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Résumé non technique de l’étude d’impact
La présente demande d’autorisation environnementale pour les dragages d’entretien du site portuaire
de Calais et pour le rejet des produits de dragage en mer sur la zone d’immersion dédiée est déposée
au titre de la Loi sur l’Eau codifiée (article L214-1 à 11 du Code de l’Environnement), pour les rubriques :
• 4.1.3.0 « Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin (3°) dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l’ensemble des éléments qui y
figurent (a) et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur
ou égal à 500 000 m3 » ;
• 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 » pour la valorisation des sédiments
en rechargement de protection de pied d’ouvrage, dans l’enceinte portuaire.
À la suite de la décision de l’Autorité Environnementale après examen de la demande au cas par cas,
les travaux sont soumis à évaluation environnementale : le dossier comporte une étude d’impact.

1. Présentation du projet
Le site portuaire de Calais en configuration initiale est constitué de plusieurs bassins fermés à semiouverts (avant-port, arrière-port, bassin Ouest, bassin Carnot, bassin Ravisse), reliés à la Manche par
un chenal d'accès (Figure 1). Le projet d’extension Calais Port 2015 (CP2015) prise sur la mer est en
voie d’achèvement et sera opérationnel à partir de 2021.
Des dragages sont actuellement réalisés deux fois par an pour entretenir les profondeurs des chenaux
d'accès et des bassins du site portuaire (dans sa configuration initiale), pour assurer la sécurité des
navires fréquentant le site portuaire de Calais, dont les ferries. Pour cela, la Région des Hauts-deFrance bénéficie d’une autorisation de dragage et de clapage sur un site dédié utilisé depuis 22 ans :
quatre autorisations de dragage et de rejet en mer des produits de dragage d’une durée de 5 ans
chacune ont été délivrées (la dernière est valable jusqu’en 2023). Au regard de la réglementation, seuls
les sédiments (en majorité sablo-vaseux) présentant une qualité adéquate peuvent être évacués en
mer.
Ces sédiments sont clapés en mer sur une zone historique définie à cet effet, utilisée depuis 1982 mais
dont le périmètre a été rectifié en 1998 et qui est régulièrement suivie depuis 2000. L’autorisation de
clapage est regroupée dans le même arrêté préfectoral qui autorise les dragages et qui définit les
modalités de clapage et les fréquences et contenus des suivis environnementaux.
Ce même site d’immersion est actuellement utilisable jusqu’en 2021 pour les dragages nécessaires aux
travaux du nouveau bassin CP2015 et de ses ouvrages (postes ferry, terre-pleins…), ainsi que pour le
dragage de finition avant remise du nouveau bassin à la Région des Hauts-de-France.
Les volumes de dragage d’entretien autorisés ont été portés en 2018 à 350 000 m3/an, afin d’inclure
l’ensemble des bassins portuaires dans la configuration initiale (avant-port, bassin Ravisse, arrière-port,
bassin Ouest et bassin Carnot) et les aléas météocéanologiques.
Les modélisations d’envasement et d’ensablement du nouveau bassin CP2015 ont conclu sur un
volume de 415 000 m3 de vases sableuses à draguer chaque année tandis que la majorité des sables
se déposent sur la plage Sud (dite d’amortissement) située contre le Perré Est du site portuaire initial.
Les travaux envisagés concernés par le présent dossier de demande sont des dragages d’entretien
des profondeurs permettant l’exploitation des installations portuaires (accès au port et aux quais ou
postes ferries), sur l’ensemble du site portuaire incluant les bassins fermés et l’extension portuaire Port
Calais 2015 et le clapage des sédiments dont la qualité est compatible avec l’immersion. Le volume
total à draguer est doublé (porté à 765 000 m3/an).
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Figure 1. Bassins portuaires du site portuaire de Calais.

Ainsi, le présent dossier de demande d’autorisation environnementale de dragage et de rejet en
mer porte sur l’ensemble des sédiments du site portuaire de Calais, intégrant les besoins du
nouveau bassin CP2015 (soit un total de 765 000 m3/an), en mettant en œuvre les mêmes
méthodes de dragage (type de drague, deux campagnes par an) et en utilisant le même périmètre
d’immersion selon les mêmes conditions opératoires.

1.1. Dragages
La navigation dans l’enceinte portuaire doit être rendue accessible pour les ferries (6,5 m de tirant
d’eau), des navires de commerce de 5 à 10 m de tirant d’eau, des dragues (jusqu’à 8 m de tirant d’eau)
et des navires de croisière (3 à 7,5 m de tirant d’eau).
Les dragages d’entretien consistent à maintenir les profondeurs des plans d’eau portuaires et leurs
accès, soumis aux apports naturels (marins et fluviaux) et anthropiques (rejets) de matériaux, aux cotes
décrites dans le Tableau 1 et Figure 2.
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Ils concernent :
- les chenaux d’accès à l’avant-port et l’arrière-port,
- l’actuel terminal transmanche,
- le nouveau bassin Calais Port 2015,
- le bassin Henri Ravisse avec la souille du quai en eau profonde (Quai Ravisse) et la souille du
quai des câbliers,
- le bassin Ouest de plaisance,
- le bassin Carnot de commerce (sans immersion).
Tableau 1. Cotes d'exploitation par chantier de dragage sur le site portuaire de Calais.
Localisation

Profondeur
m CM

Avant-port

9 à 14 m

Bassin Henri
Ravisse

7 à 12 m

Arrière-port Est

1,5 à 8,5 m

Arrière-port
Ouest

2 à 3,5 m

Bassin du
Paradis
Bassin Carnot
Bassin Ouest

Chenal centre
Ro-Ro Nord (T1)
Poste ferry 5
Poste ferry 6
Poste ferry 7
Bassin
Fond de bassin
Quai en eau profonde
Fond du quai Ravisse
Quai des câbliers
Poste ferry 8
Poste ferry 9
Chenal d’accès
Arrière-port Est
Quai Paul Devot
Poste ferry 1 (non exploité)
Poste ferry 2 (non exploité)
Poste ferry 3 (non exploité)
Poste ferry 4 (non exploité)
Entrée bassin Ouest (zone attente
plaisance)
Quai de la Colonne
Arrière-port Ouest

Cotes d’exploitation
m CM
9,00
8,00
7,50
6,50
8,00
9,00
CEI 5,00
11,50
CEI 7,00
9,00
8,00
8,00
7,20
7,20
8,50
Selon bathy.
Selon bathy.
Selon bathy.
Selon bathy.
3,50
3,50
3,50

découvrant

Arrière-port

Selon bathy.

7,6 m

Centre bassin
Quai Nord
Quai Pagniez
Avant-port Nord
Evitement
Approches P10
Approches P11-P12
Talus
Poste P10-P11
Poste 12

HE 5,80
Selon bathy.
Selon bathy.

4m

9m
Nouveau bassin
Calais port 2015
11 m

Nouveau chenal
d’accès

Localisation

Non concerné

Poste Ro-Ro Ouest
Postes Ro-Ro centre et P9

10 m

Chenal bassin CP2015
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(12,00 à long terme)

11,00
(12,00 à long terme)
11,00
(12,00 à long terme)
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(12,00 à long terme)
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Figure 2. Disposition du site portuaire de Calais.
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Les dragages sont organisés en 2 campagnes réparties dans l’année : l’une a lieu entre février et mai,
puis l’autre entre octobre et novembre, en excluant la période estivale. La durée de chaque campagne
est de 6 semaines en moyenne.

1.2. Rejets sur la zone d’immersion
Actuellement, le clapage en mer représente la meilleure méthode environnementale et la plus
économique en l’absence de possibilité de valorisation directe des déblais de dragage non contaminés.
Pour cela, les sédiments dragués doivent être compatibles avec l’immersion au regard des seuils
règlementaires. C’est le cas pour l’ensemble des zones ouvertes et du bassin de plaisance du site
portuaire de Calais, depuis de nombreuses années, et pour les sédiments du nouveau bassin CP2015 ;
seuls les sédiments du bassin Carnot présentent toujours une qualité chimique qui ne permet pas leur
immersion et, en l’absence de solution de gestion à terre, les fonds sont nivelés à la herse pour maintenir
des fonds suffisants. Depuis quelques années, les sédiments de surface (50 à 60 cm) du fond du bassin
Ravisse peuvent être dragués et clapés en mer.
Les sédiments dragués sont transportés puis clapés en mer sur la zone d’immersion située à environ
1 mille au Nord-Ouest de la sortie du site portuaire de Calais, sur les bancs sableux des Ridens de la
Rade. D’une superficie de 1 km², elle forme un parallélépipède rectangle de 1,54 km de longueur (soit
0,83 MN) sur 650 m de largeur (soit 0,35 MN), orientée parallèlement au banc par des fonds compris
entre -10 et -20 m CM. La zone d’immersion se situe à cheval sur le flanc nord du banc sableux et les
fonds gravelo-caillouteux de la dépression entre les Ridens de Calais et de la Rade.

Figure 3. Localisation de la zone d’immersion.

Les suivis environnementaux de la zone d’immersion (bathymétrie et peuplements benthiques)
soulignent l’acceptabilité de la zone d’immersion à recevoir les sédiments des dragages d’entretien : il
ne reste plus de trace des clapages entre deux campagnes de dragage. La récente modélisation des
clapages et de dispersion du panache turbide d’une campagne de dragage sur l’ensemble du site
portuaire montre qu’il n’y a pas de dépôt sur le site d’immersion et alentour, et que l’ensemble des rejets
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est dispersé dans le milieu marin. La modélisation confirme le caractère dispersif et la capacité de la
zone d’immersion actuelle à recevoir l’ensemble des déblais de dragage (soit 765 000 m3 sur deux
campagnes), sans dépôt entre les deux campagnes de dragage.

1.3. Moyens mis en œuvre
1.3.1. Dragage hydraulique
1.3.1.1. Drague aspiratrice en marche (DAM)
La drague aspiratrice en marche est un navire adapté à la navigation côtière ou de pleine mer qui est
capable de réaliser les opérations de dragage, de transport et d’évacuation des sédiments dragués en
mer. La DAM aspire le sédiment, via l’élinde trainante, qui va ensuite remplir le puits intégré à sa
structure tandis que le navire avance lentement. La mixture dans le puits de la drague est composée
de 10% de sédiment et de 90% d’eau ; ce mélange décante dans le puits et l’eau surnageante est
rejetée par le fond du navire, ce qui permet d’optimiser le chargement.
Ce type de drague est adapté aux chantiers de grande taille, comme les chenaux ou les grands bassins
ouverts (permettant leur accès et de draguer sur une longue distance).
Á partir de 2019, c’est la drague « Jean Ango » du GIE Dragages Ports, armée par le GPM de Rouen,
qui est mise en œuvre et qui continuera à opérer sur les chantiers du site portuaire actuel. D’une
longueur de 82 m, sa capacité en puits est de 1 800 m3 et elle peut transporter en moyenne 740 m3 de
sédiment in situ par chargement.
Elle pourra être associée, dans le nouveau bassin CP2015, à la drague « Daniel Laval » du même GIE,
d’une longueur de 104 m et de capacité en puits de 5 000 m3, comme c’est le cas à Boulogne-sur-Mer.
Cela permettra d’assurer en parallèle les dragages sur l’ensemble du site portuaire.
La drague se charge du dragage, du transport et du clapage de la mixture de sédiments et d’eau.

Figure 4. Drague Jean Ango (à gauche) et Daniel Laval (à droite) du GIE Dragages Ports
et principe du dragage en marche avec clapage (coque fendable).
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1.3.1.2. Dragage par injection d’eau
La drague à injection d’eau permet de déplacer les matériaux situés dans des zones inaccessibles aux
dragues aspiratrices, par exemple en pied de quais ou au niveau des postes ferries.
Le principe de ce type de dragage consiste à injecter une grande quantité d’eau sous pression dans le
sol pour déplacer les sédiments en masse sur les fonds par effet de gravité. Les sédiments déplacés
se redéposent en s’étalant sur une plus grande surface et peuvent être repris ultérieurement par la
drague aspiratrice en marche.
Cette méthode de dragage donne, dans certaines situations, la possibilité de déplacer de grandes
quantités de sédiments en un temps limité.

Figure 5. Drague Jetsed (au-dessus) officiant dans le port de Calais
et principe du dragage par injection (en-dessous).

Sur le site portuaire de Calais, la drague à injection d’eau (« JetSed » de l’entreprise Van Oord)
intervient depuis 2003 dans les zones difficilement accessibles par les dragues hydrauliques : près du
quai des pêcheurs (quai de la Colonne), du quai Devot ou aux postes ferries.

