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1. Le dispositif global envisagé pour la préparation et la mise en œuvre de la 
décision du conseil de surveillance 
 
Jean-Pierre Guellec  
Cette réunion est la dernière d’une série de 5, toutes très denses et riches d’enseignements. Elles 
nous donnent beaucoup d’idées. 
Suite à la clôture du débat public le 7 février 2010, et conformément au Code de l’Environnement, 
le calendrier se présente de la façon suivante : 

- La CPDP et la CNDP doivent établir compte-rendu et bilan dans les 2 mois qui suivent la 
clôture du débat public : ceux-ci seront rendus publics lors d’une conférence de presse, 
le 1er avril 2010. 

- Le GPMH disposera alors de 3 mois - soit jusqu’au 1er juillet - pour préciser la suite qu’il 
donne au projet : le Conseil de Surveillance du GPMH prendra sa décision lors de sa 
séance du 25 juin. 

Le code de l’Environnement prévoit également que cette décision du GPMH soit motivée et rendue 
publique. Aujourd’hui, le contenu de cette décision n’est pas encore calé. Il devra tenir 
compte notamment : 

- du compte-rendu du président de la CPDP,  
- du bilan du président de la CNDP  
- de la concertation initiée aujourd’hui 

Cette concertation préalable à la décision, organisée par le GPMH, sera marquée par les étapes 
suivantes : 

- D’ici à la semaine prochaine 5 groupes de travail se réuniront pour réfléchir à l’ébauche 
de cahiers des charges d’études sur des points-clés soulevés lors du débat. 

- Durant la deuxième quinzaine d’avril, le Conseil de Développement du GPMH et le 
Conseil Scientifique de l’Estuaire seront consultés sur un projet de décision du GPMH. 

- Début mai, lors d’une réunion de concertation, les auteurs des cahiers d’acteurs du 
débat public seront également informés de ce projet de décision et invités à réagir. 

- L’ensemble de ces consultations permettra au GPMH d’améliorer – le cas échéant –  
son projet de décision au début du mois de juin. 

Lors de la dernière réunion du débat public, Laurent Castaing, président du conseil de surveillance, 
a souligné la nécessité d’approfondir certains sujets, et ce, quelle que soit la décision qui sera 
prise ; il s’agit de : 

- La dénivellation des ponts sur le canal de Tancarville 
- La « décompartimentation » de la plaine alluviale, et le lien entre biodiversité, 

hydraulique et qualité de l'eau 
- Le rétablissement des circulations d'eau nord-sud 
- L’impact agricole 
- Un essai en vraie grandeur d’un contre-canal 
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Le GPMH a donc souhaité réunir les acteurs les plus en pointe sur ces sujets lors du débat, afin de 
recueillir leurs attentes pour préparer une ébauche de cahier des charges, ébauche qui sera 
présentée lors des concertations d’avril/mai pour avis et enrichissement. 
 
Après la décision de juin un dispositif de participation à l’avancement de ces études au fil du 
temps, sera mis en place. 
 
A ce stade, on peut penser que la décision du conseil de surveillance ne sera ni d’arrêter le projet, 
ni de choisir une solution. Plusieurs solutions resteront probablement en compétition.  
 
Le débat public est habituellement conduit sur la base d'études préliminaires, permettant une 
certaine "malléabilité" du projet. La présentation d'un projet à l'enquête publique s'effectue par 
contre sur la base d'études détaillées (de niveau avant-projet ou projet). En cas de décision de 
poursuivre le projet par le Conseil de Surveillance fin juin, c'est cette phase d'études détaillées qui 
devrait s'engager. Sa durée sera d'environ 12 à 18 mois, ce qui pourrait permettre de choisir un 
projet à la fin 2011. 
 

2. Attentes et suites à donner 
 
Roland Goujon 
C’est la première invitation que je reçois, je n’ai pas été invité aux autres réunions ? 
 
