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ORDRE DU JOUR  

1. Présentation générale du chantier 
2. Présentation du manuel interne et du livret de mesures environnementales 
3. Gouvernance et mode de fonctionnement du Comité de suivi 
4. Présentation du suivi environnemental (coordinateur) 
5. État d’avancement des mesures environnementales 

 
 
 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CHANTIER (Christian FEUVRE -GPMH) 
L’objectif du chantier multimodal est de favoriser le développement des transports massifiés (Fer, 
Fleuve). Le terminal multimodal soutiendra toutes les activités du GPMH et pas seulement Port 2000.  
Le chantier a démarré au 1er trimestre 2012, la mise en exploitation est prévue en septembre 2014.   
 
Le chantier est découpé en 2 phases, une première phase de travaux qui occupe 70 % de la surface et 
une deuxième phase d’agrandissement prévue à moyen terme. L’étude d’impact porte sur la totalité 
du projet. 
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25 juin 2012 
 

Participants : 
Charles MASSE ........................................... Projenor 
Vincent BOUTTEMY ...................................... GPMH 
Christian FEUVRE ......................................... GPMH 
Pascal GALICHON ........................................ GPMH 
Jérôme LACROIX .......................................... GPMH 
Natacha MASSU ............................................ GPMH 
Denis SIVIGNY ............................................. DREAL 
Hervé MORISSET ........................................ DREAL 
Sylvain CHAUVAUD ........................ TBM Chauvaud 
Marie-Anne GUGLIELMI .................. TBM Chauvaud 
François LEBOULENGER ................. Comité (GMN) 
Philippe HOUSSET ......................... Comité (CBNBL) 
David Hemery ................................................ Comité  

Absent / excusé : 
Christophe BESSINETON .............................. Comité 

Rédacteur : 
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Date de la réunion : 
LUNDI 25 JUIN 2012 
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2. PRÉSENTATION DU MANUEL INTERNE ET DU LIVRET DES MESURES (Pascal GALICHON – 
GPMH) 

Remarque liminaire : certaines mesures ont trait à la phase chantier, d’autres ont une durée de vie 
plus longue. Pour les mesures environnementales hors phase chantier, seules 4 mesures sur les 11 
sont sur l’emprise ou dans un périmètre proche du chantier.  
 
Le manuel de suivi des prescriptions environnementales pendant la phase travaux a pour objectif de 
préciser les modalités proposées pour assurer le suivi des prescriptions des arrêtés pendant la phase 
travaux. De ce fait, certaines mesures hors phase travaux ne figurent pas dans le manuel présenté 
mais seront évoquées pour permettre d’avoir une vision générale des actions. 
 
Le manuel contient :  

• L’organisation des suivis des prescriptions environnementales au sein de la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

• La composition et les objectifs des Comités de suivi des prescriptions environnementales 
prévus par les arrêtés préfectoraux.  

 Il y a deux Comités de suivi : un Comité « Loi sur l’eau »,  sous le pilotage du Préfet,  qui ne 
s’est pas encore réuni et ce Comité de suivi Espèces protégées.  

 Dans l’Arrêté défrichement, il n’est pas précisé qu’il faille mettre en place un Comité de suivi. 
Pascal Galichon a proposé que la personne en charge du suivi de cet arrêté siège au sein du 
Comité de suivi Loi sur l’eau  

• Les prescriptions environnementales 
• Les informations sur les chantiers : cette partie précise les modalités d’échanges sur le 

chantier entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
• La liste et coordonnées des intervenants 
• Les fiches descriptives des prescriptions environnementales  
• Les tableaux d’avancement des mesures environnementales 
 Ces tableaux sont vides dans le document distribué mais les acteurs du chantier multimodal 

le remplissent régulièrement et le contenu structure les échanges au sein des réunions 
Environnement bimensuelles. Le document est appelé à évoluer et les remarques du Comité 
seront prises en compte dans la prochaine version. 

 
La DREAL remarque que le livret des mesures portent sur la totalité des mesures environnementales 
du chantier et pas seulement sur celles concernées par l’arrêté Espèces protégées. LE GPMH précise 
que ce document est un outil de travail ; pour la cohérence des suivis des mesures, il est plus facile 
d’avoir la liste complète des mesures.  
 
Les remarques du Comité de suivi seront prises en compte et le manuel et le livret seront modifiés  
(ajout de la mesure M17, des fiches d’action Pyroles et Espèces envahissantes).  
 

3. GOUVERNANCE ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SUIVI 
Le secrétariat et l’animation du Comité de suivi Espèces protégées sont pris en charge par le GPMH 
et à ce titre, il communiquera à la DREAL les données qui doivent être validées par le CSRPN.  
 
La DREAL constate que la composition du Comité correspond parfaitement aux demandes formulées 
dans l’arrêté. Il est néanmoins rappelé que d’autres experts peuvent venir le renforcer.    
 
Dans l’arrêté, il est demandé que le Comité se réunisse au moins une fois par an. Le GPMH propose 
que la fréquence des réunions soit plus importante, au vu des activités à court et moyen termes : 
pendant la durée des travaux, environ 2 réunions par an sont envisagées (à adapter en fonction du 
déroulement du chantier).  
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Le Comité de suivi recommande que les documents soient envoyés au plus tard deux semaines avant 
les réunions ; un envoi 3 semaines avant reste préférable. Pascal Galichon rappelle que le GPMH et 
particulièrement le service environnement se met à la disposition du Comité pour répondre aux 
éventuelles questions.  
 
