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ARRETE

OBJET : 

Grand Port Maritime du Havre
Société Le Havre Transport Trimodal
Chantier multimodal dans la zone industrialo-portuaire du Havre
Autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement.

VU :

Les demandes en date  du 30 novembre 2010, jugées recevables complètes le 6 janvier 
2011, complétées le 29 juin 2011, présentées par le Grand Port Maritime du Havre, terre-
plein de la Barre – BP 1413 – 76067 LE HAVRE Cedex 34, et la société Le Havre Terminal 
Trimodal, 12 place Saint Hubert – 59000 LILLE, en vue d'obtenir les autorisations groupées 
afin de réaliser une plateforme multimodale dans la zone industrialo-portuaire du Havre sur 
les communes de Sandouville et de Saint-Vigor-d'Ymonville ;

Le dossier définissant la nature des travaux à réaliser ;

Le code des ports maritimes ;

Le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6 ainsi que les articles 
L.218-42 à L.218-56, R.214-1 à R.214-56 et R.218-3 ;

La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, dite OSPAR, du 
20 septembre 1992 publiée par le décret n°2000-830 du 24 août 2000 ;

La circulaire du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des 
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire, définies par arrêté 
interministériel ;
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L'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors 
d'une analyse de rejet dans les eaux de surfaces ou de sédiments marins, estuariens ou 
extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 
4.1.3.0 de la nomenclature définie à l'article R.124-1 du code de l'environnement ;

Le plan d'occupation des sols de la commune de Sandouville ;

Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville ;

L'avis en date du 12 janvier 2011 de la Direction Régionale de Affaires Culturelles de Haute-
Normandie ;

L'avis en date du 12 janvier 2011 de l'Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie ;

L'avis  en date  du 22 décembre 2010 de la  Direction  Régionale  de l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie (Service Ressources) ;

L'avis  en date  du 17 décembre 2010 de la  Direction  Régionale  de l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie (Service Déplacement, Transports 
Multimodaux et Infrastructures) ;

L'avis en date du 16 janvier 2011 de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de 
la Haute-Normandie ;

L'avis en date du 27 décembre 2010 de l'Office National de l'Environnement et des Milieux 
Aquatiques ;

L'arrêté du 26 janvier  2011 autorisant le Grand Port Maritime du Havre à procéder à un 
défrichement  pris  au  titre  du  code  forestier,  en  liaison  avec  le  projet  de  plateforme 
multimodale, sur le territoire de la commune de Sandouville ;

L'avis en date du 21 juin 2011 du Grand Port Maritime du Havre en tant que gestionnaire du 
domaine public,

L'avis en date du 31 août 2011 du Conseil Général de l'Environnement et du Développement 
Durable en tant qu'autorité environnementale,

L'avis en date du 1er septembre 2011 du Préfet de Haute-Normandie en tant qu'autorité 
environnementale locale,

L'arrêté interpréfectoral du 29 juin 2011 annonçant l'ouverture, du 6 septembre au 8 octobre 
2011 inclus, de l'enquête publique sur les demandes susvisées du Grand Port Maritime du 
Havre et de la société Le Havre Terminal Trimodal ;

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du XXX

Le rapport rédigé par le service de la police de l'eau de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime du XXXXX ;

L'avis  émis  par  le  comité  départemental  de l’environnement  et  des  risques sanitaires  et 
technologiques de la Seine-Maritime du XXXX ;

L’avis  émis  par  le  comité  départemental  de l’environnement  et  des risques sanitaires  et 
technologiques du Calvados du XXXXXXX ;

La notification du XXXX aux pétitionnaires du projet d’arrêté ;

La réponse des pétitionnaires du XXXXX ;
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CONSIDÉRANT :

Que le Grand Port Maritime du Havre doit disposer d'une chaine logistique permettant de 
disposer sur une même zone de divers moyens de transport des conteneurs ;

Que la localisation du projet a été choisie du fait  de sa proximité avec Port 2000 et des 
possibilités d'accès fluviaux et ferroviaires ;

Que les transports ferroviaires et fluviaux sont de nature à réduire la circulation des camions 
et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre ;

Que les moyens et méthodes retenues pour la réalisation des opérations projetées ont été 
choisis afin d'évaluer les impacts sur le milieu naturel ;

Que le plan  d’échantillonnage, comprenant la localisation des points de prélèvement ainsi 
que les méthodes de prélèvement et d’analyse, a permis d’obtenir une information complète 
et précise sur :

• la caractérisation et la nature des terres à mobiliser,
• la caractérisation et la nature des sédiments à prélever,
• la quantification des polluants ;

Que les mesures d'accompagnement, correctives ou compensatoires permettent de réduire 
les impacts sur l'environnement ;

Que les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont préservés 
par l'édiction des prescriptions imposées aux permissionnaires :

Qu'il  y  a  donc lieu  d'autoriser  le  Grand Port  Maritime du Havre  et  la  Société  Le Havre 
Transport Trimodal à réaliser la plate-forme multimodale, chaque maitre d'ouvrage restant 
sous sa responsabilité propre ;

Sur  proposition  des  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  la  Seine-Maritime  et  du 
Calvados,

ARRETENT

T I T R E  I  :  O B J E T  D E  L ’ AU T O R I S AT I O N

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le Grand Port Maritime du Havre, Terre-plein de la Barre – BP 1413 – 76067 LE HAVRE 
Cedex 34, et la société Le Havre Terminal Trimodal, 12 place Saint Hubert – 59000 LILLE 
sont autorisés à réaliser une plateforme multimodale dont la nature des travaux est précisée 
à l'article 2.