Jean-Pierre Guellec  
Nous avons essayé de composer des réunions de taille pas trop importante pour rester efficace. 
Nous avons essayé de prendre à chaque fois ceux qui s’étaient le plus exprimés en réunions 
publiques, plus quelques spécialistes du thème abordé, afin de faire un brainstorming. Pour la suite 
des études, la concertation sera plus élargie.  
 
Pascal Galichon 
Nous avons peu abordé la question de la qualité de l’eau lors des autres réunions, mais surtout les 
questions des itinéraires d’eau et de la salinité. La réunion sur la décompartimentation de la 
réserve a essayé de répondre à la question suivante : nous avons par le passé créé une barrière, 
comment recréer des espaces de liberté ? La réunion sur les circulations nord-sud a porté sur la 
question : comment faire en sorte que les résurgences en pied de falaise puissent être utilisées 
positivement dans la partie sud ? 
 
Jean-Pierre Guellec  
A propos de la compartimentation, la question est de savoir si on privilégie les habitats 
remarquables ou les espèces déjà en place, qui ne seraient plus les mêmes après modification.  
 
Jean-Paul Dupont 
Notre équipe est aujourd’hui plus conséquente, nous refaisons une lecture des données acquises au 
niveau des piézomètres dans le cadre du suivi. Nous allons refaire un modèle plus hydrogéologique 
sur la relation entre la nappe de la craie et l’interface avec le domaine marin. Les données de la 
SOGREAH nous permettent de voir un dôme au niveau du biseau de la remontée de la nappe d’eau 
douce des marais du Hode. Cela fait la richesse biologique de la zone, en complément des vasières. 
 
Jean-Pierre Guellec  
Le sujet principal ce soir, est la question du contre canal. Dans la modélisation de SOGREAH, on a 
vu qu’en simulant le creusement du Grand Canal, il y avait un effet drainant, par rabattement de 
nappe, des terrains avoisinants dans une zone qui présente de l’intérêt pour ses prairies humides. 
La zone d’influence du rabattement de nappe est variable mais peut atteindre 800 mètres au 
maximum. 
La SOGREAH propose pour annuler cet effet de drainage un contre canal : un petit canal large de 
quelques mètres, en surélévation, avec un niveau d’eau très supérieur à celui du Grand Canal. Il 
permettrait de créer un bouchon hydraulique qui empêcherait l’écoulement de la nappe vers le 
cana, et annulerait ainsi l’effet de drainage. 
On a retenu ce principe et ouvert la possibilité d'aller au-delà de la simple compensation de l’effet 
de drainage, pour s’en servir comme un outil de gestion du niveau d’eau des terrains. 
Il existe quelques exemples de contre canal en France, en Ariège, en Isère, et de manière plus 
empirique dans le parc de Rouelles près du Havre. Aucun ne se trouve toutefois dans la 
configuration exacte qui nous intéresse, mais le principe hydraulique et physique reste le même. 
C’est un sujet qui a fait l’objet de beaucoup de scepticisme pendant le débat, d’où l’idée de 
s’orienter vers un essai en vraie grandeur pour valider sur le terrain les résultats du modèle. 
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Roland Goujon 
Le contre canal n’impacte qu’une rive ? Il ne faut pas perdre l’eau claire qui descend du nord. Selon 
le sens, on draine plus ou moins d’eau claire ou saumâtre. 
 
Jean-Paul Dupont 
Comment est alimenté le contre canal ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
Il faut un pompage. 
 
Paul Scherrer 
Le contre canal aurait un niveau variable selon les zones. 
 
Robert Mercier 
La qualité de l’eau sera différente selon le parcours ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
L’eau serait plus ou moins salée selon l’époque de l’année aussi. Si on pompe dans la nappe d’eau 
douce et dans l’eau saumâtre du canal, on peut créer différents niveaux de salinité. 
 
Abdel Jardani 
Il y a deux surfaces aquifères superposées, en bas elle est plus réactive, en haut elle ne bouge 
presque pas. Ici il n’y a pas de phénomènes de transport, seulement des perturbations 
mécaniques. La nappe en surface n’est pas perméable, la nappe des graves l’est plus. 
 
