protégées.

Compte tenu des dispositions réglementaires précitées les sédiments à draguer ont fait l’objet des
caractérisations suivante :
-

Analyses physico-chimiques complètes et test de lixiviation ;

-

Comparaison des résultats d’analyse aux seuils S1 présentée en Planche 3 ;

-

Comparaison des résultats du test de lixiviation aux seuils « Inertes » présentée en Planche 4 ;

Les sédiments des ports de Parentis-En-Born présentent une bonne qualité physico-chimique au regard
des seuils Loi sur l’Eau (<S1, à l’exception des échantillons Em D et Em E qui présentent un très léger
dépassement en Mercure) et compatible avec les solutions de gestion à terre envisagées.
En considérant les faibles volumes à gérer, les opérations ne sont pas de nature à engendrer une
dégradation de la qualité du milieu aquatique.
Le projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de la DCE de préservation de la qualité de l’eau.

21° Extraction de minéraux
ou sédiments lié au curage
d’un cours d’eau

b) Entretien d’un cours d’eau soumis à
autorisation

Etude d’Impact

Le projet est donc soumis au titre de cet article à une procédure d’Etude d’Impact.

ENQUETE PUBLIQUE : ARTICLE L.123-1 MODIFIE PAR LOI N°2002-276 DU 27
FEVRIER 2002)

3 AUTRES REGLEMENTATIONS
Les éléments de réglementations en rapport avec les espaces naturels et les sites historiques à proximité
du projet sont présentés ci-dessous.
Ceux en lien avec le projet sont mis en évidence en gras dans le Tableau 5.

Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 relatif aux enquêtes publiques vient préciser les projets
soumis à enquête publique.
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PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES

DETAIL

DISPOSITIONS DU SDAGE ADOUR GARONNE

POSITIONNEMENT DES DRAGAGES ET GESTION DES
SEDIMENTS

Poursuivre la réduction des rejets des substances
dangereuses et prendre en compte les polluants
impactant les milieux aquatiques.

La qualité et les volumes des sédiments concernés par les
opérations sont compatibles avec cet objectif.

Poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux
nitrates et aux produits phytosanitaires.

Le projet s’intègre dans une démarche de mise en
conformité des opérations de dragage et de prise en
compte des enjeux environnementaux à proximité

-

720000947 « Le courant de Sainte Eulalie »
720000946 « Rive Sud-Est de l’étang de Biscarosse »
720000945 « Rives marécageuses de l’étang de Biscarosse-Parentis »
720000944 « Zone humide de la Lette des Hourtiquets »
720000943 « Petit étang de Biscarosse, marais associés et lette des
Hourtiquets »
720000941 « Rive Sud-Est de l’étang de Cazaux » (Port de Beau-Rivage)
720000942 « Vallée de la Gourgue » (Ports du Pavillon et de l’Estey)

-

720001998 « La forêt usagère de la Teste de Buch »

-

FR7200702 « Forêt dunaires de la Teste de Buch »
FR7200714 « Zones humide de l’arrière dune du Pays de Born »
FR7200679 « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret »
FR7200710 « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage
»

-

FR7212018 « Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin »

Conservatoire du Littoral (Planche 6)

-

Courant de Ste Eulalie

Monuments historiques et
immeubles protégés (Planche 6)

-

Sol ancien hangar, treuil et cabestan

-

Dune du Pyla et de la forêt usagère
Etang d’Aureilhan
Forêt usagère de la Teste de Buch
Etangs landais nord

Le projet de dragage des ports de Parentis-En-Born prend en considération les principes généraux du
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et en particulier les dispositions relatives à la réduction des pollutions
diffuses pouvant impacter les milieux aquatiques.

DGA Essais de Missiles (Planche 6)

-

Sites Landes

Il est donc compatible avec le SDAGE.

Parc naturel régional (Planche 6)

-

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Zones Naturelles
d’Intérêt
Ecologique,
Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
(Planche 5)

ZNIEFF I

ZNIEFF II

Zones Natura 2000
(Planche 6)

Directive
« Habitats »
Directive
« Oiseaux »

Sites classés (Planche 6)
Sites inscrits (Planche 6)

ZICO - RN - APB - RAMSAR

-

-

Tableau 5 : Liste des périmètres sensibles et protégés autour des ports

4 COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU
TITRE DES DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DU TERRITOIRE
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)
Le SDAGE Adour Garonne qui sera en vigueur lors du dragage des ports de la ville de Parentis-En-Born
est le SDAGE 2016-2021, il a été adopté en décembre 2015.
Ce document définit les orientations nécessaires à la gestion équilibrée du bassin prises au titre de la loi
du 3 janvier 1992 et les objectifs de qualités assignés au cours d’eau, sur la base des objectifs fixés
initialement à l’échelon national.
Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de six enjeux majeurs détaillés dans le Tableau 6.

Restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en
eau.
Poursuivre la restauration de la continuité, de la
biodiversité et de la dynamique physique des milieux
aquatiques.
Développer la connaissance au service des milieux
aquatiques.
Renforcer la gouvernance en privilégiant l’approche
territoriale, la contractualisation et l’efficience des
actions.

/
Le projet prend en compte la présence potentielle des
habitats sensibles à proximité et de la biodiversité
associée.
Réalisation d’un diagnostic sédimentaire et d’un
diagnostic portuaire dans le cadre du Plan de Gestion du
port.
/

Tableau 6 : Principaux enjeux du SDAGE Adour Garonne 2016-2021

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Le SAGE « Etangs littoraux Born et Buch » concerne 27 communes pour une surface de 1 490 km². La
commission locale de l’Eau du SAGE est installée depuis le 10 juin 2008.
Le SAGE est dans sa phase d’élaboration et devrait être bientôt validé.
Les 4 principaux enjeux du SAGE sont présentés dans le Tableau 7.
DISPOSITIONS DU SAGE « ETANGS
LITTORAUX BORN ET BUCH »

POSITIONNEMENT DES DRAGAGES ET GESTION DES SEDIMENTS

Préservation de la qualité des eaux

La qualité et les volumes des sédiments concernés par les opérations
sont compatibles avec cet objectif.

Gestion quantitative et hydraulique

/

Protection, gestion et restauration des
milieux

Le projet prend en compte la présence potentielle des habitats
sensibles à proximité et de la biodiversité associée. Des mesures sont
prises (période d’intervention.) pour en limiter au maximum les
incidences.

Maintien, développement et
harmonisation des usages, et
organisation territoriale

Les travaux ont pour objectif de pérenniser l’usage du port, de plus ils
seront programmés en basse saison pour limiter les conflits d’usages.

Tableau 7 : Principaux enjeux du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch
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Figure 8 : Localisation du SAGE
Etangs littoraux Born et Buch

Périmètre du SAGE
« Etangs littoraux »

Le projet de dragage des ports de Parentis-En-Born prend en considération les principes généraux du
SAGE Etangs littoraux Born et Buch et en particulier les dispositions relatives préservation de la qualité des
eaux et de la protection, gestion et restauration des milieux. Il est donc compatible avec le SAGE.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le projet de dragage est concerné par le SCOT du Born qui est actuellement en cours d’élaboration.
Une version provisoire du PADD est disponible, celle-ci préconise notamment :
-

De s’engager dans un aménagement touristique durable et compatible avec la valorisation du
capital nature du Born ;

-

De préserver et valoriser le réseau de Trames Bleues du Born ;

L’objectif de ce projet est de s’inscrire dans une stratégie de gestion des dragages en conformité avec
la réglementation et prenant en compte les enjeux environnementaux en lien avec les Grands Lacs
Landais.
Le projet prend en compte ces deux préconisations du SCOT, il est donc compatible avec le futur SCOT
du Born.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Les zones portuaires de Piaou et Pipiou sont situées en zone Npo (emprises portuaires). Le fond de port
de Piaou est situé en zone Uep (Installations d’accueil des bateaux) et le chenal d’accès au port de
Pipiou et le chenal du club de voile sont situés en zone Ner (zone de richesse environnementale).

-

Zones Npo : sont autorisés le dragage, la création d’appontements, de quais, de locaux
techniques (de moins de 20 m2) sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères conçues de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

-

Zones Uep : Sont autorisés le dragage, la création d’appontements, de quais, d’installations
techniques et de commerces (si ces derniers sont liés à l’activité portuaire ou nautique) à
l’exclusion de toute autre construction ;

-

Zones Ner : Cette zone vise à protéger les enjeux naturels ayant justifiés la création de zones de
protection (Znieff, Natura 2000…). Le règlement n’évoque pas les opérations de dragage. Il
interdit cependant les occupations du sols, construction et installations dont la vocation ne vise
pas l’accueil du public ou la valorisation d’espace naturel.

Les travaux de dragage et de gestion des sédiments sont explicitement autorisés dans les zones
portuaires.
Les opérations de dragage du chenal d’accès au port de Pipiou et du chenal du club de voile ne sont
interdites par le PLU de Parentis en Born dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère et
la qualité paysagère des sites et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux naturels.
Le projet de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-en-Born est en adéquation avec
le PLU dans le sens où l’objectif des travaux est de pérenniser l’usage des ports et l’accès du public à
l’étang de Biscarrosse.
De plus, le projet prend en compte la présence potentielle des habitats sensibles à proximité et de la
biodiversité associée.
Des mesures sont prises (période d’intervention, etc.) pour en limiter au maximum les incidences.
Le projet de dragage d’entretien et de gestion des sédiments des ports de la commune de Parentis-EnBorn est en adéquation avec le PLU de la commune de Parentis-En-Born.

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE / TRAME VERTE ET
BLEUE (SRCE / TVB)
Les étangs landais et leur réseau hydrographique associés sont des milieux humides constituant un
réservoir de biodiversité à l’échelle régionale.
Le projet de dragage des ports de la ville de Parentis-En-Born est donc concerné par ce réservoir
biologique.
Cependant, le projet prend en compte la présence potentielle des habitats sensibles à proximité et de
la biodiversité associée. Des mesures sont prises (période d’intervention.) pour en limiter au maximum les
incidences.
Le projet de dragage d’entretien et de gestion des sédiments des ports de la ville de Parentis-En-Born
prend en compte les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la protection des milieux.
Le projet n’est ainsi pas en mesure de remettre en cause le fonctionnement écologique local ou régional.

Le règlement d’urbanisme indique :
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5 COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU
TITRE DES PRISES D'EAU DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE ET ZONES DE
BAIGNADES

Les travaux de dragage des ports de Parentis-En-Born ne sont pas localisé dans le PPR ou à proximité, ils
sont par conséquent autorisés.

2 prises d'eau destinées à la consommation humaine sont présentes dans le lac de Cazaux. Elles sont
localisées au niveau d’Ispe sur la commune de Biscarrosse et à Cazaux sur la commune de La Teste de
Buch.

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL)

Par conséquent, des périmètres de protection sont présents. Ils visent à protéger les ressources d'eau
potable contre les risques de contaminations ponctuelles et accidentelles pouvant survenir dans
l’environnement proche des captages. Cette action contribue fortement à améliorer de manière
pérenne et significative la sécurité sanitaire des eaux distribuées au robinet des consommateurs et
notamment la qualité microbiologique.

Un plan de prévention des risques, ou PPR, est une servitude d'utilité publique de droit français. C’est un
dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les zones à risques et définit les mesures pour
réduire les risques courus.

Le code de la santé publique définit 3 types de périmètres de protection :
-

Un périmètre de protection immédiate : PPI ;

-

Un périmètre de protection rapprochée : PPR ;

-

Un périmètre de protection éloignée : PPE.

L'ensemble du lac de Cazaux est compris dans le PPR (périmètre de protection rapprochée) des prises
d'eau.
Dans le cadre de la prise d’eau d’Ispe, les périmètres de protection sont les suivants :

-

Périmètre de protection immédiate (PPI) : Cercle de 50 m linéaires de rayon centré sur la prise
d’eau.
Périmètre de protection rapproché (PPR) : Totalité du Lac de Cazaux-Sanguinet (58 km2).
Périmètre de protection éloigné (PPE) : Bassin versant du lac (258

6.1.1

Généralités

Le PPR appartient donc aux mesures de sécurité mises en place face aux risques majeurs. Il prévoit
l’information préventive des citoyens, la protection par les collectivités et l’État des lieux habités, les plans
de secours et d’évacuation.
Il règlemente l’occupation des sols, tient compte des risques naturels dans l’aménagement, la
construction et la gestion des territoires.

Les périmètres sont définis sur la base d’une étude hydrogéologique. Sur l’emprise des périmètres, des
prescriptions, rendues opposables par un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, interdisent
ou réglementent les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées

-

6 REGLEMENTATION RELATIVES A LA PREVENTION
DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

km2).

Le PPR est constitué par le lac y compris les zones de battement (zones régulièrement inondées en hiver,
découvertes en été et les secteurs qui ont été conquis par érosion des berges).

Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) est un document réalisé par l'Etat. Il réglemente
l'utilisation des sols en fonction de l’intensité du risque. Il précise les zones exposées, autorise partiellement
ou interdit la construction selon les lieux concernés. Il fait partie du volet « prévention » du PAPI*.
La circulaire du 27 juillet 2011 du Ministère de l'Écologie définit les principes à prendre en compte dans le
cadre de l’établissement de Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Elle qualifie l’aléa de
submersion : faible, modéré, fort comme suit, en fonction de :
‐

L’évaluation de la hauteur d’eau (différence entre la côte eau de l’événement de référence
et la côte topographique* du terrain) ;

‐

La dynamique de submersion (vitesse de courant, vitesse de remplissage, etc.).

Quatre niveaux d’aléas, obtenus par croisement des paramètres physiques précédents, ont été définis
et cartographiés à l’échelle cadastrale (Tableau 8).
Hauteur
Vitesse
0 à 0.25 m/s

La réglementation du PPR est la suivante : « Sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts,
ouvrages, aménagements ou occupations des sols susceptibles d'entrainer une pollution de nature à
rendre l'eau impropre à la consommation humaine. En particulier, sont interdits :
-

L'ouverture d'excavations, l'exploitation de matériaux et les remblaiements, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exploitation et aux aménagements des ports autorisés ;

-

L'épandage, l'infiltration et le rejet de matières de vidange et de tout autre rejet polluant ;

-

L'installation de tous produits ou matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux. »

0 à 0.50 m

0.50 à 1 m

>1m

Faible

Modéré

Fort

0.25 à 0.75 m/s

Modéré

Modéré

Fort

> 0.75 m/s

Fort

Fort

Très fort

Tableau 8 : Présentation des niveaux d’aléas

Selon la circulaire, deux cartes d’aléas doivent être définis pour évaluer ensuite les règles d’urbanisation
à prendre en compte sur le territoire, vis-à-vis du risque submersion. Ces cartes considèrent des élévations
différenciées du niveau marin liées au réchauffement climatique :
‐

Court terme : événement de référence + 20 cm ;
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‐

100 ans : événement de référence + 60 cm.

6.1.2

Cas de la ville de Parentis-En-Born

La commune de Parentis-en-Born n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Littoraux.
Les zones d’étude sont localisées en dehors d’un périmètre de PPRL.

COMPATIBILITE AVEC
TECHNOLOGIQUES (PPRT)

LE

PLAN

DE

PREVENTION

DES

RISQUES

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques dont les
objectifs sont :
‐

De contribuer à la réduction du risque à la source par, en particulier, la mise en œuvre de mesures
complémentaires (à la charge de l'exploitant) ou supplémentaire, telles que définies par l'article
L.515-19 du Code de l'environnement ;

‐

D'agir sur l'urbanisation existante et future afin de limiter et, si possible, de protéger, les personnes
des risques technologiques résiduels. Cet outil permet d'agir d'une part, par des mesures foncières
sur la maîtrise de l'urbanisation existante à proximité des établissements industriels à l'origine des
risques et d'autre part par l'interdiction ou la limitation de l'urbanisation nouvelle. Des mesures de
protection de la population en agissant sur les biens existants peuvent être prescrites ou
recommandées.

Le plan délimite un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des
risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de prévention mises en œuvre
(extrait de l'article L.515-15 al. 2 du Code de l'environnement).
Aucun PPRT n’est présent sur la commune de Parentis-En-Born.

7 SYNTHESE DES PROCEDURES
En définitive, le projet de dragage et de gestion des sédiments des ports de la ville de Parentis-En-Born
fait l’objet des procédures suivantes :
‐

Demande d’autorisation au titre de l’article L 214-1 et suivants du code de l’environnement en
raison du volume de matériaux dragués du projet visé ;

‐

Etude d’impact au titre des articles R122-1 à R122-5 du code de l’environnement car le projet est
soumis à autorisation au titre de l’article R214-1 ;

‐

Enquête publique, selon le décret du 29 décembre 2011, le projet étant soumis à étude d’impact ;

‐

Notice d’incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du code de l’environnement ;
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PIECE 5
CONTEXTE PHYSIQUE
ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE
PARENTIS-EN-BORN

24
IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTIS-EN-BORN

1 PREAMBULE
Le contexte physique d’un projet décrit tous les paramètres (météorologie, géologie…) pouvant avoir
un lien direct ou indirect avec le projet.
L’objectif d’un tel état des lieux est de dresser la liste des paramètres constituant un enjeu pour le projet,
en raison des impacts qu’il pourrait engendrer sur ces paramètres ou de la sensibilité particulière de
certains d’entre eux.
Compte tenu des interactions possibles entre les paramètres, l’inventaire se veut le plus exhaustif possible
et met en exergue les relations entre les divers points abordés.
La Planche 7 synthétise les éléments du contexte physique.

2 CONTEXTE CLIMATIQUE

Figure 9 : Précipitations mensuelles et cumulées à Parentis-En-Born de 1974 et 2015 (Infoclimat.fr - 2015)

En moyenne, la pluviométrie annuelle se solde par un cumul d’environ 572 mm.

INTERACTION AVEC LE PROJET
Le projet se situant au contact du lac de Biscarrosse, les conditions météorologiques (vent,
réchauffement climatique…) peuvent avoir une influence sur les hauteurs d’eau actuelles (surcotes*…)
et à venir (réchauffement climatique).

Température
La Figure 10 présente les températures sur la ville de Biscarrosse en 1974 et 2015, station la plus proche de
Parentis-en-Born.

Ainsi, les conditions climatiques peuvent influencer sur la durée des travaux en cas de conditions
climatiques défavorables (période de faisabilité des opérations) pour le dragage. C’est pourquoi les
données relatives au contexte climatique de la zone sont présentées ci-après.

ETAT INITIAL
Contexte météorologique global
D’un point de vue global, le département des Landes est caractérisé par un climat océanique.
Les hivers pluvieux peuvent générer des crues. Les printemps sont très pluvieux et frais.
Les étés chauds et orageux alternent fortes chaleurs et violents orages, avec grandes chutes d'eau, de
grêle, et baisses spectaculaires des températures. Les automnes sont souvent estivaux, parfois pluvieux ;
froid possible dès novembre avec de très fortes gelées observées par temps clair (-23 °C à Mont-deMarsan en janvier 1985).
De manière récurrente, de fortes tempêtes hivernales venues de l'Atlantique provoquent d'importants
dégâts dans la forêt des Landes.

Pluviométrie
Figure 10 : Températures mensuelles moyennes à Parentis-En-Born entre 1974 à 2015 (Infoclimat.fr - 2015)

La Figure 9 présente la pluviométrie annuelle sur la ville de Biscarrosse entre 1974 et 2015, station la plus
proche de Parentis-en-Born.

La température moyenne entre 1974 et 2015 au droit de la ville de Biscarrosse est de 13,26°C.
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Ensoleillement
La Figure 11 présente l’ensoleillement mensuel moyen à la station de Biscarrosse, station la plus proche
de Parentis-en-Born.