Cette autorisation est octroyée au titre des rubriques suivantes de la nomenclature annexée 
à l’article R.214-1 du Code de l’environnement :
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Rubrique Intitulé Régime
résultant

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par  l'article  L.  214-9, 
prélèvements  et  installations  et  ouvrages  permettant  le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans 
sa  nappe  d'accompagnement  ou  dans  un  plan  d'eau  ou  canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 
2°) d''une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 
m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut,  du  débit  global  d'alimentation  du  canal  ou  du  plan 
d'eau.

Déclaration

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1°) Supérieure ou égale à 20 ha (A)

Autorisation

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à  
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1°)  Sur  une longueur  de  cours  d’eau supérieure  ou égale  à 
100 m

Autorisation

3.3.1.0
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1°) Supérieure ou égale à 1 ha

Autorisation

4.1.2.0
Travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en 
contact avec le milieu  marin et ayant une incidence direct sur ce 
milieu :
1°) d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros

Autorisation

4.1.3.0

Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 
2°) Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre 
les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y 
figurent : 
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du 
Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une 
zone conchylicole ou de cultures marines : 
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3

Autorisation

Lors  de  la  réalisation  des  installations,  des  ouvrages  ou  des  travaux,  dans  leur  mode 
d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, les pétitionnaires ne doivent en 
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la 
nomenclature sans en avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et 
avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Ils sont également tenus de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de 
l'application  d'autres  législations  notamment  relatives  au  code  de  l'urbanisme  et  à 
l'occupation du domaine public.
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T I T R E  I I  :  P R E S C R I P T I O N S  S P E C I F I Q U E S

Article 2 : Localisation de l'opération

Les terrains, dont le Grand Port Maritime du Havre est propriétaire, objets de l'autorisation de 
réalisation de la plate forme multimodale, sont situés, en partie, sur les parcelles suivantes :

• AE 2 et AH 2 sur le territoire de la commune de Sandouville pour une superficie de 
103,16 ha,

• UX sur le territoire de la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville pour une superficie de 
70 m2

Article 3 : Maitrise d'ouvrage des opérations

Les maitrises d'ouvrage des opérations projetées sont les suivantes :

Grand Port Maritime du Havre
Terrassement
Raccordement ferroviaire sur le réseau du port
Raccordement aux voies d'accès

Société Le Havre Transport Trimodal
Infrastructure et installation du chantier multimodal
Equipement ferroviaire du chantier multimodal
Réalisation du quai fluvial

Article 4 : Les aménagements et les équipements du site

Les ouvrages seront situés conformément aux documents joints à la demande d’autorisation.
Le chantier multimodal comprendra :

• une cour fluviale,
• une zone de stockage de conteneurs au sol,
• une cour ferroviaire,
• une cour à grues mobiles,
• un faisceau de réception des trains.

Les aménagements précités occuperont une surface de 54 ha (sur les 116 ha de l’emprise 
du projet) dont 48 ha seront imperméabilisés, les 6 ha non imperméabilisés correspondant 
aux voies d’accès ferroviaires.

4.1 - Cour fluviale

La cour fluviale comprendra :

• un quai fluvial de 400 m de long permettant la réalisation de 2 postes à quai,
• 2 portiques de manutention sur chemin de roulement de 400 m,
• un avant‐bec de 18 m permettant le traitement de barges,
• 2 voies ferrées en chaussée de 400 m utiles sous portiques, avec possibilité d’en 

ajouter un troisième,
• une zone de mise à terre d’UTI1, de 4 rangs sous portique, offrant une capacité de 

700 EVP2 sur 3 niveaux,
• une zone de stockage et de reprise de conteneurs sous arrière‐bec du portique.

1 Unités de Transport Intermodal
2 Equivalent Vingt Pieds
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La réalisation du quai fluvial nécessitera des travaux de dragages et de recul de la berge 
existante.
Le quai en palplanches se composera d’un front d’accostage de 400 mètres de longueur 
parallèle à la berge et terminé de chaque côté par talutage d’un quart de cône.
Il  sera  constitué  d’un  rideau  de  palplanches  avec  contre‐rideau  arrière  permettant  de 
soutenir la plateforme entre +10.00 CMH (cote finie) et +1.30 CMH (cote de dragage retenue 
pour le canal).

4.2 - Zone de stockage de conteneurs
Cette zone permettra le stockage sur 3 niveaux de conteneurs à l’aide de grues mobiles. La 
capacité de stockage sera de 5 200 EVP.

4.3 - Cour ferroviaire
La cour ferroviaire regroupera :

• 1 voie ferrée en chaussée destinée au déchargement de trains en bordure de la zone 
de stockage de conteneurs,

• 1 zone de 16 m de large pour l’évolution des grues mobiles,
• 2 portiques de manutention, avec extension de 1 à terme,
• 1 avant‐bec de 13 ml permettant la mise à terre sur 3 niveaux d’UTI en 3 rangs 

(capacité totale de 1000 EVP),
• 8 voies ferrées ballastées sous portiques, de 750 m,
• 1 arrière‐bec de 13 m permettant soit la mise à terre de 3 niveaux d’UTI en 3 rangs 

(capacité de 1000 EVP), soit le chargement/déchargement d’ensembles routiers,
• 1 zone de 16 m de large pour l’évolution des grues mobiles,
• 1 voie ferrée en chaussée destinée au déchargement de trains.