La DREAL précise que le Comité doit étudier tous les documents listés dans l'article 11 de l’arrêté 
(Compte-rendu annuel des mesures, inventaires, compte-rendu de la gestion des espaces, modalité 
de suivi et d’évaluation des mesures).  
L’objectif du Comité de suivi est de donner un avis et de transmettre des recommandations sur les 
actions passées et futures mises en œuvre dans le cadre des mesures environnementales du chantier 
multimodal.   
Si une recommandation entraîne des changements substantiels par rapport à ce qui a été prévu 
initialement, la DREAL les validera par courrier et si nécessaire, un arrêté modificatif sera pris.  
 

4. COORDINATION ENVIRONNEMENTALE (Marie-Anne GUGLIELMI – TBM) 
Voir PPT en annexe 
 
Si des problèmes ou des incidents sont constatés sur le chantier (non respect des recommandations 
environnementales, une fiche de non-conformité est transmise aux maîtres d’ouvrage, et son 
contenu est discuté lors des réunions Environnement de suivi de chantier (bimensuelles). Les 
préconisations issues de ces discussions  sont transmises à l’entreprise. Le PAE de l’entreprise 
concernée est modifié pour adapter les pratiques de l’entreprise.  
 
Les deux maîtres d’ouvrage détaillent la prise en compte de l’environnement sur ce chantier. Elle 
comprend :  

a. La sensibilisation à l'environnement des entreprises. Elle est prise en charge par TBM, le 
coordinateur Environnement 

b. Les PAE (vérification et actualisation) 
c. La formation des personnels  
d. Les actions sur le terrain : par exemple, la visite hebdomadaire de l’ornithologue de TBM 

pour repérer la présence d’oiseaux et limiter les impacts négatifs du chantier sur l’avifaune.  
 
VISITE DE TERRAIN 
La DREAL souligne la nécessité de réaliser un suivi des espèces empruntant les crapauducs. TBM et le 
GPMH vont réfléchir à la mise en place de pièges à traces ou pièges photographiques.  
 
Mesure M18 - bande des 2 ha : le GPMH interroge les experts et la DREAL sur la pertinence de 
reboiser cette zone, compte tenu de la présence de semenciers tout proches (il est déjà constaté des 
reprise de saules sur la zone). 1 
 
 

5. PROCHAINES ÉTAPES, RENDEZ-VOUS ET ORDRES DU JOUR 
Prochaine réunion prévue : novembre – décembre (la date précise sera proposée par courrier 
électronique). L’ordre du jour de cette réunion sera la présentation du bilan annuel des mesures et la 
validation de ces actions menées depuis le début de l’année 2012 ainsi que la validation des 
protocoles de suivi. L’ensemble de ces protocoles seront ensuite communiqués au CSRPN.  
 
                                                           
1 Suite à une discussion téléphonique postérieure à la réunion entre le service Environnement du GPMH et 
Philippe Housset, il a été décidé de réaborder cette question lors de la prochaine réunion du Comité de suivi. 
Pour l’instant, il est proposé de laisser faire la dynamique naturelle du site en attendant les recommandations du 
Comité de suivi Espèces protégées et la validation par le CSRPN à la fin de l’année 2012.   
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Il est demandé au Comité de réagir sur les protocoles présentés dans le livret des mesures pour le 
mettre à jour.  
 
La réunion suivante prévue en mars – avril 2013 aura pour objectif  la validation des plans de 
gestion.  
6 plans seront rédigés par des prestataires externes (2 par TBM et les 4 autres par des prestataires 
désignés par le GPMH – l’appel d’offre est en cours), les autres plans de gestion seront pris en charge 
par le GPMH et la Maison de l’Estuaire.  
Tous les plans de gestion seront finalisés en mars 2013 et la validation par le CSRPN est prévue en 
mai 2013. Le Comité de suivi va être sollicité pour donner un avis sur ces plans : si des questions se 
posent pendant l'élaboration, des échanges par courrier électronique avec le Comité de suivi sont 
envisagés, en plus de la validation finale de ces documents. Les experts pourront transmettre leurs 
commentaires et leurs recommandations dans un délai de  15 jours après la réunion. Le Comité 
pourra également fournir des éléments de cadrage aux prestataires retenus qui seront invités à 
participer à cette réunion.  
 

6. RECOMMANDATIONS 
Philippe HOUSSET (CBNBL) a constaté lors de la visite de terrain la présence de deux espèces 
végétales allochtones envahissantes sur le chantier (solidage et séneçon). Il recommande d’agir dès 
maintenant afin d’éviter leur dispersion, notamment si la terre est remaniée. Il propose de réaliser 
une cartographie plus précise de leur répartition puis de mettre en place une fauche et un 
remaniement des terrains. Il transmettra de plus les fiches actions CBNBL pour lutter contre ces 
espèces2. L’équipe de TBM et le GPMH prend en charge la cartographie de leur répartition et les 
protocoles de lutte plus précis seront discutés avant la fin de l’été.  
 
 
FIN DE LA RÉUNION – 17h30 
 
Le compte-rendu sera diffusé par courrier électronique pour commentaires au sein du Comité, les 
remarques des membres seront synthétisées. Les modifications proposées seront apportées et le 
document sera validé lors de la prochaine réunion.  
 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANNEXES 

1. Localisation des mesures environnementales 
2. PPT présenté lors de la réunion du 25 juin 

  

                                                           
2 Fait à la date de la rédaction de ce compte-rendu 
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LOCALISATION DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
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PPT PRÉSENTÉ LORS DE LA RÉUNION DU 25 JUIN 
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