
 
 

GPMH- Chantier Multimodal - Commission administrative Loi sur l’Eau N° 2 - 17 janvier 2014  1/6 

 
 

 
Ordre du jour 

1. Introduction  
2. État d’avancement du chantier 
3. Présentation du suivi environnemental « Eau » 
4. État d’avancement des autres mesures environnementales 
5. Questions diverses et prochain rendez-vous  

 

1. Introduction  
Après un tour de table, le Sous-préfet du Havre remercie les participants pour leur participation et 
propose au Maître d’ouvrage de débuter la réunion.  
 

2. État d’avancement du chantier 
Charles Masse rappelle que le chantier a débuté en janvier 2012 et que les travaux se termineront au 
dernier trimestre 2014. 
 
Travaux réalisés par le GPMH (présentation par Vincent BOUTTEMY) 
Le déboisement et le décapage des zones de chantier sont terminés depuis début 2013.  
 
La préparation et les terrassements des plateformes des voiries d’accès et de circulation sont 
également terminés ainsi que les préchargements des plateformes sur les zones concernées par la 
phase 1 du projet. 
Seuls les matériaux de préchargement de la zone de phase 2 du projet sont encore en place et 
restent à évacuer.  
 

 
CHANTIER MULTIMODAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE LOI SUR L’EAU 
N° 2  

MARDI 17 JANVIER 2014 
 

Participants : 
Membres de la commission 
Pierre ORY  ........................................ Sous-Préfet du Havre 
Marie-Noëlle BRONNEC ............ Sous-préfecture du Havre 
Jacques DELLERIE .............................. Maire de Sandouville 
Jean-Pierre SAINT-ELOI ............................................. DREAL 
Christophe KERVELLA .......................................... DDTM 76 
Gilles DUMONT .............................. Association ECO CHOIX 
Annie LEROY ............... Association Écologie pour le Havre 
Faustine SIMON  ................................ Maison de l’Estuaire 
Martin BLANPAIN .............................. Maison de l’Estuaire 

-- 
Charles MASSE ............................................................ LH2T 
Jean-Pierre LANGE ................................................ Projénor 
Vincent BOUTTEMY  ................................................. GPMH 
Pascal GALICHON ...................................................... GPMH 
Natacha MASSU ........................................................ GPMH 

 

Rédacteur : 
Natacha MASSU 
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Les travaux, préalablement validés par la DREAL, de dévoiement du fossé et de la buse récoltant les 
eaux pluviales et de process des sites industriels au nord de la plateforme multimodale ont été 
réalisés.   
 
En ce qui concerne les voies ferrées, elles sont en place, les caténaires sont en cours d’installation. 
Les travaux liés à la signalisation sont à venir.  
Le raccordement au Réseau Ferré National est prévu les 18 et 19 octobre 2014.  
 
Travaux réalisés par LH2T (présentation par Jean-Pierre LANGE) 
Le mur du quai, les dragages et les travaux liés au recul des berges sont terminés.  
Les travaux de réalisation de l’assainissement à l’Est et à l’Ouest du site seront achevés à la fin du 
mois de mars 2014.  
Sur le faisceau de réception, la mise en place des voies ferrées et leur mise à niveau sont terminées. 
Pour les autres voies ferrées, le ballastage et le nivellement sont en cours.  
Le traitement de sol sous les futures chaussées démarrent en mars 2014 et seront  suivis en juillet - 
aout 2014 par la mise en place des enrobés.  
En ce qui concerne les bâtiments, le local social est en cours d’achèvement. Le gros œuvre du 
bâtiment Exploitation et Hangars de manutention est en cours. Les locaux de signalisation ferroviaire 
sont terminés.  
Les éléments de génie civil destinés à accueillir les portiques sont terminés, la mise en place du 
chemin de roulement est en cours.  
L’arrivée des portiques de la cour ferroviaire est prévue en mars 2014 et en mai 2014 sur la cour 
fluviale.  
Les équipements électriques du faisceau ferroviaire sont en place en tenant compte des prescriptions 
de l’arrêté Espèces Protégées. Une attention toute particulière a été accordée à l’éclairage sous 
portiques de manutention de la cour fluviale : des éclairages LED ont été retenus lors de la 
commande au fournisseur.  
 
