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1. INTRODUCTION
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.
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 visà-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 ;

Toute opération en lien avec le milieu aquatique est soumise à la réglementation notifiée dans le Code de
l’Environnement. Ce projet implique 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.
La démarche du dossier d’étude d’impact est donc de présenter les pièces administratives, dresser un état
des lieux réglementaire et environnemental complet des travaux prévus par la commune de Parentis-En-Born
et d’identifier leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine en vue de l’obtention de l’arrêté
préfectoral.
Le présent document constitue le résumé non technique du dossier complet, et donne donc une vision
globale du projet et de ses impacts. La lecture et l’étude du dossier complet n’en restent pas moins
nécessaires pour bénéficier de toutes les clés de compréhension.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

2

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

2. DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX
2.1. LOCALISATION DU PROJET ET DESCRIPTION DE L’AIRE D’ETUDE
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. 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).
Figure 2 : Engin amphibie de faucardage (gauche) et lames permettant de racler le fond (droite)

Les eaux de ressuyage sont rejetées dans le port après un passage à travers des filtres à petites mailles stoppant les
boutures/racines.
-

PIAOU :

-

CENTRE DE VOILE :

-

PIPIOU :

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.

2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.2.1. 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 (Figure 2) ;

-

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 3) 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.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

Figure 3 : Proposition de localisation des zones de stockage temporaire des plantes invasives sur les différents ports
de Parentis-En-Born
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2.2.2. Campagne de dragage
Différentes méthodes d’intervention sont envisagées pour s’adapter aux caractéristiques de chacun des
ports concernés par le projet :
-

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 5 : 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.
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
Figure 4 : Exemple de pelles sur pontons et de pelle sur quai

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 1-2 mois) ;

-

Et économique acceptable par la maitrise d’ouvrage ;

2.2.2.2. 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.
IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

Le Tableau 1 récapitule les méthodes applicables à chacun des ports de la commune de Parentis-En-Born.
PORTS

DRAGAGE PONCTUEL

DRAGAGE D’ENTRETIEN

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 1 : Méthodes de dragage envisageables pour chacun des ports

2.3. GESTION DES SEDIMENTS
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 2.
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SITES
SCENARIOS

PIAOU

PIPIOU

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

X
(Plage du centre
de voile)
X

2.5. PLANNING DES TRAVAUX

CENTRE DE VOILE

La détermination de la période de réalisation des travaux est soumise à différentes contraintes détaillées dans
le Tableau 3.
PARAMETRES

X

Usages ludiques du chenal d’accès et du port

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

X

CONTRAINTE
Octobre - Mars

Biologique (faune &flore)

Février - Avril

Mai - Janvier

Période d’étiage

Février - Mars

Avril - Janvier

Tableau 3 : Analyse des périodes de dragage et de valorisation des matériaux

ENTRETIEN DES SITES PORTUAIRES
PORT :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE MECANIQUE + TRACTO BENNES) + V ALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

PERIODE DE MOINDRE

Avril - Septembre

(plaisanciers)

CHENAL D’ ACCES :

PERIODE SENSIBLE

X
(Plage du centre
de voile)
X

X

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

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 ;

-

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.

X

Tableau 2 : Bilan des scénarios retenus par sites portuaires

-

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

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.

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.

2.6. 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.

2.4. PROGRAMMATION DES TRAVAUX
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.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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3. RAISON DU CHOIX DU PROJET

-

Port du PIPIOU :

-

Centre de Voile :

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.
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-En-Born :
-

-

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.

Au final, le Plan de Gestion Dragage 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 commune de Parentis-En-Born.

-

Port du PIAOU :

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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4. CADRE REGLEMENTAIRE
Au regard de l’analyse réglementaire concernant les travaux de dragage des ports de la commune de
Parentis-En-Born, ces opérations sont soumises à :
-

AUTORISATION, au titre de la Loi sur l’Eau (L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement) ;

-

ETUDE D’IMPACT (R.122-1 à 9 du CE) ;

-

ENQUETE PUBLIQUE, au titre du L.123-1 et suivants ;

-

NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000, au titre du L.414-4 du CE.

L’analyse du projet et de ses impacts potentiels indique qu’il est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne
et avec le SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ».
Le PLU de la commune de Parentis-En-Born est en cours de réalisation.
Enfin, le projet prend en compte le SRCE et la TVB locaux en ne remettant pas en cause le fonctionnement
écologique local ou régional.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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5. ETAT INITIAL DU CONTEXTE PHYSIQUE, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES ASSOCIEES

6. ETAT INITIAL DU CONTEXTE CHIMIQUE, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES ASSOCIEES

L’ensemble des paramètres environnementaux du contexte physique (météorologie, géologie hydrologique,
etc.) a été étudié, mais seuls les paramètres sur lesquels le projet est susceptible d’avoir un impact sont
présentés ci-après.

Les analyses indiquent que les sédiments des ports de la commune de Parentis-En-Born sont des sables
présentant une qualité physico-chimique satisfaisante au regard des seuils Loi sur l’Eau et qu’ils peuvent être
considérés comme des matériaux inertes/Non Inertes selon les zones une fois gérés à terre.

Bien que situé à l’intérieur des terres, les ports de Parentis-En-Born sont exposés aux vents de l’Ouest - Nordouest et aux vents d’Ouest qui sont les vents dominants.

De par leur nature, les opérations de dragage ne sont pas en mesure d’impacter la qualité des nappes
d’eaux souterraines.

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.

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 de l’étang de Biscarrosse (qui présentent un bon état
chimique, écologique et bactériologique).

Ceci justifie donc le besoin de dragage.
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.
Les principaux paramètres du contexte physique susceptible d’être impactés par les travaux sont la
bathymétrie des zones des travaux (chenaux d’accès et enceintes portuaires) et les gaz à effet de serre.
Les impacts des dragages sur la bathymétrie des fonds correspondent aux effets recherchés par le projet. Ils
seront donc positifs car ils restaureront une hauteur d’eau sécuritaire pour les activités des ports et la
circulation des usagers.
Les opérations de dragage mais aussi de gestion des sédiments vont avoir un impact négatif sur les gaz à
effet de serre de l’atmosphère du fait du fonctionnement des engins de chantier émettant notamment du
CO2.
Mesures d’évitement :

Cependant, du fait de la nature sableuse des sédiments, les opérations de n’engendreront que très peu de
remise en suspension. De plus, les sédiments ne sont pas en mesure de dégrader la qualité de l’eau du fait
de leur qualité satisfaisante.
Du fait du caractère inerte/non inerte des sédiments les opérations de gestion à terre de sédiments, que ce
soit celles envisagées dans le projet (rechargement de plage ou confortement de berge) ou d’autres, ne
sont pas de nature à dégrader la qualité de l’eau.
Mesures de réduction :
- Délimitation précise des zones de travaux ;
- Réalisation des travaux en période d’étiage et en saison hivernale (meilleure oxygénation de
l’eau) ;
- Gestion à terre des sédiments ;
- Transferts étanches des sédiments (tracto-bennes, conduites…) ;

- Utilisation d’engins de travaux adaptés ;

- Disponibilité des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles ;

- Maintien d’une zone d’abri ;

- Caractérisation des sédiments avant dragage ;

Mesures de réduction :
- Travaux en période d’étiage ;
- Proximité des sites de gestion à terre envisagés (ports et plages) ;
Mesures de suivi :
- Surveillance météo ;

Mesures de suivi :
- Suivi de la turbidité lors des opérations de dragage ;
- Suivi des volumes (bathymétrie et suivi quotidien) ;
- Journal de bord.

- Suivi des hauteurs de sédiments (bathymétrie, suivi des volumes extraits).

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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7. ETAT INITIAL DU CONTEXTE BIOLOGIQUE, IMPACTS DU

8. ETAT INITIAL DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE,

PROJET ET MESURES ASSOCIEES
Les zones de dragage sont situées dans le périmètre d’une zone Natura 2000 et de deux ZNIEFF de type I.
Les enjeux ayant justifiés la création de ces zones sont la présence des habitats sensibles de l’étang de Cazaux
et de l’étang de Biscarrosse et des espèces sensibles recensées sur la zone : oiseaux, loutre européenne, flore
rivulaire et chiroptères principalement.
Les incidences potentielles des opérations concernent principalement les risques de remise en suspension des
sédiments qui peut ainsi entrainer :
-

Une diminution des teneurs en oxygène du milieu ;

-

Une diminution de la biodisponibilité de la ressource alimentaire pour les oiseaux notamment ;

-

La dégradation des habitats rivulaires et destruction des espèces rivulaires ;

-

Les nuisances sonores et visuelles associées aux travaux.

Les incidences du projet sur le milieu biologique proviennent ainsi essentiellement de la qualité de l’eau, or
l’analyse des impacts a montré que les incidences du projet de la qualité de l’eau restaient faibles, maîtrisées
et pouvaient être contrôlées par la réalisation de suivi de la turbidité du milieu.

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
Concernant les usagers des ports, le dragage constitue un enjeu fort de pérennité des activités des sites et
de leur intérêt touristique. Cette dynamique économique profite à l’ensemble des activités présentes sur le
territoire :
-

Hébergements ;

-

Commerces ;

-

Activités de loisirs…

Les impacts principaux du projet sont :
-

Les risques de perturbation des conditions d’accès et de fonctionnement des ports ;

-

Les perturbations pour les activités commerciales liées au tourisme à proximité des ports ;

L’incidence des travaux de dragage et de gestion des sédiments sur le fonctionnement des ports et sur les
activités associées (plaisance, nautisme, balnéaire…) sera négative mais limitée dans le temps et faible du
fait de la période d’intervention (hivernale).
En revanche, les travaux seront générateurs d’emplois et auront donc un impact positif sur l’emploi local.

De plus au regard de la période d’intervention (meilleure oxygénation du milieu, activité biologique faible,
période d’étiage), des conditions d’intervention (sédiments sableux, chantier balisés…) et de la mobilité des
oiseaux et des espèces aquatiques, l’incidence du projet sur le contexte biologique peut être considéré
comme faible.
Le faucardage préalable aux opérations de dragages ainsi que l’utilisation d’un filet maillant si besoin
permettront de fortement réduire le risque de propagation de plantes invasives.
Mesures de réduction :
- Toutes les mesures liées à la préservation de la qualité de l’eau ;
- Faucardage préalable, filet maillant à disposition pour lutter contre les invasives ;
Mesures de suivi :
- Suivi de la turbidité lors des opérations de dragage.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

Les opérations de dragage et de gestion des sédiments auront ainsi des effets directs et positifs sur la pérennité
des ports et des plages à proximité. Ils participeront de manière forte à l’attractivité du territoire.

Mesures de réduction :
- Information des usagers et du public ;
- Dispositif de passage pour ne pas gêner le déplacement des bateaux ;
- Période d’intervention (saison hivernale) de moindre fréquentation des ports ;
Mesures de suivi :
- Suivi de la turbidité lors des opérations de dragage ;
- Journal de bord.
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9. ETAT INITIAL DU CONTEXTE CADRE DE VIE, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES ASSOCIEES
9.1. PAYSAGES
Si les opérations de dragage et de gestion des sédiments vont avoir un impact négatif négligeable sur le
paysage des ports de la commune de Parentis-En-Born lors des travaux, ils auront un impact largement positif
après travaux.

9.2. TRAFIC PORTUAIRE
Le trafic portuaire des ports de la commune de Parentis-En-Born est très réduit en saison hivernale, les
opérations de dragage et de gestion des sédiments auront tout de même un impact négatif sur ce dernier
du fait de la présence des engins de chantier.

La caractérisation des sédiments présentée dans cette étude (voir § « Contexte sédimentaire ») révèle leur
une qualité chimique très satisfaisante au regard des seuils Loi sur l’Eau et des seuils « déchets ». La dangerosité
vis-à-vis de l’Homme apparait donc réduite.
-

Les risques spécifiques liés à la phase de travaux.

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 et
relativement faible, les opérations de gestion des sédiments ne le modifieront pas.
Mesures de réduction :
- Engins de chantier aux normes ;
- Utilisation d’équipements de protection par les ouvriers ;
- Travail principalement diurnes et en semaine ;
- Sédiments de qualité satisfaisante ne présentant pas de risque pour la santé humaine ou
l’environnement ;
- Période d’intervention (saison hivernale) ;

9.3. QUALITE DE L’AIR ET CONTEXTE OLFACTIF
La qualité de l’air est plutôt bonne au niveau de la commune de Parentis-En-Born. L’impact des travaux sur
la qualité de l’air concernera la présence des différents engins de chantier. L’activité de ces engins génèrera
une augmentation temporaire des poussières atmosphériques et de dioxyde de carbone.
L’impact restera néanmoins négligeable compte tenu de la nature, du nombre d’engins de chantier et des
vents favorisant la dispersion, et de la période d’intervention hors période sèche. De plus, du fait de leur nature
sableuse et de leur siccité après dragage, les matériaux n’engendreront pas nuisances olfactives
significatives.

- Chantier interdit au public ;
- Information du public ;
Mesures de suivi :
- Suivi de la turbidité lors des opérations de dragage ;
- Journal de bord.

9.4. CONTEXTE ACOUSTIQUE, VIBRATOIRE
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.
Le fonctionnement des engins de chantier représente la principale source de bruit du projet. Du fait de
l’éloignement et de la faible densité des premiers bâtiment (entre 15 et 50 m), il s’avère que les incidences
du projet liées aux nuisances sonores et aux vibrations sont réduites.

9.5. CONTEXTE HYGIENE, SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Les risques sanitaires se décomposent en deux catégories :
-

Les risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des sédiments ;

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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10. SYNTHESE
Une Planche présente la synthèse du projet.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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Biscarrosse
Chenal du
club de voile

Zone
d’étude

Port de
Pipiou

Port de
Piaou

LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
N

PLANCHE A
1
PLANCHE

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

Localisation

Parentis-en-Born

DEPOT A TERRE

Point de prélèvement

Em A

Em B

Em C

Em D

Em E

Date de prélèvement

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
SABLES : 63 µm < Fraction < 2 mm

%

98,7

98,2

98,1

99,4

100,0

LIMONS : 2 µm < Fraction < 63 µm

%

1,3

1,8

1,9

0,6

0,0

ARGILES : Fraction < 2 µm

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

en % prod brut

82,6

80,1

82,6

84,9

80,0

g/cm3

1,93

2,16

1,87

2,25

Matière sèche
Masse volumique

Arrêté du
09/08/2006

Arrêté du 08/01/98

Seuil S1

Epandage

Sol

30

-

-

NUTRIMENTS / ANIONS / CATIONS
Aluminium

en mg.kg-1 MS

1 450

1 910

2 040

1 640

1 800

COT

en mg.kg-1 MS

2 690

1 350

2 210

1 390

< 1000

en g.kg-1 MS

0,8

<0,5

<0.5

<0.5

<0.5

Azote Kjeldhal (NTK)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES
Arsenic

en mg.kg-1

1,20

1,46

< 1,00

1,28

1,29

Cadmium

en mg.kg-1

<0.10

<0,10

<0.10

<0.10

<0.10

2

10

2

Chrome

en mg.kg-1

1,91

2,59

2,89

2,25

2,49

150

1 000

150

Cuivre

en mg.kg-1

8,22

< 5,00

<5.00

<5.00

<5.00

100

1 000

100

Mercure

en mg.kg-1

< 0,10

< 0,10

<0.10

1,01

1,19

1

10

1

Nickel

en mg.kg-1

1,0

1,72

3,73

1,52

1,24

50

200

50

Plomb

en mg.kg-1

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

100

800

100

Zinc

en mg.kg-1

16,7

8,56

< 5,00

6,96

<5,00

300

3 000

300

0,68

0,8

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Polychlorobiphényles (PCBi)
PCB 28

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 52

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 101

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 118

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 138

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 153

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 180

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Somme des PCB

en mg.kg-1

<0.007

<0.007

<0.007

<0.007

<0.007

Naphtalène

en mg.kg-1

<0.0024

<0,0031

<0,0047

<0.0024

<0.0024

Acénaphtylène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Acénaphtène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Fluorène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Phénanthrène

en mg.kg-1

<0.0024

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

Anthracène

en mg.kg-1

<0.0024

0,003

0,003

<0.0024

<0.0024

-

Fluoranthène

en mg.kg-1

0,0120

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

2,5

Pyrène

en mg.kg-1

0,0100

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

Benzo(a)anthracène

en mg.kg-1

0,0078

0,01

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Chrysène

en mg.kg-1

0,0091

0,0073

0,0026

<0.0024

<0.0024

Benzo(b)fluoranthène

en mg.kg-1

0,0140

0,0097

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(k)fluoranthène

en mg.kg-1

0,0032

0,00

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(a)pyrène

en mg.kg-1

0,0100

0,0073

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Dibenzo(ah)anthracène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(ghi)pérylène

en mg.kg-1

0,0077

0,0058

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène

en mg.kg-1

0,0083

0,0064

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Somme des HAP

en mg.kg-1

0,082<x<0,099

0,075<x<0,087

0,015<x<0,043

<0,038

<0,038

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

DOSSIER LOI SUR L'EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

PLANCHE B

5,0

2,5

22,8

Sources : Laboratoire Eurofins Env ironnement

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

07/12/2015

07/12/2015

Critères d'admission des déchets
en ISDI
Arrêté du 28 octobre 2010

Em A/B LIXI

Em CDE LIXI

ISDI

% prod brut

79,2

82,2

30

. COT sur bruts (valeur moyenne)

