
15 décembre 2020

Projet Chatière
Rencontre avec les associations 

environnementales
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Ordre du jour
• Tour de présentation & attentes de chacun (5’)

• Rappels sur le projet Chatière (20’) :
• Historique du projet
• Ouvrage et travaux projetés
• Avancée du projet depuis la concertation préalable de fin 2017 et calendrier à venir

• Partage sur l’état initial environnemental et principaux enjeux identifiés (30’)

• Echange libre (30 à 40’)
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1) Présentation et attentes

En guise d’introduction, n’hésitez pas à partager vos attentes sur ce temps d’échange et 
les questions que vous avez
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2) Rappels sur le projet Chatière

Etudes de solutions pour l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000

Objectifs :
Etudier les solutions pour l’amélioration de 
l’accès fluvial à Port 2000

2015 - 2018

Réalisé :
• Etude socio-économique, comparaison multicritères de 

solutions alternatives (Setec International – CTS)

• Etudes environnementales (campagne initiale géochimie, 
hydro-sédimentaire, inventaire ichtyofaune et macrofaune 
benthique…) 

• Etudes techniques de niveau APD pour l’option 
infrastructure (campagne initiale géotechnique, études 
de stabilité, etc.)

Financement :
2 M€ (dont concertation)

• 50% UE (MIE RTE-T)
• 15% Etat (CPIER)
• 15% Région Haute-Normandie (CPIER)
• 20% GPMH
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Concertation Publique : Saisine CNDP en Juin 2017 + nomination d’une garante

Octobre 2017 – Janvier 2018

La phase de concertation :
• 350 exemplaires du dossier complet
• 4200 plaquettes de synthèse distribuées
• 60 articles de presse
• 5 réunions publiques (3 au Havre, 1 à Rouen, 1 à Paris)  313 personnes
• 1 visite de site
• 40 contributions écrites, 10 cahiers d’acteurs = 393 questions ou avis émis

Les leçons de la concertation :
 Bilan de la concertation par la Garante : Février 2018

• Consensus sur l’opportunité d’amélioration de l’accès 
fluvial  mise en avant de l’enjeu de 
complémentarité et de temporalité des options

2) Rappels sur le projet Chatière

Les leçons de la concertation sur les aspects environnementaux de l’option chatière :
• Impact sur l’écosystème, sur le fonctionnement global de l’estuaire pour  la faune (nourriceries de bars notamment)
• Impact sur la pêche (constat de déperdition d’activité autour du Pont de Normandie)
• Dragages supplémentaires
• Impacts hydro-sédimentaires et courants
• Risques de pollution liés aux travaux



16/02/2021 6

2) Avancée des "5 chantiers"
Objectif d’une complémentarité de solutions 

 5 chantiers visant l’amélioration de la chaîne logistique fluviale

1) Amélioration de l’efficacité et du coût des chaînes logistiques passant par le terminal multimodal
• Service intégré
• Question du coût de chargement de la navette
• Aides financières à la création de nouveaux services ferrés
• Prise de participation du GPMH chez LHTE

2) Mutualisation par les opérateurs fluviaux de leurs moyens de transport
• 5 opérateurs actuels
• Equilibre concurrence / mutualisation  opérateurs ne souhaitent pas modifier l’équilibre actuel

3) Baisse des coûts de manutention sur les terminaux maritimes pour les trafics fluviaux
• Cf. Dunkerque (/!\ 1 seul opérateur et 1 seul terminal)
• Sujet à traiter entre armateurs et manutentionnaires (contrat entre eux)
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2) Avancée des "5 chantiers"
Objectif d’une complémentarité de solutions 

 5 chantiers visant l’amélioration de la chaîne logistique fluviale

4) Amélioration des conditions et performances de navigation via un système d’information connecté
• Développement et mise en œuvre en Juillet 2019 du SIF (Système d’Information Fluvial)
• Permet d’avoir informations telles que : état des positions des portes d’écluses, ponts mobiles, conditions 

de marée, de météo, niveaux d’eaux et d’air sous les ponts, temps d’attentes à quai…
 Amélioration sécurité, fluidité  répercussion directe sur autres modes (routier, ferré) en évitant 
congestions

5) Amélioration de la motorisation des bateaux pour réduire la consommation
• Groupe de Travail au Ministère (DGITM) : devait être suivi d’engagements des armateurs sur 

l’amélioration de la flotte
• Projet avec VNF sur GNL
• Développement de l’électricité à quai avec 78 bornes sur tout l’axe Seine
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La Chatière – Description de l’ouvrage final