CREOCEAN Rapport 160722-M │Novembre 2020 / 7

REGION HAUTS-DE-FRANCE - DIRECTION DE LA MER, DES PORTS ET DU LITTORAL
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE DRAGAGE ET D’IMMERSION DES SEDIMENTS
D'ENTRETIEN DU SITE PORTUAIRE DE CALAIS

1.3.2. Dragage mécanique
1.3.2.1. Drague à la benne preneuse (DAB)
Les zones fermées du site portuaire peuvent être draguées « mécaniquement ». Ce type de dragage
consiste à creuser le terrain au moyen d’une benne preneuse et permet de travailler dans les endroits
inaccessibles aux dragues aspiratrices en marche du fait de l'étroitesse du site (pied de quais, bassin
fermé par une écluse ...), de la nature du terrain (très sableux) ou de la qualité des sédiments.
Le dragage et le transport des sédiments sur le site de dépôt peuvent être réalisés par une drague
porteuse équipée d’une benne preneuse ou par une drague ponton à benne preneuse qui charge des
chalands (barges) qui assurent le transport des matériaux vers la zone de clapage.
Sur le site de Calais, ce type de drague mécanique n’est utilisé que pour des chantiers ponctuels,
comme celui du Bassin Ouest en 2010 :

Figure 6. Drague ponton à benne preneuse « Strekker », accompagnée du chaland fendable « DI 68 ».

1.3.2.2. Dragage à la pelle (DAP)
Le principe est proche de celui de la benne preneuse mais s’opère préférentiellement à partir d’un
ponton équipé d’une pelle. Le ponton est amarré à l'aide de pieux et la pelle déverse les sédiments
dans un chaland. Ce type de dragage mécanique n’est utilisé que pour des chantiers ponctuels, tel le
dragage pour la rectification de la profondeur d’accès au quai Devot en 2009 :

Figure 7. Drague ponton à pelle « Manu-Pekka » associée à un chaland « Cork Sand » (1000 m3).
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1.3.2.3. Drague ratisseuse (ou barre niveleuse)
La barre niveleuse est installée sur un ponton tracté par des remorqueurs. L'engin est équipé d'une
sorte de plaque de fer (barre) qu'il tire au fond pour niveler les fonds.
La drague ratisseuse est très régulièrement utilisée en préparation au travail de la DAM pour aplanir les
points durs rendant difficile le travail de la DAM ou en complément du travail de la DAM pour niveler
après passage de l’élinde.
Cette méthode peut être utilisée comme solution alternative pour le maintien des profondeurs dans les
secteurs où le rejet en mer par les techniques classiques n’est pas autorisé du fait de la qualité chimique
des sédiments, dans l’attente d’une solution de gestion à terre. Dans ce cas, la drague niveleuse est
utilisée pour déplacer les sédiments à l’intérieur du bassin, enceinte fermée, et restaurer la profondeur
nécessaire aux activités portuaires.

Figure 8. Drague ratisseuse niveleuse dans le bassin Ravisse et principe.

1.3.3. Clapage
Le transport des sédiments vers le site d’immersion est assuré par la drague aspiratrice en marche
(DAM) elle-même ou par les chalands qui ont réceptionné les sédiments dragués à la pelle (DAB) ou
par aspiration (DAS).
Arrivé sur site, le clapage consiste à remettre en suspension les sédiments dans le puits de drague et
à relarguer les volumes de sédiments fluidifiés sur les fonds marins, par ouverture des soupapes (Ø4,2m
pour la DAM Daniel Laval) de fond de puits de la drague aspiratrice en marche ou par ouverture du
chaland fendable (cf. Figure 4).
Le clapage dans la colonne d’eau et sur le fond se déroule en plusieurs étapes (cf. Figure 9) :
•

Phase de descente en masse (1) :
-

•

la charge de sédiment est entraînée rapidement en masse dans la colonne d'eau par
la force de gravité ;
les déblais descendent au fond en masse avec un écoulement de type jet, aspirant un
fort volume d'eau au cours de la chute, qui conduit à la formation d’un nuage turbide
dense (3) ; les courants marins entraînent le nuage en le déformant et en modifiant sa
vitesse horizontale ;
les vitesses de chute et l'inertie du rejet sont plus importantes pour sables et graviers
qui atteignent rapidement les fonds ;

Phase de diffusion passive (2) : en même temps, au début de la descente en masse, une
fraction des déblais quitte le nuage pour se retrouver en suspension dans le milieu ambiant,
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ballottée au gré des courants ; on considère que 1 à 5% des matériaux se dispersent ainsi dans
la masse d'eau ;
•

Phase d’effondrement (4) : la masse des déblais s'écrase sur le fond dans une phase
d'effondrement dynamique en créant une vague turbide qui progresse sur le fond, en fonction
des courants ; on estime que 15 à 20% du matériel peuvent être remis en suspension à
proximité du fond lors de cette phase de contact ;

•

Après cette phase initiale de descente, le mélange commence à se décanter. Les sédiments se
déposent sur le fond ou sont transportés sur le fond. Ces dépôts peuvent ensuite être érodés
sous l'effet d'une augmentation de la vitesse des courants de fond ou de la vitesse de houle.

Figure 9. Evolution des sédiments au cours d’un clapage (à court terme) (d’après TRUITT, 1988).

Le mélange de sédiment et d’eau, du puits de drague, possède une vitesse supérieure à celle des
courants du milieu ambiant. Au fur et à mesure de la descente, l’introduction d’eau permet une dilution
et la formation du panache turbide tandis que les vitesses de courants du mélange se rééquilibrent avec
le milieu ambiant.
Par faible profondeur, le temps est trop court pour assurer la dilution de la mixture qui tombe rapidement
sur le fond et s'effondre sur elle-même, ce qui provoque la vague turbide au fond. L’introduction d’eau
provoque la dilution du panache qui est repris par les courants : le panache devient passif lorsque la
vitesse du courant est supérieure à celle de la mixture diluée.
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2. Etat initial des zones à draguer
2.1. Milieu physique
2.1.1. Contexte géomorphologique, géologique et hydrologique
Le cadre géologique date de l’Eocène et de Quaternaire ; le soubassement portuaire étant constitué
des argiles des Flandres surmontés de formations sableuses. La morphologie côtière est marquée par
l’avancée du site portuaire, et notamment l’extension CP2015, sur le linéaire sableux de la plaine
flamande. La bathymétrie portuaire est dictée par les cotes d’exploitation des ouvrages et les cotes de
dragage correspondantes. Les bassins portuaires sont l’exutoire des canaux de Calais, de Marck et des
Pierrettes, rassemblant une partie du réseau des wateringues drainant la plaine flamande de l’arrièrepays.

2.1.2. Eléments de climatologie
Le secteur bénéficie d’un climat océanique tempéré. Le régime de vents provient majoritairement du
secteur Sud-Ouest et en second lieu du secteur Nord-Est. La saison hivernale est marquée par des
vents plus forts.

2.1.3. Hydrodynamique
La nouvelle digue d’enclôture du nouveau bassin Calais Port 2015 et la jetée Est protègent
respectivement le nouveau bassin et l’avant-port des houles de secteur Nord à Nord-Est.
Les houles dominantes sont de secteur Ouest. Au niveau du nouveau bassin CP2015, elles viennent
s’amortir sur la plage de sable située contre le perré Ouest du nouveau bassin et la jetée Est du port en
configuration initiale. Dans l’avant-port, elles restent encore actives, pénétrant jusqu’au bassin Ravisse
et aux postes ferry actuels ; elles s’atténuent vers les bassins intérieurs.
Les courants de marée sont de type alternatifs et parallèles à la côte : le flot (orienté ENE) est plus court
que le jusant (orienté OSO) et il existe un décalage avec le remplissage/vidage du port et la renverse
des courants au large du port. Les courants sont de faible amplitude dans le port et la circulation de
marée entraine un mouvement de rotation anti-horaire des eaux dans l’avant-port et le nouveau bassin
CP2015.

2.1.4. Répartition sédimentologique
Sur la zone portuaire, la répartition des sédiments est caractérisée par des sables hétérogènes près
des jetées et des vases sableuses dans les zones ouvertes, avec une fraction sableuse décroissante
vers les fonds de bassins. Dans les bassins fermés et les souilles, les vases sableuses dominent. Dans
le nouveau bassin, la répartition sédimentaire est marquée par la présence de la plage sableuse au sud
contre le perré Ouest et des vases sablo-vaseuses dans le reste du bassin avec un gradient
d’affinement vers le fond du bassin.
En profondeur, on retrouve rapidement des sables moyens, beige-jaune à gris, appartenant aux assises
de Calais (sables des Flandres), avec des passages plus argileux.
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Figure 10. Répartition cartographique des portions vaseuses (50 µm) et sableuses [50 µm – 200 µm]
(Créocéan-LOG, 2020)
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2.1.5. Fonctionnement hydrosédimentaire
Le transit littoral vers l’Est sous l’action des houles d’Ouest dominantes est capté dans les chenaux
portuaires. Avant la construction du nouveau bassin, le transit littoral vers l’Ouest, sous l’effet des houles
de Nord et Nord-Est (autre provenance importante des vents) assurait un effet compensateur des pertes
dans le port, avec la formation d’une plage contre la jetée Est et l’ancienne digue (dont il reste le perré
Ouest) : c’est l’actuelle plage d’amortissement dans le nouveau bassin.
La nouvelle digue d’enclôture vient modifier les transits sédimentaires en arrêtant l’action des houles de
Nord et le transit sédimentaire vers l’Ouest, et en déviant les courants du large ; ceci provoque une
accélération des courants pour contourner le nouvel ouvrage avec une érosion contre la nouvelle jetée,
qui a dû être protégée par des enrochements.
A l‘intérieur du nouveau bassin, l’action des houles et des courants est concentrée à l’entrée du bassin,
ce qui se traduit par une érosion en pied de jetée Est tandis que la plage d’amortissement contribue à
protéger les nouveaux postes ferry des houles Ouest pénétrantes (amortissement des houles), à limiter
le dépôt de sable dans les futures zones de circulation des navires dans le bassin et, au contraire, à
réduire l’érosion devant le perré Ouest (interception des sables). Dans ce bassin, la circulation des
courants de marée de faible amplitude forme une rotation anti-horaire qui contribue à l’envasement du
bassin par décantation des matières en suspension à granulométrie fine.
Dans l’avant-port, le même phénomène de rotation anti-horaire et de réduction de l’intensité des
courants favorise les dépôts vaso-sableux avec un gradient décroissant vers le fond du bassin Ravisse
et les postes ferry actuels. Dans l’arrière-port, la réduction des courants favorise le dépôt des sédiments
en suspension apportés au cours du remplissage du site portuaire auquel s’ajoutent les apports des
canaux.

Figure 11. Sens de circulation des courants (échelle de vitesse non respectée) et dépôts vaso-sableux.
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2.2. Qualité du milieu
La masse d’eau de transition du site portuaire de Calais présente un risque probable de non atteinte du
bon potentiel écologique à 2027 au regard de la DCE. Cependant, le suivi DCE depuis 2010, au point
localisé dans l’avant-port au confluent des activités de commerce, montre que la qualité de l’eau
s’améliore et est de bonne qualité.
La qualité des eaux portuaires s’est globalement améliorée avec une bonne oxygénation, une turbidité
faible, des concentrations en COT faibles et homogènes sur l’ensemble du plan d’eau. Seules les
teneurs en ammonium restent élevées dans les bassins Carnot et Ravisse.
La qualité des sédiments portuaires (suivie avant chaque campagne de dragage) est globalement
bonne, avec des concentrations en HAP, PCB, TBT et métaux lourds inférieures au seuil de niveau 1
autorisant l’immersion. Seuls les sédiments du Bassin Carnot (dont le taux de sédimentation est faible)
présente une qualité inférieure, liée aux activités portuaires et aux apports des canaux : ils ne sont pas
dragués. Dans le fond du bassin Ravisse, la qualité des sédiments de surface s’est améliorée mais les
contaminations chimiques anciennes restent présentes dans les couches profondes.

2.3. Milieu vivant
2.3.1. Benthos
Les suivis des habitats et peuplements benthiques présents sur le site portuaire mettent en évidence
que la zone portuaire interne de Calais est un site relativement pauvre où aucune espèce spécifique ou
présentant une particularité écologique n’est signalée. Les espèces présentes sont « classiques » pour
ce type de milieu portuaire anthropisé et composé de sédiment très largement dominé par les pélites.
Dans le nouveau bassin, les données révèlent une forte hétérogénéité des espèces par station, qui peut
s’expliquer par le récent changement de l’hydrodynamisme au sein de ce bassin à l’origine d’une
nouvelle structuration sédimentaire et de l’installation d’espèces de milieux vaseux adaptées non encore
achevée.

Figure 12. Etat écologique des peuplements benthiques (Créocéan et LOG, 2020)
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2.3.2. Ichtyofaune
La zone portuaire n’est pas une zone d’intérêt majeur pour l’ichtyofaune régionale. Elle se situe dans
une vaste zone de nourricerie côtière mais la densité de juvéniles y est plus faible qu’au large.
La contribution de la construction du nouveau bassin CP2015 sur cet intérêt moindre n’étant pas
connue, un suivi halieutique est prévu en 2021.
Les canaux sont classés prioritaires au titre du Plan National Anguille, notamment le canal de Calais
(en relation avec les secteurs de l’Aa et de la Hem).

2.3.3. Mammifères marins
Les bassins portuaires ouverts sur la mer font office d’abris pour les phoques (issus de la colonie proche
du banc du phare de Walde, située à plus de 5 km) et les marsouins. La plage d’amortissement du
nouveau bassin sert de nouvelle zone de repos pour les individus du banc aux phoques.

