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1. ZONE D’ETUDE
Les travaux de dragage concernent l’embouchure du fleuve côtier du Préconil, située dans le
golfe de Saint-Tropez, dans le département du Var (83). La localisation de la zone d’étude est
présentée sur la Planche 1.
L’embouchure du Préconil est soumise à un ensablement important occasionnant une
diminution de son passage hydraulique et un risque d’inondation. Compte tenu des apports
sédimentaires dans le secteur, l’élaboration d’un dossier réglementaire à portée décennale
s’avère nécessaire pour répondre aux attentes locales.
La zone d’étude prise en compte pour définir l’état initial, les incidences relatives au projet et
les mesures de réduction des incidences, concerne donc la zone de l’embouchure et le milieu
marin en connexion.

2.

ANALYSE DE L’UNITE HYDROGRAPHIQUE COHERENTE

Le Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 prévoit, au titre de l’entretien et de la restauration
des milieux aquatiques, qu’un plan de gestion des dragages d’entretien doit être établi pour
une Unité Hydrographique Cohérente (UHC). Bien qu’aucune définition précise n’existe dans
les textes réglementaires pour qualifier une UHC, plusieurs constats permettent d’étayer le
choix de l’échelle d’intervention proposée par la ville de Ste-Maxime.
Un premier constat d’ordre physique est porté sur le fonctionnement hydrosédimentaire de la
zone d’étude. Les apports sédimentaires sont d’origine continentale (fleuve côtier du Préconil)
ou littorale et s’intègrent dans l’unité sédimentologique du golfe de Saint-Tropez (Chap. III 1.1).
De plus, la zone d’étude est localisée, au sens de la Directive Cadre Eau, dans la masse d’eau
côtière du golfe de Saint-Tropez (FRDC06b) (Chap. IV).
Un second constat d’ordre fonctionnel permet de répondre à la cohérence du projet. En effet,
la ville de Ste-Maxime planifie et conduit des opérations d’aménagement sur son littoral, en
particulier le rechargement des plages qui est la principale filière de gestion des matériaux
dragués à l’embouchure du Préconil (Chap. I 3.3).

3. PLAN GESTION DECENNAL DES DRAGAGES
3.1. EMPRISE ET VOLUME A DRAGUER
L’emprise et le volume à draguer ont été définis sur la base d’un levé bathymétrique et d’une
cote d’objectif à - 2,00 mNGF (Planche 2). Le volume total à extraire est estimé à 7 600 m3.
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CARTE 3

Zone de dragage

Localisation de la zone d’étude
CARTE 1 : Département du Var (83)

LÉGENDE :

CARTE 2 : Golfe de St-Tropez
CARTE 3 : Zone d’étude
Sources : IDRA, IGN

Planche 1

OCT-2014
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Zone à draguer à -2 mNGF

Levé bathymétrique de l’embouchure du Préconil
OCT-2014

PLANCHE 2

GOLFE DE FOS

Sources : IDRA, Communauté de Communes du Golfe de St-Tropez 2013
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Le plan de gestion décennal est séparé en deux programmes :


Programme n°1 « Désensablement de l’embouchure du Préconil » : Le dragage
consistera à extraire 7 600 m3 de matériaux pour rétablir le passage hydraulique du
fleuve côtier. Ce volume correspond actuellement aux besoins en sable pour
recharger les plages de Ste-Maxime et lutter contre l’érosion (Chap. III 1.1).

Dans cette optique, la ville de St-Maxime souhaite que le dragage de l’embouchure soit
autorisé à hauteur de 7 600 m3 maximum la 1ière année du plan de gestion.



Programme n°2 « Entretien de l’embouchure du Préconil » : L’objectif est de planifier les
dragages pour limiter l’ensablement de la zone, maintenir le passage hydraulique du
fleuve côtier et éviter une montée des eaux en cas de pluie extrême.

Pour cela, la ville de Ste-Maxime souhaite que les dragages d’entretien de l’embouchure
soient autorisés à hauteur de 10 000 m3/an maximum entre la 2ième et 10ième années du plan de
gestion. Ce volume dépendra des apports du Préconil avec pour objectif de maintenir un bon
écoulement du fleuve en cas de fortes précipitations.

3.2. QUALITE DES MATERIAUX DRAGUES
La zone de l’embouchure présente un faciès sédimentaire d’une grande homogénéité
granulométrique, avec une fraction sableuse dominante (sable 63 µm < Ø < 2 mm). La qualité
chimique des sables à extraire est satisfaisante, au regard du référentiel réglementaire N1/N2
(Chap. III 1.4).

3.3. DESCRITPION DES TRAVAUX DE DRAGAGE
3.3.1. Technique de dragage mécanique et hydraulique
Dans un souci d’optimisation du chantier, la ville de Ste-Maxime souhaite pouvoir utiliser deux
techniques de dragage :
Dragage hydraulique : Le principe de l’enlèvement à l’aide d’engins hydrauliques est basé sur
la dilution des sédiments avec de l’eau, qui permet au mélange créé d’être pompé et refoulé
via une conduite. Les volumes refoulés sont donc plus importants que ceux en place (1 volume
de sédiment en moyenne pour 10 volumes d’eau). Les produits bruts peuvent être
préalablement désagrégés à l’aide d’un cutter avant d’être aspirés/refoulés.
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Cutter désagrégateur
Figure 1 : Exemple de Drague Aspiratrice Stationnaire (DAS)

Dragage mécanique : Le principe d’extraction mécanique est basé sur un décaissement des
sédiments à l’aide d’un outil de préhension qui ne déstructure que faiblement le matériau brut.
Les volumes retirés et transportés sont donc sensiblement voisins de ceux en place sur les fonds.
Ce type de dragage est réalisable en eau à l’aide d’un ponton flottant supportant une pelle
mécanique ou directement depuis le bord avec une pelle dite bras long (Figure 2).

Figure 2 : Exemple de pelles mécaniques sur ponton flottant et de type bras long

3.3.2. Bassin d’égouttage des matériaux dragués
Les matériaux dragués hydrauliquement seront refoulés dans 2 bassins d’égouttage aménagés
sur et avec le sable de la plage du centre-ville. L’objectif est de piéger le mélange refoulé,
maintenir les matériaux égouttés et contrôler les eaux de rejet. Les eaux rejetées s’évacueront
à travers la butée de pied des bassins, faisant office de filtre à sable et par surverse dans un
bassin tampon à l’extrémité. Le bassin tampon sert à atténuer le rejet de la drague et limite au
maximum l’augmentation de la turbidité des eaux littorales.

VILLE DE SAINTE MAXIME / OCTOBRE 2014

11

DOSSIER DE DECLARATION DECENNALE POUR LE DRAGAGE DE L’EMBOUCHURE DU PRECONIL
Dimensionnement d’un bassin d’égouttage :
-

Largeur : 25 m ;

-

Longueur : 100 m ;

-

Hauteur : 2 m ;

-

Superficie : 2 500 m² ;

-

Volume d’égouttage : 5 000 m3 (2 bassins, soit 10 000 m3).

Figure 3 : Bassin d’égouttage des sables dragués (port de St-Cyprien)

Pour les sables dragués mécaniquement, les sables seront déposés et égouttés directement
sur la plage du centre-ville. Les dépôts seront clôturés et l’accès sera interdit au public.
A l’issue de chaque phase d’extraction et d’égouttage, les sables seront repris en camion
benne étanche ou dumper et convoyés vers les plages à recharger. Le sable sera stocké en
haut de plage puis étalé au printemps. Les plages rechargées seront nivelées et ratissées
mécaniquement pour éliminer les éventuels macro-déchets.
Le bassin d’égouttage sera démonté pour un retour du site à l’identique.
La Planche 3a et 3b permettent de visualiser le déroulement des opérations de dragage.

3.3.3. Filières de gestion des matériaux dragués
Après extraction des matériaux, plusieurs filières de valorisation et/ou d’élimination sont
envisageables en fonction de la nature des produits dragués. Ces filières sont régies soit par
des seuils réglementaires stricts soit par des critères d’ordre technique ou d’admissibilité au
regard des enjeux environnementaux, sanitaires et économiques.
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Bassin d’égouttage des matériaux dragués

Rejet de la drague

Merlon de sable

bassin tampon avant rejet

Bassin 2
Bassin 1
Mode opératoire
1) Dragage et refoulement dans le bassin 1 ;

Zone de dragage

2) Reprise en camion benne étanche ou dumper des matériaux
égouttés dans le bassin 1 vers les plages à recharger ;

3) Remplissage en parallèle du bassin 2 ;
4) Reprise en camion benne étanche ou dumper des matériaux
égouttés dans le bassin 2 vers les plages à recharger.
Un roulement s’instaure entre les 2 bassins pour les phases de
dragage/refoulement et reprise/convoyage des matériaux vers les plages.

Reprise des matériaux
vers les plages à
recharger en dumper

Opération de dragage et refoulement des matériaux

Drague aspiratrice

Conduite de refoulement

Bassin d’égouttage

Plage

Opération de dragage hydraulique de l’embouchure et gestion des matériaux dragués
OCT-2014

PLANCHE 3a

GOLFE DE FOS
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Source : IDRA, Virtual Earth

Mode opératoire
Dépôts de sable
intermédiaires

1) Dragage mécanique des sables depuis la plage ;
2) Dépôts de sable intermédiaires
tractopelle;

Pelle mécanique

et éventuel transfert par

3) Reprise en camion benne étanche ou dumper des matériaux
égouttés vers les plages à recharger.

Zone de dragage

Opération de dragage et reprise des matériaux
Reprise des matériaux
vers les plages à
recharger en dumper

Zone de dragage
Dépôt provisoire
des sables

Transfert par tractopelle

Reprise des sables en
camion en bennes

Route

Sables

Opération de dragage mécanique de l’embouchure et gestion des matériaux dragués
OCT-2014

PLANCHE 3b

GOLFE DE FOS
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Les principales filières de gestion des matériaux de l’embouchure du Préconil sont résumées
dans le tableau ci-dessous :

Matériaux

Filières compatibles

Caractéristiques des matériaux

Remarques

Sables

Valorisation en
rechargement de plage

Fraction sableuse uniquement et
exempte de contamination

Vérifier la cohérence
granulométrique avec
les sables en place

Valorisation en génie civil
(sous-bassement, remblais
en grave routière,…)

Qualité des matériaux conforme
aux valeurs du guide SETRA1

Test de lixiviation
Test de percolation
Test géotechniques

Elimination en Installation
de Stockage de Déchets

Qualité des matériaux conforme
à l’Arrêté du 28 octobre 2010
(déchets inertes)

Conforme au plan de
gestion des déchets
du BTP

Cailloutis, roches

Macro-déchets

Tableau 1 : Principales filières de gestion des matériaux dragués

a) Valorisation en rechargement de plage
Il est important de rappeler que la lutte contre l’érosion est une des filières de gestion des
matériaux dragués mise en avant dans la Circulaire « Dragage » de juillet 2008. Les plages de
la ville de Ste-Maxime sont confrontées à un phénomène d’érosion qui emporte les sables d’Est
en Ouest le long du littoral (Chap. III 1.1).
Les plages les plus enclins à recevoir des rechargements sont les suivantes :

1

SETRA, 2011 : Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière - Service d’Etude des Transports, des Routes et de leurs

Aménagements – 32p
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Plage

Granulométrie des sables

Volume à recharger (m3)

1 - Croisette

Sables moyens à grossiers
0,2 < Ø < 2 mm

3 000

2 – Centre-ville

Sables moyens à grossiers
(D50 = 525 µm) 0,5 < Ø < 2 mm

-

3 - Madrague

Sable grossier (D50 = 734 µm)
0,5 < Ø < 2 mm

5 000

4 - Nartelle

Sable grossier (D50 = 729 µm)
0,5 < Ø < 2 mm

6 000

5 – Eléphant

Sables fins à grossiers
0,5 < Ø < 2 mm

2 250

6 - Souvenance

Sables fins à grossiers
0,5 < Ø < 2 mm

500

7 - Garonnette

Sables fins à grossiers
0,5 < Ø < 2 mm

2 500

Volume total

19 250

Tableau 2 : Plages et volumes de sable à recharger (Ville de St-Maxime)

Les caractéristiques granulométriques des matériaux dragués dans la zone de l’embouchure
(85% de sable compris entre 63 µm et 2mm, D50 = 234,6 µm) ont permis de conclure
positivement sur la compatibilité d’un rechargement avec les sables en place sur les plages.
En effet, ces derniers présentent une granulométrie identique présentée dans le tableau cidessus et sur les Planche 4a à 4d (Chap. III 1.1).
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En fin de rechargement, les plages feront l’objet d’un nivellement mécanique et d’un ratissage
afin de rétablir une pente naturelle initiale sur toute la zone et d’évacuer les éventuels macrodéchets résiduels.

b) Valorisation en génie civil
Les matériaux plus grossier (cailloutis, roches), sous réserve d’une concomitance entre les
opérations de dragage et les opportunités du territoire, pourront faire l’objet d’un réemploi en
génie civil (couches de sous-bassement, remblais en grave routière, TP…) par les collectivités
concernés ou des entreprises de TP locales. Dans ce dernier cas, la revente de ces produits
minéraux par la ville de Ste-Maxime est envisageable.

c) Elimination en Installation de Stockage de Déchets
La gestion des matériaux grossiers et macro-déchets passe par des Installations de Stockage
de Déchets adaptés intégrant les plans départementaux mis en place pour la gestion des
déchets :
-

L’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ;

-

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).

3.4. CALENDRIER DE REALISATION
L’opération de dragage est planifiée en période automnale à hivernale, sur une durée
maximum de 8 semaines pour l’extraction de 7 600 m3 (hors aléas). Il est important que les
travaux soient achevés avant l’augmentation du trafic portuaire (15 mai) et la saison
touristique (15 juin au 15 septembre).

Contraintes / mois

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aou.

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Balnéaires
Nautiques
Météorologiques
Période de dragage
Période de dragage
préférentielle
Tableau 3 : Calendrier annuel des opérations de dragage

Année

1ière

Volume (m3)

7 600

2

3

4

5

6

7

8

9

10ième

10 000/an maximum selon les besoins en rechargement sur le littoral

Tableau 4 : Planning prévisionnel des volumes à draguer sur une période de dix ans
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3.5. BUDGET PREVISIONNEL
Le chiffrage estimatif des travaux a été établi sur la base d’un dragage hydraulique et d’une
valorisation complète des sables en rechargement sur les plages.