Jean-Pierre Guellec 
L’objectif du contre canal n’est pas de déverser de l'eau en surface sur les terrains mais de 
s’infiltrer dans le sol pour faire un bouchon hydraulique. La qualité de l’eau est-elle réellement 
importante ? 
 
Abdel Jardani 
Si l’eau est bien salée, il y aura plus d’infiltrations verticales. 
 
Jean-Pierre Guellec 
En rapport avec la qualité biologique des espaces voisins, on peut en faire un objectif de l’essai en 
vrai grandeur en remplissant le contre canal d’eau salée. 
 
Robert Mercier 
Déverser de l’eau salée sur des milieux naturels qui ne le sont pas implique une destruction du 
milieu qu’on ne peut pas accepter. 
 
Roland Goujon 
La durée de l’expérience est aussi à prendre en compte. 
 
Sylvie Barbier 
Certaines choses sont difficiles à envisager. J’ai eu Annie Leroy au téléphone, qui a été frappée par 
la question du réemploi des terres et de la nécessité de drainer avant les travaux pour assécher les 
terrains. Drainer implique d’aller encore plus bas que le fond du canal, cela aura une influence sur 
le fonctionnement du reste de la zone ? On pourrait envisager également un contre canal côté 
nord. Or si le tracé choisi est celui de la DTA, ce côté devra être remblayé à plus de 2 mètres. Cela 
modifierait le comportement hydraulique, sans compter les entreprises qui viendraient ensuite 
s’installer. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Cela dépend des tracés. Le direct impose de faire un contre canal de chaque côté. Dans la partie 
destinée à devenir une zone d’activités, il n’y a pas d’intérêt à faire un contre canal côté nord. Ce 
serait uniquement dans le cas d’un tracé déconnecté de la zone d’activités. Quant à faire un 
rabattement de nappe pour réaliser les terrassements, c'est aujourd'hui une hypothèse parmi 
d'autres, le choix devra être fait au stade de l'étude d'impact. 
 
Sylvie Barbier 
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J’ai noté l’insistance de Monsieur Lefrançois du GEPAES sur les fossés existants qui se colmatent, 
deviennent imperméables. Combien de temps d’usage faudra-t-il au contre canal pour qu’on arrive 
à cela et qu’il ne soit plus efficace ? 
Pascal Galichon  
Un travail de suivi sera réalisé pour éviter le colmatage. Il faudra assurer une gestion régulière. 
 
Jean-Paul Dupont 
Il n’y a pas besoin d’une étanchéité parfaite mais qui permette d’avoir un gradient forcé. Cela 
dépend de la façon dont sont travaillées les parois du canal. 
 
Laurent Chéreau 
Il faut un canal avec des parois étanches et un fond poreux. 
 
Jean-Paul Dupont 
Oui, tout à fait. 
 
Sylvie Barbier 
Pour ma part je pense sur la durée, or l’expérimentation ne durera pas longtemps. 
 
Pascal Galichon 
Il y aura un réseau de mesures à associer tout de suite au contre canal. Il faudra utiliser des 
piézomètres pour mesurer directement les effets sur la nappe. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Dès qu’on mesurera une moindre efficacité, il faudra faire un curage. Si on met de l’eau déjà 
chargée en sédiments, le colmatage se fera plus vite. 
 
Sylvie Barbier 
Vous avez dit que c’est le milieu qui est épurateur. Ces interventions ne risquent elles pas de 
porter plus sur la qualité de l’eau qu’on met dans le canal et moins sur les circulations longues de 
l’eau et la redynamisation des ressources halieutiques ? J’ai de nouveau l’impression que vous êtes 
plus dans une réflexion sur les flux et pas assez sur les interactions. 
 
Pascal Galichon 
Cet effet épurateur était mal connu, il fallait dissocier la réflexion sur l’enrichissement de l’eau qui 
s’écoule en surface et ce qui se passe dans le massif. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Il y a une distinction entre l’effet du contre canal, objectif physique, et la circulation des eaux dans 
les zones naturelles qui ont un effet épurateur, biologique. Ce ne sont pas les mêmes eaux, elles 
n’ont pas du tout la même fonction, il faut donc deux réseaux différents. 
 
Sylvie Barbier 
Alexis Maheut est soucieux de l’apport de l’eau en minéraux, mais aussi que les résurgences au 
pied des falaises soient passées à travers assez de terrains pour être riches en éléments nutritifs. 
Le canal les réduirait ? 
 
Jean-Paul Dupont 
Le drainage est de toute façon très faible, il n’y a pas de transports dans la nappe des sables 
silteux. Je suis un peu étonné du gradient présenté. Vu la faible perméabilité, c’est peut-être mieux 
d’étancher les parois du prolongement du Grand Canal plutôt que de faire un contre canal qui 
augmenterait l’emprise sur l’environnement. Ce contre canal est proposé pour limiter l’impact du 
Grand Canal, la démarche est tout à fait correcte du point de vue environnemental, mais ces 
travaux auront une emprise conséquente, que le contre canal gardera en partie ensuite. Du côté 
visuel ce n’est pas non plus du meilleur effet. Je ne suis pas sûr de sa nécessité, on refera des 
mesures. De toute façon, vous avez tout intérêt à étancher les parois du nouveau canal. 
Latéralement, pour préserver les zones humides, vous avez intérêt à ce qu’il n’y ait pas trop 
d’échanges. Le gradient serait minimisé avec moins d’emprise spatiale que le contre canal qui 
exerce une pression supplémentaire sur l’environnement. Il vaut mieux concentrer les efforts sur 
des parois mieux travaillées du point de vue du génie civil. 
 
Robert Mercier 
Quelle sera l’emprise sur l’environnement ? Quelle est la largeur du contre canal et sa distance du 
canal ? 
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Jean-Pierre Guellec 
Le contre canal serait séparé du nouveau canal, il aurait une emprise de 5 à 10 mètres, presque 
comme un fossé (un creux), mais surélevé. Nous sommes partis du principe qu’il valait mieux faire 
des berges verticales imperméables. Cela coûte plus cher que si elles étaient inclinées, mais c’est 
mieux pour la navigation et cela consomme beaucoup moins d’espace (les talus des berges 
inclinées utilisent environ 40 mètres de chaque côté, sur la longueur du tracé on économise ainsi 
une dizaine d’hectares). Au total, l’emprise devrait être d’environ 25 mètres (5 à 10 pour le contre 
canal, 10 à 20 entre le contre canal et le canal). 
 
Pascal Galichon 
Il y aura une voie d’exploitation des deux côtés pour la gestion et l’accès des agriculteurs à leurs 
parcelles. Ce chemin sera entre le canal et le contre canal sur une largeur de 10 à 15 mètres. 
 
Sylvie Barbier 
Comment les exploitants auront-ils accès à leur parcelle s’il y a le contre canal ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
Des interruptions du contre canal ou des franchissements sont envisageables. 
 
Robert Mercier 
Si le contre canal n’est pas fait, cela fera des économies pour le GPMH ? Autant de gagné pour le 
PGCH ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
Le contre canal coûterait entre 50 000 et 100 000 euros du kilomètre, ce n’est pas si cher. Après il 
y a l’entretien, la gestion du système de pompage, etc. 
 
Paul Scherrer 
Si la conception même du canal annule l’impact, on ne sera pas fâchés de faire l’économie d’un 
contre canal. 
 
Jean-Pierre Guellec 
La berge verticale est la meilleure des solutions, ne serait-ce que pour économiser les espaces. S’il 
est possible d’éviter cette gestion du contre canal, on est d’accord. Après il faut assurer l’étanchéité 
de la paroi du nouveau canal. La SOGREAH considérait peut-être abusivement dans son modèle 
que des berges en palplanches ou en enrochements étaient équivalentes, qu’elles n’étaient pas 
étanches. Si les rideaux de palplanches ne sont jamais totalement étanches, ils le sont tout de 
même davantage que les enrochements. 
 