Localisation de la colonie du Banc du Phare de Walde et présence de phoques sur la plage d’amortissement

Phoque veau marin et Phoque gris

Localisation des points de suivi acoustiques des marsouins communs
Figure 13. Mammifères marins dans la zone portuaire.

CREOCEAN Rapport 160722-M │Novembre 2020 / 15

REGION HAUTS-DE-FRANCE - DIRECTION DE LA MER, DES PORTS ET DU LITTORAL
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE DRAGAGE ET D’IMMERSION DES SEDIMENTS
D'ENTRETIEN DU SITE PORTUAIRE DE CALAIS

Les résultats des suivis acoustiques montrent que les marsouins communs sont fortement présents au
niveau du phare de Walde, d’octobre à mars (pic en février) et une diminution d’avril à juillet. Le site du
chenal est moins fréquenté (zone d’alimentation).

2.3.4. Avifaune
Les espèces d’oiseaux hivernantes (sédentaires ou migratrices) exploitent différents types de milieux
au sein du site portuaire et de ses abords proches : bassins pour l’alimentation, terre-pleins pour le
repos, bassin des chasses et canaux pour l’hivernage, friches et plages de sables pour la reproduction.
Dans le cadre du projet CP2015, une zone de quiétude a été mise en place près du silo à sucre et la
zone de l’hoverport (près de l’enracinement de la nouvelle jetée) est suivie pour les espèces nicheuses.
Les zones draguées sont de moindre intérêt.

Figure 14. Avifaune dans la zone portuaire.

2.3.5. Chiroptères et amphibiens
Les bassins portuaires ne sont pas une zone de fréquentation des chauves-souris.
Les zones portuaires ne sont pas concernées par la présence d’amphibiens.

2.4. Espaces naturels
La zone portuaire est entourée de deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type 1 constituées de dunes. Il n’y a pas de ZNIEFF sur le site portuaire. Il n’y a pas de
zone NATURA 2000 dans la zone portuaire, ni à proximité immédiate.
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Les orientations du Schéma Régional d’Orientation relatives à la Trame Verte et Bleue ne concernent
pas la zone portuaire mais les corridors biologiques des canaux et leurs exutoires vers le milieu portuaire
constituent un enjeu important pour l’avifaune et l’ichtyofaune.

2.5. Milieu humain
2.5.1. Traffic portuaire
Les activités transmanche (fret et passagers) et de commerce se localisent dans le bassin Ravisse et
concerneront le nouveau bassin CP2015. Les activités de commerce se retrouvent dans l’arrière-port
(quai Devot) et le bassin Carnot. La plaisance concerne le Bassin Ouest et indirectement le bassin
Carnot pour le transit vers le canal de Calais. La pêche concerne l’arrière-port. Les services portuaires
se répartissent sur l’ensemble des bassins. Toutes ces activités sont dépendantes des accès aux quais
et postes respectifs.

2.5.2. Activités industrielles
Les activités industrielles chimiques de la ZI des Dunes (SEVESO) et les activités industrielles autour
du Bassin Carnot ne se situent pas sur le domaine portuaire mais peuvent être en lien indirect avec les
bassins à draguer pour l’approvisionnement en matière première ou la distribution des produits. L’ICPE
du terminal sucrier se situe sur la zone portuaire, près du quai de débarquement/chargement. Ces
activités sont concernées par l’accessibilité aux quais et donc par les dragages.

2.5.3. Canaux
Le canal de Marck, débouchant dans le fond du Bassin Ravisse, et le canal des Pierrettes, se déversant
dans l’arrière-port via le bassin des Chasses, ne sont pas navigables et sans interaction avec les
dragages. Le canal navigable de Calais débouche dans l’arrière-port (via la station de pompage de
Calais) et dans le bassin Carnot pour la navigation de plaisance et de commerce (faible tirant d’eau)
vers/depuis la mer via les écluses de la Batellerie et Carnot, sans nécessiter de dragage.

2.5.4. Cadre de vie
-

-

-

-

Le site portuaire de Calais se situe entre ville et zone industrielle, et constitue l’exutoire des
canaux sillonnant la plaine et traversant la ville. Les infrastructures routières et ferroviaires
desservent les zones d’activités industrialo-portuaires et ceinturent les bassins intérieurs.
L’agglomération du Grand Calais entoure la zone portuaire tandis que le nouveau bassin,
prenant sur la mer, n’a pas de lien direct avec la ville.
Le Site Patrimonial Remarquable de la Ville de Calais englobe une partie des bassins portuaires
(arrière-port, bassin Ouest et bassin Carnot) qui se trouvent dans le périmètre de protection de
500 m de plusieurs monuments inscrits ou classés.
Les zones à draguer se situent dans une zone ouverte et dégagée, à proximité d’installations
portuaires ou de zones urbanisées.
La qualité de l’air est globalement bonne sur le Grand Calais Terre & Mer. Elle est directement
liée d’une part à l’activité portuaire, en particulier de l’activité transmanche (navire et transport)
et sous l’influence du trafic du détroit du Pas-de-Calais, et d’autre part à l’activité industrielle
(production et transport).
La carte des bruits stratégiques dans le secteur de Calais ville souligne l’importance du trafic
routier d’agglomération à l’Ouest et au Sud, la concomitance trafic routier/ferroviaire/portuaire
en zone portuaire et la dominance du trafic routier (indirectement portuaire) à l’Est.

Le Tableau 3 résume les enjeux environnementaux du milieu récepteur et la sensibilité des différents
compartiments environnementaux aux clapages.
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Tableau 2. Synthèse des enjeux du milieu portuaire.
Thématique

VALEUR

SENSIBILITE

Climat

Faible

Négligeable

Géologie, géomorphologie, hydrologie

Faible

Négligeable

Hydrodynamique

Faible

Négligeable

Sédiments

Faible

Négligeable

Fonctionnement hydrosédimentaire

Faible

Négligeable

Modérée

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Ichtyofaune

Modérée

Faible

Mammifères marins

Modérée

Faible

Avifaune

Modérée

Faible

Chiroptères

Faible

Nulle

Amphibiens

Faible

Nulle

Habitats et flore

Faible

Nulle

MILIEU PHYSIQUE

Risque naturels
Qualité milieu portuaire
MILIEU BIOLOGIQUE
Peuplements benthiques

ESPACES NATURELS PROTEGES OU INVENTORIES
ZNIEFF, Espaces Remarquables, Natura 2000

Faible

Négligeable

Modérée

Faible

Modérée

Faible

Activités industrielles

Faible

Négligeable

Canaux

Faible

Négligeable

Cadre de vie

Faible

Négligeable à Faible

Trame Verte & Bleue
MILIEU HUMAIN
Activités et trafic portuaires

Les notions retenues sont les suivantes :
Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu
au regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, sociologiques, de qualité de la vie et de santé.
Définir l’enjeu, c'est déterminer le degré d’acceptabilité de voir se dégrader, voire disparaître, une ou
plusieurs composantes de l’environnement. On parle alors souvent d’enjeux nuls, faibles, modérés ou
majeurs (selon le Guide GEODE, 2014) ;
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de l’espèce/activités/biens/etc. du fait
de la réalisation du projet. On anticipe alors sur les nuisances présumées du projet et le risque de dégrader
ou détruire telles ou telles espèces ou biens ou activité… La sensibilité est alors qualifiée de négligeable,
faible, moyenne, forte.
L’évaluation est estimée sur la base du retour d’expérience.

➔La zone portuaire présente des enjeux modérés pour la faune marine (poissons, mammifères marins
et oiseaux) et pour les activités portuaires mais leur sensibilité aux activités de dragage reste faible, en
raison d’une bonne adaptation à ces pratiques.
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3. Etat initial du milieu marin récepteur
3.1. Milieu physique
3.1.1. Cadre géologique
Le cadre géologique du détroit du Pas-de-Calais se situe à la jonction de l’anticlinorium d’âge
secondaire (formant l’arête rocheuse du Cap Gris-Nez) et du bassin d’âge tertiaire du bassin belge. Le
cadre géomorphologique marin est constitué des édifices sableux des Bancs des Flandres sur les fonds
gravelo-caillouteux de la Mer du Nord surmontant les argiles des Flandres (Yprésien) ; au large de
Calais, les bancs côtiers de Calais sont composés par les Ridens de Calais et les Ridens de la Rade
se rejoignant à leur extrémité occidentale, en forme de fer à cheval.
Le domaine littoral est marqué par le passage des falaises crayeuses du cap Blanc-Nez à la plaine
flamande, caractérisé par un étroit cordon dunaire protégeant les zones basses arrière et précédé d’un
large estran sableux. Le site portuaire de Calais vient interrompre cette linéarité artificialisée (soutenue
par des ouvrages de protection comme la digue de Sangatte) ou naturelle (Hoverport au Platier d’Oye),
le nouveau bassin CP2015 s’avançant vers la mer.

3.1.2. Cadre morphologique et sédimentologique
La zone d’immersion se situe sur la bordure Nord des Ridens de la Rade, à cheval sur le sommet du
banc (-3 m CM), le flanc abrupt et une partie de la dépression interbanc (-25 m CM).

Figure 15. Localisation de la zone d'immersion et domaines morphologiques au large devant le site
portuaire de Calais (Sogreah-Artelia, 2011)

La morphologie du site d’immersion, parallèle au banc et à la côte, est marquée par une dichotomie du
sommet du banc et la présence d’une petite fosse en pied de banc.
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Figure 16. Morphologie de la zone d’immersion (bathymétrie 2019).

L’évolution du site d’immersion indique la régression du banc vers le Sud, vers le chenal d’accès au
port, et un abaissement de la hauteur du banc de 1,5 à 2 m depuis 10 ans (bien que le site ait reçu plus
de 3 millions de m3 de déblais de dragage) : il n’y a pas de traces physiques des clapages. La zone
d’immersion présente une bonne capacité physique à recevoir les dragages d’entretien portuaire
Au large de Calais, la sédimentation est caractérisée par deux unités sédimentaires : les sables moyens
propres à grossiers des bancs sableux sur l’épandage de cailloutis et graviers qui affleure en pied et
entre les bancs. Vers la côte, les sables deviennent fins à très fins envasés dans les zones de faibles
énergie (superficiels en fond de chenal et estran de l’Hoverport protégé par les jetées portuaires).
La répartition sédimentaire sur le site de clapage présente les deux faciès régionaux (banc sableux sur
dépression gravelo-caillouteuse envasée) sans trace des précédents clapages. Ainsi, la zone
d’immersion présente une bonne capacité à accepter les sédiments des dragages d’entretien du site
portuaire.

3.1.3. Hydrodynamique
Les courants de marée sont de type alternatifs et parallèles à la côte : le flot (orienté ENE) est plus court
que le jusant (orienté OSO). Les renverses de courant ont lieu le plus souvent à mi-marée. Les intensités
des courants sont, en marée de vives-eaux et au maximum de flot, voisines de 1,5 m/s ; au maximum
du jusant, elles sont à peine plus faibles. Sur les bancs, les courants sont en général plus faibles que
dans les chenaux (1,2 m/s au flot, 0,8 m/s au jusant) et deviennent traversiers sur les bancs au jusant
pour rejoindre le chenal. Le courant est uniforme sur la colonne d’eau et s’intensifie en surface, avec un
léger retard de phase du courant près du fond. Les vitesses sont 2 fois plus fortes en vives eaux qu'en
mortes eaux.
Les houles dominantes sont de secteur Ouest-Sud-Ouest depuis la Manche et NNE depuis la Mer du
Nord. 45% de houles sont de hauteur inférieure à 0,5 m et 80% sont < 1 m ; le spectre de période est
compris entre 4 et 8 secondes. Les crêtes sont courtes et les directions très diverses, donnant des
vagues incidentes courtes et désordonnées.
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La tempête Xaver de décembre 2013 correspond au nouvel événement de référence à Calais (période
de retour de 100 ans) avec une surcote instantanée de 1,87 m (pour un coefficient de marée de 105) ;
les hauteurs de houles centennales sont de 5,5 à 6 m, les houles annuelles de 4 à 4,5 m.

3.1.4. Dynamique sédimentaire
La nouvelle digue d’enclôture modifie localement le sens des transits sédimentaires : en arrêtant l’action
des houles de Nord, il n’y a plus de transit sédimentaire vers l’Ouest compensateur en partie du transit
dominant vers l’Est sous l’action des houles d’Ouest dominantes. Une partie du transit littoral vers l’Est
est capté dans les chenaux et bassins portuaires.
A la côte, le bilan sédimentaire global est positif sur toute la zone littorale (estran, haut de plage et
dune) : à l’Ouest de Calais, les dunes côtières progressent de 1 m/an ; à l’Est de Calais, dans le secteur
de l’Hoverport situé en aval dérive du nouveau bassin et jusqu’au banc du phare de Walde, le niveau
de l’estran s’est abaissé d’environ -1 m tandis que le système haut de plage et dune s’engraisse
(progradation de +3,21 m/an). Plus à l’Est, la plateforme sableuse reste stable.
Sur les Ridens de la Rade, l’évolution depuis 2014 montre une migration de vagues de sable vers l’Est,
devant les Ridens de la Rade. La partie centrale du banc est en érosion (-2 m) tandis que son extrémité
occidentale présente des signes d’accumulation. En aval dérive de la nouvelle jetée, les fonds restent
stables. La zone d’immersion suit la même évolution : abaissement du niveau du banc (-1,5 à 2 m) et
migration du banc vers l’Est, bordure Nord stable avec des vagues de sable sur la dépression en pied
de banc.