4.4 - Cour à grues mobiles
Cette cour comprendra :

• une voie ferrée en chaussée,
• 1 zone de 16 m de large pour l’évolution des grues mobiles,
• 2 lignes de stockage d’UTI présentant une capacité de 600 EVP environ,
• 1 zone de 16 m de large pour l’évolution des grues mobiles,
• une voie ferrée ballastée.

4.5 - Le faisceau de réception des trains
Un faisceau de réception de trains regroupera 12 voies ballastées sous caténaires de 750 m 
utiles. Il sera complété d’une voie de stationnement de wagons pour petites réparations de 
150 m. Un garage de locomotives de 3 voies ferrées est prévu au nord ouest du faisceau de 
réception.

4.6 - Les équipements annexes
Le chantier multimodal comportera également :

• un bâtiment d’exploitation et des locaux sociaux,
• un hangar doté d’une fosse d’entretien pour engins de levage (grues mobiles). Le 

hangar  est  connecté  à  la  voie  ferrée  pour  permettre  un  entretien  léger  des 
locomotives thermiques,

• une zone de parking chassis PL de 40 places,
• une zone de parking VL de 60 places à proximité du bâtiment d’exploitation et en 

dehors de la zone contrôlée.
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Article 5 : Prescriptions techniques

5.1 - Les terrassements
Les matériaux nécessaire à la réalisation du projet seront issus :

• soit du site lui-même,
• soit des dragages,
• soit du recul de la berge,
• soit des casiers D1 et E de Port 2000 (sables issus des dragages de Port 2000).

Les  matériaux  issus  des  casiers  de  Port  2000  devront  être  inertes,  de  bonne  qualité, 
homogène et non pollués. Une partie de ces matériaux, utilisés pour accélérer le tassement 
des sols, sera ramenée dans leurs casiers d'origine.
En ce qui concerne les matériaux terrestres issus du site, à l'exception de ceux issus du fond 
de  fossé  au centre  de la  zone  du projet,  ils  seront  préférentiellement  réutilisés  dans  le 
périmètre de l'emprise du projet
En  cas  de  présence  de  métaux  lourds  (cuivre,  plomb,  mercure...),  de  naphtalène, 
d'hydrocarbures  totaux  (HCT)  ou  d'organoétains  (dibutylétain  et  triméthylétain)  dans  les 
terres mais ne dépassant pas les niveau S1 et N2 de l'arrêté du 9 août 2006, ils pourront être 
réutilisés sur le site dans les conditions suivantes :

• mise en place d'un moyen de protection adapté afin d'éviter que les polluants migrent 
vers le sols,

• mise en place d'un grillage avertisseur sur les terres remblayées,
• réalisation d'une couverture en terre végétale ou en enrobé ou en béton selon la 

destination du terrain futur.

En  ce  qui  concerne  les  matériaux  issus  des  dragages,  ils  seront  également  utilisés 
préférentiellement dans le périmètre de l'emprise du projet dans les conditions listées ci-
dessus.

En ce qui concerne la zone de l'échantillon E3B (face au fossé situé au centre de la zone du 
projet) et ayant une concentration de 4 900 mg/kg en HCT, le volume des terres polluées 
devra être quantifié et un plan de gestion devra être proposé au service chargé de la police 
de l'eau afin de juger de la possibilité de réemploi sur le site.
Il en est de même pour les matériaux issus du fond du fossé central.

En cas d'impossibilité de réutilisation des matériaux pollués, ils devront être évacués vers 
une installation autorisée de stockage pour déchets.
Les  provenance,  qualité  et  destination  des  matériaux  seront  communiquées  au  service 
chargé de la Police de l'Eau ainsi qu'au comité de suivi.

5.2 - Le dragage
Les opérations de dragages seront réalisées au moyen d'une drague aspiratrice stationnaire 
avec floculation en ligne.
Lors des opérations de dragage, il sera mis en place une auto surveillance du chantier et un 
suivi des travaux comprenant :

• un contrôle visuel du plan d’eau ;
• un contrôle régulier de qualité des eaux du canal à proximité du chantier (suivi de la 

turbidité  et  de  la  teneur  en  MES des  eaux  sur  2  stations  de  part  et  d’autre  du 
chantier) ;
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Les sédiments extraits du canal (54 300 m3) seront envoyés dans un casier de décantation 
spécifique, clairement identifié, établi à l'ouest du chantier multimodal.

Article 6 : Période des travaux
Les travaux de stérilisation  du site,  préalables  aux travaux de terrassement devront  être 
effectués avant la fin de mois janvier afin d'éviter que les oiseaux nicheurs s'installent sur le 
secteur.

Article 7 : Rejets

L'exutoire final de tous les rejets sera le grand canal du Havre.

7.1 - Gestion des eaux usées :
Les eaux usées domestique seront collectées et dirigées vers un dispositif d’assainissement 
non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif disposera d’une unité de prétraitement et de traitement. L’unité de prétraitement 
est constituée d’une fosse septique toutes eaux d’un volume de 6 m3.

Le  dispositif  de  traitement  mis  en place  sera  constitué  d’un  système d’épandage  d’une 
superficie de 150 m²  avec les caractéristiques suivantes :

• superficie de 150 m²,
• longueur de 30 m et largeur de 5 m,
• cinq drains d’épandage fendus vers le bas de DN 100 mm, inter distants d’un mètre, 

non pentés,
• distance de 50 cm entre le bord du lit et le drain,
• graviers de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm sur une épaisseur de 40 cm,
• épaisseur maximale de terre végétale sur le système de 20 cm.