Sylvie Barbier 
Au vu des interventions sauvages sur les vannes et autres installations du port, il faut tout faire 
pour rendre le contre canal le moins sophistiqué possible, sinon il nous paraitra vulnérable. Toute 
installation qui provoque la tentation est à éviter. Il y a un risque de destruction, d’altération du 
contre canal. 
 
Paul Scherrer 
Nous vous rejoignons, plus ce sera simple, mieux ce sera. 
 
Jean-Paul Dupont 
Si on garde le principe de plus d’étanchéité, c’est toujours possible de surveiller le gradient et a 
posteriori, de refaire de petits secteurs en contre canal. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Nous n’allons pas statuer aujourd’hui sur le fait ou non de faire le contre canal, mais un essai en 
vrai grandeur vaut sûrement la peine. On en tirera des enseignements en modélisation, en 
observation. 
 
Sylvie Barbier 
Qui assurera tout ça ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
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Nous allons passer des appels d’offres. Le GPMH passera commande et prendra en charge sur le 
budget du projet. 
 
Paul Scherrer 
Un comité de pilotage indépendant de celui des études sur le PGCH sera mis en place pour que 
l’étude soit crédible. 
 
Sylvie Barbier 
L’étude a un intérêt plus général que pour Le Havre, ne peut-elle pas être mutualisée avec d’autres 
ports ? 
 
Pascal Galichon et Paul Scherrer 
Les résultats seront mutualisés, mais on ira plus vite si on part tous seuls. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Ici, il y a l’influence de la marée qui implique des variations journalières qu’on ne voit pas sur un 
site fluvial classique. J’identifie trois sites possibles pour l’essai en vrai grandeur du contre canal : 

- A proximité du canal de Tancarville 
- A proximité du Grand Canal du Havre 
- Quelque part en plein milieu 

Ce serait mieux près du canal existant qui a déjà eu son effet drainant, et que l'on pourrait en 
quelque sorte annuler a postériori. Le sud du canal de Tancarville ne serait pas pour moi un bon 
site au vu des réseaux de pipes et de l'altitude des terrains, qui ont été remblayés après 
l’élargissement du canal de Tancarville.  
 
Abdel Jardani 
On cherche beaucoup d’effets ou un milieu qu’on peut contrôler ? 
 
Robert Mercier 
Le sud du Grand Canal alors ? 
 
Jean-Paul Dupont 
Ce serait plus facile de faire l’expérience au sud du Grand Canal. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Ce serait assez comparable au niveau du projet. Nous avons imaginé de faire les études en 
plusieurs phases : 

1. Modélisation/instrumentalisation du site, état des lieux, modélisation de l’expérience 
(protocole) 

2. Réalisation du prototype 
3. Résultats, simulation de niveaux différents, observation des effets sur les terrains 

avoisinants, pour pouvoir tirer des conclusions 
On aimerait pouvoir tirer des enseignements sur : 

- L’efficacité du dispositif, la façon de le réaliser (argile, sable, qualité de l’eau, etc.) 
- La gestion des niveaux d’eau en fonction des saisons, des cycles hydrogéologiques de 

l’année. 
- La définition du cahier des charges pour une généralisation éventuelle du système. 

 
Sylvie Barbier 
Où serait pompée l’eau ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
Il faudra regarder la qualité de l’eau dans le secteur d’essai, la salinité de l’eau in situ. 
 
Jean-Paul Dupont 
Ce serait intéressant à un moment de mettre de l’eau un peu salée du Grand Canal dans le contre 
canal. On pourra facilement mettre en évidence des résultats du point de vue géophysique, on 
pourra suivre le tracé, le mesurer en continu. 
 
Abdel Jardani 
On pourra faire une imagerie en 3D de la perméabilité, car la perméabilité change de secteur en 
secteur. Cela permet de contrôler le fonctionnement hydrodynamique du site. On ne peut pas 
mettre de piézomètres partout, mais on peut mettre des électrodes à la surface pour enregistrer 
partout les variations piézométriques. Cela peut notamment permettre de mesurer le 
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fonctionnement hydrodynamique du site avant les travaux, pour établir un état des lieux, un état 
zéro. 
 
Laurent Chéreau 
Le réseau piézométrique a l’avantage de permettre de mesurer la qualité de l’eau, il faudra coupler 
les deux. 
 
Sylvie Barbier 
Le gradient de salinité fait que dans les zones envisagées, l’eau est plus saumâtre qu’à l’Est. 
D’autre part, l’expérimentation est intéressante, mais les effets sur les milieux risquent d’être un 
peu toxiques, notamment sur la flore et la faune. Les expérimentations risquent d’aboutir à des 
dégâts. 
 
Abdel Jardani 
Il n’y a que des fluctuations mécaniques, pas de phénomènes de transport. La salinité varie très 
peu, je ne pense pas qu’il y aura des perturbations des aquifères de surface par la salinité, cela 
reste un milieu imperméable. D’autre part, quand la nappe affleure, la salinité diminue. 
 
Thomas Lecarpentier 
En hiver, nous faisons des apports d’eau salée en surface avec l’ouverture de vannes. 
 
Abdel Jardani 
Mais c’est la nappe de surface qui est contaminée par les infiltrations d’eau salée. La nappe des 
sables est un peu plus minéralisée que celle des graves, parce qu’elle ne circule pas dans les 
alluvions. On voit cela dans tous les méandres de la Seine. 
 
Jean-Paul Dupont 
On a un forçage, la plaque jurassique affleure au sud, la nappe de la craie sort à cet endroit, ce qui 
fait le dôme hydraulique [mare plate]. Au sud, ce n’est plus du tout de la craie, ensuite ça se 
répartit dans la nappe des graves. Le jour où le port de Rouen draguera moins, il y aura moins de 
fluctuations tidales dans les sédiments des marais du Hode. C’est juste un transfert de pression, 
pas vraiment un transfert d’eau.  
 
Pascal Galichon 
Tout ce qui arrive du ciel repart à la Seine, il y a quand même une circulation. 
 
Jean-Paul Dupont 
Les travaux des écologues dans les années 1970, notamment Ramade, ont estimé que 
l’évapotranspiration du système d’une zone humide est capable d'atteindre 800 à 900 mm de pluie. 
L’apport en eau locale est relativement faible. Les végétaux sont habitués à la zone humide et 
consomment de l’eau sans économie. Les taux d’évapotranspiration relativement élevés 
compensent à peu près la lame d’eau. La végétation est un peu moins active en hiver, mais c’est 
continu. La pluie sur place, en termes de drainage, ne représente pas grand-chose. 
 
Sylvie Barbier 
Quelle est la durée envisagée de l’expérimentation ? 
 
Jean-Pierre Guellec 
Actuellement il est difficile de répondre à cette question. 
 
Robert Mercier 
Ce serait bien de le faire avant la réalisation du prolongement du Grand Canal. 
 
Sylvie Barbier 
Pour observer l’impact sur les milieux, il faudra que ça s’étale sur au moins deux cycles de 
régénération. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Pour moi, il n’y a pas d’effets du contre canal sur les milieux, ce n’est pas l’eau du contre canal qui 
aura un effet, ça ne dépend même pas de la qualité de cette eau, puisqu’il n’y a pas de circulation. 
Mais il faudra tout de même mettre une surveillance en place. 
 
Jean-Paul Dupont 
Le seul effet c’est si on modifie le gradient. Mais il s’agit d’un effet indirect. 
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Sylvie Barbier 
Actuellement il y a un gradient. 
Jean-Paul Dupont 
C’est essentiellement vertical, cela finit par changer le gradient, cela dépend de la taille de l’essai, 
de l’importance du volume d’eau infiltré. 
 
Robert Mercier 
Si le contre canal longe tout le tracé direct, il y aura un effet formidable à la réalisation. 
L’expérimentation ne permettra pas de mettre en valeur ces effets. S’il y a un contre canal des 
deux côtés, l’impact sera fort sur les milieux. 
 
Sylvie Barbier 
Il faut inclure dans les choses à observer les effets sur le milieu, si le gradient est réduit ou 
modifié. 
 
Pascal Galichon 
Il y aura une pré modélisation à faire, notamment pour éviter les effets de bord, selon les étapes 
suivantes : 

1. Bien caractériser le gradient 
2. Modéliser l’état actuel 
3. Faire le contre canal et le remplir d’eau 
4. Regarder comment tout ce système évolue 

La question qui se pose est : quelle est la longueur de l’essai pour ne pas avoir d'effets de bord ? 
 
Laurent Chéreau 
A côté de la zone d’expérimentation, il faudra prévoir une zone témoin où l’on ne fait rien. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Il faudra tester les différentes hauteurs d’eau sur la durée dans le contre canal pour savoir 
comment cela se répercute sur les terrains. 
 
Pascal Galichon 
Il faudra mesurer la vitesse, la réactivité de la nappe par rapport au chargement du contre canal. 
 
Jean-Paul Dupont 
Il faudra mesurer la perméabilité avant et le débit d’alimentation logique.  
 
Jean-Pierre Guellec 
La qualité de l’eau in situ sera mesurée avant, pour qu’on remplisse le contre canal avec de l’eau 
de même qualité. 
 
Sylvie Barbier 
Comment observe-t-on les effets de l’expérience sur la variation de la qualité de l’eau ? 
 
Jean-Paul Dupont 
Soit on prend l’eau du Grand Canal, soit l’eau de la nappe des graves. Si vous pompez, il faudra le 
faire loin, sinon cela aura un effet. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Il y a une canalisation d’eau industrielle pas loin, issue de Port Jérôme. C’est de l’eau de la Seine 
prétraitée. Elle est utilisée par les agriculteurs pour les abreuvoirs et par les industriels dans leur 
process. Millenium utilisait beaucoup de cette eau. C’est une troisième source d’approvisionnement. 
Elle n’est pas potable mais de bonne qualité. 
 
Jean-Paul Dupont 
Cette eau a une charge à peu près équivalente à celle de l’eau alluviale. 
 
Jean-Pierre Guellec 
Cela nous éviterait d’utiliser de l’électricité, pour alimenter les pompages, et il n’y aurait pas 
d’impact sur le fonctionnement hydrodynamique local. 
 
Jean-Paul Dupont 
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C’est à garder en réserve pour l’alimentation du contre canal dans sa réalisation finale, si le 
système est performant. Tout pompage perturbe l’hydrodynamique locale. 
 
 
Jean-Pierre Guellec 
Aujourd’hui, une bonne partie des prairies est desservie par cette eau industrielle. Les parcelles 
agricoles seront coupées en deux par le PGCH, une fois passée la conduite de l’eau industrielle qui 
alimente les parcelles, on pourra aussi alimenter le contre canal. 
 
Pascal Galichon 
On verra ça sur la partie test. 
 
Jean-Paul Dupont 
Avec la fermeture de Millénium, il y a eu une baisse de la consommation sur cette conduite qui s’en 
retrouve un peu surdimensionnée, l’exploitant pourrait gérer une demande supplémentaire. 
 
Robert Mercier 
Il a été évoqué la possibilité d’une eau différente selon l’emplacement le long du nouveau canal. 
Là, ce serait toujours la même ? L’idée que l’eau serait différente selon l’emplacement est 
abandonnée ? 
 
Pascal Galichon 
Nous ne parlons là que du test. Si ça marche, cela présente un intérêt. L’idée que l’eau peut être 
différente selon les emplacements n’est pas abandonnée. 
 
Sylvie Barbier 
Je souhaite que dans le protocole d’expérimentation on inclue un minimum d’observations sur la 
végétation, la partie la plus fragile de la flore notamment. 
 
Pascal Galichon 
On peut l’observer pendant la période d’essai. 
 
Sylvie Barbier 
Il ne faut pas se leurrer, la perturbation majeure, c’est le PGCH en lui-même. Le maintien du 
gradient n’empêchera pas les perturbations sur le milieu. 
 
Paul Scherrer 
S’il y a une perturbation, c’est sur les eaux de surface. 
 
Jean-Paul Dupont 
A condition qu’elles circulent vraiment. 
 