• Digue de 1,9 km
• Chenal 100 m de large, cote projet -5,00 CMH

2) Rappels sur le projet Chatière
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2) Rappels sur le projet Chatière

Emprises concernées

+ Site d’Octeville

Emprises travaux

Emprise définitive
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La Chatière – Tracé

• Etude de navigation et de trajectographie avec les professionnels 
de la batellerie + ARTELIA en 2013 

(bateau projet : convoi poussé de 180 x 11,40 m)

 Passe Ouest fixée à 395 m + insertion d’une surlageur Sud

2) Rappels sur le projet Chatière
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La Chatière – Détection pyrotechnique & Purges

• Détection & dégagement pyrotechnique
• Purges : dragages et immersion de silts à Octeville 

(≈ 900 000 m3)

2) Rappels sur le projet Chatière
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La Chatière – Digue provisoire

1 2

3 4

• Construction d’une digue provisoire 
perpendiculaire à la CIM

2) Rappels sur le projet Chatière
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La Chatière – Construction de la digue

• Construction de la digue de la 
Chatière  important mouvement 
de matériaux

2) Rappels sur le projet Chatière
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La Chatière – Démontage des digues existantes

• Ouverture des digues existantes et 
raccordements

2) Rappels sur le projet Chatière
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La Chatière – Dragage du chenal

• Dragage du chenal  2 Mm3

2) Rappels sur le projet Chatière
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2) Avancée du projet et à venir

2018 2019 2020

2020 :

• Septembre 2019 – Avril 2020 : Etude 
hydro-sédimentaire complémentaire 
(ARTELIA)

• S2 : Rédaction de l’EI 

2018 :
• Février : Bilan de la garante
• Juin : Inscription du projet au programme d’investissement du GPMH
• Octobre : Réponse à un appel à projets européen pour subvention du projet 

Chatière

2019 :
• Juillet : Signature de la convention de financement avec l’UE
• Octobre : Signature de la convention de financement avec la Région Normandie

• Septembre : Groupe de travail sur les études environnementales n°1

• Juillet-Septembre : Campagne géotechnique et géochimique complémentaire 
(FUGRO)

• Automne : Compléments d’inventaires faune et flore terrestre + pose de caméras 
d’observations

Membres (experts et institutionnels) du 
GT :
- MDE
- DREAL
- CSLN
- GIPSA
- GONM
- CDL
- AESN
- Experts scientifiques (Rachid Amara, 

Jérémy Lobry, Pierre Le Hir)
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2) Avancée du projet et à venir

2018 2019 2020 202320222021 2024

2021 :
• Janvier-Février : Groupe de Travail environnemental n°3 

et rencontres avec les associations environnementales et pécheurs 
 présentation de l’EI & discussion sur les mesures 

environnementales

• Février 2020 : Réunion publique (format webinaire ?)

• Fin T1 2020 : dépose du dossier de demande d’autorisation 
environnementale

• Rédaction du DCE + consultation pour attribution du marché travaux

2022 :

• T1 : Autorisation de travaux et 
démarrage des travaux

1er janvier 2024 :

• Mise en service de la Chatière



• Milieu physique
• Morphologie de l’estuaire et hydro-sédimentaire
• Géochimie et nature des sédiments dragués

• Biodiversité
• Habitats marins et nourriceries 

• Impacts cumulés - GPMR
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3) Etat initial et enjeux identifiés



Morphologie de l’estuaire & hydro-sédimentaire
CONTEXTE :

• Suivis bathymétriques annuels pour suivre l’évolution des fonds

• Une tendance globale à l’érosion dans les zones endiguées 
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Différences d’évolutions avec ou sans chatière, modélisation sur 7 ans

Une évolution similaire 
entre l’état projeté et 

l’évolution tendancielle

Tons rouges => plus de dépôts ou moins d’érosion

Tons bleus => plus d’érosion ou moins de dépôts.

Un modèle hydro-sédimentaire (ARTELIA) : résultats de l'étude 2019-2020 

Morphologie de l’estuaire & hydro-sédimentaire
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• Caractéristiques des 
dragages réalisés en phase 
TRAVAUX  :
 Creusement d’un chenal à la cote 

-5 CMH (2 Mm3)
 Purges à prévoir pour le 

soubassement de la digue (0,85 
Mm3)

 Estimation  : 2,85 Mm3 à draguer 
pour le chantier (équivaut à un 
peu plus d’1 an de dragages 
d’entretien)

 Clapage prévu sur Octeville 

en ENTRETIEN

• + 150 000 m³/an (dont 90 000 
m³ à l'intérieur de la chatière)

Morphologie de l’estuaire & hydro-sédimentaire



Géochimie & nature des sédiments dragués
• Caractérisation des matériaux à draguer réalisée 

conformément à la réglementation en vigueur 

• Plan d’échantillonnage envoyé à la Police de l’Eau le 
07/06/2016

• Etude historique : présence d’un ancien rejet d’eaux de 
process de l’entreprise Millennium (anciennement 
«Thann et Mulhouse ») 
Positionnement d’un carottage au droit de l’ancien 

rejet + ajout de paramètres spécifiques (métaux 
lourds, Ti et Fe) liés à cette activité.

• Campagne de carottage réalisée en juillet 2016 par la 
plateforme SKATE 3 (FUGRO)
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• Résultats : 
• Conformité des caractéristiques des matériaux au regard de l’immersion en mer excepté pour le 

carottage « AD02 » situé dans l’avant-port historique. Concentration en PCB52 >N2  boîte non 
immergeable

• Aucun facteur de concentration en Ti et Fe lié spécifiquement au rejet historique n’est relevé

Géochimie & nature des sédiments dragués
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• Campagne complémentaire Eté 2019

Géochimie & nature des sédiments dragués
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Valorisation des 66 000 m3 de sédiments non immergeables de la chatière en création
de terre-plein portuaire au niveau de l'Ancien Bassin aux Pétroles

Avant Après (photomontage)

Géochimie & nature des sédiments dragués



• Biodiversité
• Benthos
• Ichtyofaune & nourriceries
• Faune Flore et Habitats terrestres
• Natura 2000, Réserve Naturelle
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Biodiversité



Inventaires Biodiversité
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• Inventaire de la macrofaune benthique (CSLN, 2016)
• Inventaire de l’Ichtyofaune (CSLN, 2016)
• Inventaires naturalistes terrestres : Habitats, faune et flore (ALISE 

ENVIRONNEMENT & GONm, 2016)
• Réactualisation de la présence des choux marins sur les hauts de plage 

(GPMH, 2019)
• Suivi de l’avifaune (Observatoire de l’avifaune, 2015-2019)
• Suivi de l’utilisation de la plage hydraulique et à vocation écologique par le 

Phoque veau marin (GPMH, 2020)

Etudes réalisées :



Habitats marins 
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Cartographie Dauvin, 2017



• Contexte général : Suivis Benthos entre 2003 et 2019 sur l'Estuaire, CLSN
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Faune benthique



Faune benthique

• Etudes réalisées par la CSLN

• Résultats : 
 3 stations à couverture sédimentaire composée de vases et de vases sableuses 

portuaires liquides grises et anoxiques
 1 station à Gravier caillouteux avec des graviers, galets peu envasés (à l’angle de la 

digue Sud du port historique)
 Communauté des sables fins envasés à Abra alba et Lagis koreni dans une variante 

appauvrie, similaires à celles des bassins à marée déjà étudiées en termes de richesse 
spécifique ;

 Se distingue de l’état normal des biocénoses par la réduction sensible du nombre 
d’espèces et par la prolifération d’espèces moins sensibles ou indicatrices d’un facteur 
particulier ;

 Présence de populations d’espèces sensibles et d’intérêt écologique, en particulier au 
niveau des fonds de l’angle de la digue Sud du port historique (hors du secteur impacté)

30

Enjeu : Moyen
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Contexte général : Suivi poissons menés dans le cadre des suivis 
dragages (données CSLN) : 

• la composition reste inchangée en termes d’assemblage d’espèces 
(assemblage côtier à plie-limande des substrats sableux plus ou moins 
envasés associés à la communauté à Abra), 

• certaines espèces évoluent selon une trajectoire qui n'est pas 
seulement et/ou directement en lien avec les activités de clapages mais 
aussi dans un contexte d’évolution plus globale à l’échelle de la Baie de 
Seine, voire même de la Manche

Faune benthique



Ichtyofaune
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• Espèces inventoriées (2016) sur l’aire d’étude sont des espèces fréquentes 
à l’échelle de l’embouchure estuarienne ;

• 37 espèces de poissons et invertébrés benthiques ;
• Bar, Eperlan, Plie, Sole, Gobie ; Bouquet commun, Crevette grise, Etrille…

Extrémité de la digue sud
(A) Plus forte captures et/ou plus 

forte présence :

Digue ouest (B)
Plus faible captures et/ou plus faible 

présence :
Bar, Etrille, Homard, Tacaud, Tourteau 

et la Vieille
Crabe vert, Bouquet, Bulot, Flet, Alose 

et l’Eperlan



Ichtyofaune
Travail sur la base des données GIPSA (Projet PROPOSE) et du modèle d’Artelia : 
Prédiction de la présence / absence de nourriceries sur la base de facteurs écologiques : 

• Nature des fonds
• Bathymétrie
• Vitesse des courants de fond et moyenne

Ce que montre l’étude ARTELIA :
• Pour les indicateurs Vitesse de fond et moyenne : pas de différence significative entre les 

deux configurations Référence et Projet 
• Pour la nature des fonds (couverture sédimentaire) : pas de changements sur les zones 

extérieures au projet. Avec ou sans l’aménagement, le modèle montre une zone 
principalement composée de vase.

Résultats Bar (également 1 des 6 espèces les plus observées)
 Dans la zone d’étude, les trois critères ne sont pas réunis : 

vitesse moyenne calculée non compatible avec les 
exigences écologiques des juvéniles.

Enjeu Ichtyofaune : Fort

Zones des nourriceries de sole identifiées dans le 
projet GIPSA

Résultats Sole commune (1 des 6 espèces les plus observées)
Les 3 critères ne sont pas réunis : vitesse de fond calculée 
non compatible avec les exigences écologiques des juvéniles 
de sole



Mammifères marins
• Phoque veau marin : plus de 20 individus en instantané en 2020 dans l’Estuaire

• En baie de Seine, les cétacés les plus observés sont Marsouin commun, le Globicéphale noir et le Dauphin 
commun.

• A l’échelle du projet, il y a quelques observations de veaux marins et de globicéphales ces dernières années, 
notamment dans les bassins portuaires

Suivi de l’utilisation de la plage hydraulique et celle à vocation écologique 
par le Phoque veau marin

• Suivi toujours en cours ;
• Trois caméras ont été installées en Janvier 2020 ;
• Toujours pas d’individu observé en repos sur les hauts de plage.

Enjeu mammifères marins : Moyen



Avifaune
• Au total, 25 espèces observées sur les secteurs de Plage écologique et 

Port 2000 ; 22 espèces en mer.

• Les plus fréquentes observées : Goéland argenté ; Goéland marin et 
cendré ; Grèbe huppé ; Canard colvert ; Courlis cendré

• Stationnement de Mouette tridactyle sur la digue Sud (d’une dizaine 
d’individus à plus de 1000).

• Les caméras d’observation ont permis de bien visualiser la présence 
des oiseaux sur les deux plages avec le stationnement de centaines 
de laridés en période de migration sur les 2 plages.
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Enjeu avifaune : Fort 

Mesures à prévoir pour le projet, 
travail avec le Gonm en cours pour 

définir les meilleures mesures. 
Ex. aménagement sur la future 

digue, dératisation, etc. 



Flore
• Inventaires complets sur les zones impactées par le projet, y compris emplacement base 

vie à l’ouest 

• 4 espèces d’intérêt patrimonial, dont une espèce protégée : Chou marin
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Enjeu flore : Fort 

Mesures à prévoir dans le cadre 
du projet, contact avec le 

CBNBL



Natura 2000 et Réserve naturelle 

• Groupe de travail : les membres experts de la MDE et de l’observatoire de 
l’avifaune travaillent avec nous à l’élaboration de l’étude d’impact

• Partage des suivis avec la MDE (avifaune et mammifères marins)

• Des mesures co-construites pour Eviter Réduire
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Etat initial et enjeux identifiés 
• Trafics et émissions de GES

• Moins d'augmentation du trafic PL et report modal sur le Fluvial dans le scenario projet par 
rapport au scenario tendanciel

• Limitation de l'augmentation du trafic ferroviaire en RN dans le scenario projet par rapport au 
scenario tendanciel du au chargement direct à P2000

• Qualité de l’air : 
• Phase travaux : émissions effectives 
• Phase exploitation : amélioration car baisse du trafic PL dans le scenario projet par rapport au 

scenario sans projet

• Impacts cumulés  / GPMR : travail en cours 
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4) Echanges, remarques, 
questions, avis !