Le système d’infiltration doit être conforme à la DTU 64-1 de mars 2007.
La perméabilité au droit du dispositif devra être vérifiée en cours de réalisation du projet afin 
de prendre en compte toutes les modifications de terrain qui seraient effectuées dans le 
cadre des travaux.
Dans le cas où la perméabilité ne permettrait pas la mise en place d’un lit d’épandage, un 
dispositif équivalent étanche (filtre à sable vertical drainé étanche) sera envisagé. Ce dernier 
devra être conforme à la réglementation en vigueur.
La  qualité  minimale  requise  du rejet  des  eaux usées  constatée à  la  sortie  du dispositif 
d’épuration sur un échantillon représentatif de 24 heures non décanté devra être de 30 mg/l 
pour les MES, 40 mg/l pour la DBO5, 10 mg/l pour l’azote global.
Les eaux usées ainsi traitées seront rejetées dans le réseau de collecte des eaux pluviales 
du site avant de rejoindre le Grand Canal du Havre.
Un plan de récolement sera édité et transmis au service chargé de la police de l'eau.

7.2 - Gestion des eaux pluviales :

7.2.1 - Eaux de la plateforme et du faisceau de réception :

Le réseau de collecte sera dimensionné sur une pluie locale d'occurrence décennale.
La zone d’activité de transfert de la plateforme sera séparée en deux selon un axe Nord‐
Sud. Les eaux de chaque cour et chaque faisceau sont collectées indépendamment par un 
réseau spécifique longitudinal (orientation Est/Ouest) étanche.
Chaque antenne collectée est connectée à un fossé subhorizontal (d’orientation Nord‐Sud).
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D’autre part, un système de vannage et de déversoir vers une canalisation principale permet 
de diriger les eaux de chaque antenne vers un bassin de confinement en cas de pollution 
accidentelle.
Afin de traiter la pollution chronique, les fossés, dimensionnés pour permettre un abattement 
minimal de 70 % en MES, seront équipés en sortie d'une lame siphoïde.
Les eaux rejetées devront respecter les valeurs suivantes :
MES = 80 mg/l
Hydrocarbures = 5 mg/l

Afin de faire face à une pollution accidentelle, le réseau longitudinal, avant sa connexion sur 
le fossé subhorizontal,  sera équipé d’une vanne, permettant l’obstruction de l’ouvrage de 
collecte principal vers une conduite spécifique.
Cette  conduite  sera  reliée  à  un  bassin  de  confinement  dont  le  volume  sera  d'environ 
1 300 m3.
Les  eaux  confinées  dans  le  bassin  et/ou  dans  le  réseau  de  confinement  devront  être 
analysées  afin  de  définir  vers  quelle  filière  de  traitement  elles  seront  envoyées  après 
pompage.

7.2.2 - Eaux de la voirie et des parkings du chantier multimodal

Les eaux de la voirie et des parkings, en dehors de la plateforme, sont collectées par un 
réseau  indépendant,  composé de fossés  étanches  et  enherbés ainsi  que de collecteurs 
PVC. 
Les eaux collectées sont dirigées vers un bassin de traitement situé à l’entrée de la zone.
Ce bassin aura un volume d'environ 800 m3.
Afin de traiter la pollution chronique, le bassin, permettant un abattement minimal de 70 % 
en MES, sera muni d’une lame siphoïde permettant le traitement des hydrocarbures avant 
rejet.
Les eaux rejetés devront respectées les valeurs suivantes :
MES = 80 mg/l
Hydrocarbures = 5 mg/l

En cas de pollution accidentelle,  une vanne positionnée en sortie du bassin permettra le 
confinement des eaux avant d’atteindre le milieu naturel.
Ces eaux seront alors analysées afin de définir vers quelle filière de traitement elles seront 
envoyées après pompage.

7.2.3 - Eaux de la voirie d’accès entre la route industrielle et  l’entrée du site du  
chantier multimodal

La reprise des eaux de la  voirie d’accès entre la route industrielle  et l’entrée du site du 
chantier multimodal, sera réalisée en 2 zones :

• dans la zone nord de la voirie (le long du site ERAMET), les eaux de voiries sont 
recueillies dans des noues puis dirigées via une canalisation vers un fossé. Les eaux 
de ce fossé sont ensuite ramenées, après traversé de la voirie, dans le fossé latéral 
sud ouest. Ces fossés seront en enrochement sur berges sableuses.

• dans la zone sud de la voirie, les eaux des voiries sont reprises d’une part à droite 
dans  le  fossé  de  déviation  des  eaux  provenant  des  sites  industriels  SEDIBEX, 
COTAC,  et  d’autre  part  à  gauche  dans  un  fossé  latéral.  Ces  fossés  seront  en 
enrochement sur berges sableuses.
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Au sud de la  voirie,  les  eaux provenant  des  2  fossés sont  rassemblées dans un fossé 
destiné au rejet dans le Grand Canal.

Chaque fossé latéral de la voirie sera équipé d’une vanne placée dans un regard situé avant 
chaque traversée de voirie. Cette vanne est destinée à retenir les eaux dans le fossé en cas 
de pollution accidentelle. Les eaux et les sols seront alors analysés afin de définir vers quelle 
filière de traitement elles seront envoyées après pompage et curage.

7.2.4 - Eaux pluviales de toiture

Les toits du bâtiment  d’exploitation  et  du bâtiment des locaux sociaux seront  recouverts 
d’une structure de végétalisation, afin d’assurer la rétention des eaux pluviales avant le rejet 
au milieu naturel.
Une cuve de 3 m3 permettra la récupération d’une partie des eaux pluviales de toiture en 
provenance du hangar.
Cette eau pourra servir au nettoyage des engins de manutention.
Les  eaux  pluviales  de  toiture  seront  rejetées  dans  le  fossé  périphérique  ouest  de  la 
plateforme de transfert.

7.2.5 - Eaux issues des déblais de dragages

Les sédiments extraits du canal (54 300 m3) seront envoyés dans un casier de décantation 
spécifique, clairement identifié, établi à l'ouest du chantier multimodal.
Ce bassin devra être conçu afin d'empêcher les infiltrations dans le sol.
Le  dispositif  de  collecte  et  de  traitement  des  eaux  d'égouttages  devra  être  présenté  et 
soumis à la validation du service de la police de l'eau avant le commencement des travaux 
de dragages.

Lors  de  la  phase  de  mise  en  dépôt  provisoire  des  sédiments,  la  qualité  de  l'eau  sera 
contrôlées avant rejet et portera sur les paramètres suivants :

• Conductivité,
• MES
• COT
• Métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc),
• PCB totaux et les 7 congénères,
• HAP totaux,
• Etain et ses dérivés,
• Azote et composés azotés (nitrite, nitrate et ammonium)

La qualité de ces eaux sera contrôlée avant rejet vers le milieu naturel et les valeurs limites 
suivantes devront être respectées :

Paramètres Concentrations maximales admissibles
Carbone organique total (COT) 40 mg/l

Matière en suspension (MES) 35 mg/l

Hydrocarbures totaux 5 mg/l

Somme des 16 HAP 200 μg/l
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Paramètres Concentrations maximales admissibles
Somme des 7 PCB 50 μg/l

Arsenic 10 μg/l

Cadmium 30 μg/l

Chrome total 100 μg/l

Cuivre 500 μg/l

Étain 2000 μg/l

Mercure 10 µg/l

Nickel 20 μg/l

Plomb 300 μg/l

Zinc 2000 μg/l

Afin d'évaluer l'efficacité du dispositif  une analyse hebdomadaire du rejet du dispositif  de 
traitement sera réalisée. Elle portera sur tous les paramètres des objectifs de qualité listés 
dans le tableau ci-dessus.
Si les analyses révèlent un dépassement des concentrations maximales admissibles listées 
dans le tableau ci-dessus le rejet des eaux d'égouttage sera interrompu en attendant les 
résultats du contrôle de l'analyse auprès du laboratoire.
Si le dépassement est confirmé, le dispositif de gestion devra être revu afin d'améliorer ses 
performances.
Le service chargé de la police de l'eau devra être tenu informé de tout dépassement des 
concentrations maximales admissibles dans les 24 heures ouvrables, par téléphone, fax ou 
courriel.
Les résultats des analyses (eaux et sédiments) seront consignés dans le registre de suivi 
environnemental  et  adressés  mensuellement  au  service  chargé  de  la  police  de  l'eau 
accompagnés d'une note d'interprétation.
Des bordereaux de suivi des déchets (eaux et sédiments) seront établis. Ils préciseront la 
nature,  la  quantité  et  la  destination  finale  des  déchets.  Ils  seront  archivés  par  les 
pétitionnaires  et  pourront  faire  l'objet  d'une  vérification  sur  demande  des  services 
compétents ou du service chargé de la police de l'eau.

7.3 - Rendu compte de la mise en œuvre des mesures de réduction
L'ensemble  des  paramètres  nécessaires  à  la  justification  de  la  bonne  exécution  des 
prescriptions relatives au curage et à l'élimination des sédiments et des eaux d'égouttage 
sera consigné par les pétitionnaires dans un registre.
Devront y figurer notamment :

• le volume ou tonnage des sédiments déposés à terre,
• le cas échéant, le volume ou tonnage des sédiments traités,
• les résultats des tests de lixiviation pratiqués sur les sédiments,
• la  destination,  le  volume  ou  tonnage  des  sédiments  envoyés  en  Installation  de 

Stockage de Déchets,
• les résultats d'analyse des eaux d'égouttage,
• la destination et le volume ou tonnage des eaux d'égouttage éliminées.

Durant les travaux objet du présent article,  les pétitionnaires établiront mensuellement un 
compte-rendu synthétique des opérations dans lequel  ils  retraceront,  toutes les  mesures 
prises pour respecter les prescriptions relatives au curage et à l'élimination des sédiments et 
des eaux d'égouttage.

Ce compte-rendu sera présenté en comité de suivi.
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Article 8 : Prélèvement

La défense incendie sera assurée par pompage dans le Grand Canal du Havre.

La station de pompage est dimensionnée pour assurer la fourniture en eau de la défense 
incendie selon les caractéristiques suivantes : utilisation de 3 poteaux simultanément, soit un 
débit  de  360  m3/h  pendant  2  heures,  à  une  pression  de  1  bar,  conformément  aux 
recommandations du SDIS 76.

Article 9 : Entretien et surveillance des ouvrages de rétention

Les  travaux  d'entretien  seront  à  la  charge  de  la  personne  qui  en  a  assuré  la  maitrise 
d'ouvrage.

9.1 - Actions à mettre en place

9.1.1 - Entretien

La totalité des ouvrages (fossé, bassin, ...) et des équipements (ouvrage de fuite, vannes, 
regards, grilles, réseau...) devra être entretenue en permanence afin d‘assurer leur bon état 
de fonctionnement. Leurs caractéristiques initiales devront être en permanence maintenues. 