Les cartes de localisation des travaux sont dans la présentation annexée à ce compte-rendu.  
 

3. Présentation du suivi environnemental « Eau » 
 
Zone du mur de quai fluvial 
Avant la réalisation des excavations dans la zone du mur de quai fluvial, des sondages ont été 
réalisés. Les résultats et les préconisations correspondantes pour la gestion des terres sont dans le 
Rapport Burgeap RSSPNO01946-01 du 18 septembre 2012.  
Pour le fossé central du site, les préconisations concernant le transfert des sédiments (teneur en 
HCT : 49 000 mg/kg) entre deux bouchons placés dans la partie en aval du fossé ont été suivies.  
L’excavation des berges du fossé et le transfert des matériaux dans une zone isolée à l’ouest du site 
avec analyse de lixiviation de ces matériaux ont été réalisée. Selon le rapport de Burgeap, les métaux 
sont peu ou pas lixiviables  et  peu ou pas mobiles.  
 
Zone hors fossé central  
La réutilisation des matériaux pour la constitution des digues de la zone à l’ouest du site pour les 
matériaux a été mise en œuvre selon les prescriptions du rapport Burgeap RRn00104 du 7 mai 2009.  
 
Recul des berges et dragages 
Le volume total des sédiments est de 187 000 m3. Pour les décapages  et les terrassements hors eau, 
les prescriptions du rapport Burgeap RRn00104 du 7 mai 2009 ont été strictement suivies, c'est-à-
dire la réutilisation des matériaux pour la constitution des digues de la zone à l’ouest du site.  
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En ce qui concerne le dragage, les matériaux de type limon et sable ont été excavés. Les résultats des 
travaux et des analyses des sédiments et rejet des eaux de dragage ont été transmis le 18 décembre 
2012 à la DREAL-SRMT.  
 
En conclusion, les actions mises en œuvre, le suivi et la période de travaux respectent les termes de 
l’arrêté, ils ont eu lieu du 17 mai 2013  au 19 décembre 2013.  
 
Terrassement des sédiments du fossé central et sous eaux dans le Grand Canal du Havre 
Les résultats de la caractérisation et les préconisations liées à la gestion des sédiments du Canal sont 
présentés dans les rapports de Burgeap RRn00202 du 26/10/2009 et RSSPNO02208-01 du 
21/11/2012. Ces rapports ont été envoyés à la DDTM.  
Il a été identifié une zone autour de l’exutoire du fossé central avec une concentration de 4 900 
mg/kg qui amenait la mise en œuvre d’un plan de gestion. Dans ce plan de gestion, devait être 
vérifiée la zone d’influence de cet exutoire du fossé et ensuite la déshydratation et l’évacuation des 
terres polluées devait être mises en œuvre en 3 phases : séparation de matière sèche/eau dans un 
casier créé à l’ouest du site, traitement des eaux  issues du processus de déshydratation et enfin 
évacuation  des  1 200 tonnes de matériaux déshydratés en centre autorisé (IKOS Sol Meix à Pitres). 
Toutes ces préconisations ont été suivies strictement.  
 
Rejet des eaux de dragage 
Le dispositif de dragage et de décantation des eaux de dragage a été soumis pour validation à la 
DDTM-SRHT le 18 décembre 2012. Le débit a été  régulé entre 400 à 1 000 m3/jour par des 
éclusettes.   
Les eaux issues des process de dragage ont été analysées avant rejet dans le Grand Canal du Havre. 
Les contrôles ont été réalisés par l’entreprise Vis Dragages, et par des prestataires externes, le 
laboratoire SGS  (contrôle externe de l’entreprise) et Burgeap. 
Les résultats des suivis sont (les chiffres entre parenthèses sont les chiffres indiqués dans l’arrêté) :  

 MES (35 mg/L) : 3 dépassements entre octobre 2013 et novembre 2013. Des filtres à pailles 
ont été installés.  