Pascal Galichon 
Une demande des agriculteurs est qu’il y ait plus de circulation des eaux, mais c’est un autre sujet, 
il s’agit plutôt des fossés. 
 
Sylvie Barbier 
Une réflexion est menée en simultané vers la réestuarisation du milieu. On ne peut pas dire que le 
PGCH y contribue. 
 
Pascal Galichon 
Il y contribue d’une certaine manière, puisqu’il permet à cette réflexion de voir le jour. 
 
Jean-Paul Dupont 
Le PGCH coupe en deux la circulation des eaux de surface. S’il y avait un objectif total de 
réestuarisation, cela concernerait la partie sud, pas la partie nord. 
 
Robert Mercier 
Les eaux de surface de la partie nord finissent dans le canal de Tancarville. Est-ce qu’il y a un 
moyen de les renvoyer plus au sud par des siphons ? 
 
Jean-Paul Dupont 
Cela peut marcher, mais nécessite une ingénierie compliquée. 
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Sylvie Barbier 
Quand vous dites qu’il n’y a pas de transport d’eau au niveau de la Mare Plate, certaines parties de 
l’année, la nappe est assez haute pour devenir de l’eau qui circule et s’écoule vers le nord et vers 
le sud. 
 
Abdel Jardani 
La pression est transmise, mais pas la matière. 
 
Jean-Pierre Guellec 
L’hypothèse d’ouvrir des brèches dans la digue sud permettrait d’avoir à la fois : 

- la transmission de l’onde de pression de la marée 
- une rentrée d’eau par les fossés et les filandres  
- un effet de surface dans les fossés, et surtout un effet réversible 

 
Abdel Jardani 
S’il n’y a pas vraiment de surcharge du milieu, l’eau circule du nord vers le sud. Le point faible du 
modèle de SOGREAH, c’est qu’il n’intègre pas la charge hydraulique. 
 
Jean-Paul Dupont 
Dans le modèle de SOGREAH, le fonctionnement hydrogéologique est minimisé, notamment la 
remontée forcée au travers des graves, du flux de l’aquifère de craie. Il n’est pas traité comme tel, 
c’est un modèle statique. Il ne reproduit pas le vrai mécanisme. En réalité, la puissance est plus 
forte, mais la perméabilité est plus faible. C’est pour ça que l’on pense qu’il y aura moins d’effets 
hydrauliques en réalité que dans la modélisation, qui est pessimiste de ce point de vue. 
 
Abdel Jardani 
Si on l’introduit dans le calcul, il reste à savoir à combien s’élève la surface d’influence et le débit 
qui rentre. C’est plus le travail d’un chercheur que d’un bureau d’études. 
 
Jean-Paul Dupont 
On regardera le gradient à petite échelle au niveau du Grand Canal avant de faire l’essai, on verra 
si les estimations de la SOGREAH sont ou non réalistes. Ils ont travaillé à l’échelle de l’ensemble, et 
ont eu tendance à globaliser et à moyenner les choses. 
 
Laurent Chéreau 
Cela implique que pendant l’expérimentation, il y ait une coordination avec la maison de l’estuaire, 
sur l’ouverture des vannes, etc. 
 
Thomas Lecarpentier 
Nous installerons prochainement de nouveaux outils de mesure. 
 
Laurent Chéreau 
Cela donnera des mesures ponctuelles, différentes des mesures ponctuelles actuelles. 
 
Martin Blanpain 
L’expérimentation porte aussi sur la gestion du réapprovisionnement, on ne jouera pas sur 
l’hydraulique de surface si les merlons sont étanches. 
 
Jean-Paul Dupont 
Nous sommes tout à fait partants pour faire les mesures piézométriques avant l’expérimentation 
notamment. Scientifiquement, cet atelier d’interface entre aquifères et influences tidales a un 
grand intérêt qui pourrait s’étendre même à la communauté nationale. 
 
3. Conclusion 
 
Jean Pierre Guellec 
Merci pour cette discussion encore une fois très riche. Un compte-rendu vous sera adressé pour 
avis.  
 
 
 