Les  ouvrages  devront  être  débarrassés  aussi  souvent  que  nécessaire  des  boues,  des 
déchets,  des flottants,  des produits  polluants éventuels  afin  d’assurer  un fonctionnement 
optimal des ouvrages tels que conçus initialement. Ils devront être nettoyés au moins une 
fois par an et en tant que besoin. 

9.1.2 - Curage et fauchage

Le pétitionnaire se chargera de maintenir  l’accessibilité  aux ouvrages et  aux organes de 
manœuvre tout au long de l’année. 

La tonte et le fauchage des fossés seront effectués en tant que de besoin et au moins deux 
fois par an. 

Les opérations de curage du fond des retenues et des équipements seront réalisées dès que 
la hauteur des décantats dépassera 0,30 cm. 

9.1.3 - Visite

Une visite sera effectuée en cas de précipitations abondantes (pluie, neige, grêle...) ou au 
moins une fois tous les deux mois si de telles précipitations n’ont pas lieu.

La visite permettra de : 
• s’assurer du bon état de fonctionnement des ouvrages, 

• vérifier la stabilité physique des talus, déceler la présence de brèches ou de galeries 
et prévenir ainsi les risques d’effondrement ou d’érosion, 

• contrôler  l’étanchéité  des  ouvrages.  En  cas  de  défaut  constaté,  les  travaux  de 
réfection seront entrepris sans délai, pour rétablir  l’imperméabilité et la stabilité de 
l’ouvrage incriminé,

• vérifier les équipements (vannes, canalisations, ouvrage de débit de fuite, ouvrages 
bétonnés, grilles…) et leur bon fonctionnement et les débarrasser de tous déchets ou 
corps  flottants qui s’y trouveraient,
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• vérifier l’état de la surverse le cas échéant.

Un rapport de visite sera établi et sera consultable par le service de la Police de l'Eau.

Article 10 : Mesures réductrices et compensatoires au projet

Ces mesures visent à préserver les habitats naturels impactés par les travaux. Elles visent 
principalement les oiseaux et les amphibiens.

10.1 - Gestion des délaissés boisés entre les voies ferrées à l'Est du chantier
Cette gestion consistera à éviter la fermeture des milieux.
Une fauche / débrouillage annuelle sera réalisée afin de maintenir une flore basse entre les 
arbres.
Sa réalisation est de la responsabilité du Grand Port Maritime du Havre.

10.2 - Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet
L'aménagement, créé sur le secteur Ouest de l'emprise du projet, aura une superficie de 
4,5 ha. Il comprend la création d'une roselière, de chenaux et de clairières aquatiques. Il 
devra respecter les principes de réalisation décrits dans le dossier d'autorisation.
Sa réalisation est de la responsabilité de la société Le Havre Transport Trimodal.

10.3 - Préservation d'une berge pour la nidification du Martin Pécheur
Une partie de berge située à proximité du projet et en dehors de la zone d’accostage sera 
aménagée afin de favoriser la nidification des oiseaux et notamment du Martin Pécheur dans 
des zones de berge meuble.
Sa réalisation est de la responsabilité de la société Le Havre Transport Trimodal.

10.4 - Restauration du bois rivulaire de la pointe de Tancarville
Un taillis sera créé sur les 13 ha de la zone boisée de la pointe de Tancarville.
Cette  coupe  sélective  portera  sur  1/5ème de  la  surface  boisée  par  an,  en  préservant  la 
végétation pionnière sur cordon de galets.

Cette  gestion  de  ce  milieu  sera  effectuée  sur  une  durée  de  15  ans  et  sera  de  la 
responsabilité du Grand Port Maritime du Havre.

10.5 - Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive gauche 25 ha
Le  Grand  Port  Maritime  du  Havre  participera,  pendant  10  ans,  à  la  réhabilitation  d’un 
boisement d’une surface d’environ 25 ha, dans le cadre du plan de gestion d’un site naturel 
localisé en rive gauche de la plaine alluviale estuarienne, immédiatement à l’Est du Pont de 
Normandie.
Les  objectifs  généraux  de  gestion  seront  déclinés  en  un  programme  d’opérations  et 
d’actions, qui devra être présenté au comité de suivi.

10.6 - Restauration  et  gestion  de  30  mares  orphelines  de  la  réserve  de 
l'estuaire de la Seine
Le  Grand  Port  Maritime  du  Havre  assurera  la  restauration  et  la  gestion  de  30  mares 
orphelines de la réserve de l'estuaire de la Seine.
Ces actions seront mis en œuvre en collaboration avec la Maison de l'Estuaire, gestionnaire 
de la Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine.

10.7 - Utilisation des terrains à vocation agricole
Le Grand Port Maritime du Havre interviendra sur deux terrains, respectivement de 22 ha et 
de 16,6 ha situés partiellement dans la réserve naturelle et actuellement utilisés pour des
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cultures de maïs, afin qu'ils retrouvent le caractère de zone humide.
Ce processus se fera selon 2 étapes :

• La première étape interviendra avant la mise en service du chantier, et comprendra 
l’arrêt de la culture du maïs, avec la mise en place d’un pâturage extensif.

• La deuxième étape interviendra  au plus  tard un an après  la  mise en service  du 
chantier,  avec la  mise en œuvre d’une gestion  de zone humide,  en lien  avec la 
Maison de l’Estuaire.

10.8 - Mise en place de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie 
au Nord de la route de l'estuaire
Le Grand Port Maritime du Havre engagera ce secteur de 22 ha un plan de restauration et 
de gestion sur 15 ans, qui sera défini avec l’appui de la Maison de l’Estuaire et des services 
de l’Etat.