 Nickel (20 µg/L) : 11 dépassements dont 10 cas  compris entre 25 et 60 µg/L. Après 
vérification du bruit de fond de l’eau du Canal réalisée par Burgeap  en juillet 2013, il a été 
constaté que les valeurs moyennes sont de 40 µg/L. Un cas  exceptionnel de 740 µg/L a été 
enregistré. Suite au constat, les dragages ont été stoppés et ce dépassement a été notifié à la 
DDTM.  

 Arsenic (10 µg/L) : 6 dépassements avec  valeurs entre 11 et 20 µg/L. Après analyse par 
Burgeap, il s’avère que ces dépassements  sont  conformes aux résultats des analyses 
habituellement observés dans les eaux du Grand Canal du Havre.   

 
Question et remarques de la Commission Loi sur l’Eau 
Faustine SIMON demande quand reprendront les allers et retours des camions transportant les 
sédiments des préchargements sur la Route de l’Estuaire. Charles MASSE indique qu’aucune date 
n’est encore fixée mais qu’il est probable que ce ne sera qu’à l’automne 2014. Le GPMH s’engage à 
prévenir la Maison de l’Estuaire quand ceux-ci reprendront. 
 
Suite à une demande d’Annie LEROY, le PPT présenté a été transmis en séance aux membres. 
Natacha MASSU indique de plus que le PPT de la précédente Commission est en annexe du 
précédent compte-rendu.  
 
Le Sous-préfet interroge la maîtrise d’ouvrage sur d’éventuels retards ou problème rencontrés. 
Charles MASSE précise que le chantier a subi quelques vicissitudes en raison de la météorologie 
exécrable du premier semestre 2013, ce qui a consommé toutes les ressources d’optimisation du 
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calendrier ; il précise que,  sauf  nouveaux aléas climatiques majeurs, le terminal devrait bien être 
livré à l’automne 2014.  
 

4. État d’avancement des autres mesures environnementales 
Présenté par Natacha MASSU 
 
L’ensemble des mesures prescrites dans les deux arrêtés Lois sur l’eau et Espèces Protégées sont 
présentées pour montrer la cohérence d’ensemble des actions.  
 
En phase chantier 
Le coordinateur Environnement est présent deux jours par semaine sur le chantier. Il participe aux 
réunions de la maîtrise d’œuvre et fait des visites de contrôles des travaux et du site. Il s’assure que 
les termes de l’arrêté Espèces Protégées sont respectés.  
Suite à ses constats, trois non conformités ont été notées depuis la dernière réunion.  

 la présence de déchets suite à l’installation des barrières à crapauds. L’entreprise a été 
sommée de nettoyer  

 deux non-conformités ayant trait à une atteinte à des espaces protégés (traversée d’un filet à 
amphibiens et d’une zone protégée). Après réparation de la zone, les entreprises ont été 
obligées par la maîtrise d’ouvrage de mettre en œuvre des mesures de compensation dans la 
Réserve Naturelle. Le type et la localisation de l’action ont été décidés en concertation avec 
la Maison de l’Estuaire.  

 
L’ensemble des mesures préventives prescrites dans les arrêtés liés à la gestion des poussières, des 
déchets, des eaux sanitaires, et des pollutions chroniques et accidentelles ont été respectées 
 
Mesures hors phases chantier 
Les mesures sont décrites dans le PPT en annexe. 
Il est rappelé que les méthodologies d’inventaires et suivi des mesures ont été validées le 30 janvier 
2013 par le CSRPN.  
Sur les 6 plans de gestions qui devaient être rédigés, les plans de gestions des mesures M14, M15, 
M16 et  M23 ont été présentés au CSRPN le 2 octobre 2013. Les plans de gestion ont été validés à 
l’unanimité des votants. Ils seront mis en œuvre dès le printemps 2014.  
Concernant les deux derniers plans de gestion, pour la mesure M18, il a été convenu d’attendre les 
premiers résultats des suivis sur la zone avant la rédaction du document, en accord avec l’avis du 
Conservatoire Botanique de Bailleul et les membres du Comité de Suivi Espèces Protégées.  
Le plan de gestion de la mesure M24 est rédigé et en attente de présentation au CSRPN au printemps 
2014 (la date reste à déterminer).  
 