Travaux

Prix

Quantité

Coût

Amenée / repli des engins de dragage

40 000 €

1

40 000 €

Dragage et refoulement des matériaux

15 €/m3

7 600 m3

114 000 €

1 200 €/j

30 jours

36 000 €

1 €/T/km

13 000 T

45 500 €

800 €/j

30 jours

24 000 €

Reprise des matériaux du bassin d’égouttage
(2 pelles hydrauliques)
Convoyage terrestre des matériaux
(densité 1,7 et distance moyenne 3,5 km)
Rechargement des plages en sable
(reprise/nivellement à l’aide de 2 tractopelles)

Coût global de l’opération
Coût moyen par m3

259 500 €
34 €/m3

Tableau 5 : Chiffrage estimatif des travaux de dragage

Le budget des travaux de dragage s’élève au total à 259 500 €HT.
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4. RAISON DU CHOIX DU PROJET
Le choix de draguer l’embouchure du Préconil repose sur la nécessité de lutter contre les
risques d’inondation dans Sainte Maxime. L’embouchure est actuellement ensablée et en cas
de crue, le niveau du fleuve côtier peut monter rapidement. L’objectif est donc d’améliorer et
d’entretenir la circulation hydraulique du Préconil dans une optique de gestion des risques
d’inondation.
Justification de la technique de dragage :
Dans un souci d’optimisation du chantier, la ville de Ste-Maxime souhaite pouvoir utiliser deux
techniques de dragage : hydraulique et mécanique.
L’extraction hydraulique est parfaitement adaptée aux volumes et filières de gestion des sables
de l’embouchure. Une drague aspiratrice stationnaire gère de manière autonome l’extraction
et le transport des matériaux dragués. Elle permet une extraction en continue (transfert des
sables via une conduite de refoulement). En conséquence et pour l’extraction de volume
important de sable, les délais de travaux sont plus courts et les coûts réduits.
Pour des volumes moins importants et des extractions depuis la plage, l’utilisation d’une pelle
mécanique s’avère plus souple. L’amené/repli du matériel est moins onéreux et sa mobilisation
rapide en cas d’urgence.

Justification de la filière de gestion des matériaux dragués :
A l’issue des caractérisations physico-chimiques des sédiments, la ville de Ste-Maxime dispose
des informations nécessaires permettant de justifier la filière de gestion auquel les sables
peuvent prétendre : rechargement des plages contre l’érosion littorale.
De plus, une note du Ministère de l’Environnement (Circulaire « Dragage » du 4 juillet 2008)
relative à la gestion des sédiments lors des dragages maritimes et fluviaux, met l’accent sur la
valorisation des matériaux dragués et rappelle notamment que « les matériaux issus des
travaux d’extractions doivent se limiter au strict besoin de l’ouvrage à réaliser, et peuvent être
utilisés pour reconstituer un domaine (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration
de transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) ». Dans la mesure où «
les matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement pour conserver le domaine public
maritime », la proposition de la présente étude (lutter contre l’érosion du littoral de Ste-Maxime
en rechargement les plages) s’inscrit pleinement dans cette logique.
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Chap. III Cadre réglementaire
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D’un point de vue réglementaire, les opérations de dragage doivent être considérées au
travers de l’ensemble de la chaîne de gestion, de l’extraction proprement dite à la filière de
gestion définitive.
Au niveau national, les opérations de dragage sont soumises à plusieurs réglementations
intégrées dans le Code de l’Environnement (CE). Les articles L214-1 à L214-6 du CE permettent
de déterminer le régime auquel est soumis le projet de dragage : Autorisation ou Déclaration.
Le projet de dragage de l’embouchure du Préconil et rejet y afférent (dépôt des sables en
rechargement de plage) est donc soumis à la réglementation suivante :
 Articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement :
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L214-1 sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et
soumis à Autorisation ou à Déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de
l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux
aquatiques ».
-

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

-

Décret n°2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau et modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des
opérations soumises à ces procédures ;

-

Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration
prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 codifiée et modifiant le décret n° 93-743
du 29 mars 1993.

La rubrique de la nomenclature concernée par l’opération de dragage/rejet est :

-

Titre 4, Rubrique 4.1.3.0 : « Le dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin dont la
teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour
l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de
douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 m 3 ou lorsque le rejet est situé à
moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000
m3 (D) » ;

-

Titre 4, Rubrique 4.1.2.0 : « Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
2° Montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D) ».

 DECLARATION
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La qualité des sédiments par rapport aux niveaux réglementaires N1/N2 est définie par les
Arrêtés suivants :
-

Arrêté du 9 août 2006 complété par celui du 23 décembre 2009 et 23 février 2013, relatifs
aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n°93-743 du 29 mars 1993. (Remarque : cet Arrêté reprend les éléments de
l’Arrêté interministériel ATEE0090255C du 14 juin 2000).

 Règlementation connexe à l’opération de dragage sensu-stricto :
Le projet prévoyant un rejet des eaux d’égouttage des sédiments, la rubrique suivante, relative
aux rejets dans les eaux de surface, doit être prise en compte au regard des modalités
d’égouttage des sédiments. Les eaux décantées retourneront à la mer :
-

Rubrique 2.2.3.0 : Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : « 1° Le flux de pollution rejeté est compris
entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des paramètres qui y
figurent » et « le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit
moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km […] d’une zone de baignade, au sens
des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant compris entre
1010 et 1011 E. coli/j ». Les flux de pollution brute des produits d’égouttage des sédiments
seront compris entre les niveaux R1 et R2 de l’Arrêté du 9 août 2006.
 DECLARATION



R.122-1 à 9 du Code de l’Environnement

L’Article IV au R.122-2 du Code de l’Environnement (Décret n°2011-2019 portant réforme des
études d’impact) stipule que « Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de
maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou
travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact ».
L’annexe au R.122-2, précisant les travaux ou aménagements soumis à Etude d’Impact,
indique :
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Catégorie d’aménagement,

Projets soumis à Etude d’Impact

Projets soumis à Etude d’Impact

d’ouvrages ou travaux

« cas par cas »

21°) L’extraction de minéraux

a) Dragage et/ou rejet y afférent en

ou

milieu marin soumis à Autorisation au titre

sédiments

par

dragage

marin ou retrait de matériaux lié

de

au curage d’un cours d’eau.

l’environnement.

10°)

Travaux

ouvrages

et

aménagements sur le domaine
public maritime et sur les cours
d’eau.

l’article

R.

214-1

du

code

de

h) Travaux de rechargement de plage

h) Travaux de rechargement de

d’un volume supérieur ou égal à 10 000

plage d’un volume inférieur à

mètres cubes.

10 000 mètres cubes.

 ANALYSE AU CAS PAR CAS PAR LES SERVICES DE LA DREAL (ANNEXE 1)



L. 414-4 du Code de l’Environnement

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 ».
Compte tenu des distances en jeu, des précautions prises en phase chantier et des
phénomènes associés de dilution dans la masse d’eau, l’incidence des opérations de dragage
décrites dans le projet n’est pas de nature à remettre en cause les habitats et espèces ayant
justifiés la désignation de ces sites Natura 2000. Une évaluation approfondie des incidences
n’apparaît donc pas nécessaire, conformément à l’article R.414-23 et R.414-4 du Code de
l’Environnement.

 EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000 (ANNEXE 2)

Au regard de l’analyse réglementaire concernant les travaux de dragage de l’embouchure
du Préconil, ces opérations sont soumises à :

-

DECLARATION, au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement (CE), et
compte tenu des volumes (> 500 m3) et de la qualité physico-chimique des matériaux
à extraire (paramètres analysés inférieures au seuil N1) ;

-

DOCUMENT D’INCIDENCES, au titre des articles L.122-1 à 9 du CE ;

-

NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000, au titre du L.414-4 du CE.
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Chap. IV Document d’incidences
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1. ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE
1.1. CONTEXTE PHYSIQUE
1.1.1. Description du fleuve côtier le Préconil
Le Préconil est un fleuve côtier de 13,7 km de long dans le massif des Maures. Il prend sa source
dans la cuvette du Plan de la Tour (210 mètres d’altitude) et s’écoule vers l'Est. Il atteint ainsi la
rive Nord du golfe de Saint-Tropez en traversant le centre-ville de Ste-Maxime.

LE PRECONIL

Code masse d’eau

FRDR99a

Morphologie et fonctionnement

Faciès d’écoulement

Lotique

Régime

Pluvial Méditerranéen

Débit

Courant >30 cm/s

Equilibre du cours d’eau

Erosion active

Sinuosité

Cours d’eau sinueux

Ouvrages hydrauliques

Seuils, ponts

Bassin versant

Superficie

60 km²

L’Emponse, le Plan,
le Couloubrier, le Gourier,
le Bouillonne

Ruisseaux affluents

Intervenant

Communauté de Communes du Golfe de St-Tropez
Tableau 6 : Caractéristiques du Préconil (Eau France)
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1.1.2. Contexte météorologique
La ville de Ste-Maxime est implantée sur le littoral méditerranéen et soumises à un climat de
type méditerranéen (hiver doux, été sec et automne pluvieux).

a) Vents
Sur la base des données enregistrées entre 1996 et 2002 sur le port de Saint-Tropez [AIRMARAIX,
2005], l’embouchure du Préconil située à moins de 4 km est balayée par un vent dominant
Ouest (mistral) et un vent d’Est (entrées maritimes). La vitesse des vents est faible avec 2/3 des
vents inferieurs à 4 m/s (Figure 4).

Figure 4 : Rose des vents relevés sur le port de St-Tropez (AIRMARAIX, 2005)

b) Précipitations
Les données sur les précipitations sont celles de Saint-Raphaël qui est la commune la plus
proche disposant d’un suivi météorologique. Le régime pluviométrique est réparti dans l’année
de la manière suivante :
-

32% en hiver ;

-

22% au printemps ;

-

12% en été ;

-

34% en automne.

A des étés très secs, succèdent des automnes très arrosés avec des précipitations orageuses
qualifiées de violentes et soudaines sur les bassins versants. La pluviométrie moyenne à SaintRaphaël est de l’ordre de 823 mm entre 1961 et 1990 (Tableau 7).
Mois

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Moyennes mensuelles de
précipitations (mm)

89,3

85,3

72,3

62,1

48,7

37,9

14,6

42,6

Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne
59

117

108,9

85,6

823,4

Tableau 7 : Moyenne mensuelles des précipitations entre 1961 et 1990 (ERAMM, 2009)
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1.1.3. Contexte hydrologique
Le Préconil est un petit fleuve côtier qui peut avoir des débits de crue particulièrement
dévastateurs. Le bassin versant du Préconil atteint une superficie de 58 km 2. Les débits se
répartissent irrégulièrement au long de l’année avec des maxima au cours de l’automne et
du printemps.
Il n’existe aucune station hydrométrique dans le bassin versant du Préconil permettant le suivi
des débits. Les estimations des débits de crue vingtennales et centennales sont les suivantes
[SOGREAH, 2010] :
Débits à l’exutoire des bassins versant (m3/s)
Bassin Versant

Q 2ans

Q 10ans

Q 20ans

Q 100ans

Préconil

42

92

163

300 - 350

Bouillonnet

8

20

33

50 - 60

Couloubrier

17

36

60

120-140

Tableau 8 : Caractéristiques hydrauliques du Préconil (SOGREAH, 2010)

Il faut souligner qu’à ces valeurs très fortes de pluies, une variation des pluies se traduit de façon
importante sur les débits : une pluie journalière plus forte de 50 mm fait augmenter les débits
de l’ordre de 80 à 100 m3/s [SOGREAH, 2010]. La capacité du Préconil avant débordement est
estimée à 100 m3/s.

1.1.4. Contexte hydrogéologique
La zone d’étude se situe au-dessus de la masse d’eau souterraine du Socle Massif des Maures
(code masse d’eau : FRDG609). Ce massif cristallin ne comporte pas réellement de nappe et
les ressources en eau superficielle sont faibles, locales et discontinues (très sensibles à la
sécheresse).
D’après la carte géologique Figure 5Erreur ! Source du renvoi introuvable., la zone d’étude se
itue sur une arène granitique issue de l’altération de surface des granites de Plan de la Tour
(granite porphyroïde constitue la principale source d’apports de matériaux sédimentaires du
Préconil). Cette couche perméable composée de sable grossier, galets et blocs permet la
circulation d’une nappe d’accompagnement 2 du fleuve côtier du Préconil.

2

Nappe d’eau souterraine voisine d’un cours d’eau dont les propriétés hydrauliques sont très liées à celles du cours d’eau.
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Zone de dragage
Figure 5 : Contexte géologique de la zone d’étude (BRGM)

1.1.5. Hydro-sédimentologie littorale
Le golfe de Saint-Tropez, ouvert vers le Nord-Est, constitue une unité sédimentologique
particulière dans le sens où il réalise un véritable piège à sédiments. Les houles du secteur Nord
à Sud-Est assez fréquentes déterminent un cheminement des matériaux d’Est en Ouest le long
du littoral Nord pour se déposer ensuite dans la partie Sud du golfe (Figure 6).

Zone de dragage

Figure 6 : Courantologie et transit sédimentaire dans la zone d’études (SOGREAH, 1984)
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Le rivage Nord du golfe est souvent attaqué par les tempêtes d’Est et les plages y sont réduites.
Concernant le bouchon sableux accumulé à l’embouchure du Préconil, il résulte de l’éjection
des sables lors de crue sous la forme de micro-delta. Les houles en période d’agitation ont un
effet inverse et tendent à obturer l’embouchure par la remontée des dépôts dans le lit du
Préconil.
Les plages de la ville de Ste-Maxime sont souvent attaquées par les tempêtes d’Est et sont alors
confrontées à un fort phénomène d’érosion qui emporte les sables d’Est en Ouest le long du
littoral. L’évolution du trait de côte et les caractéristiques des plages nécessitant des
rechargements sont présentés sur les Planche 4a à 4d (analyses granulométriques des plages
disponibles en Annexe 3).
La largeur maximum de l’embouchure en mer est déterminée par les culées du pont de la RD
98, soit 50 m. Les crues ordinaires du Préconil ne sont plus suffisantes pour évacuer ce bouchon
sédimentaire et rétablir l’ouverture du cours d’eau sur la totalité de sa largeur. Lors des fortes
crues, ce bouchon peut provoquer une élévation du niveau du cours d’eau et donc des
risques d’inondation en amont du centre-ville de Ste-Maxime (Figure 7).