Néanmoins, la prédominance des vents d’Ouest n’est pas systématique d’une saison à l’autre. En
automne, les vents dominants sont de secteur Sud-ouest à Nord, et en hiver, ils sont de secteur Sud-ouest
à Nord-ouest. Les vents de secteur Est prédominent les mois de décembre et janvier. Par contre, les vents
océaniques (secteur Ouest) dominent l’ensemble des autres mois de l’année. En moyenne, le mois de
mai est le moins venté, tandis que les vents les plus forts soufflent en novembre et janvier.

Le réchauffement climatique
Depuis plusieurs années, des changements climatiques sont observés à l’échelle de la Terre en partie en
raison de l’augmentation des gaz à effet de serre (GES*) liés aux activités humaines.
Certains de ces gaz, présents à l’état naturel dans le milieu, rendent la vie possible sur Terre.
Cependant, les activités humaines sont venues renforcer l’effet de ces gaz naturels par l’émission en
grande quantité de gaz tels que le dioxyde de carbone (CO 2), le protoxyde d’azote ou les
halocarbures….
LES PRINCIPAUX GAZ A EFFET DE SERRE
Gaz
Vapeur d'eau
Figure 11 : Ensoleillement mensuel moyen à Parentis-En-Born entre 1974 et 2015 (Infoclimat.fr - 2015)

La durée d'ensoleillement annuelle entre 1974 et 2015 au droit de Biscarrosse s’établit à environ 2 100
heures en moyenne.

Vent
La Figure 12 présente les vents et les rafales au droit de Biscarrosse, station la plus proche de Parentis-enBorn.

Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Protoxyde d'azote
Halocarbures
(chlore, brome, fluor)

Principale source directe (naturelle ou liée aux activités humaines)
Premier gaz à effet de serre présent naturellement dans l'atmosphère
Emis par les éruptions volcaniques et les feux de forêts ou de brousse et
issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et de
la déforestation
Emis par les marécages et issu de divers processus de fermentation
(ruminants, rizières, décharges)
Emis naturellement en particulier par les sols et issu des engrais et de
divers procédés chimiques
Utilisés dans l'industrie du froid, les bombes aérosols et la fabrication de
mousses plastiques

Tableau 9 : Liste des principaux gaz à effet de serre d’origine naturelle ou anthropique (Météo France)

La France n’échappe pas à ce contexte global. Les mesures faites par Météo France montrent que
l'augmentation des températures au cours du 20ième siècle est de l'ordre de 1°C.
Le réchauffement est légèrement plus marqué sur le Sud que sur le Nord du pays. Le réchauffement
climatique engendre divers phénomènes dont la dilatation des océans et donc l’augmentation du
niveau des mers.
Les observations scientifiques faites sur Terre et par satellite montrent que le niveau des océans s'est élevé
de 12 à 22 cm au cours du 20ième siècle.
Cette élévation s'est accélérée durant la seconde moitié du 20ième siècle, puisque le niveau moyen de
la mer a crû de l'ordre de 1,8 mm (entre 1,3 à 2,3 mm) par an de 1961 à 2003 (GIEC, 2007), et encore plus
rapidement de 1993 à 2003, l'élévation étant de l'ordre de 3,1 mm (entre 2,4 à 3,8 mm) par an.
D’après les récentes études, ces estimations doivent être revues à la hausse avec une élévation mondiale
des océans comprise entre 1 et 2 m (Rahmstorf, 2007 ; Vellinga et al., 2008).
Figure 12 : Rafales maximales et nombre de jours de vents à Parentis-En-Born entre 1974 et 2015 (Infoclimat.fr - 2015)

De manière générale, les vents sont inférieurs à 57 km/h. Au printemps et en été, les vents dominants sont
de secteur Ouest à Nord.

Les scénarios établis à partir des récents modèles climatiques des scientifiques spécialistes du climat
laissent alors entrevoir une augmentation moyenne de la température comprise entre 1 °C et 3,5 °C à
l’horizon 2100 et une élévation du niveau de la mer de 28 à 98 cm dans le même temps (GIEC, 2013).
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Conclusion sur le contexte climatique

Ainsi, le maintien d’une zone d’abri (digues existantes) et de repli pour faire face aux aléas représente la
principale mesure de réduction prises dans le cadre du contexte climatologique.

CONTEXTE CLIMATIQUE
Bien que situé à l’intérieur des terres, les ports de Parentis-En-Born sont exposés aux vents de
l’Ouest - Nord-ouest et aux vents d’Ouest qui sont les vents dominants. Ces vents jouent donc
un rôle essentiel dans les phénomènes d’agitation du plan d’eau des zones d’étude et dans un
apport important de sables provenant de l’érosion éoliennes des plages. Ceci justifie donc le
besoin de dragage des chenaux d’accès et des ports de Parentis-En-Born.
Si le contexte climatique constitue un enjeu intrinsèque du projet, il interfère aussi avec les
travaux, leur durée pouvant être affectée par des conditions météorologiques défavorables.

Il conviendra d’être vigilant sur ce point et donc de stopper ou différer les interventions en cas de
conditions météorologiques défavorables avec retrait des équipes et des engins sur des zones d’abri.
Une zone de replis et de stationnement du matériel sera ainsi disponible sur les ports pour entretenir les
engins hors des périodes de travaux et faciliter l’évolution des bateaux sur les ports. Ces zones sont
suffisamment abritées des aléas climatiques pour assurer la sécurité des embarcations et conduites
flottantes.
Un suivi météorologique permettra de s’assurer de conditions de travail adéquates.

ENJEUX POUR LE PROJET DE DRAGAGE DU LAC D’HOSSEGOR
-

Adaptation du planning des travaux en fonction des conditions climatiques ;
SENSIBILITE DU CONTEXTE VIS-A-VIS DU PROJET

FAIBLE

Mesures de réduction vis-à-vis du réchauffement climatique
Compte tenu du projet, l’essentiel des mesures de réductions et de préventions prises pour limiter
l’incidence des opérations en phase de travaux concerne la réutilisation sur place des matériaux
dragués.

Conclusions

IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE CLIMATIQUE
La météorologie peut impacter doublement les travaux de dragage : d’une part, les crues hivernales
peuvent charrier les matériaux et accélérer leur dépôt dans les étangs landais. D’autre part, les journées
d’intempéries freinent le déroulement du chantier de dragage. Cependant le projet n’est pas en luimême de nature à modifier les conditions météorologiques d’une zone. Toutefois dans un contexte plus
global de réchauffement climatique mondial dû aux gaz à effets de serre (GES), il est nécessaire de
préciser l’impact des travaux en termes d’émissions de ces gaz.
Lors des travaux, interviendront principalement des pelles mécaniques. Ces engins sont source de GES
par consommation de carburant issus des énergies fossiles. Le principal GES émis est alors de dioxyde de
carbone (CO2). Pour chacun des ports, sur la durée totale des travaux, il est estimé que les engins liés au
dragage et à la gestion des sédiments émettront environ 30 tonnes de CO2. A titre de comparaison, cela
représente l’équivalent des émissions de GES de 3 habitants pour une année à raison de 9 t d’équivalent
CO2/an/hab, toutes activités confondues (ADEME, 2005). Les impacts du projet en période de
fonctionnement seront nuls.
Les impacts des travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born sur le
contexte météorologique seront directs, négatifs, temporaires et négligeables au regard des 306 Mt émis
à l’échelle nationale en 2013 (Citepa, SECTEN, 2015).

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVI
VIS-A-VIS DU CONTEXTE CLIMATIQUE
Mesures de réduction vis-à-vis des aléas climatiques
Les aléas climatiques et les conditions des lacs peuvent avoir une incidence vis-à-vis des travaux
notamment en saison automnale et hivernale où la récurrence des épisodes est plus fréquente.

Le Tableau 10 synthétise l’enjeu des impacts climatiques et les éventuelles mesures prise en
conséquence.
Le coût de ces mesures est inclus dans celui des travaux.

ACTIVITE /

IMPACTS

INSTALLATION

POTENTIELS

Opérations de
dragage
Gestion des
sédiments

QUALIFICATION DE L’IMPACT
POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

Négatif
Négatif

MESURES D’EVITEMENT DE

MESURES DE

IMPACTS

SUIVI

RESIDUELS

-

Aucune

Négligeables

Localisation à proximité
des sites de réemploi

Aucune

Négligeables

REDUCTION OU DE

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

COMPENSATION

Direct

Temporaire

Global

Négligeable

Direct

Temporaire

Global

Négligeable

Emission de GES

Tableau 10 : Enjeux des impacts climatique et mesures prises lors de la phase « Travaux »

3 CONTEXTE GEOLOGIQUE
ETAT INITIAL
Le port de Piaou et le chenal du club de voile sont situés sur une formation de Castets (NF1) caractérisés
par des sables fluviatiles détritiques.
Le port de Pipiou est situé sur une formation d’alluvions récentes composés principalement de sables fins
organiques.
Cette géologie se retrouve dans la nature des sédiments, dont la granulométrie révèle une proportion de
près de 100 % d’éléments sableux. Ainsi, le comblement progressif des ports de la commune de Parentisen-Born et du chenal du club de voile apparait logique au regard de la nature des matériaux, facilement
mobilisables de leur faible cohésion.
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-

Etang de Parentis-Parentis-En-Born.

La localisation et les caractéristiques des sites sont présentées dans le Tableau 11.

Centre de voile

MASSE D’EAU

Port de Pipiou

Port de Piaou

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LOCALISATION

FRFL 28 « Etang
de Cazaux »

Figure 13 : Extrait de la carte géologique au 1/ 50 000ème de Parentis-En-Born (Source : Infoterre)

-

Type de plan d’eau : Lac profond naturel

-

Commune : Parentis-En-Born

-

Superficie : 5 800 ha

-

Profondeur maximale 24 m

-

Cote imposée : 20.94 m CM

-

Temps de séjour 52 mois

-

Substrat dominant : Sable, limon (85 %)

-

Végétation dominante : Hélophytes (40%)

-

41 % des berges altérées par
compactage
Type de plan d’eau : Lac peu profond
naturel

-

IMPACTS DU PROJET SUR LA GEOLOGIE DE LA ZONE
La technique de dragage permet de ne retirer que les volumes de sédiments excédentaires.

FRFL 76 « Petit
étang de
Biscarosse »

De plus les opérations de gestion des sédiments n’interfèrent pas avec le substratum géologique dur des
sites sur lesquels ils n’auront aucun effet. A ce titre les travaux prévus n’interfèrent pas avec le substratum
géologique dur du site sur lequel ils n’auront aucun effet.
Le projet n’engendrera aucun impact sur le contexte géologique de la zone du fait des solutions
techniques de dragage et de gestion des sédiments envisagées.
La géologie n’est présentée ici qu’à titre informatif, ce compartiment de l’environnement n’étant pas
concerné par les opérations de dragage et de valorisation des sables, a contrario de la couverture
sableuse de la zone d’étude présentée dans les paragraphes suivants.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVI
VIS-A-VIS DU CONTEXTE GEOLOGIQUE
Etant donnée la nature des travaux de dragage et de réhabilitation d’une part et des dispositions en
place d’autre part, aucune mesure n’est prise dans le cadre du contexte géologique.

4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

FRFL 75 « Etang
de ParentisBiscarosse »

Zone d’étude

-

Commune : Biscarosse

-

Superficie : 71 ha

-

Profondeur maximale 2 m

-

Temps de séjour 0.2 mois

-

-

Apports d’éléments nutritifs moyens, fortes
capacités de stockage des sédiments,
faible potentiel de relargage
Type de plan d’eau : Lac profond naturel

-

Commune : Parentis en Born

-

Superficie : 3 600 ha

-

Profondeur maximale 22 m

-

Cote imposée : entre 20.1 et 20.25

-

Temps de séjour 12 mois

-

Faibles apports d’éléments nutritifs, fortes
capacités de stockage des sédiments
(abondance du phosphore), faible
potentiel de relargage

LIEN AVEC
LE PROJET

OUI

NON

NON

Tableau 11 : Principales caractéristiques des masses d‘eau à proximité du projet

L’étang de Biscarrosse, sur lequel sont implantés les ports de la commune de Parentis-en-Born et le chenal
du club de voile, possède une surface totale de 3 600 Ha pour un bassin versant de 252 km 2.
Ce dernier est relativement vaste et permet un renouvellement des eaux de 0.78/an. Le niveau du plan
d’eau oscille entre 20,40 m NGF (hiver) et 20,10 m NGF (été), avec une profondeur maximum de 22 m.
Le niveau du plan d’eau oscille entre 20,80 m NGF (hiver) et 20,60 m NGF (été), avec une profondeur
maximum de 24 m.

ETAT INITIAL
Contexte général
Le site d’étude est inclus dans une Unité Hydrographique Cohérente (UHC) composée des sites suivants :
-

L’étang de Cazaux ;

-

Canal Transaquitain / Petit étang de Parentis-En-Born ;
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-

La distance avec la zone d’étude (supérieure à 8 km) ;

-

La nature des travaux (Travaux confinés dans l’enceinte portuaire ou dans des zones sans
courant à l’entrée du port) ;

-

La mise en place de mesures d’accompagnement du projet (suivi de la turbidité, mise en place
d’un filet maillant) ;

Figure 14 : Bathymétrie de l’étang de Biscarrosse

Cet étang est utilisé principalement à des fins touristiques (plages, campings, nautisme). Au regard de la
surface totale de l’étang, les zones de dragage en occupent moins de 0,01%.
Les étangs Landais présentent des niveaux trophiques élevés induisant une prolifération d’algues, des
déficits d’oxygénations et l’apparition de cyanobactéries. Seul l’étang de Biscarrosse présente une
amélioration à ce niveau suite à la baisse des rejets phosphorés de l’industrie de charbons actifs CECA.
Trois cours d’eau principaux alimentent l’étang de Biscarrosse, deux à l’Est de l’étang et le troisième situé
au Nord :
-

Ruisseau des Forges (Le Nassey) (27 km), en bon état écologique et un bon état chimique. Il
subit une forte pression sur sa qualité chimique par les pesticides.

-

Ruisseau de la Pave (15 km), en bon état écologique et un bon état chimique. Il subit une forte
pression sur sa qualité chimique par les pesticides.

-

Canal de Navarosse (5.6 km), au Nord de l’étang. Il ne fait pas partie d’une masse d’eau en
particulier. Il traverse cependant la masse d’eau « Petit étang de Biscarrosse » qui présente un
bon état écologique et chimique selon le SDAGE Adour-Garonne ;

Compte tenu de la nature des travaux et de la localisation des ports (en aval de ces cours d’eau), les
opérations de dragage ne présenteront aucune incidence sur ces deux cours d’eau.
L’exutoire de l’étang de Biscarrosse est le courant de Saint Eulalie au Sud, qui débouche sur l’étang
d’Aureilhan avant de rejoindre l’océan Atlantique par le canal de Mimizan. Les travaux de dragage
présentent également une influence négligeable sur cet exutoire en raison de :

Figure 15 : Fonctionnement et gestion hydraulique (SAGE - 2015)

Zone d’étude
Les ports de Piaou et de Pipiou sont alimentés en eau par leur chenal d’accès, situés au Sud des ports.
Il n’y a pas de circulation des flux d’eau dans le port, d’où un phénomène de sédimentation des matières
en suspension.
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4.3.1.2 Mesures de suivi des travaux

IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Le détail des volumes extraits lors des opérations de dragage sera établi par estimation du rendement
moyen des outils de dragage en corrélation avec leurs temps de fonctionnement.

Impacts des travaux (dragage et gestion des sédiments)
4.2.1.1 Impact vis-à-vis de l’hydrologie
Les travaux (dragage et gestion des sédiments) seront réalisés uniquement au droit des places des ports
de la commune de Parentis-En-Born. Les travaux ne sont pas de nature à modifier l’hydrologie des lacs
de Cazaux et de Biscarrosse ou du Canal de Navarrosse.
Le projet n’engendrera aucun impact sur l’hydrologie de la zone en phase Travaux du fait des solutions
techniques de dragage et de gestion des sédiments envisagées.

Toutes les opérations seront consignées dans le journal de bord, tenu en permanence à la disposition de
la commune de Parentis-En-Born et de la DDTM, il contiendra en particulier :
-

Les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur
traçabilité ;

-

La nature des travaux effectués ;

-

Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque celle-ci sont
susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions : incident, panne,
intempérie…) :

-

Les horaires d’intervention des dragages ;

-

L’état d’avancement du chantier (en quantité de matériaux dragués et restants) ;

-

Toute information factuelle ou tout incident susceptible d’affecter le déroulement du chantier.

4.2.1.2 Impact vis-à-vis de la bathymétrie
L’objectif même du projet visant la restitution de la navigabilité, la bathymétrie des fonds des ports sera
modifiée.
Le projet aura un impact positif sur la bathymétrie de la zone en phase Travaux.

Mesures de réduction prises lors de la gestion des sédiments
4.2.1.3 Impact vis-à-vis des berges

4.3.2.1 Mesures de réduction

Le rechargement des plages et les opérations de confortement des berges permettent de lutter contre
l’érosion et participent au maintien des matériaux dans la même unité hydrosédimentaire au sein des
ports. L’impact est positif, fort et participe à la préservation des berges.

La valorisation des matériaux en rechargement de plage ou en confortement de berge, ou tout autre
valorisation s’effectuera volontairement dans la même unité hydrosédimentaire locale.

Le coût de ces mesures est inclus dans celui des travaux.

ACTIVITE /
INSTALLATION

4.3.2.2 Mesures de suivi des travaux

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

MESURES D’EVITEMENT
DE REDUCTION OU DE

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

COMPENSATION

MESURES DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

Opérations
de dragage

Modification de
la bathymétrie

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Forte

Travaux en période
d’étiage

Suivi des
volumes

Positifs

Gestion des
sédiments

Préservation du
trait de côte

Positif

Direct

Permanent

Localisé

Forte

-

-

Positifs

Plusieurs mesures sont à engager pendant la reprise et la valorisation sur site des sédiments :
-

Le nettoyage éventuel de la zone de reprise des sédiments pour le chargement dans les tractobennes étanches ;

-

La présence d’une personne responsable du suivi de la totalité du chantier afin de veiller au bon
déroulement des travaux ;

-

La vérification de la conformité du renforcement de berges et/ou du régalage de la plage ;

-

La gestion des macro-déchets : stockage des déchets sur une zone spécifique adaptée, le tri
sélectif des déchets et l’élimination en centres de traitements extérieurs adaptés ;

-

Le maintien de l’ordre lors des chantiers (panneaux de signalisation).

Tableau 12 : Impacts du projet vis-à-vis de la bathymétrie et mesures prises lors des travaux

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE
SUIVIS VIS-A-VIS DU CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Mesures prises lors des travaux de dragage
4.3.1.1 Mesures de réduction
Les travaux se dérouleront en période d’étiage durant la période octobre-janvier, afin d’éviter les
périodes de hautes eaux du lac. Néanmoins, aucune modification du régime hydraulique n’est attendue
dans le cadre du projet.

De la même façon que pour le dragage, le journal de suivi de chantier est complété des informations
suivantes :
-

-

Valorisation sur Site :


Date, heure de début et de fin de valorisation sur Site ;



Volume ou tonnage de sédiments utilisés sur Site ;

Reprise des sédiments :
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-

-

Nombre de tracto-bennes ayant pris en charge des sédiments ;

Macro-déchets :


Nature, quantité et qualité des macro-déchets ;



Volume ou tonnage envoyé en ISD (Bordereaux de Suivi de Déchets - BSD) ;

Observations diverses.

Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Hydrographie ».
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PIECE 6
CONTEXTE CHIMIQUE
ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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La couverture sédimentaire d’une zone résulte des phénomènes de sédimentation survenus au cours des
ères géologiques. Ainsi, les sédiments présents dépendent à la fois du contexte climatique (nature et
volume des précipitations), géomorphologique (hauteur et localisation des reliefs) mais aussi écologique
(les organismes vivants pouvant contribués à la nature et à la mobilité des sédiments).
La nature et les possibilités de mobilité et de diffusion des sédiments peuvent avoir une influence sur la
qualité des eaux autour du dépôt ou qui percolent à travers. Les eaux du bassin versant aboutissant dans
l’étang de Cazaux, un des points de convergence des réseaux hydrographiques locaux, peuvent avoir
des répercussions sur la qualité des eaux et des sédiments.
La Planche 8 synthétise les éléments du contexte chimique.

1 CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE

FRACTIONS

DIAMETRE DES PARTICULES

Argiles

< 2 µm

Limons

< 63 µm

Sables

Sables fins

63 - 250 µm

Sables moyens

250 - 500 µm

Sables grossiers

500 - 2000 µm

Graviers

2 - 20 mm

Cailloux

20 - 200 mm

Tableau 13 : Correspondance des catégories sédimentaires et classes granulométriques (d’après GLEMAREC)

La Figure 16 détaille la répartition granulométrique des sédiments des ports de la commune de ParentisEn-Born. Les sédiments accumulés au niveau des ports présentent une texture principalement sableuse.

INTERACTION AVEC LE PROJET
Les travaux d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born impliquent des dragages et une
gestion des produits extraits en cohérence avec la réglementation en vigueur. Selon la loi sur l’eau, la
nomenclature déchets, la DCE mais aussi le SDAGE Adour-Garonne, les sédiments destinés à être dragués
doivent faire l’objet d’une caractérisation complète afin de garantir l’innocuité des opérations sur
l’environnement et la santé humaine.
Ainsi, la commune de Parentis-En-Born s’est assuré que les matériaux à gérer sont compatibles avec les
voies de gestion projetées. A cet effet, un état initial de la zone des travaux a été réalisé.

ETAT INITIAL
Afin de caractériser et d’actualiser au mieux la nature et la qualité des sédiments en amont des
opérations de dragage, une campagne de prélèvement a été réalisée. La Planche 9 présente les plans
d’échantillonnage utilisés.
Afin d’obtenir un échantillonnage représentatif de l’ensemble de la zone draguée, les analyses ont été
réalisées sur les chenaux d’accès et les différentes darses des ports ont été divisées en plusieurs secteurs.
Dans chaque secteur, 3 échantillons premiers (Ep) ont été prélevés au carottier inox ou à la benne Van
Veen, puis rapportés à 1 échantillon moyen (Em) homogène.

Figure 16 : Granulométrie des sédiments (IDRA - 2015)

Qualité chimique des sédiments à draguer
1.2.2.1 Seuils S1
D’un point de vue réglementaire, il existe un niveau de référence, dit S1, qui permet d’apprécier la qualité
des sédiments extraits dans les eaux douces, repris dans l’arrêté du 9 août 2006. Si les concentrations en
éléments polluants sont inférieures au niveau S1, le sédiment est considéré de bonne qualité.

Les résultats d’analyse détaillés sont disponibles en Annexe 3.
L’ensemble des seuils S1 est repris dans le Tableau 14.
Les différents polluants analysés sont comparés aux niveaux de référence en vigueur (seuils S1).
ARRETE DU 9 AOUT 2006

Caractéristiques granulométriques des sédiments à draguer
Les analyses granulométriques sont réalisées afin de définir la nature des faciès sédimentaires en place
dans les zones des travaux.
Classiquement, cinq catégories de particules sont distinguées (Tableau 13).

ELEMENTS TRACES (mg/kg)

Niveau S1

ELEMENTS TRACES (mg/kg)

Niveau S1

Arsenic (As)

30

Plomb (Pb)

100

Cadmium (Cd)

2

Zinc (Zn)

300

Chrome (Cr)

150

PCB (mg/kg)

Niveau S1

Cuivre (Cu)

100

PCB totaux

0,680

Mercure (Hg)

1

HAP (mg/kg)

Niveau S1

Nickel (Ni)

50

HAP totaux

22,800

Tableau 14 : Niveaux de référence concernant la qualité des sédiments en milieu lacustre
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1.2.2.2 Résultats d’analyses 2015



Le tableau synthétique des résultats d’analyse est fourni en Planche 3.
Les sédiments du port de Piaou et de Pipiou ne présentent aucun dépassement du seuil S1 sur l’ensemble
des paramètres analysés. Le chenal d’accès du port de Pipiou présente une concentration en mercure
égale au seuil S1 et le chenal du club de voile présente un dépassement du seuil S1 sur un paramètre
(Mercure).

Caractère inerte ou non des sédiments
1.2.3.1 Seuils Déchets
La loi du 15 juillet 1975 n° 75-633 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 ". Cependant, une décision de la
Commission européenne datant du 3 mai 2000 a modifié la nomenclature existante en incluant à la
rubrique 17 "déchets de construction et de démolition", les boues de dragage dans une sous rubrique 1705 "terres, cailloux et boues de dragage". Un texte français récent, le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002,
reprend cette classification et précise les critères de dangerosité des déchets. Les déblais d’extraction
sont concernés par deux nomenclatures :
-

17 05 05 « Boues de dragage contenant des substances dangereuses » ;

-

17 05 06 « Boues de dragage autres que celles qui sont visées à la rubrique 17 05 05 ».

Même si le terme de boues n'est pas clairement défini, l’introduction de ces matériaux dans la
classification a permis une clarification de leur statut. Cette nouveauté implique pour les producteurs de
boues de dragage de tenir compte des objectifs de la loi sur les déchets et de sa modification du 13
juillet 1992 à savoir :
-

Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
Organiser le transport des déchets, en le limitant en distance et en volume ;
Valoriser les déchets, pour en obtenir de nouveaux matériaux ou de l'énergie ;
Assurer l'information du public sur les opérations de production et d'élimination des déchets.

Afin de bien appréhender la nature du déchet, des seuils de dangerosité précis ont été ratifiés. Ils
permettent le classement des matériaux et notamment des boues de dragage en différentes
catégories :
-

Déchet inerte ;
Déchet non inerte mais non dangereux ;
Déchet dangereux.




Les déchets dangereux : La définition d’un déchet dangereux est donnée par le décret
n°2002-540 du 18-04-2002, relatif à la classification des déchets et modifiée par l’article 16
octobre 2007.
Les déchets inertes : les déchets inertes sont qualifiés par l'arrêté du 28 octobre 2010 (relatif
quant à lui aux installations de stockage de déchets inertes) en les termes suivants : "Déchets
inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante.

Ces déchets pourront transiter par des installations relevant des rubriques 2515 et/ou 2517
qui respectent l’arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des
installations classées.

1.2.3.2 Résultats d’analyses 2015
Lorsque les sédiments sont destinés à être gérés à terre, il convient de regarder si ces derniers sont inertes
ou non vis-à-vis de l’environnement, c’est-à-dire s’ils sont susceptibles de relarguer des contaminants
dans le milieu naturel lors de leur mise en œuvre.
Les résultats sont comparés aux seuils réglementaires d’acceptation des déchets en Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de l’arrêté du 14 décembre 2014.
Le tableau synthétique des résultats d’analyse est fourni en Planche 4.
Les résultats ne montrent aucun dépassement des seuils « Déchets Inertes », à l’exception de l’échantillon
Em CDE LIXI pour le paramètre Mercure. Néanmoins, ce dépassement est très faible.
Une fois extrait, les sédiments peuvent être considérés comme des matériaux « Inertes » pour la zone du
port de Piaou et Non Inertes pour les sédiments du port de Piaou et du centre de voile.

Conclusion sur la qualité des sédiments
CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE
Les résultats de la caractérisation des sédiments des ports de la commune de Parentis-En-Born
permettent d’affirmer :
-

Une granulométrie de type sable sur l’ensemble des ports ;

-

Une absence de contamination des matériaux sableux (à l’exception d’un dépassement
de Mercure dans les échantillon Em D et Em E), permettant la valorisation de ces derniers ;

-

Une qualification « Déchets » de type Non Inertes/inertes selon les zones d’étude du fait
de la nature de ces matériaux ;

Par conséquent, les sédiments des ports de la commune de Parentis-En-Born présentent dans
leur ensemble des concentrations permettant ainsi la possibilité de l’ensemble des filières de
gestion envisageables.
ENJEUX POUR LE PROJET DE DRAGAGE DES PORTS DE LA VILLE DE PARENTIS-EN-BORN
-

Garantir que les sédiments soient compatibles avec l’opération de valorisation ;

-

Ne pas entrainer une dégradation de la qualité des plages ;

-

Ne pas entrainer une dégradation de la qualité des eaux du milieu.
SENSIBILITE DU CONTEXTE VIS-A-VIS DU PROJET

MOYEN
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IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE

Les autres opérations de gestion à terre (confortement de berges ou autre) ne sont pas de nature à
impacter la nature et la hauteur des fonds.

Impacts des dragages d’entretien
Eu égard à la nature des travaux de dragage d’entretien à mener par la commune de Parentis-En-Born,
les impacts peuvent être de deux types :
-

Impacts sur la nature des fonds : modification de la nature des fonds dans le port et les chenaux ;

-

Impacts sur la qualité chimique des fonds, des eaux et milieux périphériques.

La gestion des sables en rechargement de plage aura un impact négatif, négligeable, temporaire,
localisé et direct sur la nature et la hauteur des fonds.
Les autres filières de gestion à terre des sédiments auront un impact nul sur la nature et la hauteur des
fonds.

1.3.2.2 Impacts sur la qualité chimique des fonds
1.3.1.1 Impacts sur la nature et les hauteurs des fonds
Vis-à-vis des dragages, la zone des travaux se compose de sables sur toute l’épaisseur des matériaux à
extraire. Dans la zone draguée, le retrait des sédiments va modifier les fonds en totalité sur toute la surface
draguée durant les travaux. Toutefois, en dehors de ce périmètre, les travaux n’auront pas ou peu
d’impact sur la nature de la couverture sédimentaire environnante.
En effet, la nature sableuse des sédiments ne favorise pas la dispersion des particules remises en
suspension vers les milieux périphériques même dans le cas d’un dragage mécanique. Le dragage par
pompe immergé fonctionne par aspiration, limitant d’autant plus la remise en suspension des sédiments.
De plus, la sédimentation potentielle des particules en suspension sur les fonds sableux environnants ne
modifiera pas la nature ou la hauteur de ces derniers.
En conséquence, les travaux de dragage auront un impact positif sur les zones de dragage et un impact
négatifs, négligeables, localisé et temporaire sur la nature et la hauteur des fonds à proximité.

Du fait de leur qualité physico-chimique, les sédiments gérés en rechargement de plage ne sont pas en
mesure de dégrader la qualité des fonds sédimentaires à proximité.
Les autres opérations de gestion à terre des sédiments après déshydratation ne sont pas de nature à
dégrader la qualité physico-chimique des fonds.
L’ensemble des filières de gestion à terre des sédiments aura un impact nul sur la qualité chimique des
fonds.
L’impact d’une pollution accidentelle lors d’une opération de rechargement de plage aura un impact
négatif fort, localisé et temporaire sur la qualité chimique des fonds.
Le coût de l’ensemble des opérations de suivi de la turbidité est estimé à environ 5 000 € par dragage.
Le coût du suivi bathymétrique sera relativement faible du fait qu’il sera réalisé à travers la gestion
quotidienne des sites ou par des pigeages à main. Le coût des autres mesures est inclus dans celui des
travaux.

1.3.1.2 Impacts sur la qualité chimique des fonds
ACTIVITE /

Compte tenu de la qualité des sédiments des ports de la commune de Parentis-En-Born au regard des
seuils Loi sur l’Eau, les phénomènes de remise en suspension et dispersion des sédiments lors des
opérations de dragage ne sont pas en mesure de dégrader la qualité chimique des sédiments alentours.
Ainsi seuls des aléas de chantier (rupture de flexible…) sont de nature à contaminer le milieu en cas de
pollution accidentelle.

INSTALLATION

Opérations
de dragage

En conséquence, l’impact des travaux de dragage d’entretien sur la qualité chimique des fonds peut
être apprécié comme négatif, négligeable, localisé et temporaire. L’impact d’une pollution accidentelle
peut être considéré comme négatif, fort, localisé et temporaire.

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

Modification de
la nature et de la
hauteur des fonds

Négatif

Altération de la
qualité physicochimique des
fonds

MESURES D’EVITEMENT
DE REDUCTION OU DE

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Pollution
accidentelle

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Forte

Modification de
la nature et de la
hauteur des fonds

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Pollution
accidentelle

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Forte

Gestion des
sédiments

Impacts de la gestion des sédiments
1.3.2.1 Impacts sur la nature et la hauteur des fonds

MESURES DE SUIVI

COMPENSATION

-Circonscription de
la zone de travaux
-Intervention en
période d’étiage
-Travaux en
période d’étiage
-Caractérisation
des sédiments
-Engins de chantier
aux normes
-Matériel de lutte
contre les pollution
accidentelles
-Circonscription de
la zone de travaux
-Intervention en
période d’étiage
-Engins de chantier
aux normes
-Matériel de lutte
contre les pollution
accidentelles

IMPACTS
RESIDUELS

Suivi des
volumes

Négligeable

-

Négligeable

Nuls

Suivi des
volumes

Négligeables

Nuls

Tableau 15 : Impacts du projet sur le contexte sédimentologique

La gestion des sables en rechargement de plage peut entrainer, par érosion, leur dépôt sur des fonds
situés à proximité. Cependant, de par leur qualité physico-chimique et le fait qu’ils seront gérés dans une
unité hydrosédimentaire cohérente (plage de sables), le déplacement de ces sédiments sableux n’aura
qu’un impact négligeable sur la nature et la hauteur des fonds.
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MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE
SUIVIS VIS-A-VIS DU CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE

Ces suivis permettront de s’assurer que les bilans d’extraction sont conformes au prévisionnel, autrement
dit aux volumes de matériaux de dragage extraits. Ce suivi des volumes constitue donc le premier maillon
de la chaine de traçabilité des déchets auxquels sont rattachés les sédiments devant être à terre.

Mesures prises lors des dragages d’entretien
1.4.1.3 Mesures de compensation

1.4.1.1 Mesures de réduction
Les travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born sont réalisés afin de
rétablir des niveaux sédimentaires fonctionnels, ce qui constitue en soi une mesure largement positive.
Les mesures de réduction supplémentaires à apporter lors des travaux seront donc restreintes et
essentiellement orientées vers les points suivants :
-

Le suivi préventif des hauteurs d’eau et de sédiments dans les zones portuaires à l’issue des
dragages ;

-

La sécurisation de la qualité de l’eau par un suivi régulier de la turbidité lors des opérations de
dragage

Ainsi, pour éviter la dispersion des matériaux l’intervention lors des périodes d’étiage du lac de Biscarrosse
est privilégiée. Le projet prévoit également la gestion à terre de l’ensemble matériaux. Les opérations de
dragage des sédiments ne sont donc pas de nature à modifier la nature, les volumes et la qualité des
dépôts de sédiments périphériques au projet.

Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Sédimentologie ».

Mesures prises lors de la gestion des sédiments
Aucune mesure supplémentaire à celles d’ores et déjà mise en œuvre dans le cadre des travaux de
dragage (sécurisation du matériel et localisation précise des zones de rechargement de plage
notamment) ne sera mis en œuvre spécifiquement pour les opérations de gestion des sédiments.

2 CONTEXTE QUALITE DES EAUX
ETAT INITIAL

Le dragage participe également au retrait des éventuels déchets au fond des ports et des chenaux
donc améliore la qualité des milieux.
Les zones de travaux seront délimitées avec précision, via un dispositif de balisage, préalablement à la
mise en œuvre des travaux. La commune de Parentis-En-Born est chargée de les faire appliquer et de
diffuser l’information à tous les navires entrant dans la zone de travaux, par des avis aux navigateurs.
Les travaux de dragage et de gestion des sédiments seront réalisés à l’aide d’engins de chantier adaptés
et aux normes de sécurité.
Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser de l’huile biodégradable. Une
récupération d’hydrocarbure par pompage est envisageable. Les huiles usées des vidanges et les
liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un
professionnel agréé.

Eaux de surface
2.1.1.1 Objectifs de qualité des eaux de surface
L’objectif à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre
le bon état. Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte :
-

L’objectif de bon état chimique ;

-

L’objectif de bon état écologique.

La Figure 17 définit les éléments permettant de caractériser l’état d’une masse d’eau de surface :

Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au bon
déroulement des travaux. In fine, l’un des principaux aléas éventuels en phase dragage est lié à la
possibilité d’être confronté à une pollution accidentelle. En ce sens, les mesures susceptibles d’être prises
concernent l’utilisation d’engins de chantier aux normes et l’utilisation d’huiles biodégradables.
Un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Evacuation des Déchets) précisera la mise en œuvre
des différentes mesures de suivi et de gestion des déchets du chantier.

1.4.1.2 Mesures de suivi
Outre le journal de bord des travaux, les mesures de suivi prises vis-à-vis du contexte sédimentologique
concernent essentiellement le suivi bathymétrique avant et après travaux pour s’assurer du retrait de
l’ensemble des sédiments.

Figure 17 : Caractéristiques à prendre en compte pour définir l’état d’une masse d’eau naturelle

Les masses d’eau à proximité de la zone de projet sont présentées dans le Tableau 11. La masse d’eau
concernée par le projet est celle de l’étang de Biscarrosse (FRFL75).
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2.1.1.2 Bilan de la qualité des eaux de surface

Les travaux de dragage d’entretien qui seront menés par la commune de Parentis-En-Born sont
susceptibles d’entrainer une dégradation de la qualité des eaux superficielles.

La qualité des eaux superficielles aux alentours de la zone d’étude peut être appréhendée selon plusieurs
enjeux majeurs (Tableau 16)
ENJEUX
QUALITATIFS

Eaux de
baignades
(Planche 10)

Eaux
superficielles
(Planche 10)

THEMES /
PARAMETRES

Bactériologie

DISTANCE
DU PORT

QUALITE / CLASSIFICATION

< 1 km

Plage du Port
Qualité excellente en 2015 et depuis
2012

< 1 km

Plage de Montéou-Pipiou :
Qualité excellente en 2015 et depuis
2012

< 1 km

Plage de Galede :
Qualité excellente en 2015 et depuis
2012

Etang de
Cazaux

13 km

Petit étang de
Biscarrosse

9 km

Etang de
Parentis Biscarrosse

Etat écologique

Bon

Etat chimique

Bon

Etat écologique

Bon

Etat chimique

Bon

Etat écologique

Moyen

Etat chimique

Bon

0 km

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

Absence de
contamination
bactérienne

Le projet ne devra
pas dégrader la
qualité de l’eau,
notamment du point
de vue de la
turbidité
La transparence de
l’eau de cette masse
d’eau est très faible
Objectif de bon état
en 2021.
Le projet ne devra
pas dégrader la
qualité de l’eau.

Les facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux en phase de travaux :
-

La remise en suspension des sédiments ;

-

La remise en suspension de la contamination chimique et/ou microbiologique qui lui est
associée dans le port ;

-

Un incident sur un engin de chantier pouvant être source de pollution.

Les impacts potentiels liés à une augmentation des concentrations des matières en suspension se
traduisent de différentes façons dans le milieu :
-

Relargage de résidus toxique dans la colonne d’eau, présentant des risques pour les organismes
bio accumulateurs. De fait, c’est en priorité à travers une limitation efficace de la dispersion de
la phase particulaire que les risques chimiques associés aux contaminants peuvent être maitrisés.

-

Une désoxygénation de la colonne d’eau : en phase d’extraction, la dégradation de la matière
organique présente dans les MES peut entrainer un abaissement des teneurs en oxygène dissous
dans l’eau. L’oxygène dissous diminue alors dans le milieu aquatique et ne peut plus être utilisé
par la biocénose* présente.

Du fait de la nature sableuse des sédiments, les opérations de dragage (mécaniques) n’engendreront
que très peu de remise en suspension. De plus, les sédiments ne présentent pas de forte trace de
contamination et ne sont pas en mesure de dégrader la qualité de l’eau.
Des mesures de surveillance régulières de la charge en MES (cf. mesures de suivi ci-après) seront tout de
mêmes mises en œuvre pour garantir l’innocuité des opérations.

Tableau 16 : Qualité des eaux superficielles (ARS, Agence de l’Eau)

Concernant la zone d'étude, les résultats indiquent une qualité des eaux de baignade qualifiable
d’excellente, attestant d’une faible pollution bactériologique et un bon état écologique et chimique visà-vis des eaux superficielles.

Eaux souterraines

Ainsi seule une pollution accidentelle pourrait avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de
surface.
Les incidences des opérations de dragage sur les eaux souterraines seront nulles. Du fait de la nature
sableuse et de la qualité physico-chimique des sédiments, les incidences des opérations de dragage sur
la qualité des eaux peuvent être considérés comme négatives, négligeables, localisées et temporaires.
L’incidence d’une pollution accidentelle sur la qualité de l’eau pourra être considérée comme négative,
forte, localisée et temporaire.

Six masses d’eau souterraines sont présentes au droit de la zone d’étude. L’emprise et l’état de ces
masses d’eau, l’objectif de qualité et leur état chimique et quantitatif sont disponibles en Planche 11.

Impacts de la gestion des sédiments
Du fait de la nature des travaux prévus, les masses d’eau souterraines ne sont pas concernées par le
projet de dragage des ports de la commune de Parentis-En-Born.

IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE QUALITE DES EAUX
Impacts des dragages d’entretien
De par leur nature, les opérations de dragage ne sont pas en mesure d’impacter la qualité des nappes
d’eaux souterraines.

De par leur qualité physico-chimique, les sédiments sableux ne sont pas de nature à engendrer une
dégradation significative de la qualité physico-chimique des eaux de surface ou souterraines
L’impact des opérations de rechargement de plage ou de confortement de berge sur la qualité des
eaux peut donc être considéré comme négatif, négligeable, localisé et temporaire.
Les autres opérations de gestion à terre des sédiments seront réalisées dans des filières et des conditions
adaptées à chacune d’entre elles.
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Dans le cas où elles devraient être mises en œuvre, les incidences potentielles de ces filières seront
détaillées dans les fiches d’incidences transmises aux services de l’état préalablement à la réalisation
des travaux.
Une pollution accidentelle lors du transport ou de la gestion des sédiments pourrait en revanche avoir un
impact non négligeable sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

Mesures de réduction prise lors de la gestion des sédiments
La principale mesure de réduction des incidences du projet vis-à-vis de la qualité des eaux lors de la
gestion des sédiments consiste à réaliser une gestion à terre de l’ensemble des matériaux. Les fiches
d’incidences préciseront les mesures de réduction spécifiques à la méthode de gestion à terre des
sédiments qui sera mise en œuvre.

L’incidence des opérations de gestion des sédiments en rechargement de plage ou en confortement de
berge sur la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines peut être considérée comme négative,
négligeable, localisée et temporaire.
L’incidence d’une pollution accidentelle sur la qualité de l’eau pourra être considérée comme négative,
forte, localisée et temporaire.

Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Qualité des eaux ».

MESURES DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

Le coût du suivi de la turbidité peut être estimé à 5 000 € par opération. Le coût des autres mesures est
inclus dans celui des travaux.

ACTIVITE /
INSTALLATION

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

MESURES D’EVITEMENT
DE REDUCTION OU DE

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

Gestion des
sédiments

COMPENSATION

-Intervention en
période d’étiage
-Intervention en
période hivernale
-Caractérisation
des sédiments
-Engins de chantier
aux normes
-Matériel de lutte
contre les pollution
accidentelles
-Intervention en
période d’étiage
-Intervention en
période hivernale

Dégradation de
la qualité des
eaux de surface

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Pollution
accidentelle

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Forte

Dégradation de
la qualité des
eaux de surface

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Dégradation de
la qualité des
eaux souterraines

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Forte

-Engins de chantier
aux normes
-Matériel de lutte
contre les pollution
accidentelles

Opérations
de dragage

Pollution
accidentelle

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

MESURES DE SUIVI

Suivi de la
turbidité

IMPACTS
RESIDUELS

Les mesures de suivi de la qualité des eaux de surface permettront de s’assurer de l’innocuité des
opérations de dragage sur le milieu aquatique par la mise en place d’une surveillance en continue de
la turbidité pendant toute la durée des opérations de dragage.

Négligeable

Localisation des points de suivi
Les points de suivi de la turbidité seront localisés à la sortie des ports.

Nuls

Suivi de la
turbidité

Négligeable

-

Négligeable

Nuls

Tableau 17 : Impacts du projet sur le contexte « qualité de l’eau »

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION VIS-A-VIS
DES EFFETS DU CHANTIER SUR LA QUALITE DES EAUX
Mesures de réduction prises lors des dragages d’entretien

Méthodologie de suivi de la turbidité
Les stratégies de suivi de la qualité des eaux proposées sont les suivantes :
-

Réalisation d’un point témoin autour de la zone draguée sur les Matières En Suspension et
Oxygène dissous avant la campagne de dragage ;

-

Prélèvement deux fois en cours de dragage d’un échantillon d’eau pour les analyses suivantes :
MES et Oxygène dissous.

Le Tableau 18 détaille les conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant les travaux
de dragage.
PARAMETRES MESURES

FREQUENCE

Matières en suspension (MES)

2 fois/jour

Oxygène dissous

2 fois/jour

Les principales mesures prises lors du dragage pour préserver la qualité des eaux sont les suivantes :
-

Opérations de dragage de courte durée garantissant la réversibilité rapide des effets ;

-

Suivi de la turbidité en continu lors des travaux ;

-

Transferts des sédiments par voie étanche (tracto-bennes et/ou conduites étanches) ;

-

Travaux en hiver garantissent une meilleure oxygénation de l’étang liée à des températures
faibles ;

-

Mise à disposition du matériel de lutte contre les pollutions accidentelles.

SEUILS
Alerte*
Arrêt*

[MES] > Témoin + 100 mg/L
Oxygène dissous < 6 mg/L
MES] > Témoin + 200 mg/L
Oxygène dissous < 4 mg/L

* Le seuil d'alerte constitue le seuil à partir duquel l'attention sur le milieu est renforcée et les contrôles de surveillance plus fréquents.
* Le seuil d'arrêt est la concentration dans le milieu à partir de laquelle les rejets sont interrompus jusqu'à ce que les concentrations
retrouvent les niveaux seuils d'alerte.

Tableau 18 : Présentation des conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant les travaux de
dragage
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En cas de dépassement des normes impératives, les travaux nécessitent d’être suspendus le temps de
récupérer une qualité d’eau acceptable.
Dans ce cas, des analyses de fréquence rapprochées doivent être effectuées pour ne pas entraver
longuement les opérations de dragage.
Les résultats des analyses et l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’incidence sur la qualité
des milieux viennent compléter le journal de bord chaque jour, soit :
-

Date, heure de début et de fin de dragage & nature et volume des matériaux extraits ;

-

Teneur en MES du témoin et du panache turbide ;

-

Déchets éventuels retirés ;

-

Observations utiles et diverses (pannes éventuelles, etc.).

Ces seuils sont fixés de façon à s’assurer de l’absence d’impact sur le milieu aquatique et notamment les
peuplements piscicoles sensibles à la turbidité de l’eau.
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PIECE 7
CONTEXTE BIOLOGIQUE
ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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1 ETAT INITIAL
INTERACTIONS AVEC LE PROJET
Le projet de travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born se déroule
en zones portuaires de plaisance.
Néanmoins, l’espace est situé au sein d’un espace remarquable. La zone d’étude est en effet connue
pour être une zone riche en biodiversité et présentant également une sensibilité naturelle certaine. La
présence de sites Natura 2000 en témoigne. Il est donc essentiel d’avoir une bonne connaissance du
contexte biologique dans lequel les travaux prennent place afin de pouvoir en évaluer au mieux les
impacts sur les habitats comme sur les espèces.
La Planche 12 synthétise le contexte biologique.

TRAME VERTE ET BLEUE
Déclinaison du Schéma Régional de Continuité Ecologique (SRCE), la Trame Verte et Bleue au niveau du
lac de Biscarrosse est présentée ci-dessous. Les zones de travaux sont situées sur le périmètre « milieu
humide » qui est un réservoir de biodiversité ainsi que ses berges classées sous la catégorie « multi-sous
trame » ou « boisement ».
Les zones de travaux n’interfèrent pas avec les corridors écologiques et les autres réservoirs de
biodiversité de la région.

ANALYSEN SITOLOGIQUE : ESPACES REMARQUABLES ET PROTEGES
Il s’agit de répertorier l’ensemble des dispositions prises dans le secteur concerné par le projet et ses
environs, pour protéger la biodiversité faunistique et floristique présente sur les sites concernés par les
opérations.
La Planche 6 présente les espaces naturels sensibles faisant l’objet d’une protection ou d’un inventaire,
près de la zone d’étude.

Inventaires scientifiques
La protection des espaces répond aux besoins de conservation de la diversité des milieux naturels et des
paysages. Cette protection peut prendre différentes formes. Ainsi, la France ne compte pas moins de 56
outils juridiques (protection réglementaire, contractuelle, foncière ou liée à une désignation en
application d’une convention internationale).
L’inventaire présenté ci-après ne reprend pas l’ensemble des outils juridiques français. Il comporte
néanmoins les principales formes de protection.

1.3.1.1 Réserves régionales et nationales
Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités, au sens écologique.
Une réserve naturelle nationale concerne les parties du territoire ainsi que le domaine public maritime et
les eaux territoriales et internes françaises dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux,
des gisements de minéraux et de fossiles présentent un intérêt particulier ou une nécessité de soustraire
de toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
La première réserve naturelle se situe à 4 km de la zone des travaux ce qui écarte les interférences
possibles.

1.3.1.2 Espaces Naturels Sensibles
L’'E.N.S. ou Espace Naturel Sensible a, en France, été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 puis
jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou
du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard
à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».
Le premier ENS naturelle se situe à 25 km de la zone de travaux ce qui écarte les interférences possibles.

1.3.1.3 RAMSAR

Figure 18 : Identification de la Trame Verte et Bleue (SRCE)

La Convention de RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale a
pour objectif d’enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser leur conservation (y
compris la flore et la faune) et de promouvoir leur utilisation rationnelle.
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1.3.1.8 Zone de protection : propriétés du Conservatoire des Espaces Littoraux
et des Rivages Lacustres

Le premier site RAMSAR se situe à plus de 30 km de la zone de travaux ce qui écarte les interférences
possibles

1.3.1.4 Réserve biologique ONF
Les réserves biologiques ont pour objectif la conservation et la restauration dans certain cas de la
diversité biologique des espaces forestiers sensibles et d’intérêts.
Les activités susceptibles de compromettre la réalisation d’un aménagement forestier sont réglementées
par l’article R.133.1 du code forestier (loi n°91-5 du 3 janvier 1991).
Aucun site de réserve biologique ne se situe à proximité de la zone d’étude.

Le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) mène une politique foncière, en
partenariat avec les collectivités territoriales, de sauvegarde de l’espace littoral et de maintien de
l’équilibre écologique des sites naturels. Il a pour vocation d’acquérir les terrains les plus fragiles et
menacés en vue de leur protection définitive.
Le terrain du Conservatoire du Littoral le plus proche de la zone de travaux (dans la même unité
hydrographique) est le Courant de Ste Eulalie. Il est situé à environ 8 km de la zone d’étude.
Le projet de travaux de dragage des ports de la commune de Parentis-En-Born n’interfère pas avec les
règles de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral.

1.3.1.5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Plusieurs ZINEFF sont situées à proximité de la zone d’étude (Planche 5) :
-

720000946 : Rive Sud Est de l’étang de Biscarrosse à 450 m ;

-

720000945 : Rives marécageuses de l’étang de Biscarosse à 800 m.

Aucune ZNIEFF n’est concernée par le projet de travaux de dragage d’entretien des ports de la commune
de Parentis-en-Born et du chenal du club de voile.

Zone de protection : Réseau Natura 2000
Les zones de dragage sont situées dans une zone Natura 2000 classée sous la directive « Habitats » :
-

FR7200714 : « pSIC/SIC ZSC : Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born »

Dans le cas du présent dossier, la zone Natura 2000 FR7200714 est concernée par le projet et fera l’objet
d’une évaluation spécifique (voir § Etude des incidences Natura 2000).

Conclusion sur les espaces remarquables et protégés
1.3.1.6 Zones de protection : Arrêté de protection de biotope (APB)
Les arrêtés représentent une protection forte et efficace en cas de menaces envers une ou plusieurs
espèce(s) bien que dépourvus de dimension de gestion des milieux.
Aucun site APB ne se situe à proximité de la zone d’étude.

Le projet n’interfère donc pas avec les enjeux ayant justifiés la création des réserves nationales ou
régionales, des Espaces Naturels Sensibles, de la zone RAMSAR, des Arrêtés de Protection Biotope, des
Sites Classés et des propriétés du Conservatoire des Espaces Littoraux. Les zones de dragage et de
gestion des sédiments sont situées dans le périmètre d’un Site Inscrit, de deux ZNIEFF et d’une zone Natura
2000.
Les enjeux ayant justifiés la création de la zone Natura 2000 feront l’objet d’une évaluation spécifique.

1.3.1.7 Zones de protection : sites inscrits / sites classés
Plusieurs sites inscrits et sites classés sont situés à proximité de la zone d’étude (Planche 5).
Celui qui intersecte la zone de travaux (sur moins de 0.01 % de sa surface totale) est le suivant :
-

Site inscrit :


Etangs Landais Nord : Ce site a été créé de façon à encadrer les équipements sur cette
côte mais également à renforcer les protections. La pression anthropique sur ce site est très
forte, ce site vise ainsi à protéger les milieux naturels, notamment aquatique, des effets de
l’urbanisation croissante du territoire.

Le projet de travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born est inclus dans
le site inscrit « Etangs Landais Nord ».

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 disponible au chapitre 10 permettra donc également
de préciser les incidences du projet sur les habitats et espèces à enjeux et protégés par les ZNIEFF.

FLORE
Espèces sensibles
Les différents inventaires floristiques réalisés sur le périmètre du SAGE « Etangs littoraux de Born et Buch »
ont permis de recenser 369 espèces végétales différentes, ce qui confirme la présence d'une grande
variété de milieux humides et aquatiques.
Deux espèces à très fort intérêt, le Faux cresson de Thore (Caropsis verticillatinundata) et l'Isoète de Bory
(Isoetes boryana), ont pu être observées.
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FAUNE

Au-delà des espèces de la Directive Habitat, d’autres espèces présentent un intérêt local, notamment
reconnu par d’autres statuts de protection comme par exemple :
-

La Bruyère du Portugal (Erica lusitanica) ;

-

La Lobélie de Dortmann (Lobelia Dortmanna) ;

-

La Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) ;

-

La Romulée bulbocodium (Romulea bulbocodium) ;

-

L’Isoète épineux (Isoete histrix).

Faune piscicole
Le contexte du lac de Biscarrosse est constitué de l’étendue du plan d’eau et de ses affluents, le principal
étant le Ruisseau des Forges. Leurs caractéristiques sont présentées dans le Tableau 19.
La seule espèce patrimoniale de de la zone d’étude est la Lamproie de Planer. On dénombre deux
espèces vulnérables : l’Anguille européenne et le Brochet (ce dernier est l’espèce indicatrice de l’état
des peuplements piscicoles. La localisation de ces dernières est disponible en Planche 13.
PEUPLEMENT

Zone d’étude

HALIEUTISME

Domaine

Cyprinicole

Catégorie
piscicole

Espèce
repère

BRO

AAPPMA

Etat
fonctionnel

Perturbé

Espèce cible

Peuplement
en place

VAI LOF LPP PER BRO SAN
BBG CCO TAN GAR BRE
BRB GRE ANG MUG PCH
PES

Déversements

Importance
du
peuplement

Bon

2° catégorie
Parentis-En-Born,
Parentis-enBorn, Ste-Eulalie
Toute espèce à
intérêt
halieutique, SAN
en particulier
SAN BRO BBG
GAR CCO TAN
PER TAC TRF SDF

Tableau 19 : Données générales piscicole de la zone d’étude
Figure 19 : Localisation des stations de plantes patrimoniales à proximité de la zone d’étude

La situation piscicole actuelle est présentée dans le Tableau 20.

Ces espèces sont présentes principalement sur les berges, les plages, les pelouses, les forêts alluviales,
le pinèdes landes et les lagunes, en dehors des zones de dragage des ports de Piaou, Pipiou et du chenal
du club de voile.

Espèces invasives

SITUATION THEORIQUE
Surface en eau du lac

3197 ha

Surface de ZFR :

Surface habitable par le brochet (>
7m)

1618 ha

Capacité de
recrutement de

Les espèces invasives sont des végétaux ou animaux introduits, par erreur ou volontairement, dans un
écosystème donné et qui peut engendrer des nuisances environnementales, économiques ou de santé
humaine.

Capacité d’accueil théorique

Les étangs landais sont particulièrement touchés par cette problématique ; des plantes envahissantes
s’y sont établies, parmi lesquelles la Jussie (Ludwigia), la Myriophylle du Brésil (Myriophyilum brasiliense),
l’Elodée crépue (Lagarosiphon major).

SET

L’étang de Biscarrosse et donc les ports de la ville de Parentis-En-Born n’échappent pas à cette
conjoncture.
Bien que l’opération de faucardage préalable ait éliminé la majorité des espèces invasives, il est possible
lors du dragage de retrouver des fragments de ces végétaux.
Le risque de dispersion par le dragage de ces espèces indésirables est donc pris en compte dans la
présente étude.

SITUATION REELLE

Capacité d’accueil théorique

Capacité de recrutement théorique

160 kg/ha, 20%
carnassiers et 30%
brochet, soit
6766 brochets adultes
par an.
1353.2 brochets adultes
par an.

Capacité
d’accueil :

286 701 m2 à 0,5 bro
adultes/ 100 m2 de
frayère (roseaux,
joncs)
2 944 brochets
adultes.
80 kg/ha, 30%
carnassiers et 10%
brochet.
Soit 3382 brochets
adultes.

Estimée non limitante.

Tableau 20 : Situation piscicole du lac de Cazaux et du lac de Parentis-En-Born en 2015

Le contexte est perturbé. Le maintien de eaux à niveau constant par l’intermédiaire des barrages de la
Taffarde et du Canal Probert empêche l’inondation de certains secteurs. Ces secteurs-là étaient
anciennement pâturés et ainsi maintenus en herbe. Ces zones aujourd’hui s’assèchent et évoluent vers
des strates arborescentes. Les aménagements touristiques (campings...) ont également demandé des
assèchements partiels et des niveaux d’eau constants. Tout ceci a abouti à une forte régression des zones
humides, ZFR du brochet.
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Les enjeux biologiques liés à l’avifaune sur la zone d’étude sont présents mais restent relativement faibles.
Les zones de frayères des brochets représentent
donc un enjeu fort du projet. Cependant la ZFR du
brocher sur l’étang de Biscarrosse est constituée
principalement de roselières et de joncs qui est un
support assez peu adapté au brochet. Plusieurs
frayères à brochet sont présentes à proximité des
ports de la commune de Parentis-En-Born.
Figure 20 : Localisation des zones de frayères à
brochet potentielles

Mammifères
La diversité des milieux naturels mise en exergue sur le territoire du bassin versant des étangs littoraux Born
et Buch permet à une faune riche et diversifiée de fréquenter cet espace. On note ainsi la présence sur
l’étang de Cazaux des espèces suivantes :
-

Intérêts communautaires :

-

Chiroptères : Petit Rinolphe, Grand Rinolphe, Murin à oreilles échancrés, Barbastelle
d’Europe ;
Intérêt patrimonial :


Les enjeux biologiques liés au contexte piscicole sur la zone d’étude sont principalement liés à la
préservation des habitats à frayères et de la qualité de l’eau.