Question et remarques de la Commission Loi sur l’Eau 
Le Sous-préfet salue la qualité du suivi et de la mise en œuvre des mesures environnementales sur le 
chantier et hors chantier. Il encourage les membres de la commission, en particulier les 
représentants des associations environnementales, à poser des questions ou faire des remarques. 
Les membres ne demandent pas plus de précisions et ne souhaitent pas faire de commentaires 
supplémentaires sur les éléments présentés.   
 

5. Questions diverses et prochain rendez-vous 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mardi 3 juin 2014 à 14h30 sur le chantier de la 
plateforme multimodale.  
     ------------------------------- 
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Le Sous-préfet du Havre remercie les personnes présentes pour leur participation et clôt la séance à 
16h00.  
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ANNEXE - Présentation du GPMH et de LH2T  
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Commission administrative Commission administrative –– 17 janvier 201417 janvier 2014

GPMH - LH2T

Chantier MultimodalChantier Multimodal

Sommaire

l État d’avancement du chantier

l Présentation du suivi environnemental « Eau »

l État d’avancement des autres mesures 

environnementales

l Questions diverses

l Prochain rendez-vous 

Phase 1

État d’avancement du chantier

l Reste l’opération de pré chargement (zone en pointillés) qui est en 

cours 

Terrassements

État d’avancement du chantier

Dévoiement d’un fossé et d’une tubulure existants au centre du CMM par :

l Réalisation d’un fossé  étanche en contour ouest du chantier terminée

l Pose d’une tubulure, à proximité du nouveau  fossé, en cours

Dévoiement fossé et canalisation
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Chantier multimodal : travaux
TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

l Excavation dans la zone du mur de quai pour mise en place des 

inclusions

l Recul de berge et dragage

l Excavations liées aux bassins  de rétention

l Fouilles pour la mise en place des réseaux 

TERRASSEMENTS

TERRASSEMENT : EXCAVATIONS DANS LA ZONE DU MUR DE QUAI

FLUVIAL

Fossé central du site

l Réalisation de sondages  (Rapport 

Burgeap RSSPNO01946-01 du 18 

septembre 2012)

Terrassement : excavations dans la zone du mur de quai 

fluvial

Fossé central du site
l Suivi des préconisations de Burgeap de transférer les sédiments 

(teneur en HCT: 49000 mg/kg) entre deux bouchons placés dans la 

partie en aval du fossé

l Excavation des berges du fossé et transfert des matériaux dans une 

zone isolée à l’ouest du site avec analyse de lixiviation de ces 

matériauxà les métaux sont peu ou pas lixiviables et peu ou pas 

mobiles

Zone hors fossé central

l Suivi des prescriptions Burgeap (rapport RRn00104 du 7 mai 2009):

réutilisation des matériaux pour la constitution des digues de la zone 

à l’ouest du site pour les matériaux

Terrassement des sédiments du fossé central et sous eaux 

dans le Grand Canal du Havre: Plan de gestion
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Terrassement : recul de berge et dragage

l Volume total: 187 000 m3 

l Décapage  et terrassement hors eau

?Suivi des prescriptions Burgeap (rapport RRn00104 du 7 mai 

2009) : réutilisation des matériaux pour la constitution des 

digues de la zone à l’ouest du site pour les matériaux

l Dragage :

?matériaux de type limon et sable excavés de manière 

hydraulique à l’aide d’une drague aspiratrice stationnaire avec 

floculation en ligne.

?Présentation des travaux de dragage et rejet des eaux de 

dragage transmis le 18 12 2012 à la DREAL-SRMT

?Période travaux 17 mai 2013  au 19 décembre 2013

Terrassement des sédiments du fossé central et sous eaux 

dans le Grand Canal du Havre: Plan de gestion

l Caractérisation des sédiments du Canal 

(rapport Burgeap RRn00202 du 26/10/2009)

Identification d’une zone de l’échantillon autour d’E3B (exutoire du 

fossé central) avec concentration de 4900 mg/kg

l Vérification de la zone d’influence E3B exutoire du fossé.

(investigations Burgeap février 2013) pour définition du périmètre 

autour d’E3B

Terrassement  des sédiments du fossé central et sous eaux 

dans le Grand Canal du Havre

l Plan de gestion des terres issues du fossé central et de l’exutoire 

dans le Canal (rapport Burgeap RSSPNO02208-01 du 21/11/2012)

à envoyé à la DDTM – SRMT le 06/12/2012

l Déshydratation et évacuation des terres polluées en 3 phases :

?séparation de matière sèche/eau dans un casier créé à l’ouest 

du site

?traitement des eaux  issues du processus de déshydratation

?évacuation  des  1200 tonnes de matériaux déshydratés en 

centre autorisé (IKOS Sol Meix à Pitres)

Rejet des eaux issues du dragage

l Le dispositif de dragage et de décantation des eaux de dragage 

a été soumis pour validation à la DDTM-SRHT le 18/12/2012

l Vérification du débit d’eau variant de  400 à 1000 m3/jour: régulation 

par éclusettes

Rejet des eaux issues du dragage

lVérification de la qualité des eaux de rejet avant rejet 

dans le canal

?Quotidienne pour les MES, oxygène dissous, température et PH, 

réalisé par l’entreprise Vis Dragages

? Hebdomadaire pour l’ensemble des paramètres définis dans 

l’arrêté par le laboratoire SGS  (contrôle externe de l’entreprise)

? Vérification par contrôle extérieur Burgeap avec rapport 

mensuel.

Rejet des eaux issues du dragage

l Constats et dispositions prises :

?MES (35 mg/L) :  3 dépassements e en 10/13 et 11/13

à mise  en place de filtres à pailles

? Nickel (20 µg/L) : 11 dépassements

• Vérification du bruit de fond de l’eau du Canal réalisée par 

Burgeap en juillet 2013 :  moyenne  40  

• 1 cas  exceptionnel : 740 : arrêt du dragage et vérification 

par Burgeap. Notification  à la DDTM

• 10 cas  compris entre 25 et 60
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Rejet des eaux issues du dragage

l Constats et dispositions prises :

?Arsenic (10 µg/L) : 6 dépassements avec  valeurs entre 11 et 

20

à Burgeap considère que ces dépassements  sont  conformes aux 

résultats des analyses habituellement observés dans les eaux 

du GCH
Récapitulatif des actions depuis mars 2013

ÉTAT DES LIEUX DES MESURES

ENVIRONNEMENTALES EN PHASE CHANTIER

M1 : COORDINATEUR ENVIRONNEMENT SUR LE CHANTIER

l Participation aux réunions de chantier 

l Nouveaux Plans Assurance Environnement 

validés

l Visites de contrôles hebdomadaires

l Respect de l’interdiction de décaper entre le 15 

mars et le 1er septembre (M4)

M5 : BALISAGE DE LA ZONE

l Entretien régulier suite aux dégradations des 

sangliers

l Réalisation de cartes d’enjeux faunistiques M6 : GESTION DES AMPHIBIENS

l Reprofilage des crapauducs

l Entretien des barrières amphibiens
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SUIVI : 3 NON-CONFORMITÉ DEPUIS MARS 2013

1. Présence de déchets suite à l’installation des 

barrières à crapauds à nettoyage par l’entreprise 

2. Traversée d’un filet à amphibiens avec engins à
restauration et compensation dans la RN imposée à 

l’entreprise fautive

3. Passage d’engins dans une zone protégée par un 

balisage à traitement en cours

M7  GESTION DES POUSSIÈRES ET DES POLLUTIONS

• Ensemble de mesures préventives (MES, huiles, 
hydrocarbures, pollution sonore)

• Poussières : 

o Arrosages réguliers des pistes quand nécessaire

o Pneus des camions nettoyés à  la sortie du chantier 
(« rotoluve »)

• En cas de pollutions accidentelles : Kit de 
Dépollution  : Toutes les entreprises en sont dotées

M8 GESTION DES EAUX SANITAIRES

Installation d’une unité d’assainissement autonome en 

cours

M9 GESTION DES DÉCHETS

• Collecte et le tri des déchets et emballage

• Dispositions nécessaires contre l’envol des 

déchets et emballages

MESURES ENVIRONNEMENTALES

HORS PHASE CHANTIER

Mesures environnementales du CMM

12 MESURES ENVIRONNEMENTALESMISES EN ŒUVRE

DANS L’ESTUAIRE DE LA SEINE

MISE EN ŒUVRE MDE

M19 - Restauration du bois de la pointe de Tancarville (MdE) :

Objectif : restauration d’une mosaïque d’habitats

Coupe et débroussaillage & Nettoyage des déchets

M20 - Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive 

gauche :

Réhabilitation du secteur boisé situé entre le Pont de Normandie 

et le canal Sud-Nord. Action en lien avec le GPMR et le CdL

MISE EN ŒUVRE GPMR



6

M21 - Restauration et gestion de 30 mares orphelines de la Réserve 

de l'Estuaire de la Seine (MdE) : Intégrer dans le PG

Objectifs :

Maintenir à l’échelle de l’estuaire un ensemble fonctionnel de 

milieux

Maintenir et restaurer des milieux aquatiques

MISE EN ŒUVRE MDE

M17 - Mesure réductrice du dérangement des 

espèces fréquentant le Grand Canal du Havre 
• Objectif : Diminution de l’impact lumineux (éclairage LED sur 

portiques)

• Etat d’avancement : commande passée

M22 - Utilisation de deux terrains à vocation 

agricole 
• Objectif : Restaurer des milieux humides et des habitats 

prairiaux 

• Etat d’avancement : 1 parcelle remise en herbe en 2013 ; 1 

parcelle en cours de conversion.

MISE EN ŒUVRE CMM

MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES AU TITRE DE

L’ENVIRONNEMENT NATUREL, BÉNÉFICIANT D’UN PLAN DE

GESTION

M14 : GESTION DES DÉLAISSÉS BOISÉS À L’EST DU CHANTIER

Piézo : Ex . Février 2013

l Connexions écologiques (crapauduc, etc.) 

mises en place à la pose des voies ferrées : 

Eté 2013

l Diagnostic écologique et plan de gestion 

rédigé et validé par le CSRPN en octobre 2013

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS
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M15 : CRÉATION DE MARES ET DE ROSELIÈRE DANS L’EMPRISE

DU PROJET.

M15 : ÉTAT DES LIEUX

l Passages hydrauliques et écologiques : 

?Crapauducs intégrés aux structures 

ferroviaires et routières

?Connexion hydraulique assurée par drains 

et  buses

l Plan de gestion validé par le CSRPN en 

octobre

M16 : Préservation d’une berge pour la nidification du martin 

pêcheur et de la gorge bleue à miroir

En 2013 : 1 nidification potentielle

M18 : REBOISEMENT DE 2 HA AU NORD DU CHANTIER MULTIMODAL
M18 : REBOISEMENT DE 2 HA AU NORD DU CHANTIER MULTIMODAL

État d’avancement :

• Reboisement par la dynamique naturelle de la  

végétation privilégié

à Suivi de la régénération naturelle : Présence 

de saules blancs, marsault, Peupliers, Aulnes…

• Plan de gestion prévu au deuxième semestre 

2014 (en attente des résultats du suivi de la 

régénération )
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M23 : MISE EN PLACE DE ROSELIÈRES À PROXIMITÉ DU BARREAU DU

PONT DE NORMANDIE AU NORD DE LA ROUTE DE L’ESTUAIRE

M24 : 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

M24 : RECONSTITUTION DE 5 MARES ET CRÉATION D'UN ESPACE

DE TRANQUILLITÉ

État d’avancement :

• Discussion en cours entre le GPMH et la CCI sur la 

compatibilité des objectifs environnementaux et l’entretien 

courant des ouvrages

• Plan de gestion rédigé en attente de validation au 

CSRPN au printemps 2014

M26 Mise sous protection et gestion conservatoire de 

terrains au sud du canal de Tancarville

QUESTIONS DIVERSES ET PROCHAINS

RENDEZ-VOUS

GPMH - LH2T
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