2017
2014
2010

2010
2014
2017

Profil B : partie occidentale du banc (en amont du sens de transit des sédiments ;
Profil C : au droit du site portuaire de Calais
Figure 17. Evolution des Ridens de la Rade entre 2010 et 2017 (ULCO, 2018)
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3.2. Milieu vivant
3.2.1. Benthos
Au large de Calais, les peuplements benthiques se répartissent en la communauté des sables fins à
moyens propres à Ophelia borealis sur les bancs sableux et la communauté de l’hétérogène envasé
dans les dépressions interbancs gravelo-caillouteuses naturellement envasées. Les peuplements
identifiés sur la zone d'étude appartiennent à des unités biosédimentaires communes dans la région et
les cortèges faunistiques sont classiques, largement répandus à l’échelle du détroit. Vers la côte, les
sables devenant fins à très fins envasés sont caractérisés par la communauté des sables envasés
infralittoraux à Abra alba.
La zone d’immersion est caractérisée par le peuplement des sables moyens propres à Ophelia borealis
caractéristiques des bancs sableux de la région. Aucune trace d’envasement n’a été observée sur la
zone d’immersion : aucune espèce typiquement vasicole n’a été récoltée. Ainsi, la zone d’immersion
présente une bonne capacité biologique à accepter les sédiments des dragages d’entretien du site
portuaire.

Figure 18. Etat écologique des peuplements benthiques de la zone d’immersion (2020).

3.2.2. Ichtyofaune
La zone proche littorale et les Ridens de Calais, incluant la zone d’immersion, bien que présentant une
moindre richesse que la zone proche de l’Aa et des bancs dunkerquois, appartient à une vaste zone
d’intérêt halieutique.
Elle se situe dans une vaste zone de nourricerie côtière mais les bancs présentent moins d’intérêt en
tant que frayère.
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3.2.3. Mammifères marins
A proximité des bassins portuaires, les phoques exploitent le banc du phare de Walde pour
l’alimentation et le repos (reproduction non avérée). Le secteur est suivi dans le cadre du projet CP2015.
Les effectifs des phoques sont stables, voire en augmentation. Les marsouins communs fréquentent
également le site de Walde en zone d’alimentation et se sont adaptés aux travaux.
Au large, les marsouins sont présents (pic en hiver) sur les bancs des Flandres et au large de la réserve
naturelle. Les captures accidentelles et le charognage (par les phoques) sont les principales causes
d’échouage, en proportion variable le long du littoral. Le Bon Etat Ecologique n’est pas atteint pour la
composante « Mammifères marins » du descripteur D1 de conservation de la diversité dans la sousrégion maritime Manche Mer du Nord en raison des captures de marsouin ; il est atteint pour les
phoques.

3.2.4. Avifaune
A proximité des bassins portuaires, les espèces hivernantes (sédentaires ou migratrices) exploitent le
milieu dunaire et la zone de mares au sein du domaine portuaire et de ses abords proches pour
l’alimentation et le repos. Le secteur est suivi dans le cadre du projet CP2015. Les effectifs des limicoles
côtiers hivernants sont stables. Au large, le détroit se trouve au confluent de deux axes de migration
majeurs pour les oiseaux marins. La ZPS marine des Bancs des Flandres joue essentiellement un rôle
de zone d’alimentation pendant les périodes de migration (automne et printemps) et d’hivernage en
liaison étroite avec le Platier d’Oye qui joue un rôle essentiel d’hivernage et d’étape migratoire mais
également un rôle important de zone d’hivernage et de nidification pour plusieurs espèces protégées ;
9 espèces d’oiseaux marins sur 12 étudiées atteignent le Bon Etat Ecologique vis-à-vis de l’indicateur
de conservation de la diversité.

3.3. Espaces naturels
Les ZNIEFF et autres espaces protégés sont littoraux (terrestres et/ou estran) et entourent la zone
portuaire (il n’y a pas de ZNIEFF ni autre espace inventorié au sein du site portuaire). Ils ne concernent
pas directement la zone d’immersion au plus près à 2 km au large mais peuvent se trouver dans
l’emprise du nuage turbide des clapages.
Le site NATURA 2000 en mer des Bancs des Flandres (ZPS et ZSC), en liaison avec le site littoral du
Platier d’Oye (ZPS), et le site littoral des Cap Gris-Nez et Blanc-Nez (ZSC et ZPS) encadrent la zone
d’immersion et peuvent se trouver dans l’emprise du nuage turbide des clapages.
La zone d’immersion se situe sur les Ridens de la Rade, qui font partie d’une large zone d’alimentation
fréquentée par les oiseaux en période migratoire et d’hivernage.
Le site classé des Caps Blanc-Nez et Gris-Nez se superpose en grande partie, pour sa partie marine,
avec la ZPS Cap Gris-Nez et la ZSC des Récifs Gris-Nez Blanc-Nez. Il est éloigné de la zone
d’immersion mais peut se trouver dans l’emprise du nuage turbide des clapages.
Le Grand site des Deux Caps et le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale, exclusivement terrestres,
s’étendent sur les reliefs à l’Ouest du site portuaire. Le PNR descend sur le littoral jusqu’à Blériot, à un
peu plus de 1 km de la zone portuaire, mais a peu de risque de se trouver dans l’emprise du nuage
turbide des clapages.
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Figure 19. Inventaires du patrimoine naturel.
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Figure 20. Protection des milieux naturels autour de la zone d'immersion des sédiments du port de Calais.
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3.4. Qualité des milieux
La masse d’eau côtière « FRAC02 », entre le Cap Gris Nez jusqu’à la plage de Malo-les-Bains, sous
influence des masses d’eaux portuaires de Calais et de Dunkerque, a atteint un bon état chimique et
écologique. Les eaux de la zone de production conchylicole de Oye-Plage présentent une qualité
microbiologique moyenne (sans déclenchement d’alerte). Au point de suivi de Dunkerque, des épisodes
de boom phytoplanctonique (efflorescences de Phaeocystis globosa) ont été observés au 1er et 2ème
trimestre ; les Bacillariophyceae (ex‐diatomées) et Dinophyceae (ex‐dinoflagellés) sont présentes toute
l’année avec de plus fortes concentrations au 2ème trimestre, déclenchant la procédure de suivi au point
Oye-Plage mais aucune toxine n’a été détectée en 2018 dans les concessions de moules. Les
concentrations en contaminants organiques et métalliques dans la chair des moules sont inférieures
aux seuils réglementaires. L’ensemble des zones de baignade autour de Calais présentent une qualité
bonne ou excellente, à l’exception récurrente d’Escalles ; les plages les plus proches (Calais et Blériot)
ainsi que les plages de Sangatte à Wissant sont susceptibles de se trouver dans la zone d’influence du
nuage turbide des clapages.
La qualité des gisements conchylicoles est classée B (commercialisation après reparcage) pour le
groupe des bivalves non fouisseurs sur les zones littorales (hors site portuaire où le ramassage est
interdit). La bande côtière peut se trouver dans l’emprise du nuage turbide des clapages.
La zone d’immersion se situe à 8,5 km des zones de production de moules de Oye-Plage.

ZSC/ZPS Bancs des Flandres

Zone d’immersion

Platier d’Oye
ZSC Récifs
Gris-Nez
Blanc-Nez

Concessions mytilicoles

Figure 21. Localisation des zones naturelles et d’activité conchylicoles (issues de la modélisation de
dispersion du panache turbide – DHI et CREOCEAN, 2020)
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3.5. Activités humaines
3.5.1. Pêche cultures marines
Le Sud de la Mer du Nord est pêché par les flottilles de pêche côtière et de petite pêche du quartier de
Boulogne-sur-Mer (et Calais) et de Dunkerque ; le site d’immersion appartient au domaine de la petite
pêche où les métiers pratiqués sont le chalutage de fond et le filet/casier.
Les espèces pêchées sont la sole, la plie, le maquereau, le hareng, le cabillaud, le tacaud, le lieu noir,
le lingue…
La zone d’immersion se situe également à 8,5 km à l’Ouest des zones de production de moules de OyePlage.

3.5.2. Plaisance
Le port de plaisance de Calais, fait partie des 5 ports de plaisance du Réseau Plaisance Côte d’Opale
et constitue une étape pour les plaisanciers traversant le détroit et rejoignant/venant de la mer du Nord
et de la Manche. La zone d’immersion, située à 1 MN de l’entrée du site portuaire de Calais, peut être
traversée par les plaisanciers venant de/rejoignant le port de plaisance.

3.5.3. Navigation et servitudes
La zone d’immersion se situe à 10 km au Sud du rail montant du DST du Pas-de-Calais, à 3,2 km au
Sud de la zone d’attente de Dunkerque et Calais, à 2,4 km au Sud-Est de la zone de mouillage de
Calais, à 5 km à l’Est du couloir du faisceau des câbles d’énergie IFA2000 et à 850 m à l’Ouest de la
zone de dépose d’explosifs.

3.5.4. Activités de loisir littorales
La zone d’immersion se situe à environ 2,4 km de la plage de Calais et de Blériot, où se pratiquent la
baignade (eau de bonne qualité), le surf-casting et des activités sportives d’estran ou de petits-fonds.
De l’autre côté du site portuaire, les activités sont plus éloignées en raison des difficultés d’accès.
Le Tableau 3 résume les enjeux environnementaux du milieu récepteur et la sensibilité des différents
compartiments environnementaux aux clapages.
Les notions retenues sont les suivantes :
- Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire
ou un milieu au regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, sociologiques, de
qualité de la vie et de santé. Définir l’enjeu, c'est déterminer le degré d’acceptabilité de voir se
dégrader, voire disparaître, une ou plusieurs composantes de l’environnement. On parle alors
souvent d’enjeux nuls, faibles, modérés ou majeurs (selon le Guide GEODE, 2014) ;
- La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de
l’espèce/activités/biens/etc. du fait de la réalisation du projet. On anticipe alors sur les nuisances
présumées du projet et le risque de dégrader ou détruire telles ou telles espèces ou biens ou
activité… La sensibilité est alors qualifiée de négligeable, faible, moyenne, forte.
L’évaluation est estimée sur la base du retour d’expérience.
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Tableau 3. Synthèse des enjeux du milieu récepteur.
VALEUR DE L’ENJEU

THEMATIQUE

SENSIBILITE

MILIEU PHYSIQUE
Géologie et géomorphologie

Faible

Faible

Hydrodynamique

Faible

Négligeable

Sédiments

Faible

Faible

Dynamique sédimentaire

Faible

Négligeable

Peuplements benthiques

Modérée

Faible

Ichtyofaune

Modérée

Faible

Mammifères marins

Modérée

Faible

Avifaune

Modérée

Faible

MILIEU BIOLOGIQUE

ESPACES NATURELS PROTEGES OU INVENTORIES
ZNIEFF

terrestre

Faible

Négligeable

marine/estran

Faible

Faible

terrestre

Faible

Négligeable

marine

Faible

Faible

terrestre

Faible

Nulle

Faible

Nulle

Eaux marines et littorales

Faible

Faible

Zones conchylicoles

Faible

Faible

Cultures marines

Modérée

Faible

Pêches maritimes

Modérée

Faible

Plaisance

Faible

Négligeable

Navigation et servitudes

Faible

Négligeable

Modérée

Faible

Natura 2000

Sites inscrits et classés
Autres espaces naturels

QUALITE DU MILIEU

MILIEU HUMAIN

Activités de loisir littorales
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4. Analyses des effets directs, indirects, temporaires
ou permanents du projet sur l’environnement et la
santé humaine
4.1. Impacts prévisibles des dragages sur la zone portuaire
Les dragages sont réalisés par différentes méthodes :
-

par voie hydraulique (aspiration d’une mixture composée de 90% d’eau portuaire et de 10% de
sédiments en place)

Impacts attendus liés à :
- la présence des navires, aussi
bien en termes d’occupation du
plan d’eau (gêne vis-à-vis des
autres bateaux) que de bruit et
lumière
agissant
sur
le
comportement des poissons et
mammifères marins sur le
secteur (fuite),
- les extractions sur le fond de la
zone draguée, en termes de
bathymétrie et habitats,
- la turbidité engendrée par la
remise en suspension de
matériaux vaseux avec effet sur
la qualité du milieu marin
portuaire.
Ou injection d’eau : les sédiments sont partiellement remis en suspension et se déplacent sur
le fond par courant gravitaire, pour se redéposer plus loin

➔ l’impact sur le fond correspond à la zone de re-déposition (habitat).
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-

par action mécanique (prélèvement en masse à la benne ou à la pelle) :

ou nivellement des fonds : les sédiments sont poussés en masse puis se stabilisent :

➔Impacts attendus liés à :
- la présence des navires (drague, ponton, chalands) : occupation du plan d’eau, bruit et lumière,
- les extractions ou déplacements sur le fond de la zone draguée (bathymétrie et habitats),
- la turbidité engendrée par la remise en suspension de matériaux vaseux avec effet sur la qualité
du milieu marin portuaire.
➔Les impacts s’adressent essentiellement aux compartiments naturels et humains.

4.1.1. Impact sur le fonctionnement hydrosédimentaire du site portuaire
Le dragage a pour but d’enlever les volumes de sédiments entrants (marins ou apports par les canaux)
pour maintenir les profondeurs nécessaires au passage et au stationnement des navires.
L’extraction des sédiments excédentaires aura l’effet morpho-bathymétrique recherché mais celui-ci est
par définition temporaire en raison des apports sédimentaires qui s’y redéposent, justifiant ainsi leur
dragage.
Les dragages d’entretien n’ont pas d’effet sur la circulation des courants, ni sur le phénomène de
remplissage/vidange du port : c’est la configuration du port (chenaux, digues de protection, débouché
des canaux) qui conditionne la nature et la répartition des sédiments dans les différents bassins.
Les dragages réalisés dans l’enceinte portuaire n’ont pas d’effet sur les espaces côtiers : c’est la
nouvelle configuration du port (nouvelle jetée d’enclôture) qui influence les mouvements sédimentaires
à la côte et la tenue du trait de côte.
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4.1.2. Impact sur la qualité du milieu
Les remises en suspension liées aux différents types de dragages est faible, localisée près du fond et
limité à la durée des travaux. L’impact sur la turbidité ambiante peut être considéré comme négligeable
(par rapport aux turbidités engendrées par les hélices des navires, dont les ferries) et de courte durée :
elle revient à des niveaux normaux dès la fin des opérations ; les effets restent limités à l’enceinte
portuaire.
Les sédiments dragués présentent une bonne qualité chimique, compatible avec les normes pour
l’immersion ; lorsque les seuils sont dépassés, des analyses complémentaires sont réalisées et les
chantiers où les sédiments ne sont pas conformes ne sont pas dragués en vue d’un clapage ; dans ce
cas, si les profondeurs ne sont pas suffisantes pour les navires et si aucune gestion à terre n’est mise
en œuvre, les fonds sont nivelés à la herse en prenant toutes les précautions (exemple du bassin
Carnot, portes fermées).

4.1.3. Impact sur le milieu vivant
Les dragages provoquent la destruction des organismes benthiques présents dans les sédiments
dragués. Toutefois, les impacts des dragages sur les habitats benthiques du site portuaire sont limités
aux seuls fonds entretenus. Les suivis biosédimentaires montrent que le site portuaire est un milieu très
appauvri par rapport aux peuplements des milieux naturels, notamment en raison de la qualité de
sédiments (vases chargées en matière organique) et des dragages successifs qui ne permettent pas
l’installation pérenne des peuplements benthiques. Ceci permet de relativiser les incidences sur les
communautés benthiques portuaires.
Les poissons adoptent un comportement de fuite à la présence de la drague et de l’outil de dragage
mais reviennent dès le départ de la drague, attirés par les remises en suspension (matières organiques)
près du fond. Le lien trophique (chaine alimentaire) est maintenu.
Le site portuaire fait partie d’une nourricerie côtière (moins importante qu’à l’extérieure du port) et d’une
zone de passage entre les canaux et la mer (pour les espèces ayant un cycle d’évolution en eau douce
et marine). Du fait de la présence intermittente de la drague et rapporté à l’échelle des bassins portuaires
et des chenaux, l’impact des dragages sur les populations de poissons est très faible.
Les activités de dragage font partie du trafic habituel sur le plan d’eau interne. Les oiseaux fréquentant
la zone sont déjà accoutumés au trafic maritime, notamment aux rotations fréquentes des ferries, et
dans le nouveau bassin à l’activité des dragues et autres navires de chantier depuis 5 ans. L’impact lié
à l’éclairage des dragues reste négligeable sur les oiseaux. Le lien trophique (chaine alimentaire) est
maintenu : rapporté à surface de la zone d’alimentation des bassins portuaires ainsi qu’à la durée limitée
des dragages, l’impact est négligeable. Les zones de dragage sont éloignées des zones de reproduction
identifiées sur le site portuaire.
Il en est de même pour les phoques et les marsouins. Le dérangement lié à la présence des dragues
(bruits, lumières, turbidité) est temporaire et le lien trophique (chaine alimentaire) est maintenu.
La nouvelle configuration portuaire offre de nouveaux abris et peut provoquer la venue de phoques
issus de la colonie proche du banc du Phare de Walde ; dans le nouveau bassin, les phoques
fréquentant la zone sont déjà accoutumés au trafic maritime, notamment à l’activité des dragues et
autres navires de chantier depuis 5 ans. Les suivis de l’exploitation du nouveau bassin permettront
d’évaluer l’impact sur cette colonie. L’impact constaté (fréquentation accrue) est lié à la nouvelle
configuration portuaire, non aux dragages.
Sur le site portuaire de Calais, les mouvements des navires sont déjà très fréquents (ferries) et ce sera
également le cas dans le nouveau bassin. Les mammifères marins sont déjà ou vont s’accoutumer au
trafic portuaire et on peut raisonnablement penser qu’ils ne seront pas significativement dérangés par
les mouvements des dragues. De plus, les futurs travaux de la drague par injection dans le nouveau
bassin seront éloignés de la plage d’amortissement où viennent se reposer les phoques.
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Par ailleurs, les opérations de dragages auront lieu essentiellement au printemps et à l’automne, sur
des périodes courtes (6 semaines), en évitant les périodes de plus fortes fréquentation et les temps clés
dans le cycle de ces espèces.
L’impact (dérangement) est ainsi évalué comme négligeable, direct et temporaire sur la durée des
opérations de dragage.

4.1.4. Impact sur les espaces naturels
Quelle que soit la méthode de dragage, l’extension du panache turbide est limitée à l’intérieur du site
portuaire et fortement diluée dans la turbidité naturelle de l’avant-port et du nouveau bassin.
En raison des distances des zones draguées par rapport aux zones naturelles protégées situées au
large ou sur le littoral autour de Calais, le dragage des zones portuaires n’aura aucun effet sur ces
espaces. Les opérations de dragages ne porteront donc pas atteinte à l’état de conservation des
espèces ou habitats d’intérêts communautaires des sites côtiers et marins inscrits en ZNIEFF ou au
réseau Natura 2000.

4.1.5. Impact sur les activités humaines et sur la population
4.1.5.1. Incidences sur les activités de loisir
L’occupation du plan d’eau portuaire par les engins de dragage (en solo ou se succédant) engendre un
effet direct de gêne pour les différents usagers du site portuaire, qu’il faut relativiser avec la finalité de
l’opération : l’entretien des bassins portuaires est nécessaire pour maintenir les conditions de
navigabilité et de sécurité sur le site portuaire de Calais. Cet effet est souhaité le plus durable possible
mais, compte tenu de la configuration des sites, les dragages réguliers sont nécessaires et
indispensables pour le bon fonctionnement des activités.
Le retour d’expérience des opérations de dragage depuis les années 2000 (date de la 1ère autorisation
de dragage et clapage, même si les opérations avaient lieu auparavant) montre que l’impact sur les
activités portuaires, les activités de pêche professionnelle et de plaisance sont très faibles en termes
d’occupation du plan d’eau et mouvements des navires, et positif en termes d’accès aux plans d’eau.
De plus, les activités de dragage sont interrompues en période estivale, de plus forte fréquentation
touristique (plaisance).
Les effets des dragages (turbidité) sont confinés dans l’enceinte portuaire : les opérations de dragage
n’ont pas d’impact sur les installations conchylicoles et les gisements naturels de la bande littorale, ni
sur les activités de loisirs (baignade, activités nautiques, pêche de loisir ou surfcasting). De plus, les
activités de dragage sont interrompues en période estivale, de plus forte fréquentation touristique
(baignade et sports nautiques) et de plus haute commercialisation des moules.

4.1.5.2. Incidences sur le cadre de vie
Les opérations de dragage viennent s’ajouter à l’impact du trafic de commerce et du trafic routier sur
l’agglomération. Le bruit généré par les dragues est couvert par les activités courantes : ferries, trafic
de commerce, pêche, circulation urbaine.
- Les DAM sont équipées de silencieux pour permettre l’activité nocturne. La drague à injection
d’eau et la herse ne travaillent que sur des chantiers localisés, sur de courtes périodes et en
diurne. L’impact en termes de bruit est négligeable.
- Les engins utilisés devront respecter les normes en termes de qualité de l’air, afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Tous les travaux sont interrompus pendant la période
estivale, propice aux pics de pollution (fortes chaleurs et augmentation du trafic de voitures).
L’impact sur la qualité de l’air est négligeable.
Pour les riverains, les dragages sont des opérations classiques, fréquentes et nécessaires pour
maintenir l’activité portuaire. La majorité des chantiers de dragage sont éloignés des zones
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d’habitations, ce qui réduit l’impact visuel (turbidité, lumières) et olfactif (extraction de vases noires
chargées en matière organique et dégageant de l’hydrogène sulfuré, gaz d’échappement des navires).

4.1.6. Impact du projet sur la santé humaine
Les travaux de dragage occasionnent des nuisances propres aux chantiers dont le bruit, les odeurs et
l’augmentation du trafic mais qui se mêlent à l’environnement urbain et portuaire, ils n’ont pas d’effet
direct sur la santé publique. Les questions de santé et de sécurité des personnes impliquées dans les
travaux relèvent d’une réglementation et d’une gestion dont le respect et la conduite incombent aux
opérateurs.
Durant les travaux, toutes les précautions inhérentes au chantier sont mises en place pour protéger le
personnel navigant et les autres usagers des plans d’eau des risques physiques engendrés par la
présence de la drague, en intégrant le risque de collision (les mouvements de bateaux sont gérés par
la Capitainerie et un avis aux navigateurs est transmis et rappelé).

4.2. Impacts prévisibles du transport et des clapages sur le
milieu récepteur
Pour rappel, le schéma suivant résume l’évolution d’un clapage. Les principaux impacts concernent :
- la présence des navires, aussi bien en
termes d’occupation du plan d’eau (gêne
vis-à-vis des autres activités nautiques)
que de modification du comportement
(fuite) des poissons et mammifères marins
sur le secteur,
- les dépôts sur le fond de la zone
d’immersion, en termes de modification
des fonds (bathymétrie et habitats),
- l’évolution et la dispersion du panache
turbide (vases) vers les zones sensibles et
l’effet sur la qualité du milieu marin.
Pour rappel, seuls les sédiments de qualité
compatible avec une immersion (c’est-àdire non dangereux pour l’environnement)
sont rejetés en mer.
Pour répondre à plusieurs de ces questions, une nouvelle modélisation des clapages et de la dispersion
du panache turbide a été réalisée pour vérifier la capacité de la zone d’immersion à recevoir deux fois
plus de déblais de dragage et l’absence de retour des vases à la côte (zone de baignade et zones de
culture marines) et vers les zones naturelles sensibles.
Les hypothèses prises pour la modélisation sont basées sur les conditions les plus réalistes d’une
campagne de dragage et clapage : 380 000 m3 maximum de sédiments, composés de 95% de vases
pour le nouveau bassin CP2015 et de 75% de vases pour le port actuel, clapés au cours d’une
campagne de 6 semaines. Il est pris l’hypothèse que la drague Jean Ango (1800 m3) travaille dans le
port actuel (avant-port, bassin Ravisse et arrière-port) et que la drague Daniel Laval (5000 m3) travaille
dans le nouveau bassin CP2015 ; les deux dragues travaillent en même temps mais alternent pour aller
claper sur le site d’immersion : il n’y a qu’une seule drague à la fois sur la zone d’immersion. Le temps
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de rotation des dragues, c’est-à-dire le cycle dragage-transport-clapage-transport, est d’environ
2 heures, le clapage ne durant qu’une dizaine de minutes.
Les résultats de modélisation sont similaires pour les deux campagnes (printemps et automne).
Les modélisations concernent :
- l’évolution d’un clapage (modélisation en champ proche) : suivi de la descente de la mixture de
sédiments avec évolution de la concentration et étendue de la zone de dépôt au fond ;
- la dispersion du panache turbide engendré par la succession des clapages sur l’ensemble de
la campagne (modélisation en champ lointain) : suivi de l’évolution de la trajectoire et de la
concentration du panache turbide, avec calcul des concentrations près des zones sensibles
répertoriées (sites Natura 2000 en mer et côtier, zone de cultures marines de Oye-Plage, zones
de baignade de Calais-Blériot).

4.2.1. Impact sur les caractéristiques physiques du milieu
D’une part, les suivis bathymétriques entre chaque campagne de dragage ainsi que les suivis
biosédimentaires réalisés tous les 2 ans sur la zone d’immersion soulignent bien le caractère dispersif
de la zone d’immersion et l’absence de trace des sédiments clapés. Les relevés bathymétriques annuels
de la zone d’immersion ne montrent que des variations saisonnières sur les bordures du banc sableux
et l’absence d’évolution bathymétrique des fonds entre deux campagnes de clapage (6 mois), sur 1 an
et sur 5 ans, et même seulement 1 mois après les derniers clapages. Il n’y a plus de traces des
clapages : l’impact des clapages sur la bathymétrie de la zone d’immersion est nul.
D’autre part, la modélisation des clapages en champ proche montre le devenir des sédiments clapés à
court terme. A l’ouverture des clapets, la masse de sédiments descend rapidement en masse et se dilue
en moins de 2 minutes ; une petite partie des sédiments est toutefois prise par les courants ambiants
et entraînée dans la colonne d’eau pendant la phase de chute. La pente (bordure du banc) peut
entrainer une partie de la masse turbide et dissocie le panache.
Les concentrations passent ainsi de 122 kg/m3 dans le puits de drague à 110 kg/m3 environ 20 à
30 secondes après le début du clapage et diminuent rapidement ; il ne reste plus que 5 kg/m3 au fond
jusqu’à un peu moins de 7 min après le début du clapage.

30 secondes après le clapage

1 minute après le clapage

2 minutes après le clapage
5 minutes après le clapage
Concentrations : (rouge : >23 kg/m3 ; jaune: 12 à 15 kg/m3; vert: 1 à 5 kg/m3 ; bleu foncé : 0.005 kg/m3)
Figure 22. Modélisation d’un clapage (champ proche).
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A l’échelle ponctuelle d’un clapage, la simulation conclut sur une zone d’impact de 300 m maximum
autour du point de clapage avec de faibles concentrations (1/4 de la concentration initiale de la mixture)
avec dispersion rapide de la mixture relarguée. Le panache ne persiste que 2 minutes (courants de
1 m/s) et 6 minutes (courants de 0,5 m/s) et devient passif : les courants deviennent prépondérants et
dispersent le panache.
Par rapport à la dynamique sédimentaire côtière, les sens des transports sédimentaires sont influencés
essentiellement par les courants parallèles à la côte : les bancs sableux et le littoral sont indépendants
et il n’y a pas de retour possible à la côte, à partir de la zone d’immersion.
Á l’échelle de la zone d’immersion, les volumes mis en jeu dans les clapages au cours des rotations
sont négligeables par rapport à l’ensemble du banc sableux. Les différentiels bathymétriques à
différentes échelles de temps montrent des mouvements naturels, sans lien avec les clapages, et qui
reflètent l’évolution générale du banc sableux : migration du sommet du banc sableux et fluctuations en
bordure de banc (vagues de sables sur les fonds gravelo-caillouteux interbancs).

Engraissement : mobilité des
sables de pied de banc
vers la dépression,
recouvrement avec formation
de vagues de sable

Érosion du flanc et
du sommet du banc

Régression du sommet
du banc vers le Sud

accrétion

érosion

Figure 23. Evolution morphobathymétrique sur 10 ans (période 2010-2019)

4.2.2. Impact sur la qualité du milieu
Les suivis biosédimentaires bisannuels n’indiquent aucun impact notable des clapages sur les habitats
de la zone d’immersion et alentour, représentatifs des habitats présents cette façade maritime.
Il n’y a pas d’incidences notables des clapages des déblais de dragage du site portuaire de Calais sur
la conservation de l’état des habitats considérés.
La modélisation au champ lointain montre que le panache turbide évolue parallèlement à la côte sous
l’effet du courant et que les clapages successifs forment des panaches individuels qui ne se
superposent pas. Les concentrations (de l’ordre de 200 à 300 mg/L au moment du clapage) se diluent
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rapidement : elles ne sont que de 10 mg/L en moyenne sur la période des travaux et ne dépassent pas
6 mg/L sur environ 15 km autour de la zone d’immersion dans l’axe des courants, sachant que la
turbidité naturelle varie entre 10 et 100 mg/L.

Rq : Le modèle considère une turbidité ambiante nulle (pas de couleur), ce qui permet de bien distinguer le panache
par rapport à la turbidité naturelle du milieu marin
Figure 24. Concentrations instantanées moyennes du panache au cours de la simulation.

L’étendue maximale du panache turbide (au moins 5 mg/L) s’étire du Cap Gris-Nez à l’Ouest jusqu’à
l’avant-port Ouest de Dunkerque à l’Est, et de la côte jusqu’à environ 6 km au large. Il s’agit ici d’un
maximum calculé sur l’ensemble de la simulation (cumul des clapages) et non d’un panache instantané.
Le nombre de jours de dépassements de concentrations-seuils a été calculé pour les zones sensibles
susceptibles d’être atteintes par le panache turbide maximum.

Figure 25. Distance des zones sensibles retenues par rapport à la zone d’immersion.
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Figure 26. Séries temporelles des concentrations en MES (ex. ZSC Récifs Gris-Nez).

Les valeurs maximales obtenues au niveau de la zone d’immersion peuvent être 2 à 3 fois supérieures
à la turbidité ambiante au moment du clapage (pic) et diminuent rapidement entre deux clapages. Dès
que la première drague (Daniel Laval) a fini d’opérer, les concentrations au moment du clapage sont
plus faibles. La turbidité retourne à son niveau initial dès la fin des clapages.
L’alternance des clapages maintient une perturbation de la turbidité sur le site d’immersion, localisée
au point de clapage et temporaire (dilution rapide), qui cesse complètement dès la fin des clapages.
Les zones à enjeux les plus atteintes par les panaches turbides (concentration au maximum <20 mg/L)
sont l'est de la zone du Cap Gris-Nez (MES > 10 mg/L 12% du temps soit 6 à 8 jours par campagne) et
les zones de concessions du Platier d'Oye (MES > 10 mg/L 4% du temps soit 1,5 à 3 jours par
campagne). Le littoral ouest de Calais est également atteint par les panaches turbides (MES > 10 mg/L
4% du temps, soit 2 jours par campagne).
Les turbidités modélisées dans le panache sont globalement du même ordre de grandeur que les
turbidités naturelles : il n’y a pas d’augmentation notable de la turbidité ambiante vers la zone littorale
et près des zones sensibles en mer ; il n’y a pas d‘impact sur la qualité des masses d’eaux voisines.

4.2.3. Impact sur le milieu vivant
Les suivis biosédimentaires bisannuels montrent qu’il n’y a pas de modification des habitats liés aux
clapages et traduisent la bonne acceptabilité de la zone d’immersion à continuer à recevoir les déblais
de dragages d’entretien.
La modélisation conclut sur un périmètre de dépôt temporaire de 300 m autour du point de clapage,
avec érosion sous l’effet des courants. Les clapages sont répartis sur l’ensemble de la zone
d’immersion, ce qui évite des surépaisseurs pouvant entrainer une destruction par enfouissement des
espèces benthiques. La dispersion totale, même pour le doublement des volumes de qualité par rapport
aux sédiments dragués actuellement, a pour effet l’absence d’impact d’une campagne de dragage sur
les peuplements de la zone d’immersion et des zones voisines.
Enfin, l’absence de dépôts vaseux, l’absence de retour à la côte du panache turbide ainsi que les faibles
concentrations véhiculées (de l’ordre de la turbidité naturelle) susceptibles d’atteindre les périmètres
protégés marins et côtiers permettent de considérer qu’il n’y a pas d’effet notable des opérations de
clapage sur les conditions d’accueil de l’avifaune et les mammifères marins des sites Natura 2000 situés
de part et d’autre du site d’immersion de Calais.
La présence de la drague et le clapage provoquent un effet de fuite temporaire des individus, poissons,
mammifères marins et oiseaux, limitant ainsi leur exposition au panache turbide. Toutefois, les phoques
ne sont pas des espèces sensibles à la turbidité, les cétacés étant suffisamment mobiles pour fuir la
zone de turbidité et la présence du navire, et les oiseaux plongeurs fréquentant le site disposent d’une
zone d’alimentation large. Le lien trophique est maintenu, l’apport de sédiments comportant des
matières organiques étant attractif dès le départ de la drague.
Ainsi, l’impact des clapages sur le comportement des mammifères marins est faible et temporaire,
négligeable à l’échelle du plan d’eau et des bancs sableux ayant conduit au classement en zones Natura
2000.
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4.2.4. Impact sur les activités humaines
Le trajet des dragues est défini afin d’éviter au maximum les zones de forte navigation. La zone
d’immersion se situe hors de zones de servitudes et est elle-même une zone réglementée dans laquelle
il est interdit à tout navire de stationner ou de mouiller en période de dragage.
Les pêcheurs qui travaillent sur le banc et la zone interbanc sont habitués aux calendriers de dragage
et sont informés des activités de clapage par la préfecture maritime, afin d’éviter de poser des filets
pendant les 6 semaines de chaque campagne de dragage. Les impacts sur la pêche se mesurent plus
en termes d’accès aux zones de pêche que de baisse de ressources. La finalité des dragages rend
l’impact acceptable.
La modélisation montre qu’il n’y a pas d’impact des clapages, par apports de vases, sur les installations
conchylicoles de Oye-Plage, même pour un scénario maximaliste (doublement des volumes clapés,
deux dragues travaillant ensemble). Aucun dépôt de vases sur les gisements de moules n’est prévisible
et la concentration du panache turbide à l’arrivée sur ce secteur est du même ordre de grandeur que la
turbidité ambiante.
La zone de clapage se situe à plus de 2 milles nautiques de la côte et des zones de baignade/sports
nautiques. La modélisation montre qu’aucun retour à la côte des sédiments clapés n’est à craindre.
De plus, les activités de dragages et de clapage sont interrompues pendant la période estivale
(baignade et autres activités de loisirs littorales).
Entre le site portuaire et la zone de clapage, les bateaux de plaisance (voiliers et moteurs) doivent
respecter la réglementation en vigueur et ne pas entraver le passage des dragues. De plus, la zone
d’immersion est notée sur les cartes marines et un avis aux navigateurs prévenant des opérations de
clapage est passé avant chaque campagne de dragage. Par ailleurs, l’activité de plaisance est
essentiellement estivale, c'est-à-dire pendant la période d’arrêt des dragages d’entretien. Il n’y a pas
d’impact des clapages sur cette activité.
En raison de la distance de la zone de clapage par rapport aux zones d’habitations, il n’y a pas d’impact
en termes de bruit (drague et ouverture du puits) et de qualité de l’air sur le cadre de vie.

4.2.5. Impacts des clapages sur la santé humaine
Les travaux d’immersion suivent des protocoles précis dans un milieu à fort hydrodynamisme et la
modélisation montre qu’il n’y a pas de retour de nuage turbide à la côte vers les zones de baignade et
les zones de production conchylicole : il n’y a pas d’impact sur la santé publique.
La zone d’immersion appartient aux secteurs de pêche des flottilles locales mais le retour d’expérience
(opération sur le plan d’eau et devenir des matériaux clapés) et la qualité des sédiments dragués (tous
compatibles avec une immersion) n’a pas lieu de conduire à des restrictions de pêche en dehors de la
pose de filets sur le site d’immersion mentionné sur les cartes marines.
De même, lors du trajet vers le site d’immersion et pendant l’opération de largage des sédiments, toutes
les précautions nécessaires sont prises pour qu’aucun incident ou accident ne se produise.
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4.3. Synthèse des impacts
Les impacts par compartiments environnementaux, pour les opérations de dragage et de clapage, sont
reportés dans le Tableau 4.
Il en ressort que l’ensemble des impacts sont rendus nuls à négligeables grâce à l’application des
mesures déjà mises en place en fonction du retour d’expérience de la Région Hauts-de-France. La zone
d’immersion représente une faible proportion du banc sableux et la modélisation a confirmé son
caractère dispersif et l’absence d’augmentation de la turbidité vers les zones sensibles (cultures marines
et sites naturels protégés).
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Tableau 4. Tableau de synthèse des incidences du projet de dragage sur les différents compartiments.
Compartiment concerné

Sensibilité au
projet

Dynamique hydro sédimentaire
et stabilité du trait de côte

Négligeable

Qualité des eaux

Faible

Qualité des sédiments

Faible

Organismes benthiques

Faible

Poissons

Avifaune

Mammifères marins

Faible

Faible

Faible

Espaces protégés et inventoriés

Faible

Navigation et activités portuaires

Faible à négligeable

Description
Dragage
Clapage
Remises en
Dragage
suspension
Dispersion
Clapage
panache turbide
Dragage
Creusements
Dispersion
Clapage panache turbide
et dépôts
Destruction ou
Dragage
lésion
Clapage Recouvrement
Dragage Dérangements
Clapage Dérangements
Dérangement
Dragage site de repos et
d’alimentation
Dérangement
Clapage migration et site
d’alimentation
Dérangement
Dragage site de repos et
d’alimentation
Dérangement
Clapage migration et site
d’alimentation
Dragage
Dispersion
Clapage
nuage turbide
Occupation plan
Dragage
d’eau

Effet
Action
Directe

Durée
Temporaire

Intensité
Nulle
Négligeable

Nulle
Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Temporaire

Nulle

Nulle

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Permanent

Négligeable

Négligeable

Directe
Directe
Directe

Temporaire
Temporaire
Temporaire

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

-

-

Nulle

Nulle

Directe

Temporaire

Négligeable

Négligeable

-

-

Négligeable

Négligeable
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Compartiment concerné

Pêche

Cultures marines

Plaisance

Activités de loisir

Sensibilité au
projet

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Cadre de vie : patrimoine, paysage,
riverains et urbanisme

Faible à
Négligeable

Santé humaine – risques sanitaires

Faible

Santé humaine – risques physiques

Faible

Effet
Description
Action
Durée
Accès aux
Directe Temporaire
installations
Occupation plan
Clapage
Directe Temporaire
d’eau
Occupation plan
Directe Temporaire
d’eau
Dragage Accès aux quais
de
Directe Temporaire
déchargement
Occupation plan
Clapage
Directe Temporaire
d’eau
Remises en
Dragage
Directe Temporaire
suspension
Dispersion du
Clapage
Directe Temporaire
panache turbide
Occupation du
Directe Temporaire
plan d’eau
Dragage
Accès aux
Directe Temporaire
bassins
Occupation du
Clapage
Directe Temporaire
plan d’eau
Remises en
Dragage
Directe Temporaire
suspension
Dispersion du
Clapage
Directe Temporaire
panache turbide
Chantier, bruit,
Dragage
Directe Temporaire
odeurs
Clapage
Pollution
Dragage
Indirecte Temporaire
accidentelle
Pollution
Clapage
accidentelle
Présence de la
Dragage
Directe Temporaire
drague
Présence de la
Clapage
Directe Temporaire
drague
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Intensité

Incidence

Forte

Positif

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Positif

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Positif

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle
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5. Compatibilité du projet avec les documents de
planification
La compatibilité des opérations de dragage et clapage a été analysée pour les différents documents de
planification des compartiments Eau et Risques.