Avifaune
L’inventaire réalisé par la LPO Aquitaine sur le bassin versant des étangs littoraux Born et Buch a mis en
évidence la présence de 37 espèces indicatrices listée ci-dessous :



La Loutre d’Europe (Lutra Lutra) : L’observation d’une loutre a été réalisée en 2010 sur le port
d’Estey ;
Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) : Présent dans des habitats hygrophiles et inondable
(tels que les Marais de Born), le Vison d’Europe est sensible à la qualité de l’eau. La pollution
de l’eau aux micropolluants et aux pesticides réduisent la disponibilité alimentaire du Vison
d’Europe ;
Chiroptères : Grande Noctule.

On note également la présence de la Genette, de la Musaraigne aquatique et du Campagnol
amphibie.
Ces espèces n’ont pas été observées sur la zone d’étude selon la cartographie réalisée par l’étude
Simethis en 2011 (Planche 13). Les enjeux biologiques liés aux mammifères sur la zone d’étude sont
essentiellement liés à la préservation de la qualité de l’eau.

Amphibien et reptiles
De nombreuses espèces sont étroitement liées aux zones humides et revêtent un intérêt patrimonial
important comme la Cistude d’Europe et le Lézard vivipare. Des espèces envahissantes sont toutefois
présentes : Tortue de Floride, Tortue serpentine et Grenouille Taureau.
Ces espèces n’ont pas été observées sur la zone d’étude selon la cartographie réalisée par l’étude
Simethis en 2011 (Planche 13).

Entomomofaune
Les prospections réalisées en 2011 sur le bassin versant des étangs Landais ont permis d’identifier 3 grands
groupes taxonomiques présentant des espèces à haute importance patrimoniale :
-

Lépidotères : Présence du Fadet des laîches en majorité ;

-

Odonates : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Leuccorhine à front blanc et Leuccorhine
à gros thorax ;

-

Orthoptères : de nombreuses espèces, principalement sur les berges.

Tableau 21 : Espèces indicatrices présentes sur la zone d’étude (CB : Convention de Berne, DH : Directive Habitat,
LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacée
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Le Fadet des Bois a fait l’objet d’une observation historique au Sud-Ouest du port de Nautic Service Sud
dans le Marais de Laouadie.

Impacts vis à vis de la faune
2.1.4.1 Faune piscicole

Ces espèces n’ont pas été observées sur la zone d’étude selon la cartographie réalisée par l’étude
Simethis en 2011 (Planche 13).

2 IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
IMPACTS DES OPERATIONS DE DRAGAGES D’ENTRETIEN
Impacts vis-à-vis de la trame Verte et Bleue
Les travaux de dragage d’entretien n’auront aucun impact négatif sur la Trame Verte et Bleue. Au
contraire, en dégageant les ports de la commune de Parentis-En-Born des sédiments excédentaires, les
travaux vont améliorer le contexte hydrosédimentaire au sein des ports et donc favoriser les échanges
avec le milieu extérieur.
Ainsi, le projet n’est pas de nature à impacter négativement la TVB régionale, au contraire il contribue à
favoriser les échanges hydrosédimentaires entre les ports et l’étang de Biscarrosse.

Impacts vis-à-vis des sites remarquables
Les zones de dragage n’intersecte aucun site remarquable autre qu’une zone Natura 2000 (les
incidences du projet sur celle-ci font l’objet d’une Notice d’Incidence dédiée en Pièce 10) et qu’un site
inscrit (les incidences du projet sur ce celui-ci est décrit dans le contexte « Cadre de vie en Pièce 9). Le
projet n’aura aucune incidence sur les habitats sensibles du lac de Biscarrosse.
L’incidence des opérations de dragage vis-à-vis des habitats sensibles peut être considérée comme
nulle.

Impacts vis à vis de la flore
La zone d’étude n’est pas de nature à présenter des espèces de flore particulièrement sensible. Les
opérations de dragage resteront confinées dans la zone portuaire qui est fortement perturbées et
fréquentées et peu propices au développement d’espèces sensibles. Ainsi les organismes présents dans
ces zones se limitent à des espèces villes, le plus souvent opportunistes avec un large spectre de
tolérance aux perturbations. Si les travaux vont anéantir une partie de la population, les communautés
en place à proximité vont garantir la recolonisation rapide.
Les opérations de dragage représentent également un risque de dispersion des plantes invasives dans le
milieu. Ce risque est néanmoins réduit du fait que les sédiments sont extraits du plan d’eau et gérés à
terre.

Pour ce qui concerne la faune piscicole, le comportement naturel de fuite des poissons est connu en cas
de turbidité trop importante. Les poissons sont par ailleurs habitués à des conditions naturelles parfois très
turbides du milieu sans que cela ne remette en cause les peuplements locaux.
Les ports de la commune de Parentis-En-Born sont localisés dans des zones de frayères à brochet
potentielles. Les travaux de dragage vont engendrer la destruction des éventuelles frayères présentes
dans les ports.
Cependant la ZFR du brochet de l’étang de Biscarrosse est constituée de roselières et de joncs. Le
contexte portuaire n’est pas favorable au développement de cette flore. Comme les travaux de
dragage auront principalement lieu au droit des places des ports, des zones de navigation et du chenal,
l’impact sur les roselières et les joncs potentiellement à proximité sera relativement réduit.

2.1.4.2 Avifaune
Les inventaires ornithologiques ont montré la richesse des Grands Lacs Landais en avifaune. Pour ce qui
concerne le projet, les travaux de dragage d’entretien restent au niveau des ports et des chenaux
d’accès, zones présentant une forte présence anthropique (professionnelle et touristique).
Les travaux pourront générer un dérangement temporaire (nuisance sonores et visuelles notamment) de
certaines des espèces habituées à la zone. Néanmoins, ces espèces trouveront sur le lac de Biscarrosse
de larges espaces où poursuivre leurs activités d’alimentation ou de repos. De plus les travaux se
dérouleront hors période de reproduction. A l’issue du chantier, les individus plus habitués des ports et
des chenaux reviendront dans des conditions identiques.

2.1.4.3 Mammifères
Les travaux de dragage pourront représenter une gêne pour les éventuels individus de Loutre d’Europe
ou de visons présents au niveau des ports (nuisances sonores et perturbation de l’activité de chasse).
Le contexte portuaire ne représente pas un milieu favorable à ces animaux, de plus leur grande mobilité
aquatique leur permet de fuir temporairement les lieux de travaux.
De même les travaux pourront engendrer une nuisance sonore mineure et temporaire vis-à-vis des
chiroptères. La durée des travaux, leur emprise réduite et la mobilité de ces espèces permettent de
garantir que les opérations n’auront pas d’impact significatif sur ces populations.
Les incidences des travaux de dragage peuvent être considérées comme :
- Négative, négligeable, localisée et temporaire vis-à-vis de la faune piscicole ;
- Négative, faible, localisée, temporaire vis-à-vis des frayères ;

L’incidence des opérations de dragage vis-à-vis des espèces sensibles de flore peut être considérée
comme négative, négligeable, localisée et temporaire.

- Négative, faible, localisée et temporaire vis-à-vis de l’avifaune.
- Négative, faible, localisée et temporaire vis-à-vis des mammifères.

L’incidence des opérations de dragage vis-à-vis des plantes invasives peut donc être considérée
comme négative, moyen, localisé et temporaire.
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IMPACTS DES OPERATIONS DE GESTION DES SEDIMENTS
Impacts des opérations de valorisation des sédiments en rechargement de
plage ou en reconstitution de berge
2.2.1.1 Impacts vis-à-vis de la trame Verte et Bleue
Les opérations de valorisation des sédiments en rechargement de plage, en reconstitution de berge ou
à travers d’autres filières de valorisation ne sont pas de nature à avoir un impact significatif sur la Trame
Verte et Bleue Régionale.

Les opérations de gestion des sédiments engendreront une gêne liée aux nuisances sonores et
visuelles vis-à-vis des mammifères aquatiques ou des espèces de chiroptère. Cette gêne sera
cependant limitée du fait de la durée et de l’emprise des travaux, mais aussi de la grande
mobilité de ces espèces.
Les incidences des opérations de rechargement de plages et de confortement de berges peuvent être
considérées comme :
- Négative, négligeable, localisée et temporaire vis-à-vis de la faune piscicole ;
- Négative, faible, localisée et temporaire vis-à-vis de l’avifaune ;
- Négative, faible, localisée et temporaire vis-à-vis des mammifères ;

2.2.1.2 Impacts vis-à-vis des sites remarquables
Les opérations de rechargement de plage ou de confortement de berges auront lieu dans les zones
portuaires, en dehors des habitats sensibles protégés par des ZNIEFF.
L’incidence des opérations de gestion de sédiments en confortement de berges ou en rechargement de
plage vis-à-vis des habitats sensibles ayant justifiés la création de ces deux ZNIEFF peut être considérée
comme nulle.

Impacts des autres filières de gestion des sédiments
Dans le cas où d’autres filières de gestion seraient mises en œuvre, leurs incidences potentielles seront
évaluées dans la fiche de synthèse qui sera transmise aux services de l’état pour validation avant le
démarrage des opérations.
Le coût du suivi de la turbidité peut être estimé à 5 000 € par opération. Le coût des autres mesures est
inclus dans celui des travaux.

2.2.1.3 Impacts vis-à-vis de la flore
ACTIVITE /

Les opérations de confortement des berges et de rechargement de plages resteront confinées dans la
zone portuaire et les zones anthropisées à proximité (plages) peu propices au développement d’espèces
sensibles. Ainsi les espèces végétales présentes dans ces zones se limitent à des espèces villes, le plus
souvent opportunistes avec un large spectre de tolérance aux perturbations. Si les travaux vont anéantir
une partie de la population, les communautés en place à proximité vont garantir la recolonisation rapide.

INSTALLATION

Du fait de la gestion à terre des sédiments, les opérations de valorisation des sédiments auront un impact
nul sur la propagation des plantes invasives.
L’incidence des opérations de gestion des sédiments vis-à-vis de la flore peut être considérée comme
négative, négligeable, localisée et temporaire. L’incidence des opérations de gestion des sédiments visà-vis des plantes invasives peut être considérée comme nulle.

Opérations
de dragage

2.2.1.4 Impacts vis-à-vis de la faune
-

Faune piscicole :
Les opérations de valorisation des sédiments en rechargement de plage ou en confortement
de berges ne sont pas de nature à impacter la faune piscicole. Elles n’auront aucun impact sur
les frayères.

-

Avifaune :
Les incidences sur l’avifaune des opérations de valorisation des sédiments au niveau des ports
de la commune de Parentis-En-Born sont les même que les incidences des travaux de dragage.

-

Mammifères :

Gestion des
sédiments

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

Continuité
écologique

Positif

Dégradation des
habitats sensibles

MESURES D’EVITEMENT DE

MESURES DE

IMPACTS

SUIVI

RESIDUELS

-

-

Positifs

Intervention en période
hivernale

Suivi de la
turbidité

Négligeables

-

Négligeables

-

Négligeables

-

Négligeable

-

Faibles

REDUCTION OU DE

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

COMPENSATION

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Perturbation de la
flore

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Propagation des
espèces invasives

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Moyen

Perturbation de la
faune piscicole

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-Intervention en
période hivernale
Délimitation des zones
de travaux
-Faucardage préalable
-Gestion à terre des
sédiments
-Filet maillant à
disposition
-

Dégradation des
frayères

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Inspection des zones
de dragage
-Mise en défense des
zones de frayères
-Planning des travaux

Perturbation de
l’avifaune

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Planning des travaux

-

Faibles

Perturbation des
mammifères

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Planning des travaux

-

Faibles

Perturbation de la
faune

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Intervention en période
hivernale

Suivi de la
turbidité

Négligeables

Perturbation de la
flore

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-Intervention en
période hivernale
Délimitation des zones
de travaux

-

Négligeables

Perturbation de la
faune piscicole

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Négligeable

Perturbation de
l’avifaune

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Planning des travaux

-

Faibles

Perturbation des
mammifères

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Planning des travaux

-

Faibles

-

Tableau 22 : Impacts du projet sur le contexte biologique
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3 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE
COMPENSATION ET DE SUIVI VIS-A-VIS DES IMPACTS
SUR LE CONTEXTE BIOLOGIQUE

-

L’ensemble des informations en lien avec la gestion des plantes invasives est consigné dans le
journal des travaux ;

-

Plusieurs mesures sont à engager pendant la dessiccation et l’évacuation du site des plantes
invasives :
Suivi de la dessiccation des plantes ;
Suivi de la qualité des eaux de rejet de l’aire de stockage temporaire des plantes invasives
à travers un nettoyage régulier du filtre et un contrôle visuel du point de rejet (absence de
rejet de bouture) ;
Le nettoyage de la zone de reprise des plantes invasives pour le chargement dans les
tracto-bennes étanches ;
La présence d’une personne responsable du suivi de la totalité du chantier afin de veiller
au bon déroulement des travaux ;
Le maintien de l’ordre lors des chantiers (panneaux de signalisation).




MESURES DE REDUCTION


Outre les mesures définies et prises pour réduire et maitriser la dispersion du panache turbide (voir
§ « Contexte qualité de l’eau »), la limitation des incidences sur le milieu vivant passe par le choix d’une
période de travaux maritimes adaptée, à savoir en saison hivernale, en période d’étiage et lorsque
l’écosystème est moins sensible (hors saison de reproduction du brochet, avant la reprise printanière,
meilleure oxygénation des eaux…).
Les opérations pourront ainsi avoir lieu entre octobre et janvier, lors des périodes de faible fréquentation
de la zone. La commune de Parentis-En-Born ne réalisera des travaux sur les mois de février et mars que
s’il n’est pas possible de les réaliser avant et sous réserve d’une vérification de la présence de frayère
dans les ports. Le cas échéant, des zones de défense des frayères pourront être mises en œuvre.
Les zones de dragage et de gestion des sédiments seront délimitées avec précision de façon à réduire
au maximum les zones de passage des engins de chantier.




De la même façon que pour le dragage et la gestion des sédiments, le journal de suivi de chantier est
complété des informations suivantes :
-

Reprise des plantes invasives :


-

Nombre de tracto-bennes ayant pris en charge des plantes invasives ;

Observations diverses.

La réalisation d’un faucardage préalable aux opérations de dragage, la gestion à terre des sédiments
et la mise à disposition d’un filet maillant en entrée de port lors des travaux représentent les principales
mesures de lutte contre la propagation des plantes invasives.
Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial (oiseaux, poissons, mammifères…)
ont été définis comme négligeables ou faibles. Les mesures suivantes seront néanmoins mises en œuvre :
-

Le choix des engins de chantier sera réalisé en accord avec la taille, le volume de dragage à
réaliser ;

-

Des dispositifs d’insonorisation (capotage, socles anti vibrations, etc.) seront mis en place ;

-

Le trajet de la conduite est étudié pour éviter les zones d’herbiers permanents et le schorre ;

MESURES DE COMPENSATION
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Biologique ».

MESURES DE SUIVI
En parallèle au suivi de la qualité de l’eau (voir § « Contexte qualité de l’eau »), un suivi du traitement des
plantes invasives est réalisé.
Plusieurs mesures sont à engager pendant la dessiccation et l’évacuation du site des plantes invasives :
-

Le détail des volumes extraits lors de l’opération est établi par une pesé des matériaux au droit
du centre agréé et/ou à travers un comptage du nombre de benne évacuées ;
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PIECE 8
CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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1 ETAT INITIAL
L’ensemble des opérations de dragage et de gestion des sédiments a lieu sur la commune de ParentisEn-Born. Les ports de la commune de Parentis-En-Born sont tous des ports de plaisance, ils s’intègrent dans
un environnement naturel, économique et social à l’échelle de la ville mais également de l’ensemble
du territoire des lacs landais.
La Planche 14 synthétise le contexte socio-économique.

Pêche
La pêche de loisir est gérée par les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques des Landes et de la Gironde (F.D.P.P.M.A.) qui fédèrent 7 Associations Agrées pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.) sur le territoire du bassin versant des étangs
de Cazaux et Biscarrosse.
La pêche de loisir est autorisée sur les cours d’eau et les plans d’eau, et principalement exercée sur ces
derniers. En 2011, 7343 cartes de pêche ont été délivrées auxquelles s’ajoutent les nombreux pratiquants
saisonniers. Les F.D.P.P.M.A. signalent que ces effectifs sont relativement stables et que la pêche sportive
tend à se développer de plus en plus.

ACTIVITES DE LOISIR
Nautisme
Les activités nautiques se pratiquent préférentiellement en période estivale mais une fréquentation se
maintient toute l’année par les résidents permanents, les clubs sportifs et les activités scolaires. Parmi
celles-ci, citons le ski nautique (autorisé sur les lacs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-En-Born), le jet-ski
et les engins similaires (Lac de Cazaux), le wakeboard, le parachute ascensionnel, le surf, le kitesurf, la
voile, le canoë-kayak et l’aviron.

Activités de plaisance
Les caractéristiques des ports de la commune de Parentis-En-Born sont détaillées dans les Plan de
Gestion.
L’ensemble des ports propose 230 places. Le club de voile propose des cours et des locations
d’optimistes, de catamaran et de planches à voile

Activité balnéaire
On dénombre une zone de baignade à proximité du port de Piaou : plage du port. Deux autres plages
sont présentes à proximité du chenal du club de voile. La qualité de l’eau de baignade au niveau de
ces plages est « excellente ».

Chasse
26 Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) et une société de chasse adhérentes aux
Fédérations Départementales des Chasseurs des Landes et de la Gironde (FDC 40 et 33) sont présentes
sur le territoire.
Elles sont chargées d’organiser les activités de chasse en se référant aux orientations fixées par le Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC).
Dans le secteur, les modes de chasse traditionnels sont les plus pratiqués et ancrés dans les mœurs : la
chasse à la tonne et au gibier d’eau (220 tonnes sur les pourtours des grands lacs et marais avoisinants),
la chasse aux pantes aux alouettes (244 postes) et la chasse en Palombière (214 installations en zones
forestières).

Autres activités de loisir
On note également la présence à proximité de l’étang de Biscarrosse de 14 clubs de plongée, d’un club
de chasse sous-marine, de parachutisme, de 4 golfs, d’une hydrobase, de nombreux chemins de
randonnées et des pistes cyclables.
Enfin d’autres activité en plein air sont également présente : quad, équitation, triathlon, hydravion…

ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI
La Planche 15 récapitule la localisation des différentes catégories d’activités économique sur le territoire
de la zone d’étude.

Tourisme
Le territoire des Grands Lacs est fortement attractif pour les touristes du fait de ses nombreux atouts :
présence de plans d’eau et proximité de l’Océan Atlantique, paysages et grande richesse écologique,
climat plaisant…
La capacité d’accueil touristique est essentiellement représentée par les résidences secondaires (51 %)
et les campings (35 %).