10.9 - Reconstitution  de  5  mares  dans  les  zones  interstitielles  du  port  et 
création  d’un  espace  de  tranquillité  pour  le  crapaud  calamite  et  le  triton 
ponctué

Le  Grand  Port  Maritime  du  Havre  réalisera  un  chapelet  de  5  mares  subcirculaires 
concomitantes avec une profondeur maximale de 50 cm, afin de créer un espace favorable 
pour le crapaud calamite ainsi que le triton ponctué
Les déblais seront redéposés à leur proximité immédiate.

10.10 - Mise sous protection et  gestion conservatoire  de terrains le  long du 
canal de Tancarville 

Le Grand Port Maritime du Havre mettra en place, dans un espace de 109 ha situé au sud 
du canal de Tancarville et bordant la Réserve Naturelle de l'Estuaire et la Zone de Protection 
Spéciale,  une  gestion  conservatoire  des terrains  afin  de  restaurer  les  fonctionnalités  du 
milieu notamment des termes d'habitats d'espèces impactés par le projet de plateforme.

Article 11 : Comité de suivi
Un comité de suivi sera créé afin de suivre les opérations et la mise en place des mesures 
visées à l'article 9.

Il  sera  présidé  par  le  Préfet  de la  région de Haute-Normandie,  ou  son  représentant,  et 
comprendra, outre les titulaires :

• la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement 
(DREAL) de la Haute-Normandie,

• la DREAL de la Basse-Normandie,

• la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  (DDTM)  de  la  Seine-
Maritime,

• la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Calvados,

• le maire d'une des deux communes concernées par l'implantation du projet,

• une association de protection de l'environnement de Haute-Normandie,

• la Maison de l'Estuaire, gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Seine.
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Seront  présentés à ce comité les programmes des travaux,  de dragage,  leurs modalités 
techniques de réalisation et d’exploitation, les programmes de suivi et les résultats obtenus, 
les éventuelles propositions de modifications.

Sur proposition de ses membres, le comité pourra faire appel à des experts qui s'avèreraient 
utiles.

Ce  comité  se  réunira  une  fois  par  an.  Des  réunions  supplémentaires  du  comité  seront 
organisées si nécessaires.

Article 12 : Prévention et lutte contre les pollutions

Les pétitionnaires mettront en œuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de 
lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation des opérations.

Les pétitionnaires veilleront au respect de toutes les précautions techniques d'utilisation des 
produits et matériaux nécessaires à la réalisation des opérations.

Afin  de  permettre  une  intervention  rapide  en  cas  de  pollution  accidentelle,  des  kits 
d'intervention d'urgence devront être installés sur le site, mobilisables rapidement. Ces kits 
comprendront le matériel nécessaire pour contenir et combattre la pollution sur le plan d'eau 
(barrage  flottant,  écrémeur,  containers  d'intervention,  matériels  d'obturation  d'avaloirs, 
pompes  et  flexibles,  produits  absorbants  et  moyens  adaptés  à  la  récupération 
d'hydrocarbures...).

Dans le cas d’une pollution accidentelle, les équipes d’entretien interviendront rapidement 
pour  évacuer  les  polluants  accumulés  et  remettre  en  fonctionnement  les  dispositifs  de 
traitement. Il sera procédé, le cas échéant à l’évacuation des matériaux contaminés pour 
élimination  ou  traitement.  Les  déchets  induits  seront  traités  selon  la  réglementation  en 
vigueur. Le personnel devra être formé pour ces interventions.

En  cas  d'incident  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle,  les  pétitionnaires 
devront  immédiatement  interrompre  les  travaux  à  l'origine  de  l'incident  et  prendre  les 
dispositions nécessaires pour limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et éviter qu'il ne se 
reproduise. Il informera dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des 
mesures prises pour y faire face.

T I T R E  I I I  :  D I S P O S I T I O N S  G É N É R AL E S

Article 13 : Contrôles

Les services chargés de la police de l'eau de la Seine-Maritime et du Calvados assurent le 
contrôle  de l’application  des prescriptions  du présent  arrêté.  Ils  peuvent  procéder  à tout 
moment à des contrôles inopinés. Les frais d'analyse inhérents à ces contrôles inopinés sont 
à la charge des pétitionnaires.
Les pétitionnaires sont tenus en toutes circonstances de laisser libre accès aux engins en 
activité, aux agents visés aux articles L.216-3 et L.218-53 du code de l’environnement, dans 
les conditions prévues à l'article L.216-4 du même code et dans le respect des règles de 
sécurité.

Ils doivent leur permettre de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences 
utiles pour constater l'application des prescriptions du présent arrêté, y compris la vérification 
des dispositifs de mesure du déclarant.
Ils leur apporteront toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses 
et devra également leur permettre d'accéder à des moyens nautiques leur permettant de se 
rendre sur les sites de travaux en mer et sur la zone d'immersion.
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Article 14 : Infractions

En cas d’infraction aux prescriptions du présent  arrêté,  il  pourra être fait  application des 
sanctions  prévues  par  les  dispositions  des  articles  L.216-1,  L.218-48  à  50  du  code  de 
l’environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les 
tribunaux compétents.

En outre, les services chargés de la police de l'eau  de la Seine-Maritime et du Calvados 
pourront demander aux titulaires d'interrompre le chantier.