Figure 7 : Photo de l’embouchure du Préconil (15/09/2014)

1.2. CONTEXTE HUMAIN
1.2.1. Population
La zone d’étude concerne la ville de Ste-Maxime, dont les données de recensement sont
présentées ci-après. On remarque que la ville de Ste-Maxime dispose d’une densité de
population supérieure la moyenne nationale (114 hab/km²).
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1 – Plage de la Croisette
7

N

6

Légère érosion
Prévoir petits
apports d’entretien

5

4

3

2
Zone de dragage

1

- Sable moyen à grossier 0,2 < Ø < 2 mm
- Dimension de la zone en érosion :
1x 15 x 200 m
- Volume à recharger : 3 000 m3

- Sable moyen à grossier 0,2 < Ø < 2 mm (D50 = 525 µm)
- Engraissement de la plage constaté
2 – Plage du Centre Ville

Evolution du trait de côte et caractéristiques des plages du littoral de Ste-Maxime
OCT.-14

PLANCHE 4a

GOLFE DE FOS

Sources : IDRA, CG83, Virtual Earth
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3 – Plage de la Madrague
7

N

6

5

4

3

2
Zone de dragage

1

4 – Plage de la Nartelle

- Sable grossier 0,5 < Ø < 2 mm (D50 = 734 µm) Dimension de la zone en érosion : 1 x 10 x 500 m Volume à recharger : 5 000 m3
- Important phénomène de réflexion de houle

- Sable grossier 0,5 < Ø < 2 mm
(D50 = 729 µm)
- Dimension de la zone en
érosion : 1 x 20 x 300 m
- Volume à recharger : 6 000 m3
- Consolidation du cordon
dunaire

Evolution du trait de côte et caractéristiques des plages du littoral de Ste-Maxime
OCT.-14

PLANCHE 4b

GOLFE DE FOS

Sources : IDRA, CG83, Ville de Ste-Maxime
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5 – Plage des Eléphants
7

N

6

5

4

3

2
Zone de dragage

1

6 – Plage de Souvenance

- Sables fins à grossiers 0,2 < Ø < 2 mm
- Dimension de la zone en érosion : 0,5 x 15 x 300 m

- Volume à recharger : 2 250 m3
- Trait de côte en recul au Nord de la plage

ZONE ERODEE
- Sables fins à grossiers 0,2 < Ø < 2 mm

- Dimension de la zone en érosion : 0,5 x 10 x 100 m
- Volume à recharger : 500 m3
- Erosion importante

Evolution du trait de côte et caractéristiques des plages du littoral de Ste-Maxime
OCT.-14

PLANCHE 4c

GOLFE DE FOS

Sources : IDRA, CG83, Ville de Ste-Maxime
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7 – Plage de la Garonnette

7

N

6

5

ZONE ERODEE

4

3

2
Zone de dragage

1

1 Croisette
0,6%

0,1%

99,3%

2 Centre Ville
2,7%

2,3%

3 Madrague
0,3%

95,0%

0,4%

4 Nartelle
0,4%

0,3%

99,4%

99,3%

- Sables fins à grossiers 0,2 < Ø < 2 mm
- Dimension de la zone en érosion : 0,5 x 20 x 250 m
- Volume à recharger : 2 500

5 Eléphants
(constat visuel)

m3

6 Souvenance
(constat visuel)

7 Garonnette
(constat visuel)

- Erosion importante entrainant un recul du trait de côte
Sable 63 µm < Ø < 2 mm
Limon 2 µm < Ø < 63 mm
Argile Ø < 2 µm

100,0%

100,0%

Evolution du trait de côte et caractéristiques des plages du littoral de Ste-Maxime
OCT.-14

PLANCHE 4d

GOLFE DE FOS

100,0%

Sources : IDRA, CG83, Ville de Ste-Maxime
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Communes

Communes limitrophes

Ste-Maxime

Roquebrune sur Argens

Grimaud

Population (hab)

11 778

11 136

4 211

Densité (hab/km²)

144

104

84

Tableau 9 : Population et densité (IFREMER)

1.2.2. Activités touristiques
Dans la zone d’étude, la première destination demeure le littoral entre les mois de juin et
septembre. A cette période, le nombre de résidents dans le golfe de St-Tropez est quadruplé
par rapport au reste de l’année. L’effectif des visiteurs à la journée est estimé à plus de 100 000
personnes jour (Source : SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez).
Les itinéraires routiers sont les premiers touchés parce qu’ils assurent les accès au golfe depuis
l’extérieur (routes départementales : RD 98, RD 25, RD 558 et RD 559) avec une capacité
maximale de 50 000 véhicules par sens d’où un niveau de saturation vite atteint.

RD 25
RD 98
RD

Zone d’étude

558
RD

98a
RD 98

RD
559
5 km

Figure 8 : Niveau de saturation des axes routiers (SCoT)

Le plus gros du trafic routier aux abords du golfe de St-Tropez est concentré pendant la période
estivale (affluence des touristes) et dans une moindre mesure, le reste de l’année, pendant les
déplacements quotidiens des locaux qui se rendent sur leur lieu de travail (8h-10h et 17h-19h).
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1.3. CONTEXTE NATUREL
1.3.1. Inventaire des enjeux patrimoniaux
La mise en place de sites inventoriés et protégés, répertoriés par la DREAL PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR,

vise à préserver le patrimoine marin et terrestre, tant au niveau floristique que

faunistique que des habitats d’intérêt patrimoniaux. Les points suivants répertorient l’ensemble
des dispositions prises dans le secteur de la ville de Ste-Maxime.

a) Zones de protection
Il s’agit ici de répertorier l’ensemble des dispositions prises dans la zone d’étude et ses environs
pour protéger la biodiversité faunistique et floristique présente sur les sites.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires
se déclinant sous deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ces zones correspondent à des secteurs de faible étendue
présentant des espèces (ou association) ou des milieux, remarquables, rares ou
typiques du patrimoine local ;

-

Les ZNIEFF de type II : il s’agit de zones étendues, peu ou pas modifiées par l’homme,
présentant un potentiel de biodiversité important et dont l’équilibre écologique mérite
d’être respecté.

La DREAL PACA répertorie 5 ZNIEFF localisées en dehors de la zone d’étude (Figure 9) :






ZNIEFF marine de type I « Pointe des Sardineaux et Huile à Sèche (n° 83000018) » ;
ZNIEFF marine de type II « Cap de St-Tropez (n° 83023000) » ;
ZNIEFF de type II « les Maures (n° 83200100) » ;
ZNIEFF terrestre de type II « Andret du Mont Roux (n° 83200160) » ;
ZNIEFF terrestre de type II « Vallées de la Giscle et de la Môle (n°83103100) ».
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83000018

N

Zone d’étude
83200100

83023000
83200160

83103100

ZNIEFF Terrestre :

Type 1

Type 2

ZNIEFF Marine :

Type 1

Type 2

Figure 9 : Localisation des ZNIEFF dans la zone d’étude (DREAL PACA)

b) Sites protégés Natura 2000
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : Ils sont instaurés par la directive « Habitats » de 1992 et ont
pour objectif la conservation de sites écologiques sur le territoire communautaire présentant :
-

Soit des habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire, de part leur rareté,
ou le rôle écologique primordial qu’ils jouent (dont la liste est établie par l’annexe I de
la directive Habitats) ;

-

Soit des espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté,
leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu’ils tiennent dans l’écosystème (et dont la liste
est établie en annexe II de la directive Habitats).

Le SIC le plus proche du projet est (Figure 10) :
 SIC terrestre (2%) et maritime (98%) « Corniche Varoise (FR9301624) », situé à plus de 5 km
de la zone d’étude.
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N

Zone d’étude

FR9301624

5 km

ZSC

pSIC

10 km

SIC

Figure 10 : Localisation des sites Natura 2000 dans la zone d’étude (DREAL PACA)

Ce site a fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 (Annexe 2).

c) Sites classés et inscrits
Les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement reprennent la définition de la Loi du
2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
L’article L.341-10 du Code de l’Environnement précise que les sites classés ne peuvent être ni
détruits ni modifiés, sauf autorisation préalable expresse du Ministre. Pour les sites inscrits, les
mesures de protection sont plus légères que pour les sites classés : il s’agit surtout d’un mode
de surveillance et d’information de l’administration, qui entraîne l’interdiction de procéder à
des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir adressé
4 mois auparavant à une déclaration au Préfet.
La DREAL PACA répertorie 3 sites classés et 2 sites inscrits localisés en dehors de la zone d’étude
(Figure 11) :
 Site classé « Les deux groupes de pins de Cogolin (n°93C83009) » ;
 Site classé « La chapelle Sainte-Anne et ses abords à Saint-Tropez (n°93C83017) » ;
 Site classé « Le plan d’eau et les terre-pleins du Vieux-Port de Saint-Tropez (n°93C83033)» ;
 Site inscrit « Le Village de Grimaud et ses abords (n°93183044) » ;
 Site inscrit « La presqu’île de Saint-Tropez (n°93183043) ».
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N

Zone d’étude

Site classé 93C83033

93183044

Site classé 93C83009
Site classé93C83017
93I83043

Site inscrit

Figure 11 : Localisation des sites classés et inscrits dans la zone d’étude (DREAL PACA)

1.3.2. Herbiers de Posidonie
a) Généralité
L’herbier de Posidonie (Posidonia Oceanica), espèce endémique de la Méditerranée,
constitue à la fois un habitat, une source de nourriture, une zone de reproduction et de nurserie
pour de nombreuses espèces.
Cette phanérogame marine stabilise les fonds, diminue l’érosion des plages et constitue un
véritable poumon de la Méditerranée puisqu’elle produit jusqu’à 14 litres d’oxygène par jour
et par mètre carré. Ces éléments en font une priorité pour le réseau Natura 2000.

Figure 12 : Herbiers de Posidonie
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Pour lutter contre la forte régression qu’a subie l’espèce pour diverses raisons (aménagements
côtiers, pollutions chimiques, ancrages sauvages), la Posidonie est devenue une espèce
protégée en 1976

par la loi sur la protection de la nature et l’arrêté du 19 juillet 1988.

Aujourd’hui, les herbiers de Posidonie sont également préservés par le décret d’application
n°89.694 du 20 septembre 1989 de la Loi Littorale (n°86.2) du 3 janvier 1986. Ils sont aussi
identifiés au niveau européen comme des « habitats prioritaires » dans la liste des « habitats
naturels d’intérêt communautaire » de l’annexe I de la Directive Habitat (Directive 92/43, CEE).
Pour se développer, la Posidonie exige des eaux non polluées et préfère des eaux peu turbides.
Elle est donc abondante sur les côtes varoises et, dans l’ensemble, en bon état sauf à faible
profondeur où les mouillages forains et le chalutage la dégradent durablement.

b) Localisation de l’herbier de Posidonie dans la zone d’étude
Une plongée de reconnaissance a été effectuée en juillet 2013 par le bureau d’études
spécialisé GALATEA [GALATEA, 2013]. La limite de l’herbier a été détectée à environ 200 m de
l’embouchure.
En octobre 2014, lors de la campagne de prélèvements sédimentaires, aucun herbier n’a été
détecté depuis la surface dans la zone de dragage.

Figure 13 : Limite supérieure de l’herbier de posidonie (GALATEA, orthophoto ASTRIUM du 14/05/13)
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1.4. ENVIRONNEMENT
1.4.1. Qualité des eaux littorales
Concernant la masse d’eau du golfe de St-Tropez, les indicateurs de qualité des eaux sont :
-

Les eaux de surface à travers un suivi de biosurveillance (RINBIO) ;

-

Les eaux de baignade (suivi ARS PACA).

a) Réseau de surveillance RINBIO
Le suivi de la qualité de la colonne d’eau à proximité de la zone d’étude est réalisé dans le
cadre du Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) développé par l’IFREMER. Ce réseau de
biosurveillance est basé sur les capacités d’un mollusque filtreur « Mytilus galloprovincialis » à
bioaccumuler dans ses tissus les contaminants présent dans le milieu.
La localisation de la station de suivi en mer du golfe de St-Tropez et les résultats de 2000, 2006
et 2009 sont représenté sur la Tableau 10 ci-après.
La station RINBIO 26A est localisée au centre du golfe à plus de 3 km de la zone d’étude. Dans
l’ensemble, les résultats indiquent depuis 2000 des niveaux bas de contamination pour les
paramètres analysés. L’utilisation des grilles de qualité élaborées lors des campagnes RINBIO
témoigne d’une absence de contamination de l’environnement marin à proximité de de la
zone de dragage.

N

Zone de dragage

Station RINBIO

0

3 km
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Paramètres

2000

2006

Argent (mg/kg)

0,03

Plomb (mg/kg)

0,90

1,52

0,85

Zinc (mg/kg)

197,00

177,26

117,91

Cadmium (mg/kg)

0,70

1,18

0,61

Mercure (mg/kg)

0,08

0,07

0,10

Cuivre (mg/kg)

5,10

3,70

3,87

Nickel (mg/kg)

0,70

0,74

0,64

Arsenic (mg/kg)

25,10

19,90

23,14

Chrome (mg/kg)

0,40

0,40

0,37

DDT (mg/kg)

0,50

9,92

2,28

HCH (mg/kg)

0,50

1,50

0,60

15,98

6,63

32,70

46,50

PCB (mg/kg)
HAP (mg/kg)

Niveaux bas

2009

Niveaux faibles

36,80

Niveaux modérés

Niveaux élevés

Niveaux très élevés

Tableau 10 : Résultats de la station de biosurveillance 26A (IFREMER)

b) Réseau de surveillance ARS PACA
La directive européenne n°76/160/CEE prévoit l’obligation pour les États membres de suivre la
qualité des eaux de baignade. Ce suivi réglementaire est réalisé tous les ans entre la fin du
mois de juin et fin août inclus (période touristique estivale).
Les paramètres suivis sont :
-

Les paramètres physico-chimiques in-situ (T, O2,…) ;

-

Les paramètres visuels et olfactifs (transparence de l’eau, couleur,…) ;

-

Les paramètres microbiologiques (E. coli, entérocoques intestinaux,…).

Chaque résultat pris séparément informe sur la qualité de l’eau au moment du prélèvement.
L’interprétation statistique de l’ensemble des résultats obtenus au cours de la saison permet
d’apprécier globalement la qualité sanitaire des eaux de baignade.
Les résultats de la qualité des eaux des plages concernées, situées au plus près de la zone de
dragage sont indiquées dans la Tableau 11 ci-après.
Depuis 2010, les résultats de l’ARS PACA sur les plages à proximité de la zone d’étude indiquent
une eau de bonne qualité.
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7

N

6

5

4

3

2
Zone de dragage

1

3 km

0

Distance
Plage

depuis la zone

2010

2011

2012

2013

d’étude
1 - Croisette

0,5 km

A

A

A

Excellent

2 – Centre-ville

0,5 km

A

A

A

Excellent

3 - Madrague

4 km

A

A

A

Excellent

4 - Nartelle

6 km

B

A

A

Excellent

5 – Eléphant

7 km

A

A

A

Excellent

6 - Souvenance

9 km

A

A

A

Excellent

7 - Garonnette

10 km

A

A

A

Excellent

Classement des eaux en (A) Bonne qualité/ (B) Qualité moyenne / (C) Mauvaise qualité

Tableau 11 : Qualité des eaux de baignade de la ville de Ste-maxime (ARS)
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1.4.2. Qualité physico-chimique des sédiments
a) Analyses physico-chimiques
Dans le cadre du dossier, la qualité des sédiments de l’embouchure du Préconil a été
déterminée lors d’une campagne de prélèvements et d’analyses physico-chimiques réalisées
en octobre 2014.
Afin d’obtenir un échantillonnage représentatif des matériaux à draguer, 1 Echantillon moyen
(Em) ont été constitués et analysés à partir de 3 Echantillons premiers (Ep1.1, Ep1.2, Ep1.3),
réalisés à l’aide d’une benne preneuse.
Le plan d’échantillonnage des sédiments est présenté sur la Figure 14.

Em

Prélèvements

Latitude

Longitude

Ep 1.1

43° 18’25.79’’N

6° 38’3.36’’E

Ep 1.2

43° 18’24.59’’N

6° 38’3.39’’E

Ep 1.3

43° 18’24.72’’N

6° 38’1.94’’E

Figure 14 : Plan d’échantillonnage des sédiments de l’embouchure

Les résultats d’analyses sont comparés aux seuils N1/N2 des Arrêtés du 9 août 2006, 8 février
2013 et 17 juillet 2014 relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou
canaux (Planche 5).
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Les résultats bruts du laboratoire sont consultables en Annexe 3.
-

Granulométrie : Les sédiments présentent un faciès sédimentaire sableux (63 μm < Φ <
2 mm) de l’ordre de 85 %, dont la médiane est égale à 234,6 μm ;

-

Eléments Traces Métalliques (ETM) : Aucun dépassement des seuils réglementaires
N1/N2 n’a été détecté ;

-

Polychlorobiphényles (PCB) : Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été
détecté. A titre indicatif, la limite de détection du laboratoire (1 μg/kg sec) n’a jamais
été dépassée ;

-

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : Aucun dépassement des seuils
réglementaires N1/N2 n’a été détecté ;

-

Organoétains (TBT, DBT, MBT) : Aucun dépassement des seuils réglementaires N1/N2 n’a
été détecté.

b) Conclusion

Les sédiments de la zone de l’embouchure du Préconil majoritairement sableux sont d’un point
de vue physico-chimique et granulométrique, compatibles et valorisables en rechargement
de plage.
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Localisation

Embouchure du Préconil

Station

Em

Limite de
Quantification

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Refus pondéral à 2 mm
SABLES : 63 µm < Fraction < 2 mm
LIMONS : 2 µm < Fraction < 63 µm
ARGILES : Fraction < 2 µm
Matière sèche
Masse volumique
D50
NUTRIMENTS / ANIONS / CATIONS

Niveau N1
% P,B,
en % fraction < 2 mm
en % fraction < 2 mm
en % fraction < 2 mm
en % prod brut
en g/cm³
en µm

Aluminium
en mg,kg-1 MS
en mg,kg-1 MS
COT
Azote Kjedahl
en g,kg-1 MS
Phosphore total
en mg,kg-1 MS
Orthophosphates solubles
en mg,kg-1 MS
MICROPOLLUANTS MINERAUX (Eléments Traces Métalliques ETM)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Arrêtés du 09/08/2006,
8/02/2013 et 17/07/2014

en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1

Em

Niveau N2

13,3%

6,59
85,7
13,3
0,9

0,9%

68,2
1,65
234,6
11000
2230
<0,5
478
1100

5
1000
0,5
1
0,1

5,61
<0,1
15,4
12,3
<0,1
8,46
15,1
68,9

1
0,4
5
5
0,1
1
1
5

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

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

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,007

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,005
0,005
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01

0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04
0,02

<0.005
0,021
<0.0025
0,0026
0,031
0,018
0,24
0,18
0,14
0,12
0,16
0,04
0,13
0,029
0,073
0,091
1.276<x<1.283

0,005
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

0,16
0,04
0,015
0,02
0,24
0,085
0,6
0,5
0,26
0,38
0,4
0,2
0,43
0,06
1,7
1,7

1,13
0,34
0,26
0,28
0,87
0,59
2,85
1,5
0,93
1,59
0,9
0,4
1,015
0,16
5,65
5,65

<1
<1
<1

1
1
1

100

400

85,7%

Sable 63 µm < Ø < 2 mm
Limon 2 µm < Ø < 63 mm
Argile Ø < 2 µm

Polychlorobiphényls (PCBi)
CB 28
en mg,kg-1
CB 52
en mg,kg-1
CB 101
en mg,kg-1
CB 118
en mg,kg-1
CB 138
en mg,kg-1
CB 153
en mg,kg-1
CB 180
en mg,kg-1
Somme des PCBi
en mg,kg-1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(ghi)pérylène
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
Somme des HAP
Composés organostanniques
MBT
DBT
TBT

en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en mg,kg-1
en µg,kg-1
en µg,kg-1
en µg,kg-1

Planche 5

Qualité des sédiments de l'embouchure du Préconil 03/10/2014

OCT-2014
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2. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
L’examen des incidences du projet sur l’environnement est réalisé en prenant en compte :
-

La phase de dragage sensu-stricto ;

-

La phase d’égouttage des matériaux dragués ;

-

La phase de rechargement des sables sur les plages.

L’objectif ici est d’analyser les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes
du projet sur l’environnement. Cette phase d’étude est essentielle, elle vise à analyser finement
les conséquences du projet retenu sur l’environnement pour s’assurer qu’il est globalement
acceptable. Pour chaque milieu et chaque enjeu, les incidences seront étudiées et classifiées
selon ces 4 types :
-

Les Incidences Directes Permanentes (IDP) ;

-

Les Incidences Directes Temporaires (IDT) ;

-

Les Incidences Indirectes Permanente (IIP) ;

-

Les Incidences Indirectes Temporaires (IIT).

L’étude ne se limite pas aux seuls incidences directes attribuables aux travaux et
aménagements projetés, mais évalue aussi leurs incidences indirectes. De même, elle distingue
les incidences par rapport à leur durée, selon qu’elles soient temporaires ou permanentes.
Une attention particulière sera portée sur les éléments suivants : les milieux naturels et les
équilibres biologiques, les sites et les paysages, la faune et la flore, sur la commodité du
voisinage, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens
matériels et du patrimoine culturel.

2.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1.1. Incidences météorologiques
Le facteur météorologique est primordial dans la définition du projet. Le dragage reste
tributaire des conditions du milieu (vent, houle, crue) qui peuvent occasionner des arrêts de
chantiers pénalisants.
L’aléa météorologique peut avoir un impact moyen et temporaire sur le déroulement du
chantier (IDT).
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2.1.2. Incidences sur le sol et sous-sol
L’utilisation d’une Drague Aspiratrice Stationnaire (DAS) dans la zone de l’embouchure n’aura
aucune interaction avec le milieu terrestre. L’impact de la DAS sur le sol et sous-sol est
considéré comme nul.
Les opérations de dragage mécanique, de reprise et de convoyage des sables réalisées par
des engins de chantier (pelle mécanique, tractopelle, camion benne étanche) peuvent avoir
un impact moyen et temporaire sur le sol et sous-sol à cause des fuites d’hydrocarbures (huiles,
carburant) (IDT).

2.1.3. Incidence sur la sédimentologie
Les opérations projetées n’auront aucun impact sur le transit sédimentaire du golfe de StTropez. Les sables extraits à l’embouchure du Préconil et rechargés sur les plages au Nord-Est
du golfe resteront dans la même unité hydrosédimentaire.

2.1.4. Incidence sur la courantologie
Les dragages n’auront aucun impact sur la courantologie du golfe de St-Tropez et doivent
améliorer l’écoulement du fleuve côtier du Préconil.

2.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
2.2.1. Incidences sur les populations riveraines
La présence des engins de chantier peut engendrer une nuisance sonore temporaire.
Toutefois, celle-ci reste faible étant donné la durée prévisionnelle du chantier (8 semaines) et
la période d’intervention (hors saison estivale) (IDT).
Le dragage des sédiments contenant des teneurs élevées en matière organique peut
provoquer des dégagements nauséabonds à l’air libre (H2S). Ces odeurs peuvent se retrouver
au niveau de la DAS et à proximité des bassins d’égouttage. Les matériaux à extraire sont
principalement sableux et les teneurs en matière organique faibles. Par conséquent, l’impact
des odeurs sur les populations riveraines est considéré comme nul.
La circulation des camions bennes étanches entre le bassin d’égouttage et les plages à
recharger peut augmenter le trafic routier sur la départementale RD98 déjà chargée. L’impact
du transport routier sur la circulation est jugé moyen et temporaire (IDT).
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2.2.2. Incidences sur les activités portuaires
La présence de la DAS et sa conduite à l’embouchure du Préconil peut constituer
temporairement un obstacle à la libre circulation des bateaux. Toutefois, le trafic maritime est
principalement concentré sur le port de Ste-Maxime qui est relativement éloigné de la zone
des travaux. L’impact des dragages sur les activités nautiques est considéré comme faible et
temporaire (IDT).

2.2.3. Incidences sur les activités balnéaires
Les opérations de rechargement des plages nécessiteront, de facto, une interdiction d’accès
temporaire en phase chantier. L’incidence de cette restriction sera moindre puisque le
chantier se déroulera en période automnale à hivernale, lorsque la fréquentation balnéaire
est marginale. De plus, toutes les plages ne feront pas l’objet d’un rechargement en même
temps, aussi, le phasage proposé par le Maître d’Ouvrage garantira la faible nuisance des
opérations puisque les riverains pourront se rendre sur une autre plage proche le temps du
chantier. L’impact des travaux sur les activités balnéaires sera considéré comme faible et
temporaire (IDT).
Par ailleurs, les opérations de rechargement visent à rétablir un profil de plage cohérent et, de
fait, garantissent de meilleures conditions aux usagers pour toutes les activités balnéaires qui y
sont pratiquées.

2.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
2.3.1. Incidences NATURA 2000
La zone d’étude n’est pas localisée dans le périmètre d’un site Natura 2000 en revanche un
site du réseau a été identifié à une distance éloignée du projet (Chap. III 1.3).
Compte tenu des distances en jeu, des précautions prises en phase chantier (Chap. III 3),
l’incidence des opérations de dragage décrites n’est pas de nature à remettre en cause les
habitats et espèces ayant justifiés la désignation de ces sites Natura 2000. Une évaluation
simplifiée des incidences Natura 2000 a été réalisée en Annexe 2.

2.3.2. Incidences sur les herbiers de Posidonies
Les herbiers de Posidonies peuvent être impactés directement par les dragages (destruction)
ou indirectement par les matériaux remis en suspension dans la colonne d’eau (augmentation
de la turbidité, diminution de la l’activité photosynthétique, envasement des fonds).

VILLE DE SAINTE MAXIME / OCTOBRE 2014

41

DOSSIER DE DECLARATION DECENNALE POUR LE DRAGAGE DE L’EMBOUCHURE DU PRECONIL
Au regard de la zone de dragage, de l’étendue des herbiers et de la technique d’extraction
(dragage hydraulique par aspiration qui minimise la remise en suspension des sables), l’impact
des opérations sur les Posidonies est qualifié de nul (IDT, IIT).

2.4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
2.4.1. Incidences sur la qualité de l’eau
a) Pollution accidentelles
Les pollutions accidentelles susceptibles de survenir concernent les fuites d’hydrocarbures
(huiles, carburant) générées par la drague aspiratrice ou les engins de chantier (pelle
mécanique, tractopelle, camion benne étanche). Il en résulte une dégradation plus ou moins
conséquente du milieu aquatique. Les risques de pollution accidentelle sont considérés
comme faibles à moyens durant les opérations de dragage (IDT).

b) Augmentation de la turbidité
L’augmentation des concentrations en Matière En Suspension (MES) se traduit à court terme
par une chute de l’oxygène dissous dans la colonne d’eau et à plus long terme, par un
relargage des contaminants adsorbés sur les MES, en particulier les métaux [ALZIEU, 2003].
Il est important de rappeler que les dragages seront réalisés principalement hydrauliquement
et que cette technique ne génère qu’une faible turbidité de l’eau. Pour les opérations
ponctuelles de dragage mécanique, un barrage anti-MES sera disposé autour de la zone
d’extraction de la pelle mécanique et déplacé au gré du chantier.
De plus, les sables à draguer ont des teneurs en contaminants faibles (inferieures aux seuils N1).
Par conséquent, les remises en suspension n’amèneront aucune augmentation significative
des concentrations en contaminants dans la colonne d’eau. L’impact d’une augmentation
de la turbidité sur la qualité de l’eau est considéré comme faible et temporaire (IDT, IIT).