Commerces
Le tissu commercial est géographiquement bien positionné au regard des infrastructures de
communication présentes et de la répartition de la population permanente et touristique. A moins de 10
minutes en véhicule individuel, tous les citoyens ont accès à un tissu de commerces alimentaires
relativement complet (a minima en saison).
Les particularités du territoire résident dans la forte densité des activités artisanales (notamment travail
du bois) et dans la spécialisation des commerces organisés pour répondre à la forte affluence touristique
estivale.
Cette offre touristique représente un des piliers de l’économie locale mais elle est inégalement répartie
et entraine des problèmes de logement pour les ouvriers saisonniers.
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Agriculture
277 exploitations agricoles sont réparties sur l’ensemble des villes du territoire. La superficie agricole utilise
représente 14,3 % de la surface totale du territoire (3% à Parentis-en-Born).
De grands domaines agricoles dominent sur la frange Est du territoire, auxquels s’ajoutent des petites
exploitations isolées.

2 IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
IMPACTS DES DRAGAGES D’ENTRETIEN
Impacts directs sur le fonctionnement des ports

L’agriculture, majoritairement conventionnelle, est dominée par les productions de maïs mais se diversifie
vers la production légumière au détriment de la maïsiculture.

La restitution des tirants d’eau confortables pour les professionnels et les plaisanciers constitue en soi un
impact très positif sur le fonctionnement du port, les conditions d’accès et de navigation.

L’activité d’élevage quant-à-elle est minoritaire.

Activité industrielle
L’activité industrielle sur le territoire est tournée vers l’exploitation des ressources locales :
-

Foresterie : La filière bois contribue pour une forte part à l’économie du territoire : 12 industries
du bois sont implantées sur le territoire, dont Gascogne Paper, Gascogne Sack et FP Bois
génèrent le plus d’emplois.

-

Agro-alimentaire : Les productions de volailles, maïs, semences, légumes (asperges, carottes,
tomates) constituent l’essentiel des activités. Si la proportion d’emploi est faible, cette activité
tient une place importante sur le territoire.

-

Filière pétrolière : Le territoire compte une société pétrolière, la société Vermillon REP, spécialisée
dans la recherche et l’exploitation pétrolières. Cette société emploie environ 120 personnes,
produit environ 250 000 tonnes de brut par an et exploite 4 champs pétroliers en Aquitaine.

Il faut également noter la présence du groupe ARKEMA et de son usine productrice de charbon actif.
Hors du champ touristique et de la saisonnalité qui l’accompagne, l’industrie est largement soutenue par
la politique locale car elle représente un vecteur efficace pour l’essor économique du territoire.

Armée
Il faut noter la présence du centre d’essai et de lancement de missile des Landes à Biscarrosse et des 800
emplois que son activité engendre avec les retombées économiques associées sur le territoire.
Le site des Landes est spécialisé dans les essais de missiles tactiques en vols et terrestres (airair, air-sol et
sol-air) ainsi que des missiles de la force de dissuasion.
La plupart des essais de missiles sont réalisés sur la côte Ouest (2 fois par semaines), du côté de l’Océan
Atlantique.
Depuis 2008, la DGA essais de missiles s’est engagée dans une démarche de préservation de
l’environnement en obtenant la certification ISO 14 001 (déchets, pollutions…) et parallèlement participe
à des groupes de travail (Natura 2000, sites inscrits et classés…).

Les opérations de dragage participent ainsi à la bonne vie des enceintes portuaires et aux maintiens des
usages et activités périphériques, qu’elles touristiques ou professionnelles, qui en dépendent. Néanmoins,
les contraintes liées à la présence du chantier constituent une perturbation car le matériel et les
infrastructures de dragage ne sont pas présents sur site et nécessitent donc une mobilisation externe
(amenée de matériel). Ces désagréments se veulent pour autant limités car ciblés dans le temps en
basse saison hivernale mais aussi temporaires.
Les travaux de dragage des ports seront sources d’impacts très largement positifs sur le maintien du bon
fonctionnement des ports, des conditions de navigation et stationnement des bateaux.
Le fonctionnement portuaire pourra être entravé par la présence des installations de chantier et les
besoins d‘intervention sur des zones occupées par des embarcations, en ce sens les travaux auront un
impact négatif, moyen, localisé et temporaire en termes de fonctionnalité des ports mais aussi vis-à-vis
des risques de réduction d’activités, de services, d’emplois et de retombées économiques.

Impacts sur les activités de loisir
2.1.2.1 Nautisme et plaisance
L’impact est largement favorable pour les activités nautiques en pérennisant le fonctionnement des ports
grâce au maintien des tirants d’eau. Les principaux impacts du projet susceptibles de perturber les
activités de plaisance et le fonctionnement de la vie autour du port sont relatifs aux problèmes
d’accessibilité au plan d’eau durant les travaux de dragage d’entretien. Cette contrainte apparait
réduite au regard de la faible durée des travaux (de 2 à 6 semaine maximum).
L’incidence des opérations de dragage sur les activités de plaisance et de nautisme des ports de la
commune de Parentis-En-Born peut être considérée comme négatif, faible, localisé et temporaire.
L’impact du dragage d’entretien sera fortement positif à long terme du fait de l’amélioration des
conditions de navigation dans l’enceinte des ports.

2.1.2.2 Activité balnéaire
Le principal impact sur les activités balnéaires consiste en une dégradation de la qualité de l’eau.
Cependant les sédiments sont de qualité physico-chimique satisfaisante (au regard des seuils Loi sur l’Eau
S1) et les travaux auront lieu en saison hivernale, en dehors des périodes propices à l’activité balnéaire.
De plus, les opérations ne sont ainsi pas de nature à engendrer une dégradation significative de la qualité
de l’eau (voir § « Qualité des eaux »).
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L’incidences des opérations de dragage sur l’activité balnéaire peut donc être considérée comme
négative, négligeable, localisée et temporaire.

2.1.2.3 Les activités de chasse et pêche de loisir
Ces opérations de dragage ne sont pas de nature à engendre un impact négatif sur ces activités.

Les travaux vont cependant avoir un impact négatif du fait de la gêne engendrée par la présence et le
fonctionnement des engins de chantier. Ces impacts seront néanmoins limités dans le temps et auront
lieu lors de la période hivernale, de moindre fréquentation des ports.
L’incidence des opérations de confortement des berges sur le fonctionnement des ports de la commune
de Parentis-En-Born peut être considérée comme négative, faible, localisée et temporaire. Cette
incidence sera fortement positive à long terme du fait de la pérennisation des ouvrages portuaires.

L’incidence des travaux de dragage sur ces activités peut être considérée comme nulle.

2.2.1.2 Impacts sur les activités de loisir et le tourisme
Impacts sur le tourisme

La pérennisation des ouvrages portuaires et des plages permettra de garantir celle des activités qui y
sont liées : nautisme, plaisance, tourisme balnéaire…

Les travaux auront lieu en saison hivernale, période de faible fréquentation des Grands Lacs et des ports
de la commune de Parentis-En-Born. La majeure partie des commerces touristiques sera fermée à cette
période de l’année.

Les opérations de gestion des sédiments en rechargement de plages ou en confortement de berges
auront donc un impact positif sur les activités de loisir.

Ainsi si les travaux de dragage peuvent engendrer une gêne visuelle et acoustique, leur incidence sur le
tourisme sera négative, négligeable, temporaire et localisée.

Cependant, du fait de la présence des engins de chantier ces opérations auront un impact négatif lors
des travaux.
Cet impact sera limité du fait de la période de réalisation, en dehors de la saison estivale.

Impacts sur les activités économiques et l’emploi
Les activités économiques situées à proximité immédiate des ports sont relativement peu nombreuses.
Les ports engendrent cependant une augmentation de la fréquentation globale de la commune de
Parentis-En-Born qui bénéficie à l’ensemble des commerces locaux, notamment en période estivale.
L’entretien des fonds portuaires permettra le maintien des ports et de la fréquentation associée
(plaisance, nautisme, tourisme, école de voile…). Les opérations de dragage auront ainsi un impact
globalement positif sur l’activité économique et l’emploi au niveau local.
Par ailleurs, les travaux vont induire l’implantation sur le territoire de la ville de plusieurs équipes de travaux.
Dans tous les cas, ces apports externes vont conduire, indirectement, à redistribuer une partie des coûts
du chantier dans l’économie de proximité au travers des sollicitations techniques (sous-traitances), de
maintenance ou dans les métiers d’hôtellerie et/ou de restauration.
A ce titre, la phase de travaux sera source d’impacts positifs directs et indirects sur les activités connexes
installées dans leurs périphérie immédiate en pérennisant à moyen termes les usages, emplois et de
retombées économiques qui découlent du bon fonctionnement des ports.

IMPACTS DE LA GESTION DES SEDIMENTS
Impacts de la gestion des sédiments en rechargement de plages ou en
confortement de berges
2.2.1.1 Impacts directs sur le fonctionnement des ports
Les opérations de confortement des berges vont avoir un impact positif sur le fonctionnement des ports
de la commune de Parentis-En-Born du fait de la pérennisation des structures associées à leur
exploitation.

L’incidence des opérations de rechargement de plage et de confortement de berges sur les activités
touristiques et le tourisme peut donc être considérée comme négative, négligeable, localisée et
temporaire lors des travaux.
L’incidences de ces opérations après travaux peut être considéré comme largement positif.

2.2.1.3 Impacts sur les activités économiques et l’emploi
Les travaux de confortement de berges vont engendrer les mêmes impacts que les travaux de dragage
sur les activités économiques et l’emploi.
Les travaux de rechargement de plage vont favoriser les activités balnéaires et le tourisme local,
l’incidence de ses travaux sera donc largement positive.
Les travaux de valorisation des sédiments seront source d’impacts positifs directs et indirects sur les
activités connexes installées dans la périphérie des zones de travaux en pérennisant à moyen termes les
usages, emplois et de retombées économiques qui découlent du bon fonctionnement des ports et de la
qualité des zones de baignades.

Impacts des autres filières de gestion des sédiments
Dans le cas où d’autres filières de gestion seraient mises en œuvre, leurs incidences potentielles seront
évaluées dans la fiche de synthèse qui sera transmise aux services de l’état pour validation avant le
démarrage des opérations.
Le coût de ces mesures est intégré à celui des travaux
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ACTIVITE /
INSTALLATION

Opérations
de dragage

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS
Maintien du
fonctionnement
du port
Perturbation du
fonctionnement
du port
Perturbation des
activités de
plaisance et
nautiques
Pérennisation des
activités de
plaisance et
nautiques
Perturbation des
activités
balnéaires
Perturbation du
tourisme

Gestion des
sédiments

Pérennisation des
activités
économiques de
la commune
Maintien du
fonctionnement
du port
Perturbation du
fonctionnement
du port
Perturbation des
activités
balnéaires, de
plaisance et
nautiques
Pérennisation des
activités
balnéaires, de
plaisance et
nautiques
Pérennisation de
l’attractivité
touristique
Pérennisation des
activités
économiques de
la commune

MESURES D’EVITEMENT DE
REDUCTION OU DE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

Journal
de bord

Positifs

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

COMPENSATION

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Moyen

-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers

-

Faibles

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers

-

Négligeables

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-

Positifs

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Suivi de
la
turbidité

Négligeables

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Négligeables

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-

Positifs

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

Journal
de bord

Positifs

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers

-

Faibles

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers

-

Négligeables

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-

-

Positifs

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-

-

Positifs

-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers
-Intervention en période
hivernale
-Information aux usagers
-

-

-

Le choix d’une gestion à terre des sédiments pour préserver la qualité des milieux littoraux et des
usages liés ;

-

La sécurisation de l’ensemble des espaces de gestion à terre avec des barrières limitant les
accès aux seuls opérateurs de chantiers et des panneaux d’avertissement

-

Les acheminements de matériel s’effectuent sur des périmètres isolés facilement accessibles sur
les terre-pleins du port et permettant de décharger les matériels, d’installer les bases de vie sans
perturber outre mesure l’activité locale.

-

Des itinéraires de circulation spécifique sont établis pour réduire les perturbations liées à la
présence d’engins de chantier.

MESURES DE COMPENSATION
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Socio-économique ».

MESURES DE SUIVI
Les principales mesures de suivi concernent la vérification de la conformité et du bon déroulement des
travaux à travers la réalisation du journal de bord des dragages et des opérations de gestion des
sédiments (voir le paragraphe « Mesures de suivi » du § Contexte physique).
Le remplissage quotidien de ces journaux de bord permettra de s’assurer que l’ensemble des opérations
de dragage et de gestion des sédiments se déroulent de façon à limiter l’impact sur les usages et le
fonctionnement des sites.

Tableau 23 : Impacts du projet sur le contexte socio-économique

3 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION,
COMPENSATION ET DE SUIVI VIS-A-VIS
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

DE
DU

MESURES DE REDUCTION
Les principales mesures prises pour réduire les impacts du projet susceptibles de perturber les activités
économiques et le fonctionnement des loisirs autour des ports sont relatifs au choix de la période
d’intervention et aux problèmes d’accessibilité au plan d’eau durant les travaux de dragage
d’entretien :
-

Les travaux de dragage sont entrepris en dehors des périodes de fréquentation touristique
(saison hivernale) ce qui garantit des perturbations moindres. Le public sera tenu averti des
travaux (par voie d’affiches, voie électronique, communiqué aux plaisanciers…)

-

Des passages pour la circulation des bateaux seront matérialisés ; un journal d’intervention est
tenu à disposition des usagers et riverains ;
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1 ETAT INITIAL
INTERACTIONS AVEC LE PROJET
Les travaux de dragage des ports de Piaou Pipiou et du chenal du club de voile se situent dans un
environnement paysager spécifique à plusieurs égards.
Le territoire de la commune de Parentis-en-Born porte les marques d’une histoire, avec des biens
patrimoniaux à protéger, mais également d’un environnement naturel spécifique en raison de sa position
sur les rives d’un des grands lacs landais.
L’ensemble de ces éléments forment un cadre de vie unique pour la population, qu’il convient d’intégrer
pour mieux en appréhender les impacts des opérations lors des travaux et plus largement à leur issue.
La Planche 16 synthétise le contexte Cadre de vie.
Figure 22 : Carte des principales composantes paysagères de la zone d’étude (PLU Parentis-en-Born)

CONTEXTE PAYSAGER
L'image et la qualité générale de la commune de Parentis-en-Born sont avant tout liées à la forte
présence des milieux naturels et agricoles.
Le lac représente 9 % de la superficie communale et la forêt environ 74 %.
Chacun présente une diversité et une richesse de milieux et de paysages.

VOIES DE CIRCULATION
Parentis-en-Born est traversée par 4 routes départementales qui permettent des liaisons aisées avec les
secteurs limitrophes et les grands axes nationaux proches (A63, RN10, A660) :
-

La RD46, en direction de Sanguinet au Nord ;

-

La RD652, liaison vers Biscarrosse à l’Ouest ;

-

La RD43, liaison vers Ychoux à l’Est ;

-

La RD 140, liaison vers Lüe au Sud-Est ;

L’intensité de la circulation en saison estivale est doublée en centre-ville.
Si l’étang de Biscarrosse ne représente pas une voie de navigation en tant que tel, il faut tout de même
prendre en compte la plaisance de l’activité nautisme sur l’ensemble des trois ports et le trafic portuaire
que cela engendre (notamment avec l’école de voile en saison estivale).

CONTEXTE ACOUSTIQUE
Figure 21 : Ambiances paysagères littorale et forestière

Le paysage de la commune de Parentis en Born repose sur les deux traits principaux des paysages
landais, à savoir la pinède de production et la présence de nombreuses clairières.

Aujourd’hui, la qualité de l’environnement sonore permet d’apprécier le cadre de vie des populations
urbaines et peut altérer la santé ou le bien être des habitants. Il est donc nécessaire de pouvoir suivre et
gérer le bruit en zones urbaines.

Plus spécifiquement la commune est marquée par la présence du lac de Biscarrosse mais aussi par ses
paysages industrialo-urbains lié à l’exploitation pétrolière et à la présence de l’usine de la CECA.

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de référence.

Les zones de travaux sont situées dans des zones portuaires ou près de zones fortement fréquentées en
saison estivale.

Cinq catégories sont ainsi distinguées suivant le niveau sonore relevé : elles sont numérotées de 1 (classe
des niveaux sonores les plus élevés) à 5 (classe des niveaux sonores les plus bas) :

Les rives naturelles sensibles de l’étang ne sont pas présentes à ces endroits.
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Bien qu’éloigné, on peut tout de même s’appuyer de façon indicative sur les résultats des analyses
concernant la qualité de l’air de l’agglomération de Bordeaux.
Les indices ATMO permettent de traduire les nombreuses données enregistrées chaque jour par les
associations de surveillance de la qualité de l’air, en un indicateur chiffré simple. Cet indice a été défini
par l’arrêté du 22 juillet 2004 et révisés par l’arrêté du 21 décembre 2011 afin de prendre en considération
les évolutions des seuils réglementaires des polluants surveillés et de s’adapter aux normes sanitaires.

Figure 24 : Indice ATMO 2014 sur l’agglomération de Bordeaux (% de l’année, AIRAQ 2015)

L’indice ATMO* observé en 2014 reflètent une qualité de l’air bonne. La tendance de la qualité de l’air
depuis 2012 est à l’amélioration sur l’ensemble du territoire.

Zone d’étude

VIBRATIONS
Il n’existe aucune installation susceptible de provoquer des vibrations à proximité du site d’étude.

LUMINOSITE
Figure 23 : Classement sonore des infrastructures routière (arrêté du 30 mai 1996)

Les nuisances sonores générées par le trafic sur la RD652 sont fortes et perturbent les riverains.

Une évaluation des émissions de lumière à l’échelle de la France a été réalisée par le Grand Répertoire
des Sites Astronomiques Communautaires (GRESAC), donnant une note de 0 à 10 (10 étant la meilleure
et 0 la pire). La zone d’étude est située à proximité d’une zone urbanisée, émettant régulièrement une
lumière importante. La cartographie à l’échelle de cette zone est présentée sur la figure suivante :

Les zones de travaux ne sont pas situées à proximité immédiate de ces infrastructures routières.
Ces approches sont cependant à distinguer selon la période annuelle à laquelle sont conduites les
mesures du fait de l’amplitude de fréquentation du site.
Il faut également noter la présence d’un PEC (Plan d’Exposition au Bruit) lié à l’aérodrome situé sur la
comme de Biscarrosse à l’Ouest de Parentis en Born. LA zone de nuisance intersecte la ED652 à l’Ouest
mais ne concerne pas la zone d’étude.

QUALITE DE L’AIR & CONTEXTE OLFACTIF
Une étude a été menée en 2005 pour évaluer l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air. Un suivi est
également réalisé par les entreprises Vermilion (pétrole) et CECA (charbon actif).Ces suivis démontrent
que la qualité de l’air est moyenne à médiocre à proximité de la RD652 entre le bourg et Biscarrosse et
que l’usine CECA engendre des nuisances olfactives perceptibles depuis les zones urbaines.

Zones d’étude

Plus globalement, AIRAQ calcule les indices ATMO sur les agglomérations de Bordeaux, Pau, Bayonne,
et les indices de qualité de l’air simplifiés sur Périgueux, Agen, Arcachon et Dax et sur la zone industrielle
de Lacq et fait une prévision de tendance pour le lendemain.
Figure 25 : Pollution lumineuse au niveau de la zone d’étude (Source : GRESAC, Google Earth)
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QUALITE DE L’EAU POTABLE

-

L’alimentation en eau potable du territoire est assurée par un forage dans l’aquifère des calcaires de
l’Oligocène supérieur. L’arrêté du 14 novembre 2003 défini le périmètre de protection de ce captage.

Risque d’avancée dunaire : Du fait de la nature littorale de la ville, elle est soumise à la
progression du front de dune vers l'intérieur des terres, résultant du déplacement des sables sous
l'effet du vent marin ;

-

Une unité de captage des eaux superficielles est présente sur le lac de Cazaux, celle-ci n’est pas
concernée par le projet.

Risque gonflement/retrait des argiles : la ville de Parentis-En-Born est soumise à un risque faible
de gonflement/retrait des argiles.

-

Risque séisme : la ville de Parentis-En-Born est soumise à un risque très faible de séismes ;

-

Risque de feu de forêt : la ville de Parentis-En-Born est soumise à un risque de feu de forêt comme
l’ensemble du département des Landes.

La qualité de l’eau est encore une fois un enjeu fort du projet.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL / MONUMENTS HISTORIQUES
Monuments historiques
En France, le classement et l’inscription sont désormais régis par le titre II du Code du patrimoine, qui
remplace la loi du 25 février 1943. Cette dernière modifiait la loi du 31 décembre 1913 en y introduisant
un champ de visibilité de 500 m, c’est-à-dire que tout paysage ou édifice situé dans ce champ est soumis
à des réglementations spécifiques en cas de modification.

Les risques technologiques
1.10.2.1 Les risques industriels
D’après la base des installations classées, aucune installation SEVESO n’est située à proximité de la zone
d’étude.

1.10.2.2 Le risque transport de matières dangereuses
Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord
préalable de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme).

La commune de Parentis-en-Born est concernée par le risque TMD et plus particulièrement ceux en lien
avec « transport par canalisation d’hydrocarbures » et « transport par canalisation de gaz ».

Aucun monument historique n’est présent à proximité de la zone d’étude.
Les infrastructures liées à ces risques ne sont pas concernées par les opérations de dragage.

Sites classés et sites inscrits
Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages et de
bâtiments anciens et la préservation contre toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation…).
Les sites classés sont instaurés pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son
étendue (entretien, restauration, conservation…).
La zone d’étude intersecte le périmètre d’un site inscrit est l’étangs landais Nord : Ce site de 43 681 ha
vise à encadrer les équipements sur cette côte mais également à renforcer les protections. Concernant
les étangs landais, cette zone vise plus particulièrement à protéger les milieux naturels et les paysages de
l’urbanisation croissante de la région.

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques naturels
Aujourd’hui, la maîtrise de l’urbanisation s’exprime au travers de plans de prévention des risques naturels
(PPRN), créés par la loi du 2 février 1995. Ces plans sont prescrits et élaborés par le Préfet. Le PPR approuvé
est une servitude d'utilité publique qui doit obligatoirement être annexée au document d’urbanisme (PLU
ou POS) et qui s'impose à toute personne publique ou privée. En ce qui concerne les risques naturels, la
commune de Parentis-en-Born est concernée par :
-

Risque tempête : la ville de Parentis-En-Born est soumise au risque tempête ;

2 IMPACT DU PROJET SUR LE CONTEXTE CADRE DE
VIE
IMPACTS DES DRAGAGES D’ENTRETIEN
Impacts sur le paysage
La présence des engins de chantier (pelles, barges, tractobennes…) sur et à proximité du plan d’eau
constitue le principal impact paysager des travaux de dragage sur les usagers des ports, les riverains, les
commerçants et les vacanciers. Les opérations sont de courte durée, auront lieu dans les zones portuaires
ou directement à proximité et nécessiteront globalement peu de matériel.
L’incidence des opérations de dragage sur le contexte paysager peut être considérée comme négative,
faible, localisée et temporaire.

Impacts sur les voies de circulation
2.1.2.1 Impacts sur le trafic routier
Mis à part les opérations d’amené et de repli du matériel qui n’engendreront pas un impact, les travaux
de dragage n’auront pas d’impact sur le trafic routier.
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Les parkings situés à proximité des ports pourront être nécessaire pour le stockage et l’entretien du
matériel, entrainant une gêne pour les usagers des ports.
L’incidence des opérations de dragage sur le trafic routier peut être considérée comme négative, faible,
localisée et temporaire.

2.1.2.2 Impacts sur le trafic portuaire et les voies d’accès
Les opérations de dragage vont représenter une gêne à la circulation des embarcations dans les ports
de la commune de Parentis-En-Born mais aussi du fait des déplacements de bateaux qui seront
nécessaires pour la réalisation des travaux.
Le trafic portuaire des ports de la commune de Parentis-En-Born est très faible en saison hivernale lors de
la réalisation des travaux, les incidences potentielles sont donc réduites.
L’incidence des opérations de dragage sur le trafic portuaire et les voies d’accès peut être considérée
comme négative, faible, localisée et temporaire. A plus long terme, l’amélioration des conditions de
navigation aura un impact positif fort sur le trafic portuaire local.

Les bâtiments d’habitations les plus proches des zones de travaux sont situés entre 50 et 100 m.
Dans le cadre d’un dragage mécanique, le bruit ressenti sera d’environ 50 à 60 dB ce qui correspond à
un bruit gênant.
Cependant, les zones concernées par ce bruit gênant présentent une faible densité de bâtiments, de
plus les travaux auront lieu sur des périodes de temps réduites et lors de la période de basse fréquentation
des sites.
L’incidence des opérations de dragage sur le niveau sonore peut donc être considéré comme négatif,
faible, localisée et temporaire.

Impacts sur la qualité de l’air
Les sédiments sont sableux et présentent une qualité physico-chimique satisfaisante. Ils ne sont pas de
nature à dégrader la qualité de l’air, la qualité olfactive des sites ou à engendrer des envols de poussière.
Le fonctionnement des engins de chantier engendrera l’émission de gaz mais en des quantités trop
faibles pour engendrer une dégradation du de la qualité globale de l’air
L’incidence des opérations de dragage sur les odeurs, les poussières et la qualité globale de l’air est
donc négative, négligeable, localisée et temporaire.

Impacts sur le niveau sonore
La présence des engins de chantier peut engendrer une nuisance sonore temporaire.
Les pelles utilisées pour les travaux répondent aux réglementations en vigueur. Le niveau sonore
maximum d’une pelle sur ponton ou d’une pelle flottante est estimé à environ 85 dB (arrêté du 22 mai
2006).
Il est possible de calculer l’émergence du bruit en fonction des distances en utilisant la formule suivante :

Avec :
L2 : niveau sonore à la distance à évaluer
L1 : niveau sonore (dans le cas d’une pelle mécanique 85 dB)
D2 : distance de l’atelier
D1 : distance à laquelle est fourni le niveau sonore (dans le cas présent 1 m)
NIVEAU SONORE

CARACTERISATION

<50 dB

Bruits légers

50-70 dB

Bruits gênants

70-90 dB

Bruits fatigants

>90 dB

Bruits dangereux

>120 dB

Seuil de la douleur

Tableau 24 : Caractérisation des niveaux sonores

Impacts sur la luminosité et les vibrations
Les engins de chantier disposeront de feux classiques de fonctionnement, permettant d’opérer de jour
comme de nuit (travail à l’aube ou au crépuscule en période hivernal). Leur fonctionnement pourra
engendrer des vibrations au droit de la zone de travaux (notamment lors d’un dragage depuis les
berges). Les premiers bâtiments sont situés à environ 50 m des zones de dragage, il s’agit principalement
de zones de camping, ainsi la gêne engendrée par les opérations sur les éventuels occupants des lieux
en saison hivernale sera limitée.
L’incidence des travaux de dragage sur le contexte lumineux et les vibrations est négative, faible,
localisée et temporaire.

Impacts sur le patrimoine / les monuments historiques
Les opérations de dragage ne sont pas de nature à impacter les milieux naturels et les paysages protégés
par le site inscrit « Etangs landais nord » ou les monuments historiques.
L’incidence des opérations de dragage sur le patrimoine et les monuments historique est donc nulle.

IMPACTS DE LA GESTION DES SEDIMENTS
Dans le cas où d’autres filières de gestion seraient mises en œuvre (centre de traitement des sédiments,
valorisation en remblais…), leurs incidences seront détaillées dans les fiche de synthèse remise aux
services de l’état préalablement au démarrage des travaux (notamment vis-à-vis d’un transport des
sédiments par camion qui peut être sources de nuisances).
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Impacts sur le paysage
Les filières de rechargement de plages ou de confortement de berges envisagées pour les sédiments
des ports de la commune de Parentis-En-Born auront un impact positif sur le paysage du fait de la
pérennisation des installations portuaires et des plages à proximité.
Les impacts de la gestion des sédiments sur le contexte paysager seront donc positifs, forts, localisés et
temporaires.

Autres impacts
Les opérations de gestion de sédiments en confortement de berges ou en rechargement de plages
engendreront des impacts similaires à celles des opérations de dragage (mêmes engins de chantier
impliqués).
Les incidences des travaux de gestion des sédiments sur les voies de circulation et le niveau sonore
peuvent donc être considérées comme négatives, faibles, localisées et temporaires.
Les incidences des travaux de gestion des sédiments sur les la qualité de l’air, la luminosité, les vibrations,
le patrimoine et les monuments historiques peuvent donc être considérées comme négatives,
négligeables, localisées et temporaires.

IMPACTS DU PROJET SUR L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE
PUBLIQUE
Identification des dangers

La dangerosité vis-à-vis de l’Homme apparait donc réduite.


Caractérisation de l’exposition

La seule filière de gestion qui engendrera un contact direct entre les sédiments et la population est le
rechargement de plages. Les usagers de ces plages courent donc également le risque d’ingérer ces
sédiments mais pas de manière différente que sur n’importe quelle plage. Ce risque est donc déjà
présent, les opérations de gestion des sédiments ne le modifieront pas.
Au regard de la nature des sédiments, ne conduisant pas à un réel danger pour l’Homme et à l’absence
de voie de transfert autre que celle d’ores et déjà existante (plages) conduisant à un contact cutané ou
une ingestion, les risques pour la santé humaine liée à la nature des sédiments sont qualifiés de
négligeables.

Risques liés à la phase de travaux
La sécurité des personnes constitue sur tout chantier un point essentiel qui dépend du respect des
consignes et des mesures de sécurité prévues. Afin de limiter les risques dus aux engins, les accès aux
chantiers seront interdits et toutes les mesures de sécurité appliquées. Le maître d’ouvrage pourra
désigner un coordinateur Santé Sécurité conformément à la législation en vigueur.
Les impacts potentiels des travaux sur la sécurité des personnes seront limités dans le temps. En
conséquence, les impacts négatifs du projet seront temporaires et directs. Ils peuvent être qualifiés de
négligeables.
NOTA : Les travaux de dragage font appel à des moyens et des méthodes spécialisées. L’utilisation du
matériel est faite par du personnel compétent connaissant parfaitement les risques liés au
fonctionnement des engins.

Au regard de la nature des différentes opérations de dragage du projet, les éléments pouvant affecter
la santé humaine sont :
-

La nature intrinsèque des sédiments ;

-

Les risques associés à la phase Travaux ;

-

Les nuisances associées au bruit ;

-

Les rejets dans l’air de poussières et de résidus de combustion des engins (CO, NOx,
hydrocarbures*, métaux, ozone) ;

Risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des sédiments
Les risques sanitaires se décomposent en deux catégories :
-

Les risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des sédiments ;

-

Les risques spécifiques liés à la phase de travaux.



Identification du danger et niveau de contamination (source)

La caractérisation des sédiments présentée dans cette étude (voir § « Contexte sédimentaire ») révèle
une qualité chimique satisfaisante au regard des seuils Loi sur l’Eau (<S1) et des seuils « déchets » (inertes).

Bruit
L’impact du projet en termes de nuisances sonores sur la santé humaine est dû au fonctionnement des
engins de chantier. L’intensité sonore supportée par le personnel intervenant sur le site sera d’un niveau
compatible avec leur santé et la législation en vigueur. Si les protections phoniques sur le matériel sont
insuffisantes, elles seront remplacées avec l’accord de la Médecine du Travail par des protections
individuelles (casque anti-bruit, bouchons d’oreilles).
Les expositions aux bruits seront temporaires, les engins ne fonctionnant pas en permanence pendant la
journée de travail. Les zones résidentielles denses sont éloignées des zones de travaux.
L’impact du bruit généré par le projet sur la santé humaine des riverains et des ouvriers est considéré
comme négligeable.

Emissions de poussières et de contaminants atmosphériques
Dans le cas présent, les rejets concernent les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des engins de
chantier et des envols de poussières.
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Néanmoins, les impacts sur la qualité de l’air de ces opérations ont été évaluées comme négligeables
du fait de la nature des sédiments, de la gestion sur place prévue, de l’éloignement des habitations et
de la teneur en eau des sédiments qui est peu propice à l’envol de poussière.
Ainsi l’impact de la pollution atmosphérique lié au projet sur la santé humaine est considéré comme
négligeable.

3 MESURES VISANT A SUPPRIMER, REDUIRE, SUIVRE OU
ACCOMPAGNER
LES
INCIDENCES
DOMMAGEABLES DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE
MESURES D’EVITEMENT

Impacts sur la qualité de l’eau potable

Principes généraux

Les travaux de dragage et de gestion des sédiments envisagées n’engendreront pas de dégradation
significative de la qualité de l’eau (voir § « Contexte Qualité de l’Eau ». De plus, le prélèvement d’eau de
Ispe n’est pas situé à proximité des zones de dragage.



En complément des fiches de synthèse, la commune de Parentis-En-Born enverra à la DDTM deux mois
avant le début des travaux les éléments lui permettant la diffusion d’un avis aux navigateurs, à savoir :

L’incidence des opérations de dragage sur la qualité de l’eau potable est donc nulle.
Le coût de ces mesures est intégré à celui des travaux

ACTIVITE /
INSTALLATION

Opérations
de dragage

QUALIFICATION DE L’IMPACT
IMPACTS POTENTIELS

REDUCTION OU DE

MESURES DE

IMPACTS

SUIVI

RESIDUELS

POSITIF
NEGATIF

DIRECT
INDIRECT

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

COMPENSATION

Modification du
paysage

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeables

Perturbation du
trafic routier

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Intervention en période
hivernale

-

Négligeables

Perturbation de la
circulation dans
les ports

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-

Faibles

Nuisances sonores

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

-

Faibles

Dégradation de
la qualité de l’air

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Engins aux normes

-

Négligeables

Négligeable

Intervention en période
hivernale

-

Négligeables

-Intervention en
période hivernale
-Interdiction du
chantier au public

Nuisances
lumineuses et
vibrations

Gestion des
sédiments

MESURES D’EVITEMENT DE

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Impacts sur
l’hygiène, la
salubrité et la
sécurité publique

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Modification du
paysage

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Fort

-Intervention en
période hivernale
-Information des
usagers des ports
-Intervention en
période hivernale
-Organisation du
chantier
-Engins aux normes

-

Négligeables

-

-

Positifs

Intervention en période
hivernale

-

Négligeables

-

Négligeables

-

Faibles

Perturbation du
trafic routier

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Perturbation de la
circulation dans
les ports

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeables

Nuisances sonores

Positif

Direct

Temporaire

Localisé

Faible

Dégradation de
la qualité de l’air

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Engins aux normes

-

Négligeables

Nuisances
lumineuses et
vibrations

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Intervention en période
hivernale

-

Négligeables

Impacts sur
l’hygiène, la
salubrité et la
sécurité publique

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

-Intervention en
période hivernale
-Interdiction du
chantier au public

-

Négligeables

-Intervention en
période hivernale
-Information des
usagers des ports
-Intervention en
période hivernale
-Organisation du
chantier
-Engins aux normes

Tableau 25 : Impacts du projet sur le contexte Cadre de vie

Diffusion des informations aux usagers

-

Identification de l’émetteur de l’information : Statut et coordonnées de l’émetteur de l’avis ;

-

Nature de l’information : relater les faits/les événements en cours ou qui vont se produire ;

-

Degré d’importance : indiquer l’importance du communiqué ;

-

Période couverte par l’information : indiquer la date du fait rapporté ou la durée d’un
événement en cours ou à venir ;

-

La localisation géographique : indiquer le secteur géographique concerné, le lieu et/ou les
coordonnées exactes quand il y a lieu de les transmettre (système géodésique WGS 84) ;

Ce procédé sera complété par un avis aux usagers diffusé localement aux principaux acteurs concernés.


Surveillance

La surveillance sera assurée par :
-

La vigilance des responsables des ports de la commune qui pourront en permanence faire
intervenir une personne assermentée. Les moyens de surveillance seront les rondes.

-

Les acteurs portuaires : signaleront à la capitainerie toute anomalie ou évènement inhabituel
sur le plan d’eau et les installations portuaires.



Aspect technique

Les engins de chantier pourront s’orienter et se positionner avec précision avant de démarrer le dragage.
Les engins de chantier seront aux normes (émissions gazeuses, nuisance sonore, nuisance lumineuse,
sécurité…).


Balisage et zone de replie

Un balisage sera mis en place par les entreprises de travaux. Une concertation préalable avec le maitre
d’ouvrage permettra de définir ce balisage en fonction des zones concernées et des impacts possibles
des chantiers. Il pourra être lumineux si utile.
La zone de replis et de stationnement du matériel, sera disponible pour entretenir les engins hors des
périodes des travaux. Cette zone sera suffisamment abritée des aléas climatiques pour assurer la sécurité
des engins.
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Organisation des chantiers
Préalablement à chaque campagne de dragage et sur la base d’un relevé bathymétrique du port, du
chenal d’accès, d’un relevé topographique de la plage (dans le cadre d’une filière de gestion en
rechargement de plage) et d’analyses de la qualité des sédiments à draguer (analyses physicochimiques et bactériologiques), le maitre d’ouvrage prépare la programmation de ses interventions qu’il
formalise dans une fiche de programmation selon la FICHE 1 présentée dans le document « PLAN DE
GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT MAQUETTE ».

Qualité de l’air
Bien que les impacts évalués restent négligeables concernant les travaux de dragage et de gestion des
sédiments, il n’en demeure pas moins que ce paramètre reste un point important du projet
Ainsi le chantier sera organisé de façon à optimiser les déplacements des engins de chantier pour réduire
l’impact sur la qualité de l’air.

Cette fiche est transmise aux services de la Police de l’Eau territorialement compétent, au moins 2 mois
avant les travaux pour avis et validation, après consultation des services associés concernés par le projet.
Préalablement au démarrage des travaux, des réunions seront organisées afin d’établir un planning du
chantier et les travaux auront lieux hors période estivale.
Dans la mesure du possible, le chantier sera mené de manière à limiter les impacts visuels. Les déchets
générés par les travaux et stockés dans des bennes seront évacués toutes les semaines. Un entretien du
chantier sera effectué quotidiennement. Les déchets liés au chantier seront évacués par les entreprises
de travaux en filières spécialisées.
Le Maitre d’ouvrage s’engage à respecter un horaire de travail incluant des périodes de tranquillité visà-vis des nuisances sonores des travaux. De plus les travaux générant des nuisances sonores n’auront pas
lieu les dimanches et jours fériés.

MESURES DE REDUCTION
Principes généraux
Les travaux seront réalisés en basse saison afin de limiter l’impact sur la présence humaine et notamment
touristique.
Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au bon
déroulement des travaux.
Afin de réduire l’impact de pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser de l’huile biodégradable.

Voies de circulation

Santé humaine
Une signalisation terrestre du chantier sera mise en place avant le démarrage des travaux et toutes les
mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Cette signalisation sera conforme à la législation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions complémentaires
qui pourraient être données par la commune de Parentis-En-Born.
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre :
-

Définition et surveillance des zones d’accès interdites au public ;

-

Clôture à terre autour du chantier ;

-

Balisage de part et d’autre du chantier définissant un périmètre d’évitement en mer et à terre ;

-

Informations préalables par avis aux usagers du site ;

-

Informations préalables du public.