5.1. Compatibilité du projet avec la directive cadre sur l’eau
(DCE)
Les masses d’eau définies par la DCE, concernées par le projet de dragages et d’immersion des
produits dragués du site portuaire de Calais, sont les suivantes :
➢

La masse d’eau côtière « FRAC02 », qui va du Cap Gris-Nez Nez jusqu’à la limite Est du port
de Dunkerque, soumise à l’influence du flux amont continental et marin, avec un objectif de bon
état écologique à l’horizon 2027 ; le bon état chimique est atteint ;

➢

La masse d’eau de transition du site portuaire de Calais « FRAT03 », soumise à l’influence
du flux amont continental et marin, avec un objectif de bon état écologique et chimique à
l’horizon 2027.

Seules les opérations de dragage concernent la masse d’eau de transition du site portuaire de Calais.
Les sédiments dragués pour être clapés sont compatibles avec l’immersion et les remises en
suspension des particules vaseuses sur le site portuaire sont temporaires et très localisées, sans
impacter les qualités écologiques et chimiques du milieu aquatique portuaire.
La zone d’immersion présente un caractère fortement dispersif et la modélisation de dispersion du
panache turbide a montré l’absence de retour à la côte et d’atteinte à la qualité des eaux littorales. Le
clapage de ces sédiments n’entrainera pas de dégradation de l’état écologique ou chimique des masses
d’eau côtières concernées.
En ce sens, les dragages d’entretien du site portuaire de Calais sont compatibles avec les
objectifs de la DCE.

5.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE Artois-Picardie
et le SAGE du delta de l’Aa
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de
planification appelé « plan de gestion » dans la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du
23 octobre 2000. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les
activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être « compatibles, ou rendus compatibles »
avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1, point XI, du Code de l’Environnement).
La dernière version du SDAGE couvre la période 2016-2021 et vient s’articuler avec le Plan de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI) issu de la Directive Inondation (DI) et du Plan d’Action pour le Milieu
Marin (PAMM) issu de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Le nouveau SDAGE
2022-2027 et le programme de mesures sont en cours d’élaboration.
Parmi les 5 enjeux identifiés par le SDAGE du bassin Artois Picardie 2016-2021, seuls les Enjeux A
« Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques » et D « Protéger le milieu marin » sont
concernés par les dragages d’entretien, pour les orientations concernant l’amélioration des milieux par
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la diminution des apports polluants ou une meilleure connaissance de ces polluants et par la
préservation des milieux littoraux.
En particulier, la présente étude d’impact répond directement à l’orientation D-7 « Assurer une gestion
durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage » via ses dispositions
D-7.1 (Réaliser des études d’impact lors des dragages-immersion des sédiments portuaires) et D-7.2
(S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments présentant des risques avérés de toxicité
pour le milieu) : les modalités de dragage définies dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation
successifs (interruption en période estivale pour préserver les zones de baignade et interdiction de
rejeter les sédiments dont les analyses dépassent les seuils de référence d’immersion) assurent la
compatibilité du projet de dragage et clapage avec les objectifs du SDAGE.
La mise en place de suivis chimiques et biosédimentaires, ainsi que des études de recherche des
sources de pollution et la modélisation de dispersion du nuage turbide concourent à l’amélioration de la
connaissance du milieu marin à protéger et des micropolluants.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une démarche plus locale, qui fixe
les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné. Il répartit l’eau entre les différentes catégories
d’usage, il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles et il définit des actions de
développement, de protection des ressources en eau et de lutte contre les inondations.
Le site portuaire est concerné par le SAGE du Delta de l'Aa approuvé en 2010. Les objectifs du SAGE
s’inscrivent dans ceux fixés par la DCE : pour 2021, la non-dégradation de l’existant, le bon potentiel ou
le bon état écologique des eaux superficielles, de transition et côtières et le bon état quantitatif et
chimique des eaux souterraines.
Les enjeux du SAGE qui s’appliquent sur le secteur portuaire visent indirectement l’Enjeu 2/Objectif 7
avec la lutte contre les inondations via le système d’évacuation des crues des wateringues vers les
bassins portuaires (exutoires) et, indirectement, l’Enjeu 3/Objectif 7 avec la non-atteinte aux habitats
naturels et l’Enjeu 4/Objectifs 1 et 6 avec l’amélioration de la qualité des eaux marines.
Les mesures déjà prises ou proposées, accompagnant le projet de dragage et clapage, visent à
améliorer la qualité des sédiments portuaires, récepteurs des pollutions extérieures. De plus, la
recherche de solutions alternatives au clapage pour les sédiments les plus contaminés concourt aux
objectifs de qualité du bassin du Delta de l’Aa.
➔ Le projet de dragage d’entretien du site portuaire de Calais avec clapage sur la zone
d’immersion dédiée est compatible avec les enjeux du SAGE du Delta de l’Aa et avec les
orientations du SDAGE du bassin Artois Picardie 2016-2021.

5.3. Compatibilité avec le Document Stratégique de Façade
(DSF) et le Plan d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM).
Le DSF est la transposition de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) n°2008/56/CE
du 17 juin 2008, dont l’objectif est de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin
pour les masses d’eau du large, au plus tard en 2020, et la déclinaison française de la directive cadre
européenne « planification des espaces maritimes » (directive 2014/89 du 23 juillet 2014) pour assurer,
notamment, la coordination des différentes activités en mer. Le DSF est élaboré pour une durée de
6 ans. Le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) constitue le volet environnemental du DSF et fixe
plusieurs objectifs environnementaux approuvés par l’arrêté inter préfectoral du 21 décembre 2012.
Le volet stratégique et les indicateurs associés du DSF Manche Est – Mer du Nord 2020-2026 a été
approuvé en 2019 et le volet opérationnel est prévu pour 2021.
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La mise en œuvre de la DCSMM par le PAMM Manche Mer du Nord est basée sur une Evaluation
Initiale (EI) de l’état écologique des eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines
sur ces eaux, avec la définition du Bon État Écologique (BEE) pour ces mêmes eaux reposant sur des
descripteurs qualitatifs puis sur la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés,
contrôlés par un programme de surveillance et de mesures pour parvenir à un bon état écologique des
eaux marines.
Les descripteurs et objectifs associés concernés par les travaux en zone portuaire (source possible d’un
ensemble de pression impactant directement ou indirectement les objectifs environnementaux des
descripteurs du bon état écologique) sont les suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

D1 (Biodiversité)
D5 (Eutrophisation)
D6 (Intégrité des fonds marins)
D7 (Réseau trophique/ hydrographie)
D8 (Contaminants dans le milieu)
D9 (Questions sanitaires)
D10 (Déchets)
D11 (Bruits)

Les mesures de suivi et la modélisation de dispersion du panache turbide confirment bien le caractère
dispersif de la zone d’immersion et la conservation des habitats dunaires sous-marins, compatibles avec
les objectifs de maintien de la biodiversité (D1) et de non-atteinte aux habitats et fonctionnalités (D5 et
D6). Les modalités de dragage/clapage et les prescriptions sur les navires appuient la compatibilité
avec les objectifs D9, D10, D11. Les études menées sur les sources de pollution vers le milieu portuaire
répondent au descripteur D8.
➔ Le projet de dragage d’entretien du site portuaire de Calais avec clapage sur la zone
d’immersion dédiée prend en compte, via les méthodes mises en œuvre, l’ensemble des
descripteurs concernés et répond ainsi aux objectifs du plan d’action pour le milieu marin
Manche - Mer du Nord.

5.4. Trame verte et bleue
Les orientations du Schéma Régional d’Orientation relatives à la Trame Verte et Bleue concernent le
corridor biologique des canaux (incluant le Bassin des Chasses) qui constitue un enjeu important à
prendre en compte. Les ouvrages aux débouchés des canaux ne sont, pour la plupart, pas équipés de
passe à poissons et les inventaires de 2014, dans les bassins portuaires et le secteur côtier où a été
construit le nouveau bassin, ne mentionnent pas d’espèces migratrices canaux/mer (ce qui peut être
imputable aux moyens de prélèvement [chalut à perche] et à la zone échantillonnée [bassins ouverts
sans lien direct avec les canaux]. L’ensemble de la zone portuaire dans le prolongement des canaux
est mentionné en zone d’hivernage de la Trame Verte et Bleue, situé entre deux cœurs de nature
(ZNIEFF).
Les campagnes de dragage, limitées dans le temps, n’ont pas d’impact sur l’état des populations
halieutiques déjà sensibilisées aux activités portuaires, ni sur les cœurs de nature et les corridors
écologiques des canaux.
➔ Le projet de dragage d’entretien du site portuaire de Calais avec clapage sur la zone
d’immersion dédiée ne porte pas atteinte aux continuités écologiques.
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5.5. Compatibilité du projet avec les plans de prévention des
risques
Pour rappel, la commune est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux par
inondation par submersion marine sur le territoire du Calaisis (AP du 24 juillet 2018).
Les travaux de dragage d’entretien et d’immersion des sédiments concernent le maintien des
profondeurs des bassins et zone d’évolution des navires sur le site portuaire de Calais, sans atteinte à
la stabilité des ouvrages. ; ces travaux n’accroissent ni ne réduisent le risque de submersion marine, ni
l’extension de la zone de débordement.
➔En ce sens, le projet est compatible avec les prescriptions du PPRN inondation par
submersion marine de la commune de Calais.
Les travaux de dragage d’entretien (et a fortiori d’immersion au large) des sédiments de la zone
portuaire de Calais ne sont pas de nature à aggraver le risque d’inondation du territoire de la section 3
des wateringues et sont donc compatibles avec les prescriptions du PPRi des pieds de coteaux des
wateringues.
Les bassins portuaires se situent en dehors du périmètre des plans de prévention aux risques
technologiques des usines chimiques de la ZI des Dunes. Les travaux de dragage d’entretien et
d’immersion des sédiments de la zone portuaire de Calais ne sont pas concernés par les prescriptions
des PPRT des usines chimiques de la ZI de Calais.

6. Raisons des choix retenus
La justification des actions menées par la Région Hauts-de-France s’appuie largement sur son retour
d’expérience en matière de dragage et sur la mise en place, dès 2011, d’un Schéma Directeur de
Dragage pour le port de Boulogne-sur-Mer – Calais (revu en 2016) afin de mieux appréhender la
problématique des deux sites portuaires pour gérer et optimiser les opérations d’entretien portuaire.

6.1. Nécessité des dragages d’entretien
L’envasement/ensablement du site portuaire est un processus naturel inévitable, lié à la configuration
du site portuaire entre milieu marin (échanges avec la Manche/Mer du Nord et les canaux) et le milieu
continental (bassin versant des wateringues, rejets urbains et portuaires). L’enceinte portuaire agit
comme un piège à sédiments et, en l’absence de dragages plus ou moins réguliers, l’exhaussement
des fonds ne permettrait plus la navigation et l’exploitation des installations portuaires.
Les volumes de dragage demandés pour la prochaine période d’autorisation concernent l’ensemble des
plans d’eau du site portuaire de Calais, par rapport aux cotes d’exploitation du port, du nouveau bassin
et aux cotes de sécurité des plus gros navires fréquentant le site portuaire.