mg/kg MS

1 350

<1000

30 000

. COT sur Eluat

mg/kg MS

<51

<51

500

. Fraction soluble sur éluat

mg/kg MS

2 650

2 000

4 000

. Chlorures sur éluat

mg/kg MS

17,7

17,5

800

. Fluorures sur éluat

mg/kg MS

<5,10

<5,06

10

. Sulfates sur éluat

mg/kg MS

77,8

87

1 000

. Indices phénols sur éluat

mg/kg Ms

<0,51

<0,51

1

. Antimoine

mg/kg sec

<0,005

<0,005

0,06

. Arsenic

mg/kg sec

<0.20

<0.20

0,5

. Baryum

mg/kg sec

0,29

0,16

20

. Cadmium

mg/kg sec

<0.002

<0.002

0,04

. Chrome

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Cuivre

mg/kg sec

<0.20

<0.20

2,0

. Mercure

mg/kg sec

<0.001

<0.001

0,01

. Molybdène

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Nickel

mg/kg sec

0,12

0,63

0,4

. Plomb

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Sélénium

mg/kg sec

<0.01

<0.01

0,1

. Zinc

mg/kg sec

<0.20

<0.20

4,0

mg/kg sec

<0,007

<0.007

1

Ports de Parentis-en-Born

Localisation
Stations
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Matière sèche

AUTRES PARAMETRES

MICROPOLLUANTS MINERAUX (METAUX LOURDS) SUR ELUATS

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Polychlorobiphényles (PCBi)
Somme des PCB

Hydrocarbures aromatiques volatils
Somme de BTEX

mg/kg Ms

<0.900

<0.900

6

Somme des HAP

en mg.kg-1

0,022<x<0,046

<0,038

50

Indices hydrocarbures C10 à C40

mg/kg sec

47,2

<15

500

LEGENDE :
Teneurs définissant le matériau comme inerte ou non pollué
Teneurs dépassant critères d'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

DOSSIER LOI SUR L'EAU POUR LE DRAGAGE DES
PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU CHENAL DU
CENTRE DE VOILE

PLANCHE C

Sources : Laboratoire Eurofins
Environnement

RESULTATS DU TEST DE LIXIVIATION

EpA1

Em A EpA2 EpA3

EpB1

Em B
EpB2

EpB3

PLAN D’ECHANTILLONNAGE - PIAOU
- Analyses Physico-chimique - référentiel S1 : 2 Em (Em A - Em B)
- Analyses propriétés chimique sur lixiviats - Filière Gestion à terre (Inerte / Non inerte) : 1 Em Lixi (Em A + Em B)
- OPTION : Analyses de la dangerosité - Filière Gestion à terre (H14) : 1 Em (Em A + Em B + Em C + Em D + Em E)

PLANCHE D1

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU CHENAL DU
CENTRE DE VOILE

DEMANDEUR

AMO

EpD1

EpC1

EpD2

EpC2

EpD3

Em D

EpE1

Em C
EpC3

Em E
EpE2

EpE3

PLAN D’ECHANTILLONNAGE – PIPIOU – CLUB DE VOILE
- Analyses Physico-chimique - référentiel S1 : 3 Em (Em C - Em D - Em E)
- Analyses propriétés chimique sur lixiviats - Filière Gestion à terre (Inerte / Non inerte) : 1 Em Lixi (Em C + Em D + Em E)
- OPTION : Analyses de la dangerosité - Filière Gestion à terre (H14) : 1 Em (Em A + Em B + Em C + Em D + Em E)

PLANCHE D2

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU CHENAL DU
CENTRE DE VOILE

DEMANDEUR

AMO

Biscarrosse

QUALITE DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX DE BAIGNADE
N

Légende

Zone de travaux

Excellente
Qualité de l’eau en 2011, 2012, 2013 et 2014

PLANCHE 1
PLANCHE
E

Bonne

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

Masse d’eau souterraine

Objectif
Etat
Etat
d’état global quantitatif chimique

Calcaires et faluns de
l’aquitanien-burdigalien

Bon état
2015

Bon

Bon

Calcaires du jurassique
moyen et supérieur captif

Bon état
2027

Mauv ais

Bon

Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest de la
Garonne

Bon état
2015

Bon

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon

Sables, graviers, galets et
calcaires de l'éocène
captif du littoral nord
aquitain