2.4.2. Incidences sur la tenue des sables des plages
Les plages concernées par un rechargement sont celles de la Croisette, du Centre-ville, de la
Madrague, de la Nartelle, de l’Eléphant, de Souvenance et de la Garonnette. Les dépôts de
sables s’effectueront précisément sur les cellules en érosion localisées sur les Planche 4a à 4d.
Sur ces secteurs, les analyses granulométriques ont mis en évidence une homogénéité des
sables en place liée à l’unité hydrosédimentaire du golfe de St-Tropez. Les sables à extraire de
l’embouchure présentent un calibre fin à moyen (D50 = 234.6 µm, 63 µm < Ø < 2 mm) qui lui
confère des propriétés de tenue comparable aux sables en place sur le littoral de Ste-Maxime
(D50 moyen = 662 µm, 200 µm < Ø < 2mm).
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En règle générale, l’observation des évolutions des fonds montre que lorsque les
rechargements sont trop éloignés de la plage, il y a un étalement et une dispersion des sables,
sans remontée appréciables à la côte. Il conviendra donc de veiller à ce que les dépôts se
fassent bien sur la plage elle-même. De plus, un mélange avec les sables en place rendra
marginal l’envol des sables les plus fins et participera au maintien du rechargement.
La possibilité d’un rechargement apparaît dès lors comme logique et dans la ligne directe des
préconisations de la Circulaire « Dragage » de juillet 2008. L’incidence du projet, à court,
moyen et long terme, sera positive puisqu’il vise à lutter contre les processus d’érosion sur le
littoral.
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3. MESURES

DE

SUPPRESSION

ET

REDUCTION

DES

INCIDENCES DU PROJET
L’objectif de cette partie de l’étude est de définir pour chaque incidence identifiée, les
mesures à mettre en œuvre pour les supprimer, les réduire voire les compenser.
Une distinction sera faite entre les mesures de suppression, les mesures réductrices et les
mesures compensatoires :
-

Les mesures de suppression (S) et de réduction (R) : elles visent à réduire voire éliminer
une incidence négative. Ces mesures agissent directement sur la source de l’incidence
en question ;

-

Les mesures compensatoires (C) sont établies à caractère exceptionnel quand
aucune possibilité de supprimer ou de réduire les incidences du projet n’a pu être
définie : il peut s’agir de mesures techniques (pour réhabiliter ou recréer des milieux ou
des espaces fonctionnels) ou de mesures financières.

Aussi, pour chacun des milieux étudiés (humain, naturel, ou physique), pour chaque incidence
constatée, des mesures seront proposées et seront classées dans l’une de ces trois catégories .

3.1. MESURES LIEES AUX OPERATIONS DE DRAGAGE
-

La ville de Ste-Maxime transcrira dans la consultation des entreprises les objectifs
environnementaux et l’ensemble des contraintes notamment mises en évidence dans
le présent document d’incidences (R) ;

-

Le dragage se fera exclusivement sur la période automnale ou hivernale, de moindre
activité nautique et balnéaire (R) ;

-

Le respect des consignes d’hygiène et de sécurité doit être permanent durant les
opérations. A ce titre, les travaux devront être interrompus lorsque les conditions
météorologiques ne garantiront plus ni la sécurité des hommes ni celle des
infrastructures. L’intervention se fait donc dans le cadre des décrets 92-158 du 20 février
1992 et 94-1159 du 26 décembre 1994 qui fixent les prescriptions en matière de sécurité
(plan de prévention) (R) ;

-

Une zone de repli et de stationnement du matériel de dragage sera disponible et
suffisamment abritée des aléas climatiques (S) ;

-

Les engins de chantier devront posséder les garanties nécessaires à leur bon
fonctionnement

(certificat

de

contrôle

technique,

engins

conformes

à

la

réglementation contre les nuisances sonores) (R) ;
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-

Les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (absorbant d’hydrocarbures,
barrages flottants) seront disponibles à proximité des ateliers de dragage et des zones
de rechargement en sable (R) ;

-

Afin de stopper un éventuel panache turbide, en particulier lors d’une opération
ponctuelle de dragage mécanique, des barrages anti-MES pourront être utilisés et
disposés autour de la drague (S) ;

Flotteur
(type filet de pêche)
0 NGF

Jupe en géotextile
(Feutre environ 200 gr/m² Hauteur réglable)

Lest
(Chaîne ou barre acier)

Fond du plan d’eau

Figure 15 : Photo et schéma de principe d’un barrage anti-MES [IDRA]

-

Une observation en plongée sera réalisée sur la zone de dragage, un mois avant le
début des travaux, pour vérifier l’absence d’herbiers de Posidonie. Si une espèce
protégée est découverte, la ville de Ste-Maxime engagera les procédures
administratives adéquates (inventaires approfondis, dossier de demande de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées) (S) ;

-

L’étanchéité de la conduite de refoulement sera contrôlée régulièrement (R) ;

-

La maintenance des engins sera réalisée exclusivement en dehors du milieu aquatique
(vidanges, réparation de flexibles hydrauliques, carburant,…) (S) ;

-

Les huiles usagées et autres déchets de chantier seront récupérées, stockés dans des
bennes étanches et évacués par un professionnel agréé (S).

3.2. MESURES LIEES AUX OPERATIONS DE RECHARGEMENT DES PLAGES
-

Les camions de transport des sables disposeront de bennes étanche (S) ;

-

La reprise et le convoyage des sables depuis les bassins d’égouttage vers la filière de
valorisation (rechargement de plage) ou d’élimination (ISDI, ISDND) se fera en dehors
des heures de pointe (8h00/9h00 et 17h00/18h00) afin de limiter au maximum les
perturbations sur le trafic routier sur le RD98 (R) ;

-

Pendant les phases de rechargement, l’accès aux plages concernées et la baignade
seront interdit pour des raisons de sécurité (S) ;
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Le rechargement en sable sur les plages s’accompagnera d’un mélange avec les

-

sables en place afin de garantir une meilleure tenue des apports dans le temps (R) ;

-

Les plages rechargées seront nivelées et ratissées mécaniquement pour éliminer les
éventuels macro-déchets (S) ;

-

Un balisage délimitera distinctement les zones de rechargement sur les plages (R) ;

-

Le bassin d’égouttage sera démonté pour un retour du site à l’identique (S).

4. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DU PROJET
Un Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental (PSSE) sera mis en œuvre
annuellement pour chaque opération de dragage, visant :
i)

A vérifier la bonne conformité des opérations vis-à-vis des prescriptions imposées pour
la sauvegarde de l’environnement ;

ii)

A identifier les évolutions de l’environnement pour appréhender les impacts effectifs
des opérations ;

iii)

A permettre l’évaluation des pratiques pour au besoin les modifier et pérenniser
l’activité tout en préservant l’environnement ;

Le PSSE se développe à travers les points suivants :

4.1. ORGANISATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE
L’ensemble des services de l’Etat concernés (DDTM, DREAL,….), quel que soit leur degré
d’implication dans les travaux, sera informé des différentes opérations. Pour cela et avant tous
travaux, la ville de Ste-Maxime communiquera aux services chargés de la police de l’eau, un
mois avant le début des opérations, un dossier contenant les éléments suivants :


La zone de dragage ;



Les dates prévisionnelles de début et de fin du chantier ;



Le levé bathymétrique et les calculs de cubature de la zone à draguer ;



Le plan d’échantillonnage des sédiments et les résultats d’analyses physico-chimiques
associés (seulement si les analyses ont plus de 3 ans) ;



Le rapport d’observation en plongée pour vérifier l’absence d’herbiers de Posidonie sur
la zone de dragage ;



La filière de gestion des matériaux dragués et les analyses complémentaires à mener
(rechargement des plages = analyses granulométriques ; élimination en ISD = tests de
lixiviation,…).
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4.2. SUIVI DES OPERATIONS DE DRAGAGE
Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé autour de la drague et en sortie du bassin
d’égouttage. Le suivi portera sur la charge en MES dans la colonne d’eau à travers un relevé
de la transparence de l’eau (disque de Secchi ou turbidimètre). Ces mesures seront effectuées
avant et pendant les opérations de dragage.

Figure 16 : Utilisation du disque de Secchi

Les mesures permettront de s’assurer que la remise en suspension des particules reste faible et
cantonnée à la zone de dragage. Un opérateur sera chargé d’effectuer ces mesures suivant
le protocole proposé ci-dessous.
Le suivi de la qualité de l’eau sera réalisé sur 2 stations :
- Station n°1 située à une cinquantaine de mètres de la drague ;
- Station n°2 située au point de rejet du bassin d’égouttage.
Avant travaux, les stations n°1 et n°2 feront l’objet d’une mesure de transparence de l’eau afin
de dresser un état initial. En phase de dragage, les mesures seront réalisées sur chaque station
à intervalle de temps régulier (1 mesure toutes les 3 heures). Elles seront comparées aux valeurs
obtenues (valeurs témoins) avant travaux sur les mêmes stations.
Si une diminution de la transparence de l’eau est constatée (non-respect des valeurs témoins
dans la limite de 20%) le rendement d’extraction est réduit (perturbation sur la station n°1 ou
n°2 uniquement) ou arrêtées temporairement (perturbation sur les stations n°1 et n°2) jusqu’au
retour des conditions initiales. Dans le cas contraire, il y a poursuite des travaux.
Dans l’éventualité d’une perturbation répétée de la transparence de l’eau, un barrage antiMES sera positionné autour de la drague aspiratrice et déplacé selon l’avancement des
travaux. Les mesures et aléas rencontrés seront consignés dans un journal de bord du chantier
consultable par les services de l’Etat.
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4.3. SUIVI DES OPERATIONS DE RECHARGEMENT DES PLAGES
Dès le début du chantier, un prélèvement de sédiment sera effectué pour une analyse
microbiologique (Escherichia coli) des matériaux destinés au rechargement des plages.
Concernant l’opération de rechargement, un suivi des profils de plage sera mis en œuvre,
avant et après travaux, pour vérifier l’efficacité des opérations. De cette manière, les besoins
en rechargement seront clairement identifiés sur chaque plage et les opérations de dragage
ajustées sur la période décennale.
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5. COMPATIBILITE

DU

PROJET

AVEC

LES

OUTILS

D’AMENAGEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE
5.1. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX RHONE-MEDITERRANEE
Institué par les articles L.212-1 à 2 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est mis en place par la Loi sur l’Eau du 3
janvier 1992. L’ancien SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse de 1996 a été révisé et
approuvé le 20 novembre 2009 (par le Préfet coordonnateur de bassin) et adopté le 17
décembre 2009 (publication au JORF), sous la dénomination de SDAGE Rhône Méditerranée
(RMéd).
Il a pour objectif de définir une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Il reflète
l’identité, les consensus et les ambitions du bassin pour ses ressources en eau, en quantité et
en qualité, et pour ses milieux aquatiques et littoraux. Il s’agit d’un document de planification
avec une certaine portée juridique.
Le SDAGE définit plus spécifiquement des unités de gestion du territoire régies par 8
Orientations Fondamentales (OF), et des dispositions associées. Parmi ces orientations celles en
rapport direct avec la problématique des dragages et donc avec le présent dossier Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques concernent les points suivants :
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux ;
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la
protection de la santé ;
6. Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques ;
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau.
Le SDAGE RMéd intègre à présent les innovations de la DCE (basées sur l’état des lieux de 2005)
afin de fixer les Orientations Fondamentales et leurs dispositions pour la période 2010-2015. Il
détermine les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique,…) que devront
atteindre les masses d’eau d’ici à 2015, voire 2021.
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Ainsi, les limites des zones homogènes telles que définies en 1996 ont été ajustées pour bien
prendre en compte le référentiel « Masse d’Eau ». Les eaux côtières sont constituées par une
bande marine adjacente à la côte qui prend en compte l’espace littoral de proximité, c’està-dire la zone marine où la diversité écologique est importante mais aussi la zone littorale où
se cumulent les pressions de toutes sortes comme les rejets directs, les aménagements littoraux
ou bien encore les activités nautiques.

 Pour la zone d’étude, la masse d’eau côtière concernée est « Le golfe de Saint-Tropez
(FRDC08b) ». L’état écologique de cette masse d’eau côtière est qualifié de « bon
état » au titre de la DCE. Enfin, la qualité chimique de la masse d’eau est jugée en « très
bon état » (EAU FRANCE, 2009).

Pointe de RABIOU – Pointes des ISSAMBRES
Zone homogène 26
Figure 17 : Masse d’eau homogène 26 (SDAGE RMC)

FRDC08b

Golfe de Saint-Tropez (FRDC08b)
Figure 18 : Masse d’eau côtière du golfe de St-Tropez (SDAGE RMed)
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Parmi ces orientations fondamentales, les suivantes apparaissent les plus en lien avec le
présent projet :

Dispositions (AGENCE DE L’EAU, 2009)
qui découlent des orientations fondamentales

[2-03] Définir des mesures réductrices d’impact ou
compensatoires à l’échelle appropriée et visant la préservation
du fonctionnement des milieux aquatiques

[5C-01] Compléter et améliorer la connaissance des pollutions et de
leurs origines ainsi que leur suivi. L’acquisition de connaissance en
matière de substances dangereuses, y compris les PCB, porte sur
quatre volets complémentaires dont un sur le développement des
mesures de la contamination des sédiments des cours d’eau et plans
d’eau par les contaminants bioaccumulables tels que les PCB.

[5C-04] Etablir les règles d’une gestion précautionneuse des travaux
sur les sédiments aquatiques contaminés. Des recommandations
particulières d’accompagnement de tous travaux sur sédiments
contaminés de cours d’eau, canaux ou plans d’eau, doivent être
établies par les services de l’Etat. Ces recommandations
comprennent :
-

Une qualification des sédiments dans les zones faisant l’objet
des travaux ainsi que dans les zones qui seront soumises à
redéposition des matières en suspension par les travaux ;

-

Un choix des méthodes de travaux adaptées aux niveaux de
contamination des sédiments ;

-

Des seuils de contamination au-delà desquels les sédiments
seront extraits et traités comme déchets toxiques ;

-

Des contrôles sur les eaux, sédiments et éventuellement
poissons, avant, durant et après les travaux.

[6A-05] Mettre en œuvre une politique de gestion sédimentaire.
Cette analyse traite de la préservation et/ou de la reconquête de
l’espace de bon fonctionnement notamment pour les opérations de
recharge sédimentaire.

Positionnement du Dossier LEMA et
compatibilité du projet vis-à-vis de ces dispositions



Plusieurs mesures de réduction des incidences sont
proposées et détaillées dans le Chap. III 3 et 4 (barrages
anti-MES, suivi MES,…).

 L’acquisition des connaissances de la contamination des
sédiments a été réalisée au niveau de la zone à draguer ;
 Les connaissances apportées par ces suivis, dont les PCB,
répondent parfaitement aux exigences du SDAGE.

 Concernant la méthode d’extraction, celle-ci est détaillée au
Chap. I 3.3 (dragage hydraulique ou mécanique) et a été choisie
de manière cohérente avec les contraintes du site ;
 Le suivi de qualité des sédiments visent les seuils réglementaires
en vigueur. Les filières de gestion adaptées sont proposées ;
 Les points de contrôle sur les sédiments sont intégrés au dossier
en amont de chaque campagne de dragage pour les analyses
de plus de 3 ans.

 Dans le cas présent, la qualité granulométrique des sables
extraits permet un rechargement des plages du littoral de SteMaxime (Chap. III 1.1 et 1.4).

Tableau 12 : Dispositions des orientations fondamentales du SDAGE RMéd vis-à-vis du dossier LEMA

En définitive, le projet de dragage est compatible avec le SDAGE Rmed et n’est pas de nature
à remettre en cause les principes généraux et orientations. Conformément avec la
réglementation et aux préconisations du SDAGE, le projet ne met pas en péril le milieu
aquatique grâce à une gestion adaptée des opérations de dragage.

VILLE DE SAINTE MAXIME / OCTOBRE 2014

51

DOSSIER DE DECLARATION DECENNALE POUR LE DRAGAGE DE L’EMBOUCHURE DU PRECONIL

5.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Institués par 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 précisés par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, les 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.
Aucun SAGE ne concerne la ville de Ste-Maxime. Le plus proche se trouve être celui du
« Gapeau » dont l’extrémité Est se situe à plus de 10 km de la zone d’étude (Figure 19).

Zone d’étude

Figure 19 : Localisation du Sage le plus proche de Saint-Tropez (Gest’eau)

5.3. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes, les principes fondamentaux de
l’organisation du territoire et de son évolution, afin de préserver un équilibre entre zones
urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses politiques publiques
en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Au même titre que
le Plan Local d’Urbanisme, le SCoT comprend notamment un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui fixe les objectifs. Le SCoT s’intègre à un dispositif
réglementaire complexe soumis à réexamen tous les dix ans.
Les opérations de dragage projetées sont concernées par un Schéma de Cohérence
Territoriale nommé SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez. Approuvé par l’Arrêté du
1er décembre 2006, il regroupe 12 communes dont Grimaud (Figure 20).
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Zone d’étude

Figure 20 : Périmètre du SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez

Le présent projet de dragage n’interfère pas avec les prescriptions du PADD, fixées par le SCoT,
en ceci que l’équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles
n’est pas perturbé par les opérations de dragage.

5.4. SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)
La préservation des espaces qui le méritent et le développement des activités liées à la mer
sont parmi les éléments déterminants de la fixation de la vocation générale des zones
concernées par des SCoT. En définissant les conditions de la compatibilité entre les différents
usages de l’espace maritime et littoral, les Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
assurent la cohérence de la protection et de l’aménagement sur une partie du territoire qui
constitue une unité géographique pertinente.
Le SMVM s’ajoute à la loi littoral (du 3 janvier 1986 - article 18) fixant les orientations
d’occupation de l’espace auxquelles les Plans d’Occupation des Sols, Plans Local
d’Urbanisme et SCoT doivent se conformer. Le SMVM, mis en application par Décret du 5
décembre 1986 et modifié par celui du 8 novembre 2007, devient un outil indispensable pour
les parties littorales avec des unités terrestre et maritime.
Ces évolutions vont dans le sens des récents engagements du Grenelle de la Mer (Livre Bleu
du Grenelle de la Mer, 10 et 15 juillet 2009, engagement n°72 : planification spatiale).
Le SMVM « Golfe de Saint-Tropez », approuvé dans le SCOT en mars 2011, est un outil privilégié
de la gestion du littoral. Sous la forme d’un chapitre individualisé, le SMVM (Comité Syndical
du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, 2007) fixe ainsi :
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-

Les orientations en matière de développement, de protection et d’équipement et les
conditions de compatibilité entre les différents usages du littoral ;

-

La nature, les caractéristiques et la localisation des projets d’équipement ou
d’aménagement du littoral ;

-

Les mesures de protection du milieu marin.

Le projet de dragage n’est pas de nature à remettre en cause les principes généraux du
SMVM. Conformément aux préconisations précitées, le projet ne met pas en péril le milieu
aquatique grâce à une gestion maîtrisée adaptée des opérations de dragage.
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6. SYNTHESE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences potentielles du projet sur les différents
volets visés :

Enjeux

Incidence

Mesures de surpression et de

Incidence

réduction des incidences

résiduelle

Milieu physique
Météorologie

IDT - Moyenne

Sol et sous-sol

IDT - Faible

Sédimentologie

Nulle

Courantologie /
hydrologie

Nulle

Travaux interrompus si conditions se dégradent
Zone de repli et stationnement à l’abri
Moyens de lutte anti-pollution (absorbant,…) (R)
Les sables restent dans la même
unité hydrosédimentaire
Aucun impact sur la courantologie / hydrologie
Amélioration du passage hydraulique du Préconil

Faible
Faible
Nulle
Positive

Milieu humain
Activités portuaires

IDT - Faible

Port de Ste-Maxime éloigné des travaux
Travaux hors période estivale (R)

Nulle

Travaux hors période balnéaire (R)
Activités balnéaire

IDT - Faible

Accès interdit aux plages en travaux (S)

Positive

Rétablissement des profils de plage
Populations
riveraines

Engins conformes à la régl. nuisances sonores (R)
IDT - Moyenne

Balisage des zones de chantier (R)

Faible

Optimiser trafic des camions benne étanches (R)
Milieu naturel

Natura 2000

Nulle

Dragage hors site Natura 2000

Nulle

Dragage hors herbiers de Posidonie (S)
Herbiers de
Posidonie

Nulle

Dragage hydraulique (limitation les MES) (R)
Suivi de la turbidité (disque de Secchi) (R)

Nulle

Reconnaissance en plongée (R)
Environnement
Moyens de lutte anti-pollution (absorbant,…) (R)
Qualité des eaux

IDT / IIT - Faible

Dragage hydraulique (limitation les MES) (R)
Matériaux sableux exempts de contaminants

Faible

Suivi de la turbidité (disque de Secchi) (R)
Tenue des sables
sur les plages

Positive

Analyse granulométrique et microbiologique
Suivi des profils avant et après travaux (R)

Positive

Tableau 13 : Synthèse des incidences du projet (IDT = Incidence Directe Temporaire, IIT = Incidence
Indirecte Temporaire, R = mesure de réduction, S = mesure de suppression)
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Chap. V Résumé non technique
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1. RESUME NON TECHNIQUE
1.1. CONTEXTE DU PROJET
Ce dossier de Déclaration Décennale concerne le dragage de l’embouchure du fleuve côtier
du Préconil, situé dans le golfe de Saint-Tropez dans le département du Var (83).
L’embouchure du Préconil est soumise à un ensablement important occasionnant une
diminution de son passage hydraulique et un risque d’inondation.

Zone de dragage

Localisation de la zone d’étude dans le département du Var (83)

1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Au regard de l’analyse réglementaire concernant les travaux de dragage de l’embouchure
du Préconil, ces opérations sont soumises à :

-

DECLARATION, au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement (CE), et
compte tenu des volumes (> 500 m3) et de la qualité physico-chimique des matériaux
à extraire (paramètres analysés inférieures au seuil N1) ;

-

DOCUMENT D’INCIDENCES, au titre des articles L.122-1 à 9 du CE ;

-

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

VILLE DE SAINTE MAXIME / OCTOBRE 2014

57

DOSSIER DE DECLARATION DECENNALE POUR LE DRAGAGE DE L’EMBOUCHURE DU PRECONIL

1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés à l’aide d’une drague hydraulique pour aspirer les sables obstruant
l’embouchure du Préconil (7 600 m3, durée des travaux entre 5 et 8 semaines). Les sables
dragués seront transférés via une conduite dans 2 bassins d’égouttage. L’objectif des bassins
est d’égoutter les sables et contrôler les eaux de rejet. Les sables égouttés seront repris en
camion benne pour être convoyés vers les plages à recharger.

Bassin 2
Bassin 1

Zone de dragage

Opération de dragage et refoulement des matériaux

Drague aspiratrice

Conduite de refoulement

Bassin d’égouttage

Plage

Description du mode opératoire des travaux de dragage de l’embouchure du Préconil

Pour des volumes moins importants et des extractions depuis la plage, la ville de Ste-Maxime
souhaite pouvoir utiliser une technique de dragage mécanique. Le principe d’extraction
mécanique est basé sur un décaissement des sédiments à l’aide d’un outil de préhension
(pelle mécanique) qui ne déstructure que faiblement le matériau brut. Les volumes retirés et
transportés sont donc sensiblement voisins de ceux en place sur les fonds.
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1.4. ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE
1.4.1. Contexte physique
La zone d’étude est soumise à un climat de type méditerranéen, définie par une chaleur très
prononcée en été et des températures relativement douces en hiver. La pluviométrie est
caractérisée par de fortes averses orageuses.
Les crues ordinaires du Préconil ne sont plus suffisantes pour évacuer ce bouchon sédimentaire
et rétablir l’ouverture du cours d’eau sur la totalité de sa largeur. Lors des fortes crues, ce
bouchon peut provoquer une élévation du niveau du cours d’eau et donc des risques
d’inondation en amont du centre-ville de Ste-Maxime.

Photo de l’embouchure du Préconil (15/09/2014)

1.4.2. Contexte humain
La zone d’étude se composé d’espaces artificialisés (centre-ville de Ste-Maxime). La première
destination demeure le littoral entre les mois de juin et septembre. A cette période, le nombre
de résidents dans le golfe de St-Tropez est quadruplé par rapport au reste de l’année. Les
itinéraires routiers sont les premiers touchés.

1.4.3. Contexte naturel
Plusieurs sites inventoriés et protégés (ZNIEFF, Natura 2000) sont recensés à proximité de la zone
d’étude pour préserver le patrimoine aquatique et terrestre. Le site Natura 2000 le plus proche
du projet est le Site d’Intérêt Communautaire « Corniche Varoise (FR9301624) », situé à plus de
5 km de l’embouchure. Concernant les fonds sous-marins, les herbiers de Posidonie se
maintiennent à 200 mètres de l’embouchure. Au cours des reconnaissances terrains, aucun
herbier n’a été détecté depuis la surface dans la zone de dragage.
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1.4.4. Environnement
La qualité des eaux littorales à proximité de l’embouchure est évaluée à travers le réseau de
surveillance RINBIO (IFREMER). Les grilles de qualités élaborées lors des campagnes RINBIO
indiquent une absence de contamination significative de l’eau. En 2009, IFREMER classe
provisoirement la masse d’eau « golfe de St-Tropez (FRDC08B) » en bon état chimique.
La zone de l’embouchure présente un faciès sédimentaire d’une grande homogénéité
granulométrique, avec une fraction sableuse dominante (sable 63 µm < Ø < 2 mm). La qualité
chimique des sables à extraire est satisfaisante, au regard du référentiel réglementaire N1/N2.

1.5. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET
1.5.1. Incidence sur le milieu physique
Le dragage reste tributaire des conditions du milieu (vent, houle, crue) qui peuvent
occasionner des arrêts de chantiers. L’aléa météorologique peut avoir une incidence
moyenne, directe et temporaire sur le déroulement du chantier.
 Mesures de réduction des incidences : Les travaux devront être interrompus lorsque les
conditions météorologiques ne garantiront plus ni la sécurité des hommes ni celle des
infrastructures. Une zone de repli et de stationnement du matériel de dragage sera
disponible et suffisamment abritée des aléas climatiques.

1.5.2. Incidence sur le milieu humain
La présence des engins de chantier peut engendrer une nuisance sonore temporaire. De plus,
la circulation des camions bennes entre le bassin d’égouttage et les plages à recharger peut
augmenter le trafic routier. L’incidence du dragage sur les activités humaines est considérée
de faible à moyenne, directe et temporaire.
 Mesures de réduction des incidences : Le dragage se fera en automne ou en hiver, de
moindre activité nautique et balnéaire.

1.5.3. Impact sur l’environnement
La remobilisation des sédiments dans la colonne d’eau lors d’un dragage peut détériorer la
qualité physico-chimique de l’eau. Compte tenu de la technique de dragage hydraulique
(par aspiration ne générant qu’une faible turbidité de l’eau), l’incidence d’une augmentation
de la turbidité sur la qualité de l’eau est considérée comme faible, directe ou indirecte et
temporaire.
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 Mesures de réduction et suppression des incidences : Des mesures in-situ de
transparence de l’eau seront réalisées à proximité de l’engin de dragage et du rejet
du bassin d’égouttage pour contrôler la qualité de l’eau. Des barrages anti-MES
pourront être disposés autour de la drague pour stopper la dispersion des sédiments
remobilisés.

Flotteur
(type filet de pêche)
0 NGF

Jupe en géotextile
(Feutre environ 200 gr/m² Hauteur réglable)

Lest
(Chaîne ou barre acier)

Fond du plan d’eau

Photo et schéma de principe d’un barrage anti-MES (IDRA)

1.5.4. Impacts sur le milieu naturel
L’état initial a montré que l’emprise du projet n’interférait pas avec le Site d'Intérêt
Communautaire « Corniche Varoise (FR9301624) » du réseau Natura 2000 compte tenu de son
éloignement. Les incidences potentielles du projet ne sont donc pas de nature à remettre en
cause les enjeux faunistiques et floristiques ayant justifiés la désignation de ce site.
Concernant les herbiers de Posidonie, la zone de dragage est localisée à environ 200 m des
premières phanérogames marines, l’incidence des opérations sur les Posidonies est qualifiée
de négligeable.
 Mesures de réduction et suppression des incidences : Les mesures énoncées pour les
incidences sur l’Environnement s’appliquent également pour les Posidonie.

1.6. MOYENS DE SUVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT
OU D’ACCIDENT
1.6.1. Organisation des travaux de dragage
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Pour cela et avant tous travaux, la ville de St-Maxime communiquera aux services chargés de
la Police de l’Eau, un mois avant le début des opérations, un dossier contenant les éléments
techniques liés aux dragages projetés (date des travaux, levé bathymétrique, qualité physicochimique des sédiments, plage à recharger).

1.6.2. Suivi des opérations de dragage
Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé autour de la drague et en sortie du bassin
d’égouttage. Le suivi portera sur la charge en MES dans la colonne d’eau à travers un relevé
de la transparence de l’eau (disque de Secchi ou turbidimètre). Ces mesures seront effectuées
avant et pendant les opérations de dragage.

1.6.3. Moyens d’intervention
Les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (absorbant d’hydrocarbures, barrages
flottants) seront disponibles à proximité de l’atelier de dragage et du bassin d’égouttage des
sédiments.
Afin de stopper le panache turbide généré par la drague, des barrages anti-MES pourront être
disposés autour de l’atelier de dragage et déplacés au gré de l’avancement du chantier.
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Annexe 1 : Examen au cas par cas préalable à la réalisation
d’une étude d’impact

Annexe 2 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE
DES INCIDENCES NATURA2000

Pourquoi ?
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation
approfondie.
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce
même code.
Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu,
il est possible de mettre un point d’interrogation.
Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions
sur certains points particuliers.
Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.

JANVIER 2014

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Mairie de Sainte Maxime
Commune : Sainte Maxime
Adresse : Boulevard des Mimosas - 83 120 SAINTE MAXIME
Téléphone : 04 94 79 42 42 Fax :
Email :
Nom du projet : Dragage de l’embouchure du Préconil
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?
Le projet se trouve à proximité d’un site Natura 2000

1

Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention

Cf. Chap I) Localisation et description des travaux envisagés
a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
L’objectif de la demande concerne les dragages d’entretien de l’embouchure du Préconil
pour rétablir le passage hydraulique du fleuve côtier.
b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie
Cf. Chap. III 1.3) Inventaire des enjeux patrimoniaux et figure 9
Le projet est situé :
Nom de la commune : Ste-Maxime

N° Département : 83

Lieu-dit : Embouchure du Préconil, à proximité du port de Ste-Maxime, située dans le
golfe de Saint-Tropez dans le département du Var
En site Natura 2000
n° de site(s):
- Le SIC « la Corniche Varoise » (FR9301624) site Natura 2000 mer situé à plus 8 km
et déconnecté du projet

2

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
l’intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si
connue) : < 10 000 m2
- Emprises en phase chantier : < 10 000 m²
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
- Projet, manifestation : Diurne
- Durée approximative : Entre 5 et 8 semaines
- Période approximative : Hivernale / Automnale
- Fréquence : 1 à 2 fois par an

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Cf. Chap I 3) Plan de gestion décennal des dragages
f.

Budget

Coût du projet : 259 500 €

2

Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

Cf. Chap I 3) Plan de gestion décennal des dragages

3

Etat des lieux de la zone d’influence

PROTECTIONS : Aucune
Le projet est situé en :
USAGES : Aucun
Commentaires :

3

MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D’HABITAT NATUREL

Milieux ouverts
ou semiouverts

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre : …………………

Milieux
forestiers

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre : …………………

Milieux
rocheux

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre : …………………

Zones humides

fossé
cours d’eau
étang
tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………

Milieux
littoraux et
marins

Falaises et récifs
Grottes
Herbiers
Plages et bancs de
sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de
milieu

Cocher si
présent

Commentaires

Herbiers de posidonie jusqu’à 36
mètres de profondeur
(Code Natura 2000 - 1120)

…………………………

4

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :

GROUPES
D’ESPECES

Nom de l’espèce

Cocher
si présente
ou
potentielle

Autres informations
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…)

Amphibiens,
reptiles

Crustacés

Grande Nacre

Espèce patrimoniale

1349 - Grand
Dauphin

Espèce d’intérêt communautaire

Insectes

Mammifères
marins

Mammifères
terrestres

Oiseaux

Plantes

Poissons

Mérou Brun

Espèce patrimoniale

Corb

Espèce patrimoniale

5

4

Incidences du projet

Cf. Chap III 2) Evaluation des incidences du projet
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type
d’habitat et surface) :
Les risques associés à une destruction d’habitats protégés (herbiers de posidonie détruits
ou envasés par les MES) apparaissent nuls étant donné l’absence de Posidonie sur la
zone de dragage, la technique d’aspiration qui limite la dispersion des MES et le suivi de
la turbidité de l’eau en phase d’extraction. Dans le cas d’un dragage mécanique, des
barrages anti-MES seront disposés autour de l’engin d’extraction.
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
Les risques associés à une destruction d’espèces protégées (mérou, grande nacre,…)
apparaissent nuls étant donné la nature très sableuse des fonds dans la zone de
l’embouchure du Préconil. Une reconnaissance en plongée de la zone d’extraction sera
également programmée avant chaque dragage pour vérifier l’absence d’espèces
protégées.

5

Conclusion

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? NON
Le projet de dragage d’entretien de l’embouchure du Préconil n’est pas
susceptible d’affecter de façon notable les enjeux naturels (faune, flore,
habitat) ayant conduits à la désignation du site au sein du réseau Natura 2000
les plus proches. Les enjeux de protection de ces sites ne seraient être remis en
cause.

6

Annexe 3 : Résultats d’analyses du laboratoire (sable de l’embouchure et
des plages à recharger).
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche

% P.B.

*

68.4

Sédiments : 0.1

% P.B.

*

6.59

Sédiments : 1

*

-

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2
mm
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique
sur échantillon brut

g/cm³

1.65

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Méthode interne

Analyses immédiates
LSL4H : pH H2O

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau
Température de mesure du pH

9.4
°C

Sédiments : 0

20

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl
(NTK)

*

<0.5

Sédiments : 0.5

mg/kg MS *

2230

Sédiments : 1000

g/kg MS

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur
séd&amp;boue, ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone
organique total (COT) par
combustion sèche
(Sédiments)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
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Indices de pollution
Combustion sèche - NF EN 13137

Métaux
*

XXS01 : Minéralisation eau
régale - Bloc chauffant

-

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
NF EN 13346 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode B

LS862 : Aluminium (Al)
après minéralisation Eau
Régale

mg/kg MS *

11000

Sédiments : 5

5.61

Sédiments : 1

12.3

Sédiments : 5

8.46

Sédiments : 1

478

Sédiments : 1

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LS865 : Arsenic (As)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LS874 : Cuivre (Cu)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LS881 : Nickel (Ni)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LS882 : Phosphore (P)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B
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Métaux
LS883 : Plomb (Pb)

mg/kg MS *

15.1

Sédiments : 5

68.9

Sédiments : 5

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LS894 : Zinc (Zn)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 (X 33-010) Méthode
B

LSA09 : Mercure (Hg)

mg/kg MS *

<0.10

Sédiments : 0.1

<0.10

Sédiments : 0.1

15.4

Sédiments : 0.1

1100

Sédiments : 2.3

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l'eau régale et dosage par SFA
(MO/ENV/MPI/22) - NF EN 13346 (X 33-010)
Méthode B - NF ISO 16772 (X31-432) - Adaptée de NF
ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd)

mg/kg MS *

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS NF EN 13346 (X 33-010) Méthode B - NF EN ISO
17294-2 (sol, ou adaptée sur séd&amp;boue)

LS934 : Chrome (Cr)

mg/kg MS

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS NF EN ISO 17294-2 (sol, ou adaptée sur
séd&amp;boue)

LSA6B : Phosphore total
(P2O5)

mg/kg MS

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Mesures physiques
LS995 : Perte au feu à
550°C

% MS

3.12

Sédiments : 0.1

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
001 : Em
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acétone et dosage par GC/MS - XP X 33-012

Naphtalène

mg/kg MS *

<0.005

Sédiments : 0.005

Acénaphthylène

mg/kg MS *

0.021

Sédiments : 0.002

Acénaphtène

mg/kg MS *

<0.0025

Sédiments : 0.002

Fluorène

mg/kg MS *

0.0026

Sédiments : 0.002

Phénanthrène

mg/kg MS *

0.031

Sédiments : 0.002

Anthracène

mg/kg MS *

0.018

Sédiments : 0.002

Fluoranthène

mg/kg MS *

0.24

Sédiments : 0.002

Pyrène

mg/kg MS *

0.18

Sédiments : 0.002

Benzo(a)anthracène

mg/kg MS *

0.14

Sédiments : 0.002

Chrysène

mg/kg MS *

0.12

Sédiments : 0.002

Benzo(b)fluoranthène

mg/kg MS *

0.16

Sédiments : 0.002

Benzo(k)fluoranthène

mg/kg MS *

0.04

Sédiments : 0.002

Benzo(a)pyrène

mg/kg MS *

0.13

Sédiments : 0.002

Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg MS *

0.029

Sédiments : 0.002

Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg MS *

0.073

Sédiments : 0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg MS *

0.091

Sédiments : 0.002

Somme des HAP

mg/kg MS

1.276<x<1.283

Sédiments : 0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)
LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acetone et dosage par GC/MS - XP X 33-012

PCB 28

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001

PCB 52

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001

PCB 101

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001

PCB 118

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001

PCB 138

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001

PCB 153

mg/kg MS *

<0.001

Sédiments : 0.001
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Polychlorobiphényles (PCBs)
LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Hexane/Acetone et dosage par GC/MS - XP X 33-012

PCB 180

mg/kg MS *

<0.001

SOMME PCB (7)

mg/kg MS

<0.007

Sédiments : 0.001

Matériaux
LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm
Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

%

Cf détail ci-joint

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

%

Cf détail ci-joint

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

%

Cf détail ci-joint

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

%

Cf détail ci-joint

Pourcentage cumulé 0.02µm à
2000µm

%

Cf détail ci-joint

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)
%

CYP07 : Détermination de
matière sèche

*

65.3

Matière séche de l'échantillon original - EC 152/2009 Matière séche de l'échantillon original

CY031 : Organo-étains (8 composés)

Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab
Service GmbH DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14629-01-00

LRMS - Méthode interne - LRMS

Monobutylétain (MBT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Monobutylétain (MBT) - Sn

µg/kg dw

*

< 0.509

Dibutylétain (DBT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Dibutylétain (DBT)

µg/kg dw

*

< 0.384

Tributylétain (TBT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Tributylétain (TBT) - Sn

µg/kg dw

*

< 0.309

Tetrabutylétain (TTBT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Tétrabutylétain (TTBT) - Sn

µg/kg dw

*

< 0.258

Monooctylétain (MOT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Sédiments : 1

Sédiments : 1

Sédiments : 1

Sédiments : 1

Sédiments : 1

001 : Em

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-083024-01

Version du : 27/10/2014
Dossier N° : 14E057024
Date de réception : 07/10/2014
Référence Dossier : N°Projet: S140702
Nom Projet: DLSE dragage embouchure du Préconil
Référence Commande : 10000644
N° Echantillon
Date de prélèvement :
Début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

Page 7/7

001

Limites

07/10/2014

de
Quantification

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)
CY031 : Organo-étains (8 composés)

Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab
Service GmbH DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14629-01-00

LRMS - Méthode interne - LRMS

Monooctylétain (MOT)

µg/kg dw

*

< 0.386

Dioctylétain (DOT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Dioctylétain (DOT) - Sn

µg/kg dw

*

< 0.259

Triphénylétain (TPhT ou TPT)

µg/kg dw

*

< 0.754

Triphénylétain (TPhT)

µg/kg dw

*

< 0.256

Cyhexatin (TCyT)

µg/kg dw

*

< 1.51

Tricyclohexyltine (TCHT) - Sn

µg/kg dw

*

< 0.486

Sédiments : 1

Sédiments : 1

Sédiments : 2

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée
de l’agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Edouard Moreau

Coordinateur de Projets Clients
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Rapport d'analyse - Granulomètrie Laser
Référence de l'échantillons :
14e057024-001 (SED) - Average

Opérateur :
fah7

Date de l'analyse :
jeudi 9 octobre 2014 14:04:59

Résultat de la source :
Moyenne de 2 mesures
Paramètre d'analyse
Modèle optique :
Fraunhofer

Gamme de mesure :
0.020
à 2000.000
Obscuration :
6.31
%

Liquide :
Water

Durée d'analyse :
30
secondes

µm

Données statistique
Surface spécifique :
0.138 m²/g

Moyenne :
288.810 µm

Médiane :
234.644 µm

Variance :
57045.707 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
Mode :
µm
238.... µm
1.23
301.306 µm
Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.94%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.65%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.22%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 31.25%

Pourcentages cumulés :

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.94%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.59%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 14.28%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 43.07%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.69%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 28.79%
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Particle Size Distribution

Particle Size Distribution

100
Volume (%)

Volume (%)

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 56.93%
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Particle Size (µm)
Particle Size (µm)
14e057024-001 (SED) - Average, jeudi 9 octobre 2014 14:04:5914e057024-001 (SED) - Average, jeudi 9 octobre 2014 14:04:59
Size (µm)
0.020
1.000
2.000
4.000
8.000
10.000

Volume In %
0.25
0.69
1.11
1.59
0.63

Size (µm)
10.000
15.000

Volume In %
1.29
1.04
1.75
1.69
1.78

20.000
30.000
40.000
50.000

Size (µm)
50.000
63.000
100.000
200.000
250.000
400.000

Volume In %
2.47
7.55
21.24
9.85
22.16

Size (µm)
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

Volume In %
9.02
5.82
3.71
2.36
1.50

Size (µm)
900.000
1000.000
1500.000
2000.000

Volume In %
0.95
1.43
0.15

Size (µm)
0.020
1.000

Vol Under %
0.00
0.25

Size (µm)
10.000
15.000

Vol Under %
4.26
5.55

Size (µm)
50.000
63.000

Vol Under %
11.81
14.28

Size (µm)
400.000
500.000

Vol Under %
75.07
84.09

Size (µm)
900.000
1000.000

2.000

0.94

20.000

6.59

100.000

21.83

600.000

89.91

1500.000

99.85

4.000

2.05

30.000

8.35

200.000

43.07

700.000

93.62

2000.000

100.00

8.000

3.63

40.000

10.03

250.000

52.92

800.000

95.98

Observations :

Vol Under %
97.48
98.43
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IDRA ENVIRONNEMENT
Mr FAUCONNIER
2090 route des Milles
Espace Opaline Bat B
13510 EGUILLES
N° échantillon :

11E026671-001

Version du :

25/08/2011 14:56

Page 1 sur 1
RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception :
Référence dossier :

Référence échantillon :
Matrice :
Début d'analyse :

19/08/2011
Date de prélèvement :
N°Commande Client: CS 110060
Devis de référence : FJB12010014502
N°Projet: S 110802
Nom Projet: Analyses granulo Préconil
Plage du Casino

17/08/2011

Sédiments
25/08/2011
Résultats

Paramètres
Analyse sous-traitée : Granulometrie à pas
variable

Méthodes
Méthode interne

Résultats
Voir ci-joint

Unités
-

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Rui Ventura
Responsable Département
Environnement
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis
à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

S-ENV-RAP3 09052011

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée
détaillée de l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels
l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne
5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

LQI

Granulomètre LS
24 Aou 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
Nom du fichier:
Réf. échantillon:
Analyse N°:
Commentaire:
Modèle optique:
LS 200
Date de l'analyse:
Vitesse de la pompe:
Obscuration:
Liquide:
Software:

010703.$75
Eurofins | 11e026671-001
75
90" us
Fraunhofer.rfz
VSM+
15:30 24 Aou 2011
100
15%
Water
3.01

Nom de sauvegarde: 010703
Opérateur:

SLG

Durée d'analyse:

59 secondes

Firmware:

2.02 0

Eurofins | 11e026671-001
5

010703.$75

4.5
4
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Volume (%)
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Diamètre des particules (µm)

Volume Statistiques (Arithmétique)

010703.$75

Calculs de 0.375 µm à 2000 µm
Volume:
Moyenne:
Médiane:
Rapport Moyenne/Médiane:
Mode:
Surface spécifique:
µm
%<

2
0.28

20
1.99

100%
632.5 µm
525.7 µm
1.203
429.2 µm
452.9 cm2/mL
63
3.27

Ecart-type:
Variance:
Skewness:
Kurtosis:
200
8.84

400.5 µm
160.4e3 µm2
0.761 Dissymétrie à droite
-0.172 Platykurtique
2000
100

200

400

1000

2000

Granulomètre LS
24 Aou 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
010703.$75
N° de
classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm

Diff.
Volume
%

0.375
0.412
0.452
0.496
0.545
0.598
0.656
0.721
0.791
0.868
0.953
1.047
1.149
1.261
1.384
1.520
1.668
1.832
2.011
2.207
2.423
2.660
2.920
3.205
3.519
3.863
4.240
4.655
5.110
5.610
6.158
6.760
7.421
8.147
8.943
9.818
10.78
11.83
12.99
14.26
15.65
17.18
18.86
20.71
22.73
24.95
27.39
30.07
33.01
36.24
39.78
43.67
47.94
52.62
57.77
63.41
69.61
76.42
83.89
92.09
101.1
111.0
121.8

0
0
0
0
0
0
0
0.00022
0.0029
0.0091
0.015
0.021
0.027
0.032
0.037
0.041
0.045
0.049
0.052
0.055
0.057
0.059
0.060
0.061
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.063
0.064
0.066
0.069
0.074
0.080
0.087
0.094
0.10
0.11
0.11
0.10
0.093
0.081
0.073
0.077
0.094
0.12
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.13
0.14
0.15
0.16
0.19
0.22
0.27
0.33

N° de
classe

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm
133.7
146.8
161.2
176.9
194.2
213.2
234.0
256.9
282.1
309.6
339.9
373.1
409.6
449.7
493.6
541.9
594.8
653.0
716.8
786.9
863.9
948.3
1041
1143
1255
1377
1512
1660
1822
2000

Diff.
Volume
%
0.45
0.65
0.95
1.35
1.83
2.38
2.97
3.55
4.05
4.45
4.72
4.87
4.91
4.86
4.72
4.50
4.29
4.17
4.18
4.32
4.52
4.63
4.50
4.04
3.38
2.67
2.09
1.02
0.11

IDRA ENVIRONNEMENT
Mr FAUCONNIER
2090 route des Milles
Espace Opaline Bat B
13510 EGUILLES
N° échantillon :

11E001084-004

Version du :

04/02/2011 18:21

Page 1 sur 1
RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception :
Référence dossier :
Référence échantillon :
Matrice :
Début d'analyse :

15/01/2011
Date de prélèvement :
N°Commande Client: CS110003
Devis de référence : FJB12010017105
Emad

12/01/2011

Sédiments
20/01/2011
Résultats

Paramètres
Analyse sous-traitée : Granulometrie à pas
variable

Méthodes
Méthode interne

Résultats
Voir ci-joint

Unités
-

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Observation(s) :
Sédiment

Rui Ventura
Responsable Département
Environnement
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis
à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

S-ENV-RAP3 21012011

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée
détaillée de l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne
5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

LQI

Granulomètre LS
19 Jan 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
Nom du fichier:
Réf. échantillon:
Analyse N°:
Commentaire:
Modèle optique:
LS 200
Date de l'analyse:
Vitesse de la pompe:
Obscuration:
Liquide:
Software:

000806.$09
Eurofins | 11E001084-004
9
60"US
Fraunhofer.rfz
VSM+
15:04 19 Jan 2011
100
15%
Water
3.01

Nom de sauvegarde: 000806
Opérateur:

SLG

Durée d'analyse:

60 secondes

Firmware:

2.02 0

Eurofins | 11E001084-004
10

000806.$09
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Diamètre des particules (µm)

Volume Statistiques (Arithmétique)

000806.$09

Calculs de 0.375 µm à 2000 µm
Volume:
Moyenne:
Médiane:
Rapport Moyenne/Médiane:
Mode:
Surface spécifique:
µm
%<

2
0.073

20
0.54

100%
782.4 µm
734.2 µm
1.066
751.1 µm
176.1 cm2/mL
63
0.75

Ecart-type:
Variance:
Skewness:
Kurtosis:
200
1.21

303.4 µm
92052 µm2
0.683 Dissymétrie à droite
0.588 Leptokurtique
2000
100

200

400

1000

2000

Granulomètre LS
19 Jan 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
000806.$09
N° de
classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm
0.375
0.412
0.452
0.496
0.545
0.598
0.656
0.721
0.791
0.868
0.953
1.047
1.149
1.261
1.384
1.520
1.668
1.832
2.011
2.207
2.423
2.660
2.920
3.205
3.519
3.863
4.240
4.655
5.110
5.610
6.158
6.760
7.421
8.147
8.943
9.818
10.78
11.83
12.99
14.26
15.65
17.18
18.86
20.71
22.73
24.95
27.39
30.07
33.01
36.24
39.78
43.67
47.94
52.62
57.77
63.41
69.61
76.42
83.89
92.09
101.1
111.0
121.8

Diff.
Volume
%
0
0
0
0
0
0
0
0.000055
0.00074
0.0023
0.0039
0.0054
0.0068
0.0083
0.0097
0.011
0.012
0.013
0.015
0.016
0.017
0.018
0.018
0.019
0.020
0.020
0.021
0.021
0.021
0.022
0.022
0.022
0.021
0.021
0.021
0.020
0.019
0.019
0.018
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.012
0.012
0.014
0.016
0.019
0.021
0.023
0.024
0.022
0.019
0.015
0.014
0.017
0.023
0.030
0.033
0.029
0.021
0.018

N° de
classe

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm

Diff.
Volume
%

133.7
146.8
161.2
176.9
194.2
213.2
234.0
256.9
282.1
309.6
339.9
373.1
409.6
449.7
493.6
541.9
594.8
653.0
716.8
786.9
863.9
948.3
1041
1143
1255
1377
1512
1660
1822
2000

0.025
0.042
0.068
0.10
0.14
0.18
0.22
0.27
0.40
0.68
1.21
2.08
3.30
4.81
6.43
7.93
9.08
9.69
9.72
9.20
8.26
7.05
5.72
4.41
3.25
2.32
1.67
0.76
0.076

IDRA ENVIRONNEMENT
Mr FAUCONNIER
2090 route des Milles
Espace Opaline Bat B
13510 EGUILLES
N° échantillon :

11E026671-002

Version du :

25/08/2011 14:56

Page 1 sur 1
RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception :
Référence dossier :

Référence échantillon :
Matrice :
Début d'analyse :

19/08/2011
Date de prélèvement :
N°Commande Client: CS 110060
Devis de référence : FJB12010014502
N°Projet: S 110802
Nom Projet: Analyses granulo Préconil
Plage de la Nartelle

17/08/2011

Sédiments
25/08/2011
Résultats

Paramètres
Analyse sous-traitée : Granulometrie à pas
variable

Méthodes
Méthode interne

Résultats
Voir ci-joint

Unités
-

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Rui Ventura
Responsable Département
Environnement
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis
à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

S-ENV-RAP3 09052011

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée
détaillée de l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels
l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne
5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

LQI

Granulomètre LS
24 Aou 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
Nom du fichier:
Réf. échantillon:
Analyse N°:
Commentaire:
Modèle optique:
LS 200
Date de l'analyse:
Vitesse de la pompe:
Obscuration:
Liquide:
Software:

010704.$77
Eurofins | 11e026671-002
77
60" us
Fraunhofer.rfz
VSM+
15:39 24 Aou 2011
100
15%
Water
3.01

Nom de sauvegarde: 010704
Opérateur:

SLG

Durée d'analyse:

59 secondes

Firmware:

2.02 0

Eurofins | 11e026671-002
10

010704.$77
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Diamètre des particules (µm)

Volume Statistiques (Arithmétique)

010704.$77

Calculs de 0.375 µm à 2000 µm
Volume:
Moyenne:
Médiane:
Rapport Moyenne/Médiane:
Mode:
Surface spécifique:
µm
%<

2
0.071

20
0.57

100%
792.1 µm
729.4 µm
1.086
684.2 µm
177.2 cm2/mL
63
0.87

Ecart-type:
Variance:
Skewness:
Kurtosis:
200
1.39

318.4 µm
101.4e3 µm2
0.762 Dissymétrie à droite
0.573 Leptokurtique
2000
100

200

400

1000

2000

Granulomètre LS
24 Aou 2011

Laboratoire d'Analyses IDHESA 29
010704.$77
N° de
classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm
0.375
0.412
0.452
0.496
0.545
0.598
0.656
0.721
0.791
0.868
0.953
1.047
1.149
1.261
1.384
1.520
1.668
1.832
2.011
2.207
2.423
2.660
2.920
3.205
3.519
3.863
4.240
4.655
5.110
5.610
6.158
6.760
7.421
8.147
8.943
9.818
10.78
11.83
12.99
14.26
15.65
17.18
18.86
20.71
22.73
24.95
27.39
30.07
33.01
36.24
39.78
43.67
47.94
52.62
57.77
63.41
69.61
76.42
83.89
92.09
101.1
111.0
121.8

Diff.
Volume
%
0
0
0
0
0
0
0
0.000052
0.00071
0.0022
0.0037
0.0052
0.0066
0.0080
0.0093
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.020
0.020
0.021
0.021
0.022
0.022
0.023
0.023
0.023
0.023
0.023
0.022
0.022
0.022
0.021
0.020
0.019
0.019
0.018
0.018
0.018
0.019
0.021
0.024
0.027
0.029
0.031
0.031
0.029
0.025
0.022
0.020
0.021
0.026
0.033
0.035
0.030
0.021
0.016

N° de
classe

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Diamètre de
classe
(Gauche)
µm

Diff.
Volume
%

133.7
146.8
161.2
176.9
194.2
213.2
234.0
256.9
282.1
309.6
339.9
373.1
409.6
449.7
493.6
541.9
594.8
653.0
716.8
786.9
863.9
948.3
1041
1143
1255
1377
1512
1660
1822
2000

0.021
0.042
0.077
0.12
0.17
0.19
0.18
0.16
0.20
0.41
0.93
1.89
3.32
5.07
6.88
8.42
9.42
9.74
9.42
8.63
7.58
6.47
5.39
4.40
3.53
2.79
2.24
1.13
0.12

NANTES
BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50

www.inovalys.fr

MAIRIE DE STE MAXIME

RAPPORT D'ANALYSE N° :

D140601073

Réf. Dossier : DEVIS 1496

Bd des Mimosas
SAINTE MAXIME
83120
n° FAX :

Objet Dossier : ANALYSES DE SEDIMENTS
Objet Dossier :

Demande enregistrée le : 10/06/2014

Editée le : 30/06/2014

Récapitulatif des échantillons analysés :
Références client des échantillons
Ref : 1
NARTELLE

Ref : 2
NARTELLE

Ref : 923.7
CROISETTE

Ref : 2
CROISETTE

Ref : 1
MADRAGUE

Ref : 2
MADRAGUE

Références IDAC des échantillons

Echantillon n° : SED004918

Echantillon n° : SED004919

Echantillon n° : SED004920

Echantillon n° : SED004921

Echantillon n° : SED004922

Echantillon n° : SED004923
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Objet Dossier : ANALYSES DE SEDIMENTS
Objet Dossier :
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Editée le : 30/06/2014

Récapitulatif des échantillons analysés :
Références client des échantillons
Ref : 3
MADRAGUE

Ref : 1
CENTRE VILLE

Ref : 2
CENTRE VILLE

Ref :
GARONETTE

Références IDAC des échantillons

Echantillon n° : SED004924

Echantillon n° : SED004925

Echantillon n° : SED004926

Echantillon n° : SED004927
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Echantillon n° : SED004918
Analyses

Référence client : 1
Descriptif : NARTELLE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

3,8
3,3
0,4
16,5
977,0
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Echantillon n° : SED004919
Analyses

Référence client : 2
Descriptif : NARTELLE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

2,5
3,8
0,0
3,4
990,3
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Echantillon n° : SED004920
Analyses

Référence client : 923.7
Descriptif : CROISETTE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

0,8
3,0
3,0
69,6
924,6
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Echantillon n° : SED004921
Analyses

Référence client : 2
Descriptif : CROISETTE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

57,5
3,6
0,0
50,3
889,7
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Echantillon n° : SED004922
Analyses

Référence client : 1
Descriptif : MADRAGUE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

4,3
2,9
0,0
7,5
986,3
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Echantillon n° : SED004923
Analyses

Référence client : 2
Descriptif : MADRAGUE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

8,2
8,2
3,9
43,0
936,7
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Echantillon n° : SED004924
Analyses

Référence client : 3
Descriptif : MADRAGUE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

9,5
7,1
9,9
9,3
964,1
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Echantillon n° : SED004925
Analyses

Référence client : 1
Descriptif : CENTRE VILLE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

22,6
15,2
11,9
59,1
891,3
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Echantillon n° : SED004926
Analyses

Référence client : 2
Descriptif : CENTRE VILLE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

15,0
14,6
11,4
239,7
720,2
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Echantillon n° : SED004927
Analyses

Référence client :
Descriptif : GARONETTE
Résultats
/ brut

Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Argile ( <2 µm)
Limon fin (2 à 20 µm)
Limon grossier (20 à 50µm)
Sable fin (50 à 200 µm)
Sable grossier (200 à 2000 µm)

Sédiments (SED_DIV)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie
Gravimétrie

/ sec (MS)
_
_
_
_
_

2,5
3,0
3,0
85,2
908,4
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