6.2. Choix des techniques
Le choix des techniques de dragage des différents compartiments portuaires s’appuie sur la longue
expérience du site portuaire de Calais en matière de dragage et sur l’analyse historique et comparative
des techniques disponibles sur le marché par rapport aux besoins du site portuaire.
Les méthodes retenues prennent en compte de nombreux paramètres : volumes de dragage importants,
contraintes de navigation (obstruction du trafic portuaire, accessibilité des zones), configuration des
zones portuaires, limites des différentes techniques (profondeur de travail, cadence de dragage,
méthode d’évacuation) …
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Pour assurer le dragage d’entretien de l’ensemble du site portuaire incluant le bassin Calais Port 2015
sur la période considérée (6 semaines), il est nécessaire de faire intervenir deux dragues travaillant en
parallèle dans les deux bassins : la « Jean Ango » dans le port en configuration initiale (avant-port,
arrière-port et bassin Ravisse) et la « Daniel Laval » (qui opère déjà sur Boulogne-sur-Mer) dans le
nouveau bassin, ou un panel de dragues équivalent. C’est cette configuration qui a été adoptée pour la
modélisation de dispersion des sédiments clapés.

6.3. Choix de la méthode d’évacuation des déblais
En l’absence de possibilité de valorisation techniquement pertinente et économiquement viable, le
clapage en mer sur un site dédié (présentant une bonne acceptabilité environnementale) constitue une
pratique environnementale acceptable et la technique d’évacuation la plus économique pour les
sédiments de qualité compatible avec l’immersion.
Les possibilités de dragage sont déterminées par la qualité des sédiments analysés avant chaque
campagne de dragage. En cas de dépassement des normes réglementaires de compatibilité avec
l’immersion et de toxicité avérée pour l’environnement, les secteurs concernés ne sont pas dragués en
vue d’un clapage.
Des études et travaux ont été lancés pour réduire les sources de pollution vers les sédiments ; d’autres
études vont être initiées pour permettre, à terme, d’ajouter certains secteurs auparavant non dragués,
avec un mode de gestion à terre des sédiments de qualité non compatible avec le clapage.

6.4. Choix de la période de travaux
Les opérations de dragage et d’immersion ont lieu 2 fois par an (au printemps et à l’automne sur une
courte durée) en dehors de la saison estivale. Les travaux sont donc réalisés lorsque les activités de
plaisance, touristiques et balnéaires sont très réduites, ce qui constitue une gêne moindre pour les
populations et l’économie de la région.

7. Mesures de réduction des incidences sur
l’environnement, mesures d’accompagnement et de
surveillance
Du fait de l’historique des opérations de dragage, des successions d’autorisations et de l’expérience
acquise par la Région Hauts-de-France, de nombreuses mesures sont déjà prises pour réduire les
impacts du projet sur l’environnement.
Les suivis environnementaux et les études lancées par la Région Hauts-de-France en réponse aux
exigences des précédentes autorisations de dragage et d’immersion et des recommandations des
précédentes études d’impact alimentent une base d’informations à laquelle ont été intégrées les études
lancées autour du projet d’extension portuaire Calais Port 2015.
La Région Hauts-de-France s’est conformée aux prescriptions des précédents arrêtés préfectoraux, qui
proposent plusieurs mesures de réduction des impacts et des suivis environnementaux (Tableau 5).
Pour la prochaine autorisation intégrant le nouveau bassin CP2015, les mesures prises sont à
reconduire et seront complétées comme proposé dans le tableau. Au total, il est prévu d’investir
1,35 million d’euros dans les suivis et mesures sur la période de la future autorisation de dragage et
clapage (10 ans).
En plus des mesures directement liées aux dragages et clapages, des mesures d’accompagnement
sont proposées pour améliorer les connaissances, à travers le projet Calais CP2015 et de la Recherche
& Développement.
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Tableau 5. Prescriptions des arrêtés préfectoraux (mesures prises), reconduction et mesures complémentaires programmées.
AP du 02/12/2013

AP du 22/11/2018

Titre 2022-2032

Article

Mesure

Mesure prise

Mesure prise

Mesure à prendre

Mesures
d’accompagnement

2

Interdiction juillet/août

Arrêt des dragages en été

Reconduit

Á reconduire

-

3

Programmation des
campagnes de dragages

Programme établi 3 mois avant
le début effectif des dragages
pour validation par la Police de
l’Eau

Reconduit

Bathymétrie générale
réalisée 3 mois pour établir
le programme des travaux,
fourni 2 mois avant le début
effectif des travaux pour
validation par la Police de
l’Eau

-

Relevés bathymétriques
Prélèvements avant dragage

Analyses dans les bassins
fermés tous les 5 ans

4

Analyses

Plan d’échantillonnage
homogénéisé
Cortège analyses dragages

Reconduit

Nouveau plan
d’échantillonnage intégrant
CP2015

-

5

Dragages (dragues)
Prescriptions

Attestations des compagnies de
dragage et plans d’intervention

Reconduit

Á reconduire

-

6

Gestion des déchets

Plan de gestion des déchets

Reconduit

Á reconduire

-

7

Zone d’immersion

Même périmètre utilisé

Reconduit

Á reconduire

-

8

Produits de dragage

Transmission des analyses à la
Police de l’Eau pour décision
des zones à draguer
Analyses complémentaires en
cas de dépassement N1
Zone contaminée : pas de
dragage ou solution alternative
(autorisation nécessaire)

Reconduit

Á reconduire

Valorisation des
sédiments immergeables

Reconduit

Á reconduire

Pas de dragage ou solution
alternative (autorisation
nécessaire)

Á reconduire

Conditions opératoires de
clapage

Reconduit

Á reconduire

9

Utilisation de la zone
d’immersion
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10

Transport de produits de
dragage

Drague autoporteuse ou
chalands selon le chantier

Reconduit

Á reconduire

11

Autosurveillance des dragages
et immersions

Information PREMAR/CROSS
Plans de clapage
Plans de dragage
Rapport annuel

Reconduit

Á reconduire pour tous les
modes dragages
->améliorer le rendu de
l’information après dragage
(volumes par chantier et par
type de dragage)

12

Contrôle des dragages et
immersion

Rapports de contrôle

Reconduit

Á reconduire

13

Suivi des incidences sur le
milieu (zone portuaire)

- Inventaire macrozoobenthique
de la zone portuaire (2014)
(5 ans)
- Suivi du dragage par injection
d’eau (2015)

Reconduit en 2020

- à reconduire en 2024 et
2029

Suivi CP2015

- à suivre

- Suivi bathymétrique annuel de
la zone d’immersion
- Suivi biosédimentaire tous les
2 ans de la zone d’immersion
(2010, 2012, 2014, 2016)

Reconduit tous les ans

- à reconduire

Reconduit en 2017 et 2020

- à reconduire

13

Suivi des incidences sur le
milieu (zone d’immersion)

- suivi qualité des eaux
(annuel sur 5 ans)

-

Etude pilote pour
quantifier les volumes
dragués (déplacés) par
injection d’eau, par suivis
bathymétriques

14

Mesure de réduction à la
source

Inventaire des rejets et sources
de pollution (2011-2016)
MAJ tous les 2 ans (dans le
cadre de ses compétences) non
réalisée

Travaux sur le réseau
d’assainissement
Dans le cadre de ses
compétences

Suivi des effets des mesures
prises
Dans le cadre de ses
compétences

Lancement d’une
réflexion avec les
maîtres d’ouvrages à
l’origine de rejets dans le
site portuaire sur le suivi
de la qualité de leurs
rejets et sur les apports
en microplastiques.

15

CLSD

Rapport annuel et présentation
des résultats

Reconduit

Á reconduire

Colloques, publications
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Ainsi, ces mesures se répartissent en :
➢

Suivis environnementaux dans l’enceinte portuaire et sur la zone d’immersion :
- suivis de la qualité des sédiments par chantiers en respectant les plans
d’échantillonnage, à adapter avec l’introduction du nouveau bassin CP2015 ;
- suivis bathymétriques des zones à draguer, avant et après dragage ;
- levés bathymétriques annuels, entre chaque campagne de clapage ;
- suivis biosédimentaires sur la zone portuaire tous les 5 ans avant dragage ;
- suivis biosédimentaires sur la zone d’immersion tous les 2 ans avant clapage ;

➢

Suivis des opérations de dragage et clapage :
- traçabilité des chantiers de dragage (positions GPS, durées, volumes dragués…) pour
suivre la répartition des chantiers par mode de dragage ;
- traçabilité des clapages (positions GPS, heures, volumes clapés…) pour vérifier le
respect du périmètre d’immersion et les conditions de clapage ;
- Il est proposé de compléter ces mesures par une étude pilote de quantification des
volumes déplacés par la méthode de dragage par injection d’eau par suivis
bathymétriques ;

➢

Sécurité et communication :
- Avis à la navigation déposé à la DDTM (Affaires maritimes) et au CROSS Gris-Nez,
diffusé par la capitainerie du site portuaire de Calais avant chaque opération
d’immersion ;
- Tous les usagers du port sont informés de la réalisation de dragage par l’intermédiaire
des conférences d’exploitation (fréquence journalière sur Calais), réalisées entre le
SIUC (Service Interface Usagers et Coordination de la DMPL Région) et la capitainerie ;
- Mise en place depuis 2007 du Comité Local de Suivi des Dragages (CLSD) avec
rapport de présentation du bilan annuel des dragages et des clapages ;
- À compléter par un bilan à 5 ans des suivis environnementaux, des opérations de
surveillance et des rapports annuels afin d’ajuster les méthodes et programmes des
travaux d’entretien ;
- Mesures de précaution pour garantir la sécurité du personnel de chantier, des usagers
du site portuaire et des riverains au travers des plans de prévention (cosignés par la
Région, les entreprises de dragage, le concessionnaire (SEPD) et la capitainerie avec
réunion d’inspection préalable ;

➢

Optimisation des opérations de dragage / clapage :
- Diffusion du calendrier des opérations tout au long de la période des travaux afin de
permettre le maintien de toutes les activités portuaires et d’organiser les mouvements
de navires (dragage le long des quais en l’absence de navires ;
- Mise à jour du Schéma Directeur de Dragage (SDD), document d’aide à la décision
réalisé en 2011 et revu en 2016, pour intégrer le nouveau bassin CP2015 dans la
stratégie pour une gestion optimale des dragages d’entretien, sur la base du bilan à 5
ans des suivis en zone portuaire et sur la zone d’immersion ;
- Etude pour améliorer en amont la qualité du milieu portuaire : travaux engagés sur les
réseaux d’assainissement et réflexion à mener avec les propriétaires des rejets vers le
milieu portuaire récepteur ;
- Etude pour la recherche de solutions alternatives au clapage pour les sédiments non
contaminés, afin de diminuer les volumes à claper (non valorisés) et de favoriser leur
valorisation ;
- Etude de gestion et valorisation des sédiments contaminés qui ne peuvent être
actuellement immergés.

CREOCEAN Rapport 160722-M │Novembre 2020 / 49

REGION HAUTS-DE-FRANCE - DIRECTION DE LA MER, DES PORTS ET DU LITTORAL
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE DRAGAGE ET D’IMMERSION DES SEDIMENTS
D'ENTRETIEN DU SITE PORTUAIRE DE CALAIS

Ces mesures peuvent être complétées par des mesures d’accompagnement :
➢ Approche complémentaire des suivis environnementaux sur la zone portuaire et la zone
d’immersion avec les programmes de suivis de l’extension portuaire CP2015 (mesures
d’accompagnement Ac03 et Ac02) dont la Région Hauts-de-France sera en charge :
- Avifaune nicheuse et plus particulièrement les espèces patrimoniales observées tout
au long des travaux (Grand Gravelot, Traquet motteux, Cochevis huppé, …),
- Avifaune migratrice et hivernante (zones de stationnement et migration active),
- Benthos estran et subtidal (autour de la zone d’immersion),
- Poissons et nourricerie,
- Mammifères marins : Marsouin commun, Phoque veau-marin et Phoque gris.
- Flore patrimoniale et protégée,
- Suivi de la qualité des eaux côtières entre le port et la zone d’immersion, destinée à
s’assurer que la qualité des eaux littorales et conchylicoles n’est pas affectée par le
projet Calais Port 2015 en phase d’exploitation.
➢ Recherche des microplastiques dans les sédiments et de leur origine sur la base de travaux de
recherche R&D, ces éléments ne faisant pas partie des éléments classiquement étudiés dans
les sédiments de dragage (normes GEODE).

8. Analyse des effets cumulés
-

-

-

À Calais, le principal projet était l’extension portuaire, en cours de finition et qui est intégré dans
la présente demande d’autorisation de dragage. Il n’y a pas d’autre projet sur la zone portuaire
à part les opérations d’entretien d’ouvrages portuaires (écluse Carnot, système d’endiguement
Sud Calais), sans relation avec les espaces dragués.
A la côte, les travaux sur les ouvrages de défense contre les submersions marines sont éloignés
de la zone portuaire et se trouvent hors d’influence du nuage turbide maximal (de faible
concentration) et de la zone d’évolution des dragues.
Au large, le principal projet est le parc éolien au large de Dunkerque (Appel d’Offre Eolien
Offshore n°3) situé à distance suffisante (40 km) pour qu’il n’y ait pas d’interaction (extension
maximale du nuage turbide et circulation des dragues).
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