Bon état
2015

Bon

Bon

Sables et graviers du
pliocène captif du littoral
aquitain

Bon état
2015

Bon

Bon

Biscarrosse
Grès, calcaires et sable
de l'Hévétien (miocène)
captif

Localisation

EMPRISE ET OBJECTIFS DE QUALITE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES
N

Légende

PLANCHE
PLANCHE 1F

Zone de travaux

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

ETAT INITIAL

A

HerbiersHerbiers
Ouest Ouest
Zones sensibles

Trame Verte et Bleue de la zone d’étude

Données générales piscicole de la zone d’étude

L’étang de Biscarosse est une zone présentant une richesse naturelle certaine. Un sites Natura 2000 est présent sur l’ensemble de l’étang pour en témoigner. Les principaux enjeux du projet vis-à-

vis du contexte biologique sont liés à la préservation des espèces sensibles (oiseaux, loutres, flore). La zone d’étude ne présente pas d’habitats sensibles. Ces enjeux dépendent fortement de la
qualité de l’eau, protéger les enjeux biologiques de la zone passe ainsi principalement par s’assurer de l’absence de dégradation de la qualité de l’eau.

B

IMPACTS DU PROJET

- Perturbation des oiseaux (alimentation, repos, reproduction, hivernage…)
- Perturbation de la faune aquatique au niveau des zones de dragage
- Dégradation des espèces de flore sensibles
Biscarrosse
- Dégradation des zones de frayères à brochet
- Risque de propagation de plantes invasives

C

MESURES

Mesures de réduction :
-

Délimitation précise des zones de travaux
Gestion à terre des sédiments
Période d’intervention (saison hivernale)
Inspection si besoin mise en défense des zones de frayères avérées
Planification des travaux pour éviter les périodes de reproduction du brochet
Faucardage préalable, filet maillant à disposition pour lutter contre les invasives

Mesures de suivi :
- Suivi de la turbidité lors des opérations de dragage
Impacts de la turbidité sur la faune

CONTEXTE BIOLOGIQUE
N

PLANCHE G
1
PLANCHE

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

Chenal du
club de voile
Port de
Pipiou
Port de
Piaou

Biscarrosse

CARTE DES ESPECES ANIMALES ET HABITATS D’ESPECES NATURA 2000
N

Légende

PLANCHE H
1
PLANCHE

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

OBJECTIFS DU PROJET

ETAT INITIAL / PRINCIPAUX ENJEUX RELEVÉS
Qualité de la masse d’eau
Qualité des sédiments
Qualité du milieu naturel et notamment des berges
Habitats et espèces sensibles
Activités économiques liées au tourisme
Qualité du cadre de vie

•
•
•
•
•
•

IMPACTS POTENTIELS
DU PROJET

Amélioration des conditions de navigation dans les ports et le chenal du club de voile
Pérennisation des ouvrages portuaires et des activités balnéaires
Préservation du trait de côte
Réalisation de travaux ayant un impact négligeable voir faible sur le milieu naturel et les habitats et
espèces sensibles

MESURES DE
LIMITATION DES
IMPACTS ET DE SUIVI

Mise en place du chantier : Nuisance temporaire à
l’amené du matériel

-Organisation à l’avance
-Information aux usagers
-Sécurisation du chantier

Incidences sur les usages :
-Nuisances sur les usagers du
port et le voisinage pendant
le dragage

-Travaux en basse saison
(hiver)
-Zones de passage
-Information aux usagers

Impacts liés aux dragages:
-Remise en suspension des
sédiments
-Modification des fonds
-Perturbation de la faune et
de la flore
-Risque de propagation de
plates invasives

-Intervention en période
d’étiage
-Suivi de la turbidité
-Suivi des volumes
-Balisage des zones de
travaux
-Faucardage / filet maillant

Impacts liés à la gestion des
sédiments envisagée :
-Perturbation de la faune et
de la flore
-Dégradation de la qualité
de l’eau
-Nuisances sur les usagers du
port et le voisinage pendant
le dragage

•
•
•
•

CHENAL DU
CLUB DE
VOILE

PORT DU
PIPIOU

Biscarrosse

-Gestion à terre
-Travaux en basse saison
-Information des usagers et
du public
-Balisage des zones de
travaux

SYNTHESE GLOBALE DU PROJET
N

PLANCHE
PLANCHE 1I

DOSSIER LOI SUR L’EAU POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE PIAOU, PIPIOU ET DU
CHENAL DU CENTRE DE VOILE

PORT DE
PIAOU

Commanditaires

DEMANDEUR

AMO