Les clôtures délimitant l’emprise des chantiers seront choisies de manière à résister aux intempéries et
notamment à l’action du vent et aux intrusions du public. Le maintien en bon état de ces clôtures sera
assuré durant toute la durée des travaux et une astreinte permanente sera mise en œuvre sur le chantier.
Des panneaux de chantier interdisant le passage des personnes non-autorisées seront mis en place le
long de la limite d’emprise du chantier avec un espacement réglementaire. Une signalisation au sein des
ports ou des chenaux d’entrée interdisant l’accès à la zone de chantier sera également positionnée.

MESURES DE COMPENSATION
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Socio-économique ».

Le trajet emprunté pour l’amené et le repli du matériel devra éviter autant que possible les zones
densément peuplées.

Contexte sonore et vibrations
Les opérateurs disposeront de moyens de protection individuels et collectifs adéquats.
Les engins de chantier respecteront la réglementation en vigueur en matière de limitation des émissions
sonores et le niveau de vibration. Ces mesures permettront une réduction du bruit lié au fonctionnement
des engins et à la circulation des camions et une baisse des incidences sur la santé des vibrations sur les
opérateurs.
60
IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTIS-EN-BORN

PIECE 10
ETUDE DES INCIDENCES
NATURA 2000
ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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1 ETAT INITIAL
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PRESENTATION DES SITES D’INTERETS
EUROPEEN
L'article L.414-4 du Code de l'Environnement précise que "les programmes ou projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des
incidences Natura 2000. "
De plus, par décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 (article R.
414-23 du Code de l’Environnement) 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.

Tableau 26 : Liste des habitats présents sur le site inscrit à l’annexe I de la Directive Européenne « Habitat »

IDENTIFICATION DES SITES DU RESEAU NATURA 2000
L’état initial a mis en évidence un site du réseau Natura 2000 susceptible d’être concerné par le projet :
Directive « Habitats » - pSIC/SIC/ZSC « Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born » (FR7200714)
(Planche 17).

Espèces contribuant à la désignation du site
Les espèces ayant contribuée à la désignation de ce site sont recensées dans le Tableau 27.

DESCRIPTION DU SITE SIC « ZONES HUMIDES DE L’ARRIERE DUNE DU PAYS
DE BORN »
Ce site Natura 2000 de 14 950 ha est principalement constitué de l’habitat « Eaux douces intérieures » à
86 %.
Les autres habitats constitutifs de ce site sont les suivants :
-

Landes, broussailles, Recrus, maquis et Garrigues, Phrygana : 5 % ;

-

Forêts caducifoliées : 5% ;

-

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 3% ;

-

Forêts mixtes : 1% ;

Ce site représente un vase réseau de plans d’eau et de cours d’eau formé à l’arrière du cordon dunaire
côtier. Sa principale sensibilité réside dans la surfréquentation liée aux activités humaines et aux
modifications du régime hydraulique.

Habitats contribuant à la désignation du site

Tableau 27 : Liste des espèces présente inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE

Qualité et importance du site
Cette zone Natura 2000 principalement aquatique permet de protéger le vaste réseau hydrographique
(150 km de cours d’eau) à l’arrière du cordon dunaire et les habitats prioritaires associés (forêts et
tourbières. Le site compte également des espèces rares et protégées, notamment l’Alisma (ou Flûteau)
nageant.

Huit habitats d’intérêt communautaire bénéficiant globalement d’une « Bonne » évaluation sont
recensés dans ce site Natural 2000, trois d’entre eux sont classés en habitat prioritaire (Tableau 26).

Usages du site
Les usages du site sont diversifiés, on recense notamment :
-

Sylviculture :

-

La chasse ;
62

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTIS-EN-BORN

-

La pisciculture et l’agriculture ;
Industrie pétrolière ;
L’industrie et les activités militaires ;

-

Les loisirs nautiques ;
Le tourisme et loisirs ;
Les loisirs aéronautiques ;

Gestion du site
Le site fait l’objet d’un Document d’Objectifs approuvé depuis 3 juillet 2014 dont les principales
orientations sont présentées dans le tableau suivant :

Les incidences potentielles du projet sur les habitats et peuplements du site SIC « Zones humides de
l’arrière dune du Pays de Born », sont liées à :
-

La diminution de la qualité de l’eau ;

-

La diminution de la disponibilité de la ressource alimentaire ;

-

La dégradation des habitats rivulaires et destruction des espèces rivulaires ;

-

Les nuisances sonores et visuelles associées aux travaux.

INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA QUALITE DE L’EAU ET DE LA
DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE
Le panache turbide lié au dragage peut entrainer une diminution de la qualité de l’habitat de la
lamproie, de la loutre, du vison et de la cistude, tout en perturbant l’activité de chasse de ces animaux.
Néanmoins, du fait des conditions d’intervention (petits volumes, milieux confinés, zones portuaires) et de
la localisation des zones de dragages (peu propices à la présence de ces espèces), les incidences des
travaux sur la qualité de l’eau peuvent être considérés comme négatives, négligeables, temporaires et
localisées.
Tableau 28 : Enjeux du DOCOB concernant la zone Natura 2000

DETERMINATION DES ENJEUX EN LIEN AVEC LE PROJET
Le projet prévoit le dragage et la gestion à terre des sédiments des ports de la commune de Parentis-EnBorn située dans le périmètre de cette SIC.

L’impact de la diminution de la qualité de l’eau et de la disponibilité de la ressource alimentaire lié aux
opérations de dragage sur les poissons, les mammifères et les reptiles du SIC « Zones humides de l’arrière
dune du Pays de Born » sera donc négatif, négligeable, localisé et temporaire.

INCIDENCE SUR LA DEGRADATION DES HABITATS ET DESTRUCTION
D’ESPECES RIVULAIRES

Au regard des travaux entrepris, les enjeux en lien avec le projet concernent :
-

La qualité de l’eau (cette dernière ayant une influence directe sur la disponibilité de la ressource
alimentaire et sur les espèces aquatiques) ;

-

La qualité des habitats rivulaires ;

-

Le cadre de vie des espèces rares et protégés ;

2 ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES, INDIRECTES,
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU PROJET SUR
L’ETAT DE CONSERVATION DES SITES
Les incidences potentielles visées par le dragage des sédiments des ports de la commune de ParentisEn-Born concernent les risques de remise en suspension des sédiments et les nuisances associées aux
engins de chantiers.

Les opérations de dragage resteront confinées dans les zones portuaires qui sont fortement perturbées
et fréquentées et très peu propices au développement d’habitats (berges…) ou d’espèces rivulaires
sensibles notamment l’Alisma nagente, le Faux cresson de Thore et l’Isoète de Bory.
Les sédiments seront gérés à terre directement au niveau des zones portuaires (berges), des plages très
fréquentées à proximité ou dans des filières adaptées plus éloignées de la zone de dragage.
Les sites de gestion à proximité des zones de dragage sont très fréquentés en saison estivale, ce sont
donc des milieux dégradés et très peu propices au développement d’espèces végétales sensibles ou à
l’installation d’espèces animales.
Les autres types de gestion nécessitent l’évacuation des sédiments de la zone d’études, les habitats et
espèces locales ne seront donc pas concernés par ces filières de gestion.
L’impact des opérations de dragage et de gestion des sédiments sur les habitats et espèces rivulaires de
la zone Natura 2000 « Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born » sera donc négatif, négligeable,
localisé et temporaire.

Les incidences potentielles visées par les opérations de gestion des sédiments concernent la destruction
des habitats rivulaires et les nuisances associées aux engins de chantiers.
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INCIDENCE DES NUISANCES SONORES ET VISUELLES ASSOCIEES AUX
TRAVAUX.
La sensibilité des espèces aux bruits est variable. Généralement les animaux fuient les endroits bruyants
en délaissant temporairement leur habitat naturel pour des lieux exempts de bruits mais pour y revenir
lors d’accalmies.
Les travaux de dragage et certaines filières de gestion des sédiments prennent place dans deux ports de
plaisance ou à proximité d’un club de voile, sièges d’activités diverses générant des émissions sonores
(circulation automobile, nautismes, loisirs balnéaires…).

4 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PROJET SUR
LE RESEAU NATURA 2000
La zone d’étude intersecte un site Natura 2000 classés sous la directive « Habitat ». L’analyse de la
sensibilité de ce site au regard des travaux indique que le projet n’aura que des incidences négligeables
sur les espèces et habitats qui ont été à l’origine de la création de cette zone Natura 2000.
Le projet n’est pas de nature à remettre en question les enjeux faunistiques ou floristiques ayant justifiés
la désignation de la zone Natura 2000 « Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born ».

Les zones à proximité ne sont donc pas des lieux d’accueil ou de repos privilégiés pour les espèces
animales locales.
En prenant en compte la période hivernale de réalisation des travaux (période de faible sensibilité pour
les écosystèmes), le milieu où ils ont lieu et la forte mobilité des espèces animales, l’incidence des
travaux liée aux nuisances sonores et visuelles sur ces dernières peut être considérée comme négative,
négligeable, temporaire et réversible.

3 MESURES VISANT A SUPPRIMER, REDUIRE, SUIVRE OU
ACCOMPAGNER
LES
INCIDENCES
DOMMAGEABLES DU PROGRAMME SUR L’ETAT DE
CONSERVATION DES ESPECES
Les incidences du projet sur les peuplements terrestres ou aquatiques et les habitats ont été définies
comme négligeables.
La commune de Parentis-En-Born s’engage tout de même à mettre en place les mesures de réduction
suivantes :
-

Le choix des engins de chantier sera réalisé en accord avec la taille, le volume de dragage à
réaliser ;

-

Des dispositifs d’insonorisation (capotage, socles anti vibrations, etc.) seront mis en place ;

-

La zone de travaux sera strictement définie et confinée aux zones du port, les zones naturelles à
proximité non fréquentées pouvant présenter un intérêt biologique important ;

Si des mesures complémentaires sont nécessaires, elles seront présentées dans les fiches de synthèses
transmises aux services de l’état préalablement au démarrage des opérations.
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PIECE 11
SYNTHESES DES IMPACTS DU
PROJET, MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION
ET DE COMPENSATION.
SYNTHESE DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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1 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES PRISES POUR
LIMITER LES EFFETS DU PROJET
La Planche 18 reprend l’ensemble des impacts potentiels du projet, pour chacun des volets traités dans
la présente étude, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi prises
pour réduire ces effets.

2 SYNTHESE DES MESURES DE SUIVIS ET DE
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
SUIVIS ASSOCIES AU CONTEXTE PHYSIQUE
L’ensemble des opérations de dragage est précédé de l’établissement d’un état d’origine des hauteurs
et des volumes de sédiments à extraire. Pour ce faire, le Maître d’ouvrage prévoit dans le cahier des
charges aux entreprises la réalisation d’un levé bathymétrique initial des fonds portuaires avant dragage
ainsi que d’un levé final après exécution.
Toutes les opérations seront consignées dans un registre de chantier incluant notamment :
-

Les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur
traçabilité ;

-

La nature des travaux effectués ;

-

Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque celle-ci sont
susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions : incident, panne,
intempérie…) :


Les horaires d’intervention des dragages et des marées ;



L’état d’avancement du chantier (en quantité de matériaux dragués et restants) ;



Toute information factuelle ou tout incident susceptible d’affecter le déroulement du
chantier.

Suivi et devenir des plantes invasives
Les mesures de suivi volumétrique par comptage de camions pendant les travaux de dragage
permettront de s’assurer que les bilans d’évacuation permettent une traçabilité du devenir des plantes
invasives.
Ce suivi des volumes constitue donc le second maillon de la chaine de traçabilité des déchets.

Suivi de la qualité de l’eau de surface
La qualité chimique des eaux fera l’objet de suivis réguliers afin de garantir l’innocuité des opérations de
dragage sur le milieu et en particulier sur la masse d’eau « Etang de Biscarrosse ».
Les points de suivi de la turbidité seront localisés à la sortie des ports et à 50 m de la zone de dragage
dans le cadre des opérations sur la zone du centre de voile
Le protocole de suivi de la qualité des eaux en phase dragage est rappelé dans le § « Contexte qualité
de l’eau »
Les mesures de suivi de la qualité des eaux de surface permettront de s’assurer de l’innocuité des
opérations de dragage sur le milieu aquatique par la mise en place d’une surveillance en continue de
la turbidité pendant toute la durée des opérations de dragage.

Suivis complémentaires
Suivant les méthodes de gestion, que ce soit celles envisagée prioritairement (rechargement de plages
et confortement de berges) ou d’autres, des modalités de suivi des sédiments spécifiques seront
proposées dans les fiches de synthèses transmises aux services de l’état pour validation.
Ces mesures de suivi permettront d’assurer une traçabilité des volumes de sédiments extrait et des
méthodes employées pour les valoriser ou les stocker.
L’ensemble des mesures de suivi rappelées ci-avant feront l’objet de consignation dans le registre de
chantier et seront tenues à disposition des services Police de l’Eau durant le chantier.

Ce registre sera tenu en permanence à disposition de la ville de Parentis-En-Born et de la DDTM.

SUIVIS ASSOCIES AU CONTEXTE CHIMIQUE ET A LA QUALITE DES EAUX
Suivi et devenir des volumes dragués
Les mesures de suivi volumétrique par une bathymétrie avant et après travaux de dragage des fonds
sédimentaires permettront de s’assurer que les bilans d’extraction sont conformes aux volumes
prévisionnels de dragage. Ce suivi des volumes constitue donc le premier maillon de la chaine de
traçabilité des déchets auxquels sont rattachés les sédiments avant leur gestion à terre.
Le temps de travail des engins de chantier permettra d’évaluer les volumes extraits.
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PIECE 12
COUT DES MESURES
D’EVITEMENT, DE LIMITATION
OU DE COMPENSATION
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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Etant donnée le manque d’information concernant la vitesse d’ensablement des ports dans les
prochaines années, il n’est pas possible de donner une estimation pertinente des coûts de dragage.
L’ensemble des coûts liés aux dragage et des mesures associées sera précisé dans les fiches de synthèses
fournies aux services de l’état pour validation préalablement aux démarrages des opérations.
Les couts estimatifs des principales mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences liées
aux travaux de dragage d’entretien des ports de la commune de Parentis-En-Born sont présentés dans
le Tableau 29.
ACTION D’ACCOMPAGNEMENT

OPERATIONS CONCERNEES ET

COUT GLOBAL

PERIODE DE MISE EN

ET DE SUIVI

COMMENTAIRES

ESTIME

ŒUVRE

Analyse physico-chimique
des sédiments avant les
opérations

Prélèvements et analyse en
laboratoire

3 000 €

Avant chaque
opération

Suivi de la turbidité

Mesure de la qualité des
eaux de surface et des eaux
de rejet

5 000 € par opérations

Lors de chaque
dragage

Suivi bathymétrique des
zones draguées

Avant et après travaux

Variable suivant
méthode

Avant chaque
opération

Tableau 29 : Estimation des coûts des mesures non incluses dans le prix des travaux
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PIECE 13
INTERRELATION ENTRE LES
PARAMETRES DE L’ETAT
INITIAL, ADDITION ET
INTERACTION DES IMPACTS
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
Les organigrammes présentés en Planches 19 et 20 synthétisent les interactions entre les différents
paramètres de l’état initial et des impacts du projet.
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PIECE 14
ANALYSE DES EFFETS
CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
Il n’existe pas d’autre projet de travaux en cours ou à venir sur la zone d’étude ou à proximité pouvant
avoir des effets cumulés sur l’environnement.
Du fait des impacts négligeables à faibles d’une opération et de la distance séparant chacun des
ports de la commune de Parentis-En-Born, il apparait que les impacts cumulés liés à la réalisation des
opérations de dragage de deux ports et du centre de voile de la commune de Parentis-En-Born
simultanément ne se cumuleront pas de façon significative et pourront être globalement considérés
comme négatifs, négligeables à faibles, localisés et temporaire.
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PIECE 15
ANALYSE DES METHODES
UTILISEES
PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE PARENTISEN-BORN
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1 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LE CONTEXTE PHYSIQUE
CONTEXTE METEOROLOGIQUE
Les données du contexte météorologiques sont issues de données générales collectées auprès de
Météo-France et Windfinder.

CONTEXTE
GEOMORPHOLOGIQUE,
HYDROGEOLOGIQUE

GEOLOGIQUE

ET

Les données du contexte physiographique sont issues de données générales collectées auprès du BRGM
(site Infoterre).

CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Les données proviennent principalement du Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne
(SIAEG). Des données provenant des documents d’orientation (SAGE et SCOT) ont également été
exploitées.

LEVES BATHYMETRIQUES
Les données de bathymétrie et les informations concernant les volumes sont issues des levés réalisés pour
la commune de Parentis-En-Born.

2 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LE CONTEXTE SEDIMENTAIRE
Les données relatives au contexte sédimentaire des ports proviennent de diagnostics réalisés pour la
commune de Parentis-En-Born.
Les diagnostics sédimentaires ont été réalisés conformément aux exigences réglementaires de la
circulaire dragage de juin 2000. Les échantillons ont été transmis au laboratoire Eurofins Environnement
agréé et accrédité COFRAC (programme 156 sédiments) pour analyses de la qualité physico-chimique.
Les spectres granulométriques des échantillons ont été mesurés par Eurofins Environnement à l’aide d’un
micro-granulomètre laser BeckmanCoulter sur la gamme 0-2000μm.
La liste ci-après rappelle les différents types de paramètres qui ont été analysés.
-

pH, température de mesure du pH

-

Matière sèche à 105°C

-

Perte au feu à 550°C

-

Masse volumique

-

Refus pondéral à 2mm

-

Micro granulométrie 0-2000μm

-

Composés chimiques :











Azote Kjeldahl
Indice Phénol
Carbone organique total
Urées
Composés volatils (chlorure, benzène, etc.)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Composés organiques
PCB
Métaux (Fer, Aluminium, 8 métaux réglementés par les seuils N1, N2.)
Bactériologie

3 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LA QUALITE DES EAUX
Les données proviennent principalement du Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne
(SIAEG). Des données provenant des documents d’orientation (SAGE et SCOT) ont également été
exploitées.

4 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LA QUALITE DU MILIEU BIOLOGIQUE
Les données intégrées à l’état initial proviennent soit de données bibliographiques locales ou régionales
(INPN, Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
des Landes, SIGORE).

5 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LA QUALITE DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Les données proviennent des documents d’orientations et d’urbanismes locaux (SDAGE, SAGE, SCOT,
PLU de Parentis-En-Born).

6 ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LA QUALITE DU CONTEXTE CADRE DE VIE
Les données proviennent des documents d’orientations et d’urbanismes locaux (SDAGE, SAGE, SCOT,
PLU de Parentis-En-Born).
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Les informations concernant la qualité de l’air sont disponibles sur le site de l’AIRAQ, celles concernant la
luminosité provienne du GRESAC.

7 ANALYSES DE METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LES IMPACTS
Les impacts sont étudiés aussi bien pour la phase de travaux afin d’avoir une vision globale des
incidences du projet.
Lors de l’évaluation des impacts, une échelle de graduation des
incidences est utilisée pour qualifier les impacts du projet sur les
divers paramètres de l’environnement. Par souci de lisibilité, 5
échelons sont conservés.

+

Positif

0

Négligeable

-

Faible

--

Modéré

---

Fort

Dans l’échelle présentée ci-contre, « négligeable » indique que le paramètre étudié n’a pas ou très peu
d’effets sur la cible considérée.
Un impact « faible » traduit une incidence sur la cible qui ne remet pas en question le paramètre étudié.
Un impact « modéré » entraîne la mise en place de mesures de réduction/compensation, tandis qu’un
impact « fort » est considéré comme non acceptable et implique des mesures de suppression / réduction
ou à défaut de compensation.
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