Article 15 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, seront 
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier  de demande 
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d’autorisation  doit  être  portée,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  Préfet, 
conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Article 16 : Déclaration des incidents ou accidents

Conformément à l'article L.211-5 du code de l’environnement, les pétitionnaires sont tenus 
de déclarer au Préfet, au service chargé de la police de l'eau et aux maires concernés, les 
accidents ou incidents  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activités faisant 
l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés 
à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les  pétitionnaires  devront 
prendre  ou faire  prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Les  pétitionnaires  demeurent  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 17 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute  par  les  pétitionnaires  de se conformer  aux dispositions  prescrites,  l’administration 
pourra  prononcer  la  déchéance  de  la  présente  autorisation  et  prendre  les  mesures 
nécessaires pour faire disparaître, aux frais des pétitionnaires, tout dommage provenant de 
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et 
de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux 
contraventions du code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, les 
pétitionnaires changeraient ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y 
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état 
normal de bon fonctionnement.
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Article 18 : Vie de l’autorisation

18.1 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est  accordée pour une durée de 10 ans en ce qui concerne la 
réalisation des travaux à compter de la notification du présent arrêté.
Elle est de 30 ans en qui concerne l'exploitation des futures installations.

18.2 - Renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, les pétitionnaires, s’ils souhaitent en obtenir le 
renouvellement, devront adresser au Préfet une demande dans les conditions de délai, de 
forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de l’environnement.

18.3 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celles qui sont 
mentionnées au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la 
déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge des installations, des 
travaux ou le début de l'exercice de l'activité.

Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et 
domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison  sociale,  sa  forme juridique,  l’adresse  de  son siège  social  ainsi  que  la  qualité  du 
signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

18.4 - Suppression, modification, suspension de l’autorisation
Le présent arrêté peut être modifié, suspendu ou retiré sans indemnité de la part de l'État 
exerçant pouvoirs de police notamment en matière de police de l’eau si des inconvénients 
graves apparaissent,  en particulier après des campagnes de mesures prévues,  ainsi qu’en 
cas de non-exécution des prescriptions du présent arrêté.

Le  Préfet  peut  fixer  toutes  prescriptions  utiles  par  voie  d’arrêté  complémentaire 
conformément  à  l’article  R.214-17  du  code  de  l'environnement  relatif  aux  procédures 
d’autorisation.

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans 
l'autorisation fait l'objet d'une déclaration par le(s) pétitionnaire(s) auprès du Préfet dans le 
mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 19 : Autres réglementations

Si lors de la réalisation des travaux,  des vestiges archéologiques étaient mis au jour,  ils 
devront être signalés immédiatement au service régional de l’archéologie, en application des 
dispositions  du  livre  5  du  code  du  patrimoine  relatives  aux  découvertes  fortuites.  Les 
vestiges  découverts  ne  devront  en  aucun  cas  être  détruits  avant  examen  par  des 
spécialistes et  tout  contrevenant  sera passible  des peines prévues aux articles 322-1 et 
322-2 du code pénal.

Le GPMH devra s'assurer  de l'absence d'engin explosif.  En cas de découverte,  il  devra 
prendre  l'attache  du  Préfet  pour  obtenir  les  autorisations  nécessaires  préalables  à  la 
poursuite de son activité.

Article 20 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 21 : Publication et information des tiers

Un avis au public, faisant connaître les termes de la présente autorisation, sera publié à la 
diligence des services de la préfecture de la Seine-Maritime, et aux frais du demandeur, en 
caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département 
du Calvados et de la Seine-Maritime.

Un extrait  de la présente autorisation,  énumérant  notamment les motifs qui  ont  fondé la 
décision ainsi  que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, 
sera affiché pendant  une durée minimale d’un mois dans toutes les communes où s'est 
déroulée l'enquête publique.

Un  dossier  de  l'opération  autorisée,  comprenant  les  avis  des  autorités  compétentes  en 
matière d'environnement,  sera mis à la disposition du public à la préfecture de la Seine-
Maritime ainsi que dans la commune de Sandouville pendant deux mois à compter de la 
publication de l'arrêté d'autorisation.

La  présente  autorisation  sera  mise  à  disposition  du  public  sur  les  sites  internet  des 
préfectures du Calvados et de la Seine-Maritime pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 22 : Voies et délais de recours

En application des articles L.216-2, L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement,  la 
présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :

➔ par des demandeurs ou exploitants dans un délai  de deux mois qui commence à 
courir du jour où cet acte leur a été notifié ;

➔ par des tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de 
cet acte, ou, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après 
la publication ou l'affichage de cet acte, jusqu'à l'expiration d'une période de six mois 
après cette mise en service.

Article 23 : Exécution

Les Secrétaires Généraux des préfectures du Calvados et de la Seine-Maritime, Le Grand 
Port  Maritime  du  Havre,  les  Maires  des  communes  concernées,  les  Directeurs 
Départementaux des Territoires et  de la  Mer  du Calvados et  de la  Seine-Maritime,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée et qui sera notifié aux pétitionnaires et publié au recueil des actes administratifs 
des préfectures de la Seine-Maritime et du Calvados.

Copie de cet arrêté sera également adressée aux :

• Directions  Régionales  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du Logement de 
Basse-Normandie et de Haute-Normandie,

• Directions  des  Agences  Régionales  de  Santé  de Basse-Normandie  et  de Haute-
Normandie,

• Monsieur le Président de la Maison de l'Estuaire ;

• Présidents des Conseils Généraux du Calvados et de la Seine-Maritime,

Caen, le Rouen, le

Le Préfet Le Préfet
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