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1. Contexte 
Le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône (SMTDR) a en charge la gestion du Bac de Barcarin, qui permet 
de traverser le Grand Rhône, assurant ainsi la liaison entre Port-Saint-Louis du Rhône et le village de Salin-de-Giraud 
sur la commune d’Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône. Au vu de la vétusté des ouvrages initiaux, 
deux nouvelles cales d’accostage ont été aménagées en 2010 en rive droite et gauche du Rhône. Ce projet 
d’aménagement a fait l’objet de la rédaction d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et soumis à 
enquête publique en 2007.  
 
Depuis leur construction en 2010, les cales d’accostage du Bac de Barcarin sont confrontées à un envasement 
récurrent lié aux apports sédimentaires des crues du Rhône, qui nécessite la réalisation d’opérations de dragage 
régulières : depuis 2010, 3 opérations de dragage, dont une réalisée en urgence en 2017, ont dues être menées 
pour maintenir l’activité du Bac.  
 
En cas d’envasement excessif, l’élévation du fond conduirait à un toucher voire un poser du ponton béton entraînant 
immédiatement et irrémédiablement sa rupture, et donc sa mise hors service. Un tel incident provoquerait un arrêt 
d’exploitation et un isolement du territoire pour plusieurs trimestres. 
 
Compte tenu de l’envasement actuel extrême des cales d’accostage, le SMTDR souhaite qu’un dragage d’entretien 
des cales d’un volume de 9 000 m3 soit réalisé pour rétablir le niveau initial de la souille à -3,7mNGF en amont et 
aval des cales. 
 
Le SMTDR bénéficie déjà d’un Arrêté Préfectoral autorisant le dragage d’un volume annuel de 250 m3 (Arrêté 
Préfectoral n°13-2015-00027 en date du 14 septembre 2015). A la vue de la rapidité d’envasement dans la zone, 
ce volume n’est pas suffisant pour garantir la flottaison des cales.  
 
Ainsi, le SMTDR souhaite que les volumes de dragage soient autorisés pour le programme d’entretien décennal 
suivant :  
 

− Programme 1 : « Désenvasement des cales d’accostage et du poste de repli » : le dragage consistera à 
extraire un volume de 9 000 m3 de sédiment pour rétablir la profondeur d’origine à - 3,7 mNGF des 
nouvelles cales d’accostage. Cette opération sera planifiée la première année du programme et tous les 5 
ans, si nécessaire ; 

 
− Programme 2 : « Entretien régulier des cales d’accostage et du poste de repli » : le dragage consistera à 

extraire un volume de 2 000 m3/an pour faire face à l’envasement régulier et éviter un arrêt du Bac. La 
cote de dragage sera de - 3,7 mNGF. 

 
Ce dossier est présenté ici sous la forme d’une demande d’Autorisation et d’un plan de gestion pluriannuel pour le 
dragage d’entretien des pontons flottants du Bac de Barcarin au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
 

2.  Aire d’étude 
L’aire d’étude concerne les cales d’accostage du Bac de Barcarin situées en rive droite et gauche du Rhône au 
Point Kilométrique (PK) 317, mais également la zone de restitution des sédiments dragués en aval du PK 319. La 
cale d’accostage en rive gauche se trouve sur la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, et celle en rive droite, sur 
le village de Salin-de-Giraud. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

Un plan de localisation élargi est proposé dans la Planche 1 en Pièce 7. 
 
L’aire d’étude prise en compte dans le dossier pour définir l’état initial, les incidences relatives au projet et les 
mesures de suivi et réduction des incidences, concerne donc les cales d’accostage du Bac de Barcarin et le Rhône 
en connexion dans un rayon de 10 km. 
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Le projet de dragage et de restitution des sédiments est localisé dans son ensemble dans l’emprise du Rhône (zone 
de dragage et de restitution des sédiments, voir Pièce 3). 
 
Après vérification auprès du service Foncier des mairies d’Arles et de Port Saint Louis du Rhône, il ressort que les 
cales d’accostage du Bac de Barcarin et le Rhône ne sont pas cadastrées. Ces entités appartiennent donc au 
domaine public fluvial (Annexe 1).  
 

 
Figure 2 : Figure 3 : Localisation des parcelles cadastrales concernées par le projet (Géoportail) 

 
En outre, le SMTDR est un établissement public de coopération locale de forme juridique Syndicat Mixte ouvert, 
créé en 1999 auquel le département de Bouches-du-Rhône a délégué sa compétence pour l’organisation et la 
gestion des traversées du Delta du Rhône en deux points de franchissement. 
 
Le SMTDR, maître d’ouvrage des travaux, dispose donc de la maîtrise foncière du projet. 
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1. Description des travaux  

1.1. Volume et emprise du dragage 
Comme mentionné dans la pièce 2 paragraphe 1, le programme d’entretien décennal se décline en 2 parties. La 
première (programme 1) correspond à des travaux qui visent à rétablir l’état initial des souilles pour un volume 
maximal de 9000 m3 tous les 5 ans si besoin (emprises en vert dans la Figure ci-dessous), et la seconde 
(programme 2) correspond à des dragages annuels d’entretien d’un volume maximal de 2000 m3 à proximité 
immédiate des pontons (emprises en bleu dans la Figure ci-dessus). 
 
L’emprise et les volumes à extraire ont été définis sur la base des retours d’expériences des dragages du SMTDR 
(voir paragraphe 1.1.2.4, pièce 5) et d’un levé bathymétrique effectué en juin 2018. La cote de dragage a été fixée 
à - 3,7 mNGF ce qui correspond à la cote historique des souilles réalisées lors de la construction des nouvelles 
cales en béton. 
 
La superficie totale à draguer est de 11 900 m² (4 600 m² et 7 300 m² en en rive droite et rive gauche 
respectivement) pour un volume total de 9 000 m3 (2 800 et 6 200 m3 en rive droite et gauche respectivement). 
La bathymétrie dans la zone de dragage est présentée de façon détaillée dans le paragraphe 1.1.2.4 (Pièce 5). 
 

 
Figure 4 : Emprise des zones de dragage (fond de plan : Google Earth) 
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1.2. Qualité des matériaux  
Un diagnostic sédimentaire a été réalisé en septembre 2018 par CISMA Environnement. Il a permis de caractériser 
les matériaux à retirer sur l’ensemble de la zone de dragage, ainsi que les sédiments qui resteront en place à l’issue 
du dragage. Ce diagnostic est présenté de façon détaillé dans le paragraphe 1.4.2 (Pièce 5). 
 
En résumé :  

− Les sédiments présentent un faciès sédimentaire homogène avec une fraction limoneuse prédominante 
(2 μm < Φ < 63 μm = 67 %). 

− Les analyses chimiques sur les sédiments ne montrent aucun dépassement des seuils réglementaires S1 
de l’arrêté du 9 août 2006.  

− Les résultats en polychlorobiphényles (PCB) ont été comparés à la doctrine Rhône méditerranée. Les 
teneurs en PCB pour les sédiments qui seront retirés sont inférieures ou égale à la valeur du seuil S1 (= 
10 µg/kg). Ponctuellement, un très léger dépassement est constaté dans la couche sédimentaire qui 
restera en place à l’issue du dragage (11 µg/kg pour un seuil S1 à 10 µg/kg). En outre, le calcul du score 
des risques QSM, qui définit la dangerosité des sédiments vis-à-vis du milieu aquatique, fait état d’indices 
QSM compris entre 0,16 et 0,20, caractéristiques d’un risque négligeable pour ces matériaux. 

Au regard de la qualité physico-chimique acceptable des sédiments, les matériaux à draguer pourront être restitués 
au Rhône. Ceci est en accord avec les préconisations de l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008, ainsi qu’avec le 
SDAGE Rhône Méditerranée qui indiquent que les sédiments doivent être remis au cours d’eau dès lors qu’ils 
respectent les seuils réglementaires de qualité, afin de conserver l’équilibre hydrosédimentaire des cours d’eau 
 

1.2.1. Zone de restitution des sédiments 
Comme le permet la qualité des sédiments, après extraction, ils seront restitués au Rhône sur des points localisés 
à plus de 100 m en aval des cales d’accostages du Bac de Barcarin en dehors du chenal de navigation et dont les 
coordonnées sont : 43°25'1.3 "N / 4°44'43.1"E (RD) et 43°25'6.2"N / 4°44'53.7"E (RG). La localisation des points 
de restitution est présentée ci-dessous (Figure 4). 
 

 
Figure 5 : Zone de restitution des sédiments dragués 
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1.3. Technique de dragage 
L’extraction des matériaux en amont des pontons flottants sera réalisée hydrauliquement à l’aide d’une drague 
aspiratrice stationnaire. 
 
Le principe d’un dragage hydraulique est basé sur la dilution des sables avec de l’eau, qui permet au mélange créé 
d’être pompé et refoulé via une conduite. Le volume refoulé est donc plus important que celui dragué (1 à 2 volumes 
de sédiment pour 10 volumes d’eau). Pour information, le rendement d’extraction de la drague aspiratrice mobilisée 
lors des travaux d’urgence de 2017 est d’environ 1 000 m3/jour. 
 
Les avantages du dragage hydraulique sont : 

− Une bonne précision de dragage ; 
− Une faible remise en suspension des sédiments dragués ; 
− Un bon rendement d’extraction ; 
− Une extraction en continue (transfert des sédiments via une conduite de refoulement) 
 

 

Figure 6 : Drague utilisée à l’occasion du dragage d’urgence de 2017 (Tournaud) 

 
Une équipe de plongeurs interviendra également sous les pontons flottants inaccessibles à la drague. Les plongeurs 
seront équipés d’une pompe d’hydrocurage d’une capacité de 350 m3/h pour faciliter la désagrégation et 
l’aspiration des sédiments. Le rendement d’extraction sous les pontons est estimé à 100 m3/h. 
 
Un schéma de principe des travaux envisagés est présenté page suivante (Figure 6). Le détail des travaux est 
présenté sur les planches 2a et 2b (Pièce 7).  
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Figure 7 : -Schéma de principe d’un dragage par drague aspiratrice 

 

1.4. Filière de gestion des matériaux 
Après extraction, plusieurs filières de gestion sont envisageables en fonction de la nature des matériaux dragués. 
Ces filières sont régies soit par des seuils réglementaires, soit par des critères d’ordre technique ou d’admissibilité 
au regard des enjeux environnementaux, sanitaires et économiques. Les principales filières de gestion des 
matériaux dragués sont résumées dans le Tableau 1. 
 

Matériaux Filières compatibles Caractéristiques des matériaux Remarques  

Sédiment Restitution au Rhône Sédiments non contaminés et 
exempts de macro-déchets 

Qualité physico-chimique 
acceptable 

Macro-déchets 
Elimination en 
Installation de 

Stockage de Déchets 

Déchets récupérés au moment des 
travaux (plastique, bout, ferraille…) 

Respecter le plan de 
gestion des déchets de la 

Région 
Tableau 1 : Principales filières de gestion des matériaux dragués 

 

1.4.1. Restitution des sédiments au Rhône 
Après extraction, les sédiments seront restitués au Rhône comme décrit dans le paragraphe 1.2.1. 
 

1.4.2. Elimination en Installation de Stockage de Déchets 
La gestion des macro-déchets passe par des Installations de Stockage de Déchets adaptés, intégrant les plans 
régionaux mis en place pour la gestion des déchets :  

− L’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ; 
− L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

En cours de travaux, il ne peut être exclu de rencontrer des macro-déchets, le dragueur devra retirer ces éléments 
pour les rapatrier à terre et les évacuer sur un site adapté. 
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1.5. Planning des travaux 
Le dragage des cales d’accostage est planifié en période automnale à hivernale (novembre à février), sur une durée 
de 2 semaines pour l’extraction de 9 000 m3 (hors aléas). Ce calendrier tient compte des périodes de frai et de 
migrations des poissons (Pièce 5, paragraphe 1.3.3). De la même manière, les opérations de dragage annuelle 
prendront également en considération les périodes de frais et de migration des poissons. 
  

Contraintes / mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aou. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Contrainte piscicole             

Travaux de dragage             

Tableau 2 : Calendrier des opérations de dragage des cales d’accostage 

 

1.6. Budget Prévisionnel 
Le chiffrage prévisionnel du dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin a été établi sur la base d’un volume 
de 9 000 m3 de sédiments et d’une opération par dragage hydraulique associée à un dragage de finition sous les 
ouvrages par des plongeurs. 
 

Travaux Prix Quantité Coût  

Amenés / repli équipe de plongeurs + drague 
aspiratrice stationnaire (DAS) 

60 000 € 1 60 000 € 

Dragage sous et à proximité des ouvrages avec la DAS 10 €/ m3 8 000 80 000 € 

Dragage de finition sous les ouvrages par plongeurs 
(où la DAS ne peut pas intervenir) 

60 €/ m3 1 000 6 0000 € 

Suivi de la qualité des eaux (Protocole selon AP, 
proche CNR) 

8 000 € 1 8 000 € 

Bathymétries  5 000 € 2 10 000 

Coût global de l’opération 218 000 € 
Coût moyen par m3 24,2 €/m3 

Tableau 3 : Chiffrage estimatif des travaux de travaux de désenvasement des cales d’accostage 

Le budget des travaux de désenvasement des cales d’accostage s’élève au total à 218 000 €HT. 
 
Concernant le budget des travaux d’entretien des cales d’accostage, le chiffrage prévisionnel du dragage des cales 
d’accostage du Bac de Barcarin a été établi sur la base d’un volume de 2 000 m3 de sédiments et d’une opération 
de dragage réalisé par des plongeurs. 
 

Travaux Prix Quantité Coût  

Amenés / repli de l'équipe de plongeurs et son 
matériel de pompage 

10 000 € 1 10 000 € 

Dragage sous les ouvrages par plongeurs 60 €/ m3 2 000 120 000 € 

Suivi de la qualité des eaux (Protocole selon AP, 
proche CNR) 

8 000 € 1 8 000 € 

Bathymétries sous les ouvrages par plongeurs 2 500 € 2  5 000 € 

Coût global de l’opération 143 000 € 
Coût moyen par m3 71,5 €/m3 

Tableau 4 : Chiffrage estimatif des travaux de travaux d’entretien des cales d’accostage 
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Le budget des travaux d’entretien des cales d’accostage s’élève au total à 143 000 €HT. 

1.7. Condition de remise en état du site 
Le matériel de dragage sera acheminé par voie fluviale. Il n’aura donc aucune interaction avec le milieu terrestre. 
Il en va de même pour les opérations de dragage et de restitution réalisés par les plongeurs. 
 
La drague sera stabilisée grâce à des pieux d’ancrage en pleine eau et sa conduite de refoulement sera ancrée 
entre la zone de dragage et le point de rejet. Le matériel de dragage n’aura aucune interaction avec le milieu 
terrestre et les berges du Rhône. Aucune condition de remise en état de la zone n’est à prévoir, si ce n’est 
l’évacuation du matériel et des éventuels déchets. 

2. Analyse réglementaire du projet 
D’un point de vue réglementaire, les opérations de dragage doivent être considérées au travers de l’ensemble de 
la chaîne de gestion, de l’extraction proprement dite à la filière de gestion définitive. 
 
Les opérations de dragage sont soumises à plusieurs réglementations intégrées dans le Code de l’Environnement 
(CE). Les articles L.214-1 à L.214-6 du CE permettent de déterminer le régime auquel est soumis le projet de 
dragage : Autorisation ou Déclaration. Le projet de dragage du Bac de Barcarin et le rejet y afférent (restitution au 
Rhône) sont donc soumis à la réglementation suivante : 
 
 Articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement : 
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L.214-1 sont définis dans une nomenclature, 
établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et soumis à Autorisation ou à Déclaration 
suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et 
des milieux aquatiques ». 
 
La rubrique de la nomenclature concernée par l’opération de dragage / rejet est : 
Titre 2 - Rejets : 

− Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 
2.1.5.0. Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent : projet 
soumis à autorisation (A). Le rejet des sédiments (MES) est supérieur au seuil R2 fixé à 90 kg/j ; 
 
Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à 
moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable ou d’une zone de 
baignade, au sens des articles D1332-1 et D1332-16 du code de la santé publique, étant : 
a) Supérieur ou égal à 1 011 E coli/j : (A) projet soumis à autorisation 
b) Compris entre 1010 à 1 011 E coli/ : (D) projet soumis à déclaration 
Non concerné, le rejet de sédiment dans le Rhône est localisé à plus de 1 km des zones ou des activités 
sensibles énoncées ci-avant. 

Titre 3 - Impacts sur le milieu aquatique : 

− Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet :  
1) Destruction de plus de 200 m² de frayères : projet soumis à autorisation (A) ; 
2) Dans les autres cas : projet soumis à déclaration (D) 
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Remarque : Le secteur des travaux n’est pas considéré comme une zone de frayère pour les espèces de poissons 
remarquables (Pièce 5, paragraphe 1.3.3) : l’Alose (en transit dans la zone), l’Anguille (reproduction en mer des 
Sargasses), la Bouvière (calendrier des travaux adapté) et le Toxostome (le substrat vaseux et l’absence de courant 
ne permettent pas l’établissement de frayères). Rappelons également que les poissons adoptent un comportement 
d’évitement à l’approche de l’engin de dragage vers des zones refuges. 
 

− Rubrique 3.2.1.0 : « Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’Art. L.215-
14 du Code de l’Environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 
et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 
d’une année :  
1) Supérieur à 2 000 m³ : projet soumis à autorisation (A) ». 

 
 Projet soumis à Autorisation  

 
 Articles R.122-1 à 9 du Code de l’Environnement 
 
L’Article I au R.122-2 du Code de l’Environnement (Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification 
des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes) stipule que « les projets 
relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une 
évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ». L’annexe à l'Article 
R.122-2, précisant les travaux ou aménagements soumis à Etude d’Impact, indique : 
 

Catégorie 
d’aménagement, 

d’ouvrages ou travaux 
Projet soumis à examen au cas par cas 

Projet soumis à  
Etude d’Impact 

Catégorie de projet 
n°25 : Extraction de 

minéraux par dragage 
marin ou fluvial 

OUI 
 

b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien mentionné à l’Article 

L.215-14 du  
Code de l'Environnement réalisé par le propriétaire 
riverain, le volume des sédiments extraits étant au 

cours d'une année : supérieure à 2 000 m3 

NON* 

* Dispense d’étude d’impact après avis de L’Autorité Environnementale (AE) 

 
 Projet non soumis à Etude d’Impact (Annexe 2 : Décision de dispense d’étude d’impact après examen du 

projet par l’Autorité Environnementale) 
 
 Articles L.414-4 du Code de l’Environnement 
 
L’Article L.414-4 du Code de l’Environnement précise que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 ». 
 
Compte tenu des précautions prises en phase chantier (Pièce 6), l’incidence des travaux décrite dans le projet n’est 
pas de nature à remettre en cause les habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000. 
Une évaluation approfondie des incidences n’apparaît donc pas nécessaire, conformément aux articles R.414-23 
et R.414-4 du CE. 
 

 Projet soumis à une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (Annexe 3) 
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 Synthèse de la réglementation associée aux travaux  
 
Au regard de l’analyse réglementaire du projet de dragage du Bac de Barcarin, ces travaux sont soumis à : 

− AUTORISATION, au titre des Articles L.214-1 à 6 et Art. R214-23 du Code de l’Environnement, compte tenu 
du volume à draguer (9 000 m3 maximum) ; 

− DOCUMENT D’INCIDENCES, au titre des articles L.122-1 à 9 du CE ; 
− EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000, au titre du L.414-4 du CE. 
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 Documents d’incidences 
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1. Etat initial de la zone d’étude 

1.1. Contexte physique 
1.1.1. Météorologie 
Le secteur du Bac de Barcarin est soumis à un climat de type méditerranéen, défini par une chaleur prononcée en 
été et des températures relativement douces en hiver. La pluviométrie est caractérisée par de fortes averses 
orageuses, en particulier en automne. Les données climatiques qui vont suivre proviennent de la station-
météorologique d’Arles (station Météo France n°13004003), la plus proche du Bac de Barcarin, à environ 11 km 
au nord. 
 

1.1.1.1.  Température 
D'une manière générale, les hivers sont doux et les étés chauds. Les températures moyennes enregistrées à Arles 
entre 1997 et 2006, ne descendent pas en dessous de 7°C l’hiver (de décembre à février) et sont supérieures à 
20°C l’été (de juin à septembre). Le profil moyen des températures au cours de l’année est visible sur le graphique 
ci-après (Figure 7). 
 

 
Figure 8 : Moyennes mensuelles des températures (Météo France, 1997 à 2006) 

 

1.1.1.2. Précipitations 
A des étés très secs, succèdent des automnes très pluvieux avec des précipitations orageuses qualifiées de 
violentes et soudaines (pluviométrie moyenne entre septembre et octobre égale à 198 mm). La quantité totale 
moyenne de pluie tombée au cours d’une année à Arles peut varier entre 500 et 600 mm. 
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Figure 9 : Moyennes mensuelles des précipitations (Météo France, 1997 à 2006) 

 

1.1.1.3. Vents 
Sur la base des données enregistrées entre 1997 et 2006 par la station, la zone d’étude est balayée par un vent 
dominant de secteur Nord à Nord-Ouest (mistral, 42 % du temps) et un vent de secteur Sud à Sud-Est (entrées 
maritimes, 16 % du temps). La vitesse des vents est élevée avec une force comprise entre 3 et 4 Beaufort (vent 
supérieur à 4,5 m/s). 
 

 
Figure 10 : Rose des vents de la station météorologique d’Arles (Météo France, 1997 à 2006) 
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1.1.2. Contexte hydrologique 

1.1.2.1. Le Rhône 
Le Rhône fait partie des grands fleuves européens avec une longueur de 810 km et un bassin versant d’une 
superficie de 96 500 km2. Il prend sa source en Suisse, traverse le Sud-Est de la France avant de se jeter dans la 
Méditerranée par le delta de la Camargue. Son bassin versant est remarquable par sa diversité climatique et 
géologique. Les principales villes traversées par le fleuve sont, de l’amont vers l’aval, Genève, Lyon, Valence, 
Avignon et Arles.  
 
Le Rhône se divise en cinq entités hydrographiques aux reliefs et aux climats distincts :  
 

 

Figure 11 : Bassin versant du Rhône (Wiki-hydro) 

L’Ain, la Saône, l’Isère et la Durance sont les quatre principaux affluents français du Rhône, ils drainent 60 % du 
bassin rhodanien. 
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La zone d’étude concerne le delta du Rhône (entité hydrographique n°5, Figure 10), qui débute à hauteur d’Arles 
où le fleuve se sépare en deux bras qui enserrent la plaine de la Camargue : 

− Le Petit Rhône, de direction Sud-Ouest, rejoint la Méditerranée environ 60 km plus loin dans le golfe de 
Beauduc. 

− Le Grand Rhône s’oriente au Sud-Est pour déboucher à environ 50 km dans la mer à Port-Saint-Louis-du-
Rhône. Le Bac de Barcarin se situe sur le Grand Rhône à environ 13 km de la mer. 

 
Le réseau hydrographique de la zone d’étude est essentiellement constitué par le Rhône, des marais salants et des 
canaux d’irrigation. A noter que le Bac de Barcarin est le point d’entrée vers le canal de navigation du Rhône vers 
le port de Fos-sur-Mer. 
 

 
Figure 12 : Réseau hydrographique dans le secteur du Bac de Barcarin (BD CARTHAGE) 

 

1.1.2.2. Les débits du Rhône 
La station hydrologique la plus proche du Bac de Barcarin pour laquelle des données sont disponibles est celle de 
Beaucaire à environ 40 km au nord (code station V7200010 de la banque HYDRO). Les données enregistrées entre 
1920 et 2014 indiquent des débits mensuels moyens du Rhône entre 1 080 m3/s en été (période d’étiage) et 2020 
m3/s en à la fin de l’hiver / début du printemps (période de hautes eaux). 

 
Figure 13 : Débits mensuels moyens du Rhône sur la période 1920 – 2014 (station hydrologique de Beaucaire, Eau France) 
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Les débits journaliers moyens et instantanés en période de crue sont indiquées dans le Tableau 5. 
 

Occurrence Débit journalier moyen (m3/s) Débit instantané maximal (m3/s) 

Q 2 5 400 5 800 

Q 5 6 700 7 300 

Q 10 7 600 8 200 

Q 20 8 400 9 100 

Q 50 9 500 10 000 
Tableau 5 : Débits journalier moyen et instantané en période de crue à Beaucaire sur la période 1920 – 2014 (station 

hydrologique de Beaucaire, Eau France) 

En 2003 à Beaucaire, le fleuve a atteint le débit exceptionnel de 11 500 m3/s (> Q 100). D’autres crues de cette 
ampleur se sont produites lors de l’hiver 93-94 et par le passé, avec notamment la crue la plus importante jamais 
enregistrée sur le bassin du Rhône en 1840, au cours de laquelle le débit a été estimé à 13 000 m3/s à Tarascon. 
 

1.1.2.3. Les niveaux du Rhône 
Les niveaux du Rhône présentés ci-dessous sont issus de l’étude d’avant-projet de la construction des nouvelles 
cales d’accostage. (BRLi, 2007). 
 

 Débit à Beaucaire (m3/s) Niveau à Port-Saint-Louis (m NGF) 
Q étiage  550 0 
Q moyen  1 675 + 0,4 
Q 10  8 300 + 1,98 
Q 50 (mer à 0.6)  10 400 + 2,44 
Q100 (mer à 0.6)  11 890 + 2,47 

Tableau 6 : Niveaux du Rhône à Port-Saint-Louis selon les débits à Beaucaire (BRLi, 2007) 

 
Les niveaux retenus lors de la conception des nouvelles cales d’accostage du Bac Barcarin réalisées en 2010 sont 
les suivants : 

− Niveau des plus basses eaux : NPBE = -0,33 mNGF 
− Niveau des plus hautes eaux : NPHE = +2,47 mNGF 

 

1.1.2.4. Bathymétrie et historique des dragages 
Les pontons ont été mis en place en 2010. Leur pose a nécessité la création de souilles, en rive droite et rive 
gauche, afin d’avoir un tirant d’eau nécessaire à leur installation (> 2,2 m) et à l’accostage du Bac. D’après les 
plans projet du bureau d’études BRL en 2008 (Annexe 4a et 4b), la cote moyenne initiale des souilles est de -3,7 
mNGF – à noter qu’aucun levé bathymétrique de l’état initial n’a été réalisé.  
 
Lors de la création des souilles (à - 3,7 mNGF) les travaux de dragage ont conduit à l’extraction de 15 500 m3 de 
sédiments (6 500 m3 en rive droite et 9 000 m3 en rive gauche). 
 
Par la suite, les pontons et les zones à proximité se sont rapidement envasés et des dragages en urgence ont dû 
être réalisés :   

- En 2014, l’envasement sous les pontons a conduit à l’extraction de 146 m3 en rive droite et 200 m3 en 
rive gauche, pour rétablir un tirant d’eau d’un mètre sous les pontons ;  

- En 2015, de nouveau le ponton en rive gauche a dû être désenvasé (100 m3 extraits) ;  
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- En 2017, la cote du toit sédimentaire sous les pontons atteignait jusqu’à -0,65 mNGF en rive gauche et -
1,0 mNGF en rive droite. Le dragage a permis de rétablir une cote du toit sédimentaire à -3 m NGF sous les 
pontons (3700 m3 extraits au total). 

L’historique des dragages connus est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Date Lieu Volume (m3) Superficie (m²) Coût (€HT) 

2010 
Rive droite 6 500 3 200 ? 

Rive gauche 9 000 3 200 ? 

Juin 2014 
Rive droite 240 425 29 000 

Rive gauche 290 425 34 000 

Novembre 2015 Rive gauche 100 425 15 000 

Mars 2017 

Rive droite 
1 300 (dont 
550 sous le 

ponton) 

2 000 (dont 
425 sous le 

ponton) 
199 000 

Rive gauche 2 400 (dont 700 
sous le ponton) 

2 000 (dont 
425 sous le 

ponton) 
Tableau 7 : Historique des dragages depuis 2010 

Cet historique met en évidence un envasement récurrent et rapide (en l’espace de quelques années) des pontons 
et des zones à proximité. Ce phénomène génère une élévation du fond pouvant entraîner la rupture des structures 
en béton flottant des cales d’accostage du Bac et conduire à l’arrêt de l’activité du Bac pour plusieurs trimestres. 
 
Malgré le dragage d’urgence de 2017, le Bac de Barcarin reste encore actuellement largement envasé comme le 
montre la bathymétrie réalisée en juin 2018 ; voir cartes bathymétriques Planches 3a et 3b en Pièce 7. Un 
différentiel entre le plan bathymétrique initial de la zone d’aménagement du Bac en rives droite et gauche (plans 
BRL 2008) et la bathymétrie de 2018 met en évidence l’importance de cet envasement : une accumulation de plus 
de 2 mNGF de sédiments est observée en amont des cales d’accostage du Bac (Figure 13, ci-dessous) 
 
 

 
Figure 14 : Différentiel bathymétrique au droit de la zone d’étude l’état initial des fonds d’après les plans de BRL en 2008 et le 

levé bathymétrique de juin 2018 
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A partir de l’historique des travaux de dragage une vitesse de sédimentation moyenne peut être établie : 
En rive droite : 

− Volume total dragué entre 2010 et 2014 = 245 m3 
− Taux de sédimentation entre 2010 et 2014 = 14 cm/an 
− Volume total dragué entre 2014 et 2017 = 550 m3 
− Taux de sédimentation entre 2014 et 2017 = 65 cm/an 

En rive gauche :  

− Volume total dragué entre 2010 et 2015 = 390 m3 
− Taux de sédimentation entre 2010 et 2015 = 18 cm/an 
− Volume total dragué entre 2015 et 2017 = 700 m3 
− Taux de sédimentation entre 2015 et 2017 = 82 cm/an 

 
 Les besoins en dragage ont augmenté ces deux dernières années de manière significative. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’envasement récurrent des cales : 

− Les pontons sont placés dans des zones présentant initialement une pente et une profondeur faibles. 
L’envasement observé semble être un retour à l’état initial du profil des fonds, vers un état stable où les 
processus d’érosion et de sédimentation sont à l’équilibre. 

− Les apports irréguliers de sédiments liés aux crues du Rhône peuvent charrier des volumes de sédiments 
pouvant être importants. 

− Le tirant d’eau relativement important des pontons (2,2 m) fait vraisemblablement chuter la vitesse des 
courants, favorisant ainsi le processus de sédimentation comme le suggère les accumulations 
préférentielles de sédiments observées en amont des pontons (voir Figure 13 ci-dessus), qui fait chuter la 
vitesse des courants et augmente ainsi le processus de sédimentation. 

− Les premiers dragages réalisés en 2014 et 2015 ont été insuffisants. Ce qui n’a pas permis de ralentir la 
diminution des tirants d’eau sous les pontons et le remplissage progressive des souilles (profondeur initiale 
-3,7 mNGF). 

Ces phénomènes de sédimentation ont posé des difficultés techniques notamment sous la partie flottante des 
pontons. Les accès délicats liés à la largeur des ouvrages et au niveau de compaction des sédiments ont nécessité 
l’intervention de plongeurs équipés de moyens d’hydrocurage, augmentant le coût des opérations. 
 
Compte-tenu de ces observations, il est préconisé à minima un entretien annuel sous les cales d’accostage : une 
marge de sécurité de l’ordre de 30 % est appliquée sur le volume de sédiment dragué entre 2010 et 2014 afin de 
prendre en considération l’irrégularité des apports de sédiments du Rhône. Un volume total à draguer annuellement 
de l’ordre de 2 000 m3 est donc préconisé pour éviter tout nouveau phénomène d’envasement. 
 

1.1.3. Contexte géologique 
Le delta du Rhône commence au niveau d’Arles. Il s’ouvre alors sur la plaine de la Camargue. Les faibles pentes du 
Petit et du Grand Rhône (0,004 % soit 4 cm/km) ont favorisé le dépôt d’alluvions relativement fins. Ainsi les terrains 
de la zone d’étude sont principalement constitués de limons du Quaternaire (Holocène) d’une puissance d’environ 
35 m dans la zone d’étude d’après le sondage BSS002JFY de la Banque du Sous-Sol (BSS) du Bureau des 
Ressources Géologiques et Minières (BRGM) ; voir  Figure 14 page suivante. Ces dépôts alluvionnaires sont 
globalement aquicludes dans la zone d’étude et il n’y a pas d’aquifère superficiel majeur dans le secteur (voir 
paragraphe 1.1.4– Contexte hydrogéologique). 
 
Cette épaisse couche de limons repose sur les cailloutis de la Crau (Pléistocène). Ils forment un aquifère (code 
SANDRE DG104), qui est donc sous-couverture dans la zone d’étude (voir paragraphe 1.1.4– Contexte 
hydrogéologique). 
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Figure 15 : Extrait de la carte géologique de la feuille n°1019 d’Istres (Infoterre) 

 

1.1.4. Contexte hydrogéologique 
Deux aquifères sont présents dans la zone d’étude ; ceux-ci sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 

Code Européen Nom de l’entité Niveau 

FRDG 504 Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue 1 

FRDG 104 Cailloutis de la Crau 2 

Tableau 8 : Aquifères présents dans la zone d’étude (Infoterre) 

Les « limons et alluvions du Quaternaire (FRDG 504) » constituent un aquifère libre. Ces formations superficielles 
ont une épaisseur de 35 m dans la zone d’étude. Elles sont de granulométries variées, allant des sables aux argiles, 
en passant par des limons plus ou moins sableux.  
 
Les eaux souterraines étant principalement localisées dans les lentilles sableuses perméables, il ne s’agit pas d’une 
masse d’eau souterraine homogène, mais plutôt d’un ensemble de petites nappes hétérogènes et discontinues, 
aux ressources peu importantes. Toutefois dans la zone d’étude, ces eaux souterraines sont très exploitées pour 
l’agriculture (riziculture, viticulture et arboriculture). 
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La masse d’eau s’écoule selon un axe nord-sud, en direction de la mer. Son niveau statique est à très faible 
profondeur, la nappe est même sub-affleurante (0 – 2,5 mNGF) dans certains secteurs de la Camargue. Ainsi, toute 
dépression favorise la présence d’étangs permanents.  
 
Le substratum de cet aquifère est constitué par les « cailloutis de la Crau (FRDG 104) » sous-couverture des 
alluvions quaternaires dans la zone d’étude. L’aquifère des cailloutis n’est pas exploité dans la zone d’étude en 
raison de la salinité de ses eaux.  Les cailloutis de la Crau reposent sur les argiles bleues du Pliocène. 
 
L’emprise des 2 aquifères est présentée ci-dessous. 
 

 

 
Figure 16 : Emprises des aquifères de surface (niveau 1) et sous couverture (niveau 2) présents au droit de la zone d’étude 

(Infoterre) 
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1.1.5. Usages des eaux 
Il n’y a pas de captage d’Adduction d’Eau Potable (AEP) des eaux superficielles ou souterraines référencé dans la 
base d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), dans le secteur d’étude (captage AEP le plus proche 
à 13 km au Nord-Est).  
 
Une cinquantaine d’ouvrages captant les eaux souterraines de la nappe alluviale (FRDG 504) sont recensés dans 
la base de données BSS du BRGM dans un rayon de 6 km (Figure 16). Les ouvrages situés en amont hydraulique 
du projet sont essentiellement utilisés pour l’agriculture. Ils ne sont donc pas vulnérables vis-à-vis du projet de 
dragage. 
 
Les ouvrages situés dans la zone d’étude et en aval hydraulique sont des piézomètres (usage non sensible).  
 
L’ouvrage BSS002JFYZ, vraisemblablement utilisé pour l’agriculture étant donné son environnement (voir Figure 
16), n’est pas considéré comme étant vulnérable vis-à-vis des travaux de dragage étant donné son éloignement. 
De plus il s’agit d’un puit de 1,6 m de profondeur construit en 1967 et il n’est pas certain qu’il soit toujours exploité 
actuellement. 
 
Le projet n’a pas d’incidence sur l’utilisation des eaux souterraines ou superficielles.  
 

 
Figure 17 : Carte de localisation des ouvrages captant les eaux souterraines de la nappe alluviale dans la zone d’étude 

(Infoterre) 
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1.2. Contexte humain 
1.2.1. Population 
Le Bac de Barcarin relie les deux rives du Grand Rhône, en Camargue. Il est localisé à Salin de Giraud sur la 
commune d’Arles et permet d’accéder au Parc naturel régional de Camargue sur la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône. La zone d’étude concerne donc les communes d’Arles et de Port-Saint-Louis, dont les données de 
recensement sont présentées ci-après.  
 
En 2018, Arles compte plus de 64 000 habitants et Port-Saint-Louis du Rhône près de 8 700 habitants. On 
remarque que la commune d’Arles dispose d’une densité de population plus faible que la moyenne nationale (i.e. 
114 hab./km²) contrairement à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cela est lié au fait qu’Arles est la 
commune française qui possède la plus grande superficie (759 km²). 
 
Le village de Salin-de-Giraud localisé à près de 500 mètres de l’opération de dragage compte près de 2 100 
habitants. 
 

Communes Arles 
Port-Saint-
Louis-du-

Rhône 

Autres communes limitrophes 

Fourques Saint-Gilles 
St Martin de 

Crau 
Fos sur mer 

Population 
(hab.) 

64 154 8 675 2 925 13 609 13 891 16 242 

Densité 
(hab./km²) 

84 118 76 88 65 176 

Tableau 9 : Population et densité dans la zone d’étude (INSEE, 2018) 

 

1.2.2. Activités humaines 
Les premières zones résidentielles sont localisées au sein du village de Salin de Giraud à environ 500 mètres du 
Bac en Rive Droite du Grand Rhône. (Figure 17) 
 
L’activité économique du village est étroitement liée à l’exploitation des marais salants par le groupe des Salins du 
Midi. Plus d’un million de tonnes de chlorure de sodium y sont chaque année produit. 
 
La société Imerys PCC est également localisée à près de 300 mètres au Nord-Ouest du Bac et exploite la ressource 
haline pour la production de carbonate de calcium précipité (PCC).  
 
La zone d’étude se situe en périphérie immédiate de la Camargue où une activité d’élevage de taureaux y est 
présente. De nombreuses zones agricoles sont également localisées en périphérie de la zone d’étude (Mas du Bois 
François en rive gauche du Rhône). La zone proche du Bac de Barcarin est essentiellement exploitée pour la culture 
de riz et de blé (Figure 18) 
 
Le territoire du Parc Naturel régional de Camargue s’étend sur plus de 100 000 hectares et 75 km de façade 
maritime. Sa diversité paysagère, faunistique et floristique contribue au développement d’une activité touristique 
importante sur son territoire. En 2017 plus de 4,7 millions d’excursionnistes sont venus visiter le parc naturel de 
Camargue pour profiter de sa richesse écologique. Le tourisme en Camargue fait partie des activités économiques 
particulièrement importante du territoire et génère annuellement près de 210 millions d’euros. 
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Figure 18  : Activités humaines à proximité du Bac de Barcarin 

 
Figure 19 : Occupation des sols dans le secteur du Bac de Barcarin 
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1.2.3. Trafic routier et fluvial 
Le Bac de Barcarin permet la traversée du Rhône sur une distance de 450 mètres entre la RD 35 et la RD 36, et 
assure ainsi la liaison entre le village de Salin-de-Giraud et la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il permet 
ainsi aux usagers du Bac de réduire considérablement leur temps de trajet en évitant un détour de plusieurs 
kilomètres. 
 
Il fonctionne tout au long de l’année sans interruption entre 04h20 et 02h00 à raison d’un passage tous les quarts 
d’heures en journée et toutes les demi-heures en soirée. Le trafic est majoritairement constitué de voitures. 
 

 2014 2015 2016 2017 

Nombre de voitures 538 075  537 113  507 665  523 581  

Nombre de camion 9 914  12 286  12 956  7 110  

Nombre de Passager 943 652  947 981  888 150  888 639  

Tableau 10 : Données sur le trafic du Bac de Barcarin 

 

1.3. Contexte naturel 
1.3.1. Inventaires des enjeux patrimoniaux 
La mise en place de sites inventoriés et protégés, répertoriés par la DREAL Provence-Alpes-Côte-D’azur, vise à 
préserver le patrimoine aquatique et terrestre, tant au niveau floristique que faunistique que des habitats d’intérêt 
patrimoniaux. Les points suivants répertorient l’ensemble des dispositions prises dans le secteur de l’opération de 
dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin. 
 

1.3.1.1. Zones de protection 
Il s’agit ici de répertorier l’ensemble des dispositions prises dans la zone d’étude et ses environs pour protéger la 
biodiversité faunistique et floristique présente sur les sites. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires se déclinant sous deux types : 
 

− Les ZNIEFF de type I : ces zones correspondent à des secteurs de faible étendue présentant des espèces 
(ou association) ou des milieux remarquables, rares ou typiques du patrimoine local ; 

− Les ZNIEFF de type II : il s’agit de zones étendues, peu ou pas modifiées par l’homme, présentant un 
potentiel de biodiversité important et dont l’équilibre écologique mérite d’être respecté. 

La DREAL PACA répertorie 10 ZNIEFF localisées dans un rayon de 10km (Figure 19 et Figure 20), dont deux se 
situant l’emprise des travaux (en gras, ci-dessous) : 

− ZNIEFF de type II : « Le Rhône (n°930020206) » ; 
− ZNIEFF de type II : « Camargue fluvio-lacustre et laguno-marine (n°930012415) » ; 
− ZNIEFF de type II : « Salin du Caban – Etang de l’oiseau » (n°930020201) éloignée de 2 km de la zone de 

dragage ; 
− ZNIEFF de type II : « Grand Plan du Bourg » (n°9300120216) éloignée de 1,5 km de la zone de dragage ; 
− ZNIEFF de type I : « Marais Est du Vaccarès du vieux Rhône au marais de Romieu » (n°930012431) 

éloignée de 3 km de la zone de dragage ; 
− ZNIEFF de type I : « They de la Gracieuse – They de Roustan » (n°930012432) éloignée de 6 km de la zone 

de dragage ; 
− ZNIEFF de type I : « Etang de Salins- Pointe de Beauduc » (n°930012418) éloignée de 6 km de la zone de 

dragage ; 
− ZNIEFF de type I : « They de la palissade » (n°930012420) éloignée de 7 km de la zone de dragage ; 
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− ZNIEFF de type I : « Dépression du Vigueirat - marais des costières de Crau » (n°930012412) éloignée de 
8 km de la zone de dragage ; 

− ZNIEFF de type I : « Marais de l'audience - les grands paluds » (n°930020168) éloignée de 9 km de la zone 
de dragage. 
 

 
Figure 20 : Localisation des ZNIEFF de type 1 dans la zone d’étude (DREAL PACA) 

 
Figure 21 : Localisation des ZNIEFF de type 2 dans la zone d’étude (DREAL PACA) 
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1.3.1.2. Sites Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union 
Européenne. Selon le Code de l’Environnement (Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 : relatif à la gestion 
des sites Natura 2000), les programmes ou projets d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime de 
déclaration ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Les 
sites Natura 2000 sont de deux types : 
 

− Zone de Protection Spéciale (ZPS) : les ZPS sont des sites classés dans le cadre de la Directive « Oiseaux ». 
Leur objectif est de protéger et gérer des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, 
l’hivernage ou la migration, des espèces d’oiseaux rares ou vulnérables (181 espèces et sous-espèces). Le 
classement en ZPS s’opère sur des sites préalablement identifiés dans l’inventaire des ZICO ; 

− Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : les ZSC ou SIC sont classées par la Directive 
« Habitats ». Ces espaces permettent de protéger et de gérer de manière adaptée, des milieux naturels, des 
plantes, ou des espèces animales, actuellement rares et vulnérables (200 types d’habitats, 200 espèces 
animales et 500 espèces végétales). 

 
La DREAL PACA répertorie 5 sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 km du Bac de Barcarin (Figure 21 et 
Figure 22), dont un localisé dans l’emprise des travaux (notés en gras ci-dessous) : 

− ZSC « Le Rhône aval (FR9301590) » ; 
− ZSC « Camargue (FR9301592) » en périphérie immédiate du projet de dragage ; 
− ZPS « Camargue (FR9310019) » en périphérie immédiate du projet de dragage ;  
− ZSC « Marais de la vallée des Baux et Marais d’Arles (FR9301596) » localisée à environ 2,5 km au Nord-

Est de la zone de dragage ; 
− ZPS « Marais entre Crau et Grand Rhône (FR9312001) » localisée à environ 3 km à l’Est de la zone de 

dragage. 
 

 
Figure 22 : Localisation des sites Natura 2000 ZPS dans la zone d’étude (DREAL PACA) 
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Figure 23 : Localisation des sites Natura 2000 ZSC dans la zone d’étude (DREAL PACA) 

 

1.3.1.3. Parc Naturel Régional 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. 
Ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de 
son patrimoine naturel et culturel. Il existe actuellement sur le territoire national 51 PNR.  
 
La DREAL PACA répertorie 1 PNR présentant une emprise commune avec la zone d’étude (Figure 23) : 

− PNR de « Camargue (n°FR8000011) » 

 
Figure 24 : Localisation du Parc Naturel Régional dans la zone d’étude (DREAL PACA) 
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1.3.1.4. Sites classés et inscrits 
Les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement reprennent la définition de la Loi du 2 mai 1930 
relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque.  
 
L’article L.341-10 du Code de l’Environnement précise que les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés, 
sauf autorisation préalable expresse du Ministre. Pour les sites inscrits, les mesures de protection sont plus légères 
que pour les sites classés : il s’agit surtout d’un mode de surveillance et d’information de l’administration, qui 
entraîne l’interdiction de procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans 
avoir adressé 4 mois auparavant à une déclaration au Préfet. 
 
La DREAL PACA répertorie 1 site inscrit localisé en bordure de la zone d’étude (Figure 24) : 

− Site inscrit « Ensemble formé par la Camargue (n°93I13051) » 

 
Figure 25 : Localisation des sites inscrits dans la zone d’étude (DREAL PACA) 

 

1.3.1.5. Arrêté de Protection de Biotopes 
Les Arrêtés de Protection de Biotopes (APB), institués par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature, sont des outils réglementaires visant la protection des biotopes abritant des espèces de faune ou de flore 
protégées. Il induit l’interdiction ou l’encadrement strict de certaines activités susceptibles de perturber l’équilibre 
biologique des milieux et la survie des espèces y vivant.  
 
La DREAL de Provence-Alpes-Côte-d’Azur répertorie 2 APB éloignés du site de dragage (voir Figure 25  page 
suivante) : 
 

− APB « Grands Paluds - Gonon (FR3800730) localisé à 10 km de la zone d’étude » ; 
− APB « Pointe de Beauduc (FR3800845) localisé à 14 km de la zone d’étude » 
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Figure 26 : Localisation de l’emprise des Arrêtés de Protection de Biotope (INPN) 

Aucun Arrêté de Protection de biotope n’est référencé à proximité de la zone d’étude. Les autres APB référencés 
FR3800730 et FR3800845 sont localisés respectivement à environ 10 et 14 km de la zone d’étude et sont 
déconnectés hydrauliquement du projet. 
 

1.3.2. Végétation aquatique 
Dans la zone de dragage, le milieu aquatique est sous l’influence de la navigation transitant sur le Grand Rhône. 
La végétation aquatique y est rare dans ce site soumis à l’activité du Bac de Barcarin et régulièrement entretenu. 
Il apparait localement dans ce secteur proche de la Méditerranée des surfaces relictuelles de forêts alluviales 
limitées à proximité des berges des suites d’une forte pression humaine qui a modelé le paysage Camarguais (salins 
et rizières). 
 
Dans la zone de dragage, aucun herbier ou espèce végétale aquatique remarquables n’ont été observés en 
septembre 2018 lors de la réalisation du diagnostic sédimentaire.  La turbidité de l’eau, le fort courant du Rhône 
ainsi que l’activité du Bac ne sont pas propices à l’installation d’une végétation remarquable. 
 
Remarque : A l’occasion d’une opération de dragage du chenal d’accès à l’écluse de Barcarin entre les PK 316.6 
et 317.6, la Compagnie Nationale du Rhône a réalisé une reconnaissance floristique afin d’identifier la présence 
d’espèces végétales invasives comme les jussies, le myriophylle du Brésil et le lagarosiphon. A l’issue de cette 
reconnaissance, aucune espèce invasive n’a été identifiée. 
 

1.3.3. Faune piscicole 
La quasi-totalité du Rhône est un axe de migration important pour les espèces amphihalines comme l’Alose feinte 
du Rhône (Alosa fallax rhodanensis), la Lamproie marine (Petromyzon marinus) et fluviatile (Lampetra fluviatilis). 
Toutefois, la Lamproie marine a pratiquement disparu de la vallée du Rhône (une observation en 2001 sur le bas 
Gardon et plus récemment en 2014 à Bourg-Saint-Andéol). La lamproie fluviatile était abondante au début du 20e 
siècle, mais elle est devenue très rare, voire en voie d’extinction sur certains bassins depuis 40 ans. 
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En complément, on peut noter les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Camargue 
(FR9301592) » et « Rhône aval (FR9301590) », localisé en bordure de la zone à draguer :  la Bouvière (Rhodeus 
sericeus amarus), le Chabot (Cottus gobio), le Blageon (Telestes souffia), le Toxostome (Chondrostoma toxostoma). 
Les DOCOB1 précisent que le Blageon et le Chabot sont exclusivement localisés dans la partie amont du Site 
d’intérêt communautaire (i.e. hors de la zone d’étude). Ailleurs, les habitats de ces espèces sont détruits. Ces 2 
espèces d’intérêt communautaires sont très rares voire absentes dans la zone d’étude. 
 
L’anguille utilise également le Rhône comme couloir de migration tant en montaison qu’en dévalaison. Elle est 
concernée par un plan de gestion national qui comprend un volet local à l’échelle du bassin hydrographique Rhône-
Méditerranée.  Cette espèce a donc été retenue pour l’évaluation des incidences des travaux de dragage au regard 
de ses enjeux de conservation tant au niveau national qu’international. 
 
Dans ce contexte, les espèces retenues pour l’évaluation des incidences sont l’Anguille, l’Alose feinte du Rhône, la 
Bouvière et le Toxostome.  
 

  

  
Figure 27 : Alose feinte, Bouvière, Toxostome et Anguille (de haut en bas et de gauche à droite) 

Remarque sur les frayères : Dans le département des Bouches-du-Rhône, les inventaires frayères au titre de l’Art. 
L.432-3 du Code de l’Environnement ont fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral en date du 28 Décembre 2012. Cet 
inventaire ne mentionne pas le Rhône comme zone potentielle de frayères pour les poissons des listes 1 et 2. 
 

1.3.4. Castor et Loutre d’Europe 
Le cours du Rhône présente un intérêt du point de vue ichtyologique, mais aussi pour des mammifères protégés 
comme le Castor d’Europe (Castor fiber) ou la Loutre d’Europe (Lutra lutra). La présence de castor est avérée à 
l’amont et à l’aval immédiat d’Arles et des traces de loutres sont retrouvées régulièrement dans le bassin versant 
du Rhône.  
 

                                                           
1 Le document d’objectifs (ou DOCOB) rapporte l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié 

la désignation du site Natura 2000 
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En amont du Bac de Barcarin (rive gauche), il est noté la présence du castor sur le fleuve du Rhône. Des acteurs 
locaux ont identifiés un terrier-hutte de Castor en rive gauche du Grand Rhône en amont de l’appontement du Bac 
de Barcarin. Les dernières visites réalisées en 2016 indiquent que le terrier-hutte a été abandonné et laisse à 
penser que la fréquentation de la zone d’étude par le castor est ancienne et actuellement l’espèce n’est 
vraisemblablement plus présente sur le site. En effet, l’absence de ripisylves ainsi que la vitesse du courant ne font 
pas de la zone du Bac de Barcarin un habitat propice au castor. 
 
En 2009, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a mis en évidence la présence de loutres d’Europe en rive gauche 
du Grand Rhône à proximité du Bac de Barcarin. Il est probable que la loutre très mobile exploite l’ensemble des 
milieux aquatiques dans le secteur.  
 

1.4. Environnement 
1.4.1. Qualité des eaux 
Dans le cadre du projet, les indicateurs de qualité des eaux sont : 

− Les eaux de surface à travers le suivi du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) ;  
− Le suivi des paramètres physico-chimiques de l’eau durant les précédents dragages. 

 

1.4.1.1. Réseau de surveillance RCS 
Les données sur la qualité de l’eau sont issues de la station RCS la plus proche. Elles permettent de caractériser la 
qualité physico-chimique de l’eau d’après le Système d'Évaluation de la Qualité de l'eau, SEQ-Eau (V2), et les classes 
et indices de qualité de l’eau par altération. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de la station RCS « Rhône 
à Arles 2 » (n°06131550), située à environ 35 km en amont de la zone de dragage (Figure 27). Les moyennes 
annuelles des résultats des paramètres suivis sur 2016 (données les plus récentes disponibles) sont présentées 
dans le Tableau 11, page suivante. 
 

 
Figure 28 : Localisation de la station RCS Arles 2 (Eau France) 
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Paramètres physico-chimiques 
Suivi RCS 2016 de la station 

Rhône à Arles 2 

Ammonium (mgNH4/l) 0,04 

Azote Kjeldahl (mgN/l) <0,50 

Conductivité (µS/cm) 420 

MES (mg/l) 30 

Nitrates (mgNO3/l) 5,9 

Nitrites (mgNO2/l) 0,04 

Oxygène dissous (mgO2/l) 10,4 

Oxygène dissous (saturation %) 102,4 

pH 8,5 

Phosphates (mgPO4/l) 0,11 

Phosphore total (mgP/L) 0,06 

Température (°C) 14,7 

 

Tableau 11 : Qualité physico-chimique de l'eau à la station RCS d’Arles 2 en 2016 (Eau France) 

Dans l’ensemble, les résultats indiquent une bonne qualité des eaux pour les paramètres analysés, excepté pour 
les Matières En Suspension (MES). En 2016, les analyses MES variaient entre 5 et 106 mg/l avec une valeur 
médiane égale à 14 mg/l. Ces concentrations en MES suggère que les eaux sont relativement turbides. 
 
 

1.4.1.2. Retours d’expérience du suivi de la qualité de l’eau lors du dragage 
d’urgence de 2017 

Au cours du dragage d’urgence des cales d’accostage du Bac de Barcarin réalisé en février 2017, des mesures de 
turbidité, de température et d’oxygène dissous ont été enregistrées in-situ dans la zone d’étude. 

Le suivi de la turbidité a été réalisé à l’aide d’un opérateur équipé d’un turbidimètre portatif ; brièvement le protocole 
de suivi défini a été le suivant :  

− Une station de mesures de référence a été positionnée en amont de la zone de dragage. Les mesures ont 
été faites dans les eaux du Rhône en rive droite ou en rive gauche.  

− Une station de mesure a été positionnée en aval de la zone de rejet à 2,5 km, afin de contrôler la qualité 
des eaux lors des travaux.  Une valeur de la station correspond à la moyenne de 3 mesures réalisées en 
rive droite, rive gauche et dans l’axe du panache au PK  319.   

La Figure 28 présente la localisation des points de mesure des paramètres physico-chimiques mentionnés ci-
dessus lors du suivi de la qualité des eaux en 2017. 

Très bonne qualité      Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
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Figure 29 : Suivi de la qualité des eaux réalisé lors du dragage d’urgence en 2017 

Les consignes de la CNR concernant les limites d’élévation de la turbidité de l’eau en aval du point de rejet ont été 
appliquées. 

Turbidité à l’amont du chantier 
 (Normal Turbidity Unit - NTU) 

Ecart maximal de turbidité entre 
l’amont et l’aval 

 Inférieur à 15 10 

Entre 15 et 35 20 

Entre 35 et 70 20 

Entre 70 et 100 20 

Supérieur à 100 30 

Tableau 12 : Consigne de suivi de la turbidité des dragages CNR (SEQ-Eau V2 classes d’aptitude à la biologie). 

Lors du suivi de la qualité de l’eau, les valeurs de turbidité mesurées étaient homogènes : 

− Turbidité moyenne enregistrée en amont du chantier = 37,6 NTU ; 
− Turbidité moyenne enregistrée en aval du point de rejet = 39,7 NTU 

Aucun dépassement des seuils de turbidité journaliers n’a été constaté durant les travaux d’urgence (Figure 29 et 
Figure 30). 
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Figure 30 : Suivi de la turbidité réalisé lors du dragage d’urgence du Bac de Barcarin en 2017 

 
Figure 31 : Suivi de la température et de l’oxygène dissous réalisé lors du dragage d’urgence du Bac de Barcarin en 2017 

 
Concernant les mesures de température et d’oxygène dissous, elles sont homogènes durant la période des travaux. 
Les teneurs en oxygène dissous ne sont jamais descendues en dessous de seuil de 4 mg/l.2   
 

1.4.2. Qualité physico-chimique des sédiments 

1.4.2.1. Diagnostic sédimentaire de 2018 
Un diagnostic sédimentaire de la zone d’étude a été réalisé en septembre 2018 par CISMA Environnement. 
 
Au total, 9 points d’investigations ont été répartis sur 3 secteurs (soit 3 points d’investigations par secteur) ; les 3 
secteurs sont les suivants : 

− Cale d’accostage en rive droite (secteur 1) ; 
− Cale d’accostage en rive gauche (secteur 2) ; 
− Et poste de repli en rive droite (secteur 3).   

 

                                                           
2 Article 8 (catégorie piscicole 2 > 4 mg O2/l), Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables 

aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à Autorisation ou à Déclaration. 
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Les prélèvements ont été effectués au carottier à lame (ou carottier « russe ») de façon à prélever des matériaux 
sur toute l’épaisseur de la strate sédimentaire qui sera retirée, mais également les matériaux qui resteront en place 
à l’issue du dragage. Les sédiments ont été prélevées sur une épaisseur allant de 1,7 m à plus de 2,7 m selon la 
profondeur. 
 
La couche sédimentaire a été scindée en 3 strates : Haut (H), Moyen (M) et Bas (B) ; les strates H et M correspondent 
aux sédiments qui seront dragués et la strate B, aux sédiments qui resteront en place. 
 
Les points d’investigations correspondent à des points où des Echantillons premiers (Ep) ont été prélevées pour 
chacune des strates. Ces échantillons premiers ont ensuite été regroupés par secteur et par strate, pour constituer 
des Echantillons moyens (Em). La localisation et la liste des échantillons réalisés est présentée dans les Tableaux 
13 et 14 ci-dessous. Le plan d’échantillonnage est présenté sur la Planche 4 en Pièce 7. Les fiches descriptives 
des prélèvements sont présentées en Annexe 5.    
 

Localisation 
Echantillons premiers 

réalisés 

Profondeur 
échantillonnée 

mNGF 
Coordonnées 

Cale 
d’accostage 

RD 

Ep 1.1.H 2,0 - 2,7 
Lat : 43.417961° 
Long :  4.743864° Ep 1.1.M 2,7 - 3,7 

Ep 1.1. B > 3,7 
Ep 1.2.M 2,70 - 3,7 Lat : 43.418144° 

Long :  4.743797° Ep 1.2. B > 3,7 
Ep 1.3.H 2,0 - 2,7 

Lat : 43.418268° 
Long :  4.743838 

Ep 1.3.M 2,7 - 3,7 
Ep 1.3. B 2,7 - 3,7 

Cale 
d’accostage 

RG 

Ep 2.1.H 2,0 - 2,7 
Lat : 43.419762° 
Long :  4.747641° 

Ep 2.1.M 2,7- 3,7 
Ep 2.1. B > 3,7 
Ep 2.2.H 2,0 - 2,7 

Lat : 43.419633° 
Long :  4.747922° 

Ep 2.2.M 2,7- 3,7 
Ep 2.2. B > 3,7 
Ep 2.3.H 2,0 - 2,7 

Lat : 43.419268° 
Long : 4.748037° 

Ep 2.3.M 2,7- 3,7 
Ep 2.3. B > 3,7 

Poste de repli 
RD 

Ep 3.1.H1 1,0 - 1,7 
Lat : 43.418351° 
Long : 4.743603° 

Ep 3.1.H2 1,7 - 2,7 
Ep 3.1.M 2,7 - 3,7 
Ep 3.1. B > 3,7 
Ep 3.2.H2 2 - 2,7 

Lat : 43.418389° 
Long :  4.743688° 

Ep 3.2.M 2,7 - 3,7 
Ep 3.2. B > 3,7 
Ep 3.3.M 2 - 2,7 Lat : 43.418416° 

Long : 4.743774° Ep 3.3. B 2,7 - 3,7 
Tableau 13 : Liste et localisation des échantillons premiers prélevés en septembre 2018 
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Localisation Em Ep utilisés 
Prof échantillonnée 

(mNGF) 

Cale 
d’accostage 

RD 

Em 1H 
Ep 1.1.H + 

Ep1.3.H 2 - 2,7 

Em 1M 
Ep 1.1M + Ep 

1.2.M + Ep1.3M 2,7 - 3,7 

Em 1B 
Ep 1.1.B + Ep 

1.2.B + Ep1.3. B > 3,7 

Cale 
d’accostage 

RG 

Em 2H 
Ep 2.1.H + Ep 

2.2.H + Ep2.3.H 2 - 2,7 

Em 2M 
Ep 2.1.M + Ep 

2.2.M + Ep2.3.M 2,7 - 3,7 

Em 2B 
Ep 2.1.B + Ep 

2.2.M + Ep2.3.M > 3,7 

 
Poste de repli 

RD 

Em 3H1 Ep 3.1.H1 1 - 1,7 

Em 3H2 
Ep 3.1.H2 + Ep 

3.2.H2 1,7 - 2,7 

Em 3M 
Ep 3.1.M + Ep 

3.2.M + Ep3.3.M 2,7 - 3,7 

Em 3B 
Ep3.1. 

B+Ep3.2B+Ep3.3B > 3,7 

Tableau 14 : Liste des échantillons moyens constitués à partir des échantillons premiers prélevés en septembre 2018 

 

1.4.2.2. Analyses physico-chimiques 
Les résultats d’analyses sont comparés aux seuils S1 de l’Arrêté du 9 août 2006, relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de 
cours d’eau ou canaux.  
 
Concernant les Polychlorobiphényles (PCB), les résultats ont été comparés aux seuils S1 et S2 propres au Rhône3. 
Un tableau de synthèse des résultats est disponible sur la Planche 5 en Pièce 7. Les résultats bruts du laboratoire 
sont consultables en Annexe 6. 
 

− Granulométrie : Les sédiments de la zone d’étude présentent un faciès limoneux-sableux 
prédominant avec une fraction limoneuse (2 µm< Ø < 63 µm) de l’ordre de 67 % (D50 = 27,3 µm) 
et une fraction en sables fins (63 µm < Ø < 200 µm) de l’ordre de 23%. 
 

− Eléments Traces Métalliques (ETM) : Aucun dépassement du seuil S1 n’a été détecté. Les 
concentrations sont homogènes et ne présentent aucune variation significative entre les 
échantillons strates hautes, milieux et basses. 

 
 
 
 

                                                           
3 Seuils S1/S2 de risque de contamination aux PCB, proposés à l’issue d’un travail collaboratif SNRS / IRSTEA / 
DIREN de Bassin, en application de l’objectif DCE de non dégradation du milieu. 
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− Polychlorobiphényles (PCB) : Un léger dépassement du seuil S1 propre au Rhône a été détecté sur 
l’échantillon Em 3B, dans le secteur du poste de repli, avec une concentration égale à 11 µg/kg 
(seuil S1 fixé à 10 µg/kg). Tous secteurs confondus, les concentrations en PCB sont comprises 
entre 5 et 11 µg/kg. A noter que lors d’un précédent diagnostic sédimentaire réalisé en 2014, le 
bureau d’études GALATEA a mesuré des teneurs en PCB du même ordre de grandeur (12<x<13 
µg/kg Galatéa,2014). 
 

− Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : Aucun dépassement du seuil S1 n’a été détecté. 
Les teneurs mesurées restent très inférieures au seuil S1 (teneur maximale enregistrée sur 
l’échantillon Em 1M = 0,680 mg/kg, seuil S1 = 22,8 mg/kg). 
 

− QSM : Le score de risque QSM est un indice qui permet d’apprécier le risque engendré par la 
manipulation d’un sédiment sur le milieu aquatique. Il est ici inférieur à 0,5 pour l’ensemble des 
échantillons moyens, valeur en dessous de laquelle les sédiments ne sont pas considérés comme 
écotoxiques indiquant un risque négligeable des sédiments. 

Les analyses chimiques sur les sédiments ne montrent aucun dépassement des seuils réglementaires S1 de l’Arrêté 
du 9 août 2006. Un léger dépassement du seuil S1 PCB propre au Rhône est observable dans la strate basse de 
l’échantillon moyen prélevé au droit du poste de repli (11 µg/kg pour Em 3B ; seuil S1 PCB à 10 µg/kg). Les teneurs 
en PCB dans ce secteur pour les échantillons de niveaux Moyen et Haut (i.e. Em 3M et Em 3H), qui seront extraits, 
restent inférieures au seuil S1 (teneur moyenne de 7 µg/kg). 

Il convient de souligner que plusieurs diagnostics sédimentaires ont été réalisés dans la zone d’étude depuis 
l’aménagement des cales d’accostage en 2010. A l’issue du diagnostic sédimentaire réalisé en 2007 dans le cadre 
du dossier d’autorisation relatif aux travaux de construction des cales, aucune contamination des sédiments n’avait 
été décelée sur les échantillons moyens réalisés en rive droite et gauche au niveau du Bac de Barcarin. Les 
contaminants présents se situaient tous à des niveaux de concentration très faibles et inférieurs au seuils S1 de 
l’arrêté du 9 aout 2006. Des dépassements du seuil S1 PCB propre au Rhône ont pu être observés sur les 
échantillons moyens réalisés en rive droite et gauche du Rhône. (30<x<50 µg/kg, seuil S1 PCB à 10 µg/kg). 

De même, dans le cadre de d’un dossier de déclaration et d’un plan de gestion pluriannuel pour les dragages 
d’entretien des cales d’accostage, un diagnostic sédimentaire a été réalisé dans la zone de travaux en 2014 par le 
bureau d’études GALATEA. Ce dernier a mis en évidence une absence de contamination des sédiments, les 
concentrations mesurées étaient inférieures au seuil S1 pour l’ensemble des paramètres analysés. Seul un léger 
dépassement du seuil S1 PCB propre au Rhône a pu être observé sur l’échantillon moyen réalisé en rive droite 
(12<x<13 µg/kg, seuil S1 PCB à 10 µg/kg).  

 

1.4.2.3. Analyses physico-chimiques sur l’eau interstitielle 
Pour répondre aux exigences de l’Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux 
opérations d’entretien de cours d’eau et canaux, une analyse d’eau interstitielle a été réalisée sur l’ensemble des 
échantillons prélevés.  

Remarque : Pour certains échantillons, il n’a pas été possible de récupérer suffisamment d’eau interstitielle pour 
la réalisation de l’ensemble des analyses (sédiments compactés à faible teneur en eau). 

 

Echantillon pH 
Conductivité 

(µS/cm) 

Azote 
ammoniacal 
(mg NH4/l) 

Azote Kjeldahl 
(mg N/l) 

Azote Global 
(mg N/l) 

Em1 H 7,7 2870 32,1   
Em1 M 7,6 4980 34,4   
Em1 B 7,7 5120 44,3 35,8 35,84<x<36,08 
Em2 H 7,5 4320 59,4 45,5 45,52<x<45,76 
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Em2 M 7,8 3160 61,7 50,2 50,21<x<50,45 
Em2 B 7,9 2490 51   

Em3 H1 7,5 3290 13,8   
Em3 H2 7,7 4380 56,3   
Em3 M 7,9 3020 46,6   
Tableau 15 : Résultats d’analyses sur l’eau interstitielle des sédiments prélevés en septembre 2018 

Les mesures de pH réalisées in-situ avec un analyseur multi-paramètres sont homogènes sur l’ensemble des 
échantillons. Les mesures de conductivité sont assez élevées et mettent en évidence la présence d’ions dans les 
eaux interstitielles.  
 
Les analyses montrent également la présence d’Ammonium en concentration élevée sur l’ensemble des 
échantillons, ce qui corrobore les valeurs de conductivité relativement élevées (présence de l’ion ammonium NH4+ 
entre autres). 

1.4.3. Qualité physico-chimique des eaux superficielles 
Lors du diagnostic sédimentaire de septembre 2018, des prélèvements d’eau pour analyses ont également été 
réalisés en rive droite et gauche du Rhône, à proximité des cales d’accostages du Bac. Un tableau de synthèse des 
résultats est disponible sur la Planche 6 (Pièce 7). 
 

1.4.3.1. Analyses physico-chimiques 
Comme pour les mesures in-situ, les résultats d’analyses du laboratoire sont comparés aux valeurs limites de classe 
d’état pour les paramètres physico-chimiques propres aux cours d’eau (SEQ-eau v2) : 

− Matières azotées : Elles contribuent à la prolifération des végétaux et peuvent être toxiques pour les 
poissons (sous forme d’ammonium et de nitrites). Les résultats en Ammonium, Nitrates et Nitrites attestent 
d’une très bonne qualité des eaux vis-à-vis des limites de bon état pour ces paramètres.  

− Matières phosphorées : Elles sont à l’origine des problèmes d’eutrophisation via les eaux résiduelles 
urbaines et de l’agriculture. Dans la zone, les résultats en phosphates et le phosphore attestent d’une très 
bonne qualité des eaux vis-à-vis des limites de bon état pour ces paramètres.  

− Matières En Suspension (MES) : Les concentrations en MES sont homogènes entre la rive droite et la rive 
gauche. Elles correspondent la valeur moyenne mesurée sur la station RCS d’Arles en 2016 (voir 
paragraphe 1.4.1.1).  
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2. Synthèse des sensibilités de la zone 
d’étude 

Le tableau suivant synthétise les enjeux et sensibilités des éléments de l’état initial :  
 

Enjeux Nature des enjeux identifiés Sensibilité  
Vis-à-vis du projet 

Milieu physique 

Météorologie Les travaux restent tributaires des conditions du milieu Faible 

Hydrologie 
Pollutions liées aux engins de chantier 

Dégradation de la qualité de l’eau du Rhône Forte 

Sol / sous-sol Pollutions liées aux engins de chantier Faible 

Bathymétrie 
Rehaussement potentiel des fonds du Rhône dans la zone de 

 restitution des sédiments dragués 
Faible 

Milieu humain 

Population riveraine 
Zone d’habitations relativement éloignées 

Nuisances liées aux engins de chantier Faible 

Activités humaines Maintien des activités et du trafic sur le Rhône Moyenne 

Milieu naturel 

Natura 2000 
Emprise du projet de dragage et de restitution des sédiments au 

droit d’une zone Nature 2000 (Rhône aval) Forte 

Faune piscicole Zone de migration de certaines espèces amphihalines Forte 

Faune et flore aquatique Zone artificialisée  Moyenne 

Environnement 

Qualité des eaux 
Pollutions liées aux engins de chantier 

Dégradation de la qualité de l’eau du Rhône Forte 

Qualité des sédiments Sédiments dragués exempts de contamination Faible 

Tableau 16 : Synthèse des sensibilités de la zone d’étude vis-à-vis du projet 
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3. Analyses des incidences du projet et 
mesures de correction  

L’examen des incidences du projet sur l’environnement est réalisé en prenant en compte : 

− La phase de dragage stricto sensu ; 
− La phase de restitution des sédiments au Rhône. 

L’objectif ici est d’analyser les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur 
l’environnement. Cette phase d’étude est essentielle, elle vise à analyser finement les conséquences du projet 
retenu sur l’environnement pour s’assurer qu’il est globalement acceptable. L’étude ne se limite pas aux seules 
incidences directes attribuables aux travaux projetés, mais évalue aussi leurs incidences indirectes. De même, elle 
distingue les incidences par rapport à leur durée, selon qu’elles soient temporaires ou permanentes. 
 
Pour chaque milieu et chaque enjeu, les incidences seront donc étudiées et classifiées selon ces 4 types : 

− Les Incidences Directes Permanentes (IDP) ; 
− Les Incidences Directes Temporaires (IDT) ; 
− Les Incidences Indirectes Permanente (IIP) ; 
− Les Incidences Indirectes Temporaires (IIT). 

 
La gravité des incidences est, d’une manière générale, estimée sur base d’un avis d’expert. Les mesures à mettre 
en œuvre pour supprimer, réduire voire compenser ces incidences seront proposées en distinguant : 

− Les mesures de suppression et de réduction : elles visent à réduire voire éliminer un effet négatif. Ces 
mesures agissent directement sur la source de l’incidence en question ; 

− Les mesures compensatoires sont établies exceptionnellement quand aucune possibilité de supprimer ou 
de réduire les incidences du projet n’a pu être définie : il peut s’agir de mesures techniques (pour réhabiliter 
ou recréer des milieux ou des espaces fonctionnels) ou de mesures financières. 

Ainsi, pour chacun des milieux étudiés (physique, humain, naturel), pour chaque incidence constatée, des mesures 
seront proposées et seront classées dans l’une de ces catégories. 
 

3.1. Incidences et mesures correctives sur le milieu 
physique 

3.1.1. Incidences météorologiques 
Les travaux de dragage restent tributaires des conditions du milieu (courant, débordement du Rhône) qui peuvent 
occasionner des arrêts de chantiers. L’aléa météorologique peut avoir une incidence directe, faible et temporaire 
sur le déroulement du chantier (IDT). 
 
Mesures de suppression des incidences (S) : Les travaux devront être interrompus lorsque les conditions 
météorologiques ne garantiront plus ni la sécurité des hommes ni celle des infrastructures (S). Une zone de repli et 
de stationnement du matériel de dragage sera disponible et suffisamment abritée des aléas climatiques (S). Ces 
mesures font partie du cahier des charges de l’entreprise de dragage. 
 

3.1.2. Incidences sur l’hydrologie  
L’incidence des travaux de dragage et de restitution des sédiments dans le Rhône, ainsi que les mesures correctives 
mises place sont détaillées dans le Chapitre 3.4, spécifique aux incidences sur la qualité de l’eau. 
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3.1.3. Incidences sur les usages de l’eau 
Il n’y a pas d’usage AEP des eaux superficielles et souterraines à proximité de la zone d’étude (captage AEP le plus 
proche à 13 km), ni d’autres usages sensibles. De plus, les retours d’expérience sur les précédents dragages n’ont 
montré aucune dégradation de la qualité de l’eau du Rhône. 
 
L’incidence des travaux sur la ressource en eau est donc considérée comme négligeable étant donné l’éloignement 
des captages AEP et du processus de dilution des sédiments restitués au sein du Rhône (débits moyens mensuelles 
compris entre 1 080 et 2 020 m3/h). 
 

3.1.4. Incidences sur la géologie et l’hydrogéologie 
L’utilisation d’une drague hydraulique n’aura aucune interaction avec le milieu terrestre. Les engins mobilisés 
(drague, conduites, bateau de servitude) sont des matériels fluviaux.  
 
De plus, les matériaux à draguer sont des accumulations sédimentaires liées aux crues du Rhône. Il s’agit de travaux 
d’entretien et non d’approfondissement. Le dragage n’aura donc aucune interaction avec le sol et le sous-sol. 
L’incidence des travaux sur la qualité des sols et des eaux souterraines est considérée comme négligeable. 
 

3.1.5. Incidences sur la bathymétrie 
Les opérations de dragage doivent rétablir une profondeur de -3,7 m sous les pontons des cales d’accostage. Les 
travaux auront donc une incidence positive sur la bathymétrie rétablissant la flottabilité des pontons d’accostage 
en béton. 
 
Au niveau de la zone de restitution des sédiments, le rejet de la drague peut provoquer une légère augmentation 
des isobathes dans le Rhône. Cependant, au vu du processus de dispersion des sédiments (mélange d’eau et de 
sédiment refoulé, faible débit de la drague par rapport au débit du fleuve), l’incidence de la restitution des 
sédiments sur le relief des fonds du Rhône est considérée comme faible, directe et temporaire (IDT). 
 
Mesures de réduction des incidences (R) : Une bathymétrie sera planifiée avant et à la fin des travaux pour observer 
l’évolution des fonds au niveau des cales d’accostage du Bac et dans la zone de restitution des sédiments.  
 

3.2. Incidences et mesures correctives sur le milieu 
humain 

3.2.1. Incidences sur la population 
Les nuisances générées (bruit, éventuelles odeurs) seront ressenties principalement par les habitations en bordure 
des cales d’accostage du Bac. Toutefois, ces nuisances restent faibles étant donné la durée prévisionnelle du 
chantier (2 semaines maximum) et l’éloignement des zones résidentielles vis-à-vis du projet de dragage (zone 
résidentielle la plus proche à environ 500 mètres des travaux de dragage). La présence des engins peut donc 
engendrer des nuisances faibles, directes, et temporaires (IDT). 
 
Mesures de réduction des incidences (R) : Les engins de chantiers devront être conformes à la réglementation en 
termes d’émissions sonores (R). Les horaires de travail seront 7H00 - 18H00 (R).   
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3.2.2. Incidences sur les activités humaines 
Les travaux de dragage n’auront pas d’incidences sur l’exploitation du Bac qui pourra continuer d’assurer la liaison 
entre Port-Saint-Louis du Rhône et Salin-de-Giraud. L’incidence des travaux sur le trafic fluvial est jugée comme 
faible, directe et temporaire (IDT). 
 
Mesures de réduction (R) et de suppression (S) des incidences : Les travaux se feront en période hivernale, de 
moindre activité nautique. L’entreprise s’organisera pour garantir la traversée du Rhône par le Bac. Le chantier sera 
balisé et un plan de circulation sera mis en place avec la capitainerie lors des travaux (avis à la batellerie) (R). La 
conduite de refoulement sera immergée et positionnée en dehors du chenal de navigation du Rhône (S). 
 
Il est important de rappeler ici que malgré cette nuisance, l’incidence du projet, à court, moyen et long terme, sera 
positive puisqu’il vise justement à rétablir la flottabilité des pontons en béton flottant.  
 

3.3. Incidences et mesures correctives sur le milieu 
naturel 

3.3.1. Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 
La zone de dragage est localisée en périphérie immédiate de trois sites Natura 2000 : 1 ZPS « Camargue » et deux 
ZSC « Camargue » et « Rhône aval ». La zone de restitution est située à l’intérieur de la ZSC « Rhône aval ». 
 
Compte tenu, de la bonne qualité des sédiments à extraire (Chapitre 1.4, pièce 5), de la durée prévisionnelle des 
travaux (2 semaines maximum) et des précautions prises en phase chantier (Pièce 6), l’incidence des opérations 
décrites n’est pas de nature à remettre en cause les habitats et espèces ayant justifiés la désignation du site Natura 
2000 précité. Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a donc été réalisée en Annexe 3. 
 

3.3.2. Incidences sur la faune piscicole  
Durant le dragage et la restitution des sédiments, l’augmentation des Matières En Suspension (MES) et la chute de 
l’oxygène dissous dans la colonne d’eau peuvent affecter directement les peuplements piscicoles. Généralement, 
les poissons adoptent un comportement de fuite vers une zone refuge. Les incidences des travaux sur les espèces 
listées au Chapitre 1.3.3 sont : 
 

− L’Alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis) : Cette espèce vit en mer sur des fonds côtiers de moins 
de 20 m. Elle commence sa migration de reproduction vers les fleuves en mars et dure tout le printemps, 
sous l’influence notamment de la température de l’eau et du débit. L’Alose rejoint les zones de frayères 
(tronçons de rivières courantes sur graviers et galets) pour s’y reproduire de mai à juillet. La dévalaison des 
juvéniles pour rejoindre la mer se produit de mi-juin à octobre. Cette espèce colonise près de 200 km sur 
l’axe du Rhône et près de 100 km sur ses affluents. Dans la zone d’étude, l’Alose utilise le fleuve comme 
corridor de migration tant en montaison qu’en dévalaison. La migration de montaison a lieu entre avril et 
juin. Cependant, les alosons sont présents sur le Rhône entre juillet et repartent en mer en début 
d’automne, jusqu’à fin octobre certaines années. Les travaux de dragage seront donc réalisés entre 
novembre et février. 
 
Au regard de la durée du chantier et du calendrier (2 semaines maximum entre novembre et février) et du 
substrat (substrat limoneux), l’incidence des travaux sur l’Alose feinte du Rhône est considérée comme 
négligeable.  
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− La Bouvière (Rhodeus amarus) : La Bouvière est une espèce phytophage et/ou détritivore. Elle se 
développe particulièrement dans les eaux claires peu profondes sur substrat sablo-limoneux.  Elle se 
reproduit dans certaines moules des genres Anodonta et Unio (hors anodonte chinoise - Sinanodonta 
woodiana espèce invasive en cours d’installation dans le bassin du Rhône). Or, ces mollusques bivalves 
qui ont besoin d’un substrat fin pour s’installer et de phytoplancton pour s’alimenter, ne se trouvent que 
très ponctuellement le long des berges du Rhône et préférentiellement dans des zones calmes (anses, 
bras morts), ce qui n’est pas le cas de la zone d’étude. 
 
Sa période de reproduction est comprise entre avril et août. De fait, les caractéristiques du milieu de la 
zone du Bac de Barcarin (courant, turbidité, absence de peuplements d’algues) n’en font pas un milieu 
affectionné par cette espèce. Au regard du calendrier d’intervention (entre novembre et février), l’incidence 
des travaux sur la Bouvière est considérée comme négligeable.  

 
− Le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) : Le Toxostome une espèce rhéophile vivant généralement dans 

la zone à ombre ou à barbeau, c’est-à-dire qui fréquente les rivières dont l’eau, claire et courante, à fond 
de galets ou de graviers, est bien oxygénée. Si le Toxostome peut séjourner en eau calme, il se reproduit 
toutefois en eau courante. La zone d’étude n’est donc pas un habitat favorable à son développement. Sa 
période de reproduction est comprise entre mars et juin.  
 
Au regard du calendrier d’intervention (novembre et février), l’incidence des travaux sur le Toxostome est 
considérée comme négligeable.  
 

- L’Anguille : L’anguille n’utilise pas le fleuve pour sa reproduction. Elle utilise le fleuve comme un corridor 
de migration tant en montaison qu’en dévalaison. La migration débute généralement fin mai / début juin 
pour se terminer mi-septembre.  

Au regard du calendrier des travaux (novembre à février) en dehors des périodes de migration de l’espèce, 
l’incidence des travaux sur l’anguille est considérée comme négligeable.  

Grâce à un calendrier des travaux adapté, le dragage et la restitution des sédiments auront une incidence 
négligeable à faible sur le déplacement des espèces amphihalines (Alose, Anguille) et le frai de la Bouvière.  
De plus, la zone d’étude n’est pas un habitat favorable au développement du Toxostome et de la Bouvière. Par 
conséquent, l’incidence des travaux sur les espèces piscicoles est considérée comme négligeable à faible, directe 
et temporaire (IDT).  
 
Mesures de réduction (R) et de suppression (S) des incidences : Les mesures énoncées pour le suivi de la qualité 
de l’eau s’appliquent aussi pour les espèces piscicoles (Chapitre 3.4). 
 

3.3.3. Incidences sur la faune et la flore aquatique 
Les espèces faunistiques identifiées dans la zone d’étude sont le Castor (Castor fiber) et la Loutre (Lutra lutra). Ces 
2 mammifères sont répertoriés à proximité de la zone d’étude, en particulier le Castor qui colonise la plupart des 
berges naturelles du Rhône. Il convient de préciser que le dragage et la restitution des sédiments seront réalisés 
avec du matériel flottant en pleine eau, sans interaction avec les berges. L’incidence des travaux sur les 
mammifères apparait donc comme faible, directe et temporaire (IDT). 
 
Concernant la végétation aquatique, aucun herbier ou espèce végétale aquatique remarquable n’ont été observés 
en septembre 2018 lors de la réalisation du diagnostic sédimentaire.  La turbidité de l’eau, le fort courant du Rhône 
ainsi que l’activité du Bac ne sont pas propices à l’installation d’une végétation remarquable aussi bien au droit de 
la zone de dragage que dans la zone de restitution. En outre, une reconnaissance floristique réalisée par la CNR en 
2017 a mis en évidence l’absence d’espèces végétales invasive à proximité de la zone de dragage. 
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Mesures de réductions (R) des incidences spécifiques aux espèces végétales invasives (jussie, myriophylle du 
Brésil, lagarosiphon) : Dès la préparation du chantier, des mesures seront prises pour réduire les risques de 
propagation : Nettoyer les engins avant leur arrivée, en particulier les outils qui ont pu entrer en contact avec des 
espèces invasives (godet de la drague) et nettoyer les engins avant de quitter le chantier (R). 
 

3.4. Incidences et mesures correctives sur 
l’environnement 

3.4.1. Incidences sur la qualité de l’eau 

3.4.1.1. Pollutions accidentelles 
Les pollutions accidentelles susceptibles de survenir concernent les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant) par 
l’engin de dragage ou les pertes de sédiment liées à une mauvaise étanchéité de la conduite de refoulement.  
Il en résulte une dégradation plus ou moins conséquente du milieu aquatique. L’incidence des pollutions 
accidentelles est considérée comme directe, faible et temporaire (IDT). 
 
Mesures de réduction (R) et de suppression (S) des incidences : La drague devra posséder les garanties nécessaires 
à son bon fonctionnement (certificat de contrôle technique, opérateurs qualifiés) (R). Des moyens de lutte contre 
les pollutions accidentelles seront disponibles à proximité de la drague (absorbant d’hydrocarbures) (R). La drague 
utilisera des huiles de type végétal et biodégradable (S). L’étanchéité des conduites sera contrôlée avant toute mise 
en service (S). Les macro-déchets seront stockés dans des bennes étanches et éliminés vers un centre adapté (S). 
 

3.4.1.2. Augmentation de la turbidité dans la zone de dragage 
L’augmentation des concentrations en Matière En Suspension (MES) se traduit à court terme par une chute de 
l’oxygène dissous dans la colonne d’eau et à plus long terme, par un relargage des contaminants adsorbés sur les 
MES, en particulier les métaux (Alzieu, 2003). 
 
Les travaux de dragage seront réalisés hydrauliquement. Cette technique d’extraction ne génère qu’une faible 
turbidité localisée à proximité de l’outil désagrégateur (dragage par aspiration). 
 
Le retour d’expérience des travaux de dragage d’urgence de 2017 montre que l’augmentation de la turbidité reste 
limitée spatialement et dans le temps. Il en va de même pour les concentrations en oxygène dissous. 
En outre, les sédiments concernés par l’opération ont des teneurs en contaminant faibles (concentrations 
inferieures aux seuils S1) et ne sont pas écotoxiques pour le milieu aquatique (QSM < 0,5).  
 
L’incidence de la turbidité sur la chute de l’oxygène dissous et l’augmentation des contaminants dans l’eau est 
considérée dans la zone de dragage comme faible, directe et temporaire (IDT).  
 
Mesures de réduction (R) des incidences : Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé à l’aval du chantier (Pièce 6 
Chapitre 3). 
 

3.4.2. Incidences sur la qualité des sédiments dans la zone de 
restitution 

L’opération de restitution des sédiments peut potentiellement détériorer la qualité physico-chimique des sédiments 
dans le Rhône. Toutefois dans le cadre du présent projet de dragage, les sédiments à restituer au Rhône ne 
présentent pas de trace de contamination significative (teneurs inferieures aux seuils S1 et QSM < 0,5) et les 
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teneurs en PCB des sédiments à draguer sont inférieures seuil S1 propre au Rhône. L’incidence d’une augmentation 
des concentrations en contaminants dans les sédiments du Rhône est considérée comme négligeable. 

4. Synthèse des incidences potentielles du 
projet 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences potentielles du projet et les mesures correctives prises sur 
les différents volets visés : 
 
 
 

Enjeux Incidences 
Mesures de surpression et de  

Réduction des incidences 
Incidences 
résiduelles 

Milieu physique 

Météorologie IDT - Faible 
Travaux interrompus si les conditions se dégradent (S) 

Zone de repli et stationnement à l’abri (S) Négligeable 

Hydrologie Cf. Incidences et mesures spécifiques à la qualité de l’eau 

Sol / sous-sol Négligeable 
Moyens de lutte anti-pollution (absorbant…) (R) 

Collecte, tri et stockage des déchets en benne (S) Négligeable 

Bathymétrie dans la 
zone de restitution 

IDT - Faible 
Rejet en dehors du chenal de navigation (S) 

Suivi bathymétrique de la zone de restitution (R) Négligeable 

Milieu humain 

Populations 
riveraines 

IDT - Faible 
Engins conformes réglementation nuisances sonores (R) 

Horaires de travail 7h - 18h (R) Faible 

Activités  
Humaines 

IDF - Faible 

Balisage du chantier et avis à la batellerie (R) 
 

Respect des règles de navigation sur le Rhône (S) 
 

Amélioration des conditions de navigation au niveau du Bac  

Positif 

Usages de la 
ressource en eau 

Négligeable 
Captages AEP éloignés de la zone des travaux 
Sédiments dragués exempts de contamination Négligeable 

Milieu naturel 

Natura 2000 
IDT / IIT 
- Faible 

Travaux sans incidence significative sur le site Natura 2000 Faible 
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Faune piscicole IDT - Faible 

Suivi de la qualité de l’eau (R) 
Calendrier des travaux adapté (R) 

Moyens de lutte anti-pollution (absorbant…) (R) 
Sédiments dragués exempts de contamination 

Faible  

Faune et flore 
aquatique 

IDT - Faible 

Suivi de la qualité de l’eau (R) 
Moyens de lutte anti-pollution (absorbant…) (R) 

Travaux fluviaux sans interaction avec les berges 
Absence d’espèces remarquables 

Faible 

Environnement 

Qualité des eaux 
IDT / IIT  
Faible à 

moyenne 

Suivi de la qualité de l’eau (R) 
Moyens de lutte anti-pollution (absorbant…) (R) 

Utilisation d’huiles biodégradables (S) 
Taux de dilution important dans les eaux du Rhône 

Faible 

Qualité des 
sédiments 

IDT - Faible Sédiments dragués exempts de contamination Négligeable 

Tableau 17 : Synthèse des incidences du projet (IDT = Incidence Directe Temporaire, IIT = Incidence Indirecte Temporaire, R = 
mesure de réduction, S = mesure de suppression) 
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5. Compatibilité des travaux avec les outils 
d’aménagement et de gestion du territoire 

5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
eaux (SDAGE) 

Institué par les articles L.212-1 à 2 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) est mis en place par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. L’ancien SDAGE 2010-2015 a été révisé 
et adopté le 21 décembre 2015, sous la dénomination de SDAGE 2016-2021 Bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Il a pour objectif de définir une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Il reflète l’identité, les 
consensus et les ambitions du bassin pour ses ressources en eau, en quantité et en qualité, et pour ses milieux 
aquatiques et littoraux. Il s’agit d’un document de planification avec une certaine portée juridique.  
 
Le SDAGE définit plus spécifiquement des unités de gestion du territoire régies par 8 Orientations Fondamentales 
(OF). Celles-ci reprennent les 8 OF du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle OF, 
l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique ». 
 
Parmi ces orientations celles en rapport direct avec la problématique des dragages et donc avec le présent dossier 
Loi sur l’Eau concernent les points suivants : 
 
0. S’adapter aux effets du changement climatique ; 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement ; 
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau ; 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé ; 
6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques. 
 

Le SDAGE intègre les innovations de la DCE (basées sur l’état des lieux de 2005) afin de fixer les Orientations 
Fondamentales et leurs dispositions pour la période 2016-2021. Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux 
aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes souterraines en bon état quantitatif. En 2015, 52 % des 
milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon état quantitatif. 
 
Dans la zone d’étude, la masse d’eau concernée est le « Grand Rhône du seuil de Terrin à la Méditerranée (FRDT20) 
». L’état écologique de cette masse d’eau de transition est qualifié de « état moyen » au titre de la DCE. Enfin, la 
qualité chimique de la masse d’eau est jugée en « état mauvais » (Eau France, 2009). 
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Parmi ces orientations fondamentales, les suivantes apparaissent les plus en lien avec le présent projet :  
 

Dispositions qui découlent des orientations 
fondamentales en lien avec le projet 

Positionnement du dossier Loi sur l’Eau et 
compatibilité du projet vis-à-vis des dispositions 

2-01 Mettre en œuvre de manière 
exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 

La séquence « ERC » est appliquée à travers 
l’élaboration du document d’incidences du projet. 
Ainsi, plusieurs mesures de réduction sont proposées 
et détaillées dans la Pièce 6 (suivi de la qualité de 
l’eau, barrages flottant…). 

2-02 Evaluer et suivre les impacts des 
projets 

Le dossier fait l’objet d’un document d’incidences 
dont l’objectif est d’évaluer et de suivre les effets 
négatifs et positifs du projet. 

5C-04 Conforter et appliquer les règles 
d’une gestion précautionneuse des travaux 
sur les sédiments aquatiques contaminés 

L’acquisition des connaissances sur la contamination 
des sédiments a été réalisée dans le dossier et montre 
une absence de contamination. Aussi, les 
prescriptions d’usages seront appliquées aux travaux 
de dragage et de restitution des sédiments.  

Tableau 18 : Dispositions des orientations fondamentales du SDAGE vis-à-vis du dossier Loi sur l’Eau 

En définitive, le projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021 Bassin Rhône-Méditerranée et n’est pas de nature 
à remettre en cause les principes généraux et orientations. Conformément à la réglementation et aux 
préconisations du SDAGE, le projet ne met pas en péril le milieu aquatique grâce à une gestion adaptée des 
opérations de dragage. 
 

5.2. Compatibilité avec le SAGE  
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau 
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 
compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Aucun SAGE n’intercepte la zone des travaux de dragage et de restitution des sédiments au Rhône. Les SAGE les 
plus proches sont : l’arc provençal et le territoire de la Petite Camargue Gardoise (en cours de révision) (Figure 31). 
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Figure 32 : Localisation des SAGE 

 

5.3. Compatibilité avec le SCOT 
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, les principes fondamentaux de l’organisation du territoire et de son évolution, afin de 
préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. 
 
Les travaux de dragage du Bac de Barcarin sont concernés par les Schémas de Cohérence Territoriale nommés 
SCoT du Pays d’Arles et de la CA de l'Ouest de l'Etang de Berre et le SAN du Nord-Ouest de l'Etang de Berre.  
 
Le SCoT du Pays d’Arles a été arrêté le 24 février 2017 par son comité syndical qui fédère trois intercommunalités 
: la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, la Communauté de communes Vallée des 
Baux Alpilles et la Communauté d’Agglomération Terre de Provence. 
 
Le SCoT de la CA de l'Ouest de l'Etang de Berre et le SAN du Nord-Ouest de l'Etang de Berre initié en 2005 s’étend 
aux territoires de Ouest Provence et du Pays de Martigues. L’ensemble du personnel, des biens, droits et obligations 
du syndicat mixte du SCoT a été transféré à cette date à la métropole Aix-Marseille Provence. Cependant, le SCoT 
et ses dispositions qui en découlent restent applicables. Un unique document qui traitera tant du développement 
économique que de la protection de l’environnement est en cours d’élaboration. 
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Figure 33 : Schémas de cohérence territoriale SCot de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. (2015) 

A ce stade, les travaux de dragage n’interfèrent pas avec les prescriptions fixées par les SCoT, en ceci que l’équilibre 
entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles n’est pas perturbé par les opérations de 
dragage. 
 

5.4. Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
Un PPRI est un document juridique ayant pour objet de règlementer l’utilisation du sol dans les zones exposées aux 
inondations. Il a pour objectifs principaux d’assurer la protection des personnes et des biens, le maintien du libre 
écoulement des eaux ainsi que la conservation des champs d’inondation. 
 
Les cales d’accostage du Bac de Barcarin sont respectivement localisées sur les communes de Port-Saint-Louis du 
Rhône en rive gauche et d’Arles en rive droite. Le territoire d’étude est soumis au PPRI de Port-Saint-Louis-Du-Rhône 
approuvé par l’Arrêté Préfectoral n° 242-5 du 3 février 2015.  
 
La carte de synthèse de l’aléa inondation au sein de la zone d’étude, définie dans le PPRI, est présentée en Figure 
33. 
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Figure 34 : Emprise du PPRI au sein de la zone de dragage (PPRI commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône) 

Il apparait que la cale d’accostage est localisée en rive gauche se situe en Zone R2 au sein de laquelle sont interdits 
la création de toute construction nouvelle et l’augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
d’inondation. Au regard de la nature visant à rétablir le fond de souille initial le projet de dragage n’est pas de nature 
à interférer avec les prescriptions du PPRI. 
 

5.5.  Plan de Prévention des Risques technologiques 
Le PPRT est un document élaboré par l'Etat qui doit permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des 
sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Il permet également de limiter les effets 
d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé 
et la sécurité publiques, directement ou indirectement par pollution du milieu. 

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des 
risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre. 

Les communes de Port-Saint-Louis-Du-Rhône et d’ Arles sont chacune soumises à un PPRT, le PPRT Fos Ouest et le 
PPRT de DAHER Arles respectivement enquêtés le 3 décembre 2012 et le 26 mai 2014. 

Toutefois, il apparait que les zones de dragages ne sont pas incluses dans les périmètres des PPRT (cf. Figure 34 
et Figure 35). Le projet de dragage n’est donc pas concerné par leurs prescriptions.  
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Figure 35: Localisation des périmètres des PPRT prescrits et approuvés 

 

Figure 36 : Plan de zonage réglementaire du PPRI d’Arles Daher 
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6. Raisons du choix du projet 
Le Bac de Barcarin est soumis à un phénomène d’envasement récurrent mais imprévisible lié aux apports 
sédimentaires du Rhône, en particulier lors des crues. Les sédiments sont alors piégés dans cette zone abritée des 
courants et fragilisent la structure d’accueil du Bac de Barcarin en béton flottant. Le SMTDR se doit donc d’opérer 
le dragage d’entretien des cales d’accostage du Bac de Barcarin.  
  
 Justification de la nécessité du dragage : 

La SMTDR se doit d’entretenir les cales d’accostages au vu des incidences que l’envasement de ces zones peut 
occasionner. En effet, l’envasement observé pourrait causer une élévation des fonds et donc un toucher voire un 
poser de la structure en béton flottant des cales d’accostage entraînant leurs ruptures et donc leurs mises hors 
service ce qui provoquerait un arrêt d’exploitation du Bac et un isolement du territoire pour plusieurs trimestres. 
 
 
 Justification de la technique de dragage : 

Dans un souci d’optimisation, le SMTDR souhaite pouvoir utiliser une technique de dragage hydraulique.  
 
L’extraction hydraulique est parfaitement adaptée au volume et à la filière de gestion des sédiments accumulés 
sous les cales d’accostage du Bac de Barcarin. Une drague hydraulique gère de manière autonome l’extraction et 
le transport des sédiments. Elle permet un dragage en continu avec un transfert des sédiments via une conduite 
de refoulement. Par conséquent, les délais sont plus courts (aucune reprise des sédiments) et les coûts réduits 
(moins de matériels mobilisés sur le plan d’eau). D’un point de vue environnemental, cette technique est également 
privilégiée parce qu’elle ne génère qu’une faible remise en suspension des matériaux dragués (dragage par 
aspiration) et qu’elle n’a aucune interaction avec les berges. 
 
 Justification de la filière de gestion des matériaux dragués : 

A l’issue du diagnostic sédimentaire, le SMTDR dispose des informations nécessaires permettant de justifier la 
filière de gestion des sédiments : la restitution au milieu aquatique. 
 
Ceci est en accord avec les préconisations de l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008, ainsi qu’avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée qui indiquent que les sédiments doivent être remis au cours d’eau dès lors qu’ils respectent les seuils 
réglementaires de qualité. Cela permet de conserver l’équilibre hydrosédimentaire des cours d’eau. La restitution 
au cours d’eau des sédiments est une solution qui a déjà été utilisée lors des précédentes opérations de dragage 
des pontons du Bac de Barcarin, cette solution est également économiquement intéressante. 
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7. Résumé non technique 

7.1. Contexte du projet 
Les travaux de dragage concernent les cales d’accostage du Bac de Barcarin, situées en rive droite et rive gauche 
du Rhône dans le département des Bouches du Rhône. Le Bac de Barcarin est localisé sur le Grand Rhône, il permet 
la traversée du Rhône sur une distance de 450 mètres entre la RD 35 et la RD 36. La localisation du Bac de Barcarin 
est présentée sur la Figure 36. 
  

 
Figure 37 : Localisation du Bac de Barcarin (scan 25 IGN) 

Actuellement, les pontons d’accostage du Bac de Barcarin sont soumis à un envasement important qui fragilise la 
structure d’accueil du Bac (en rive droite et rive gauche). En effet, le contact des pontons en béton flottant avec le 
toit des sédiments pourrait générer leurs ruptures immédiates. Ce phénomène aurait pour conséquence la mise 
hors service du Bac et son arrêt d’exploitation pour plusieurs trimestres. 
 
En raison de l’état actuel d’envasement extrême des cales d’accostage et des secteurs à proximité immédiate en 
amont et en aval des cales, le SMTDR souhaite qu’un dragage à hauteur 9 000 m3 soit réalisé afin de rétablir la 
profondeur initiale des souilles (en rives droite et gauche) à -3,7mNGF, avec la possibilité de renouveler une telle 
opération tous les 5 ans si nécessaire.  
 
Le SMTDR bénéficie actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant le dragage annuel d’un volume de 250 m3 (150 
m3 en rive droite et 100 m3 en rive gauche). Toutefois à la vue de la récurrence des envasements des cales 
d’accostage, l’historique des travaux de dragage indique que ce volume de dragage d’entretien n’est pas suffisant 
pour garantir la fiabilité des cales d’accostage. Ainsi, le SMTDR souhaite que le volume de dragage annuel soit 
autorisé à hauteur de 2 000 m3 réparti sur les deux cales d’accostage.  
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Ce dossier est présenté ci-après sous la forme d’une demande d’Autorisation au titre des articles L.214-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. 

7.2. Contexte réglementaire 
Le projet de dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin est soumis à : 

− AUTORISATION, au titre des Articles L.214-1 à 6 et Art. R214-23 du Code de l’Environnement, compte tenu 
du volume à draguer (9 000 m3) ; 

− DOCUMENT D’INCIDENCES, au titre des articles L.122-1 à 9 du CE ; 
− EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000, au titre du L.414-4 du CE.  

 

7.3. Description des travaux de dragage 
L’extraction des matériaux sera réalisée hydrauliquement avec une pompe de dragage embarquée ou à l’aide d’une 
drague aspiratrice. Une équipe de plongeurs interviendra également sous les pontons flottants inaccessibles à la 
drague. Les plongeurs seront équipés d’une pompe d’hydrocurage d’une capacité de 350 m3/h pour faciliter la 
désagrégation et l’aspiration des sédiments. Le rendement d’extraction sous les pontons est estimé à 100 m3/h. 
 
Après extraction, les sédiments seront restitués au Rhône sur les points de refoulement localisés en dehors du chenal 
de navigation. Cette restitution est possible car les sédiments sont de bonne qualité. 
 
Un schéma décrivant les travaux de dragage est présenté en Figure 37 ci-dessous. 
 

 
Figure 38 : Description des travaux de dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin 
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7.4. Analyse de l’état initial 
7.4.1. Contexte physique 
La zone d’étude est soumise à un climat de type méditerranéen, défini par une chaleur prononcée en été et des 
températures relativement douces en hiver. La pluviométrie est caractérisée par de fortes averses orageuses. 
 
Les travaux de dragage sont localisés dans le delta du Rhône qui débute à hauteur d’Arles et où le fleuve se divise 
en deux bras qui enserrent la Plaine de la Camargue : le Petit Rhône et le Grand Rhône. Le réseau hydrographique 
de la zone d’étude est essentiellement constitué par le Grand Rhône, des marais salants et des canaux d’irrigation. 
Dans le secteur, la station hydrologique indique des débits mensuels du Rhône compris entre 1 080 m3/s et 2 020 
m3/s. 
 
Les cales d’accostage sont soumises à un envasement récurrent lié aux apports du Rhône. Depuis 2014, 
l’historique des travaux de dragage a pu mettre en évidence une vitesse de sédimentation moyenne de 65 cm/an 
et 82 cm/an respectivement en rive droite et gauche du Rhône. 
 
Les terrains au droit de la zone d’étude sont constitués de limons du Quaternaire (Holocène) d’une puissance 
d’environ 35 m dans la zone d’étude. Ces dépôts alluvionnaires sont globalement aquicludes dans la zone d’étude 
et il n’y a pas d’aquifère superficiel majeur dans le secteur. 
 
Aucun captage AEP des eaux superficielles ou souterraines n’est référencé dans le secteur d’étude. (Captage AEP 
le plus proche à 13 km au Nord-Est).  
 
Une cinquantaine d’ouvrages captant les eaux souterraines de la nappe alluviale (FRDG 504) sont recensés dans 
un rayon de 6 km.  Ils ne sont pas considérés comme vulnérables vis-à-vis du projet de dragage. (Ouvrages en 
amont hydraulique et déconnecté hydrauliquement du projet de dragage) 
 

7.4.2. Contexte socio-économique 
La zone d’étude est modérément peuplée, avec le village de Salin-de-Giraud (2 100 habitants) et la petite ville de 
Port-Saint-Louis du Rhône (8 700 habitants). Les habitations les plus proches du Bac de Barcarin sont à environ 
500 m sur le village de Salin-de-Giraud. Le Bac permet chaque année la traversée de plus de 850 000 passagers 
et réduit considérablement leur temps de trajet en évitant la réalisation de détour de plusieurs kilomètres. 
 
Les principales activités du secteur sont l’agriculture (élevage de taureau, culture du riz…), la production de sel et 
de ses dérivés (carbonate de calcium), et le tourisme. 
 

7.4.3. Contexte naturel 
Plusieurs espaces naturels protégés (ZNIEFF, Natura 2000) sont recensés en bordure de la zone d’étude. La 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) répertorie 5 sites Natura 2000 
dont 1 ayant une emprise commune avec le projet et 3 en périphérie immédiate de l’opération de dragage. 
 
Les fonds vaseux des berges et le fort débit du Rhône sont peu propices à l’installation d’une végétation 
remarquable au droit de la zone d’étude. Néanmoins, le fleuve est utilisé comme un corridor de migration pour 
certaines espèces de poissons d’intérêt écologique comme l’Alose ou l’Anguille. 
 
A noter également, que les berges naturelles du Rhône, en amont et en aval d’Arles, sont colonisées par des 
mammifères protégés, tels que le Castor et la Loutre. Les dernières visites réalisées en 2016 indiquent l’espèce 
n’est vraisemblablement plus présente sur le site.  
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L’absence de ripisylves ainsi que la vitesse du courant ne font pas de la zone du Bac de Barcarin un habitat propice 
au castor. Des traces de loutres en amont de l’appontement du Bac de Barcarin ont également été mentionnées 
par la CNR en 2009. Il est probable que l’espèce très mobile exploite l’ensemble des milieux aquatiques du 
secteurs. Les habitats de cette espèce sont localisés sur les berges et ne sont donc pas concernés par les travaux 
qui auront lieux en pleine eau.  
 

7.4.4.  Contexte environnemental 
La qualité de l’eau à proximité du Bac de Barcarin est évaluée au travers du Réseau de Contrôle de Surveillance 
(RCS) du bassin Rhône-Méditerranée. Dans l’ensemble, les résultats indiquent une bonne qualité des eaux pour les 
paramètres analysés en 2016. 
 
Concernant la qualité des sédiments dans la zone à draguer, les matériaux présentent une granulométrie 
homogène avec une fraction limoneuse dominante (2 µm < Ø < 63 µm = 67 %). 
 
Les analyses chimiques ne montrent aucun dépassement des seuils réglementaires S1 de l’Arrêté du 9 aout 2006. 
 
Les teneurs en (PCB) dans les matériaux à draguer sont inférieures au seuil S1 propre au Rhône. Dans la strate 
sédimentaire qui restera en place à l’issue du dragage on note ponctuellement un léger dépassement (11 µg/kg 
pour un seuil à 10 µg/kg). En outre les sédiments sont non écotoxiques pour le milieu aquatique ((QSM < 0,5 et 
compris entre 0,16 et 0,20).  
 
Dans ces conditions, les sédiments sont suffisamment de bonne qualité pour permettre leur restitution au Rhône. 
 

7.5. Analyse des incidences des travaux et mesures 
correctives 

7.5.1. Incidences liées aux dragages 
Les risques de pollutions accidentelles du milieu aquatique (déversement d’huiles, de carburant) sont considérés 
comme faibles durant les opérations de dragage. 
 
Mesures correctives concernant les pollutions accidentelles : Les engins de chantier devront posséder les garanties 
nécessaires à leur bon fonctionnement (conduites de refoulement et puits étanches, certificat de contrôle 
technique…). Les moyens de lutte contre ces éventuelles pollutions (absorbants d’hydrocarbures, barrages 
flottants) seront disponibles à proximité de la zone de dragage. Une zone de repli et de stationnement du matériel 
sera disponible et suffisamment abritée des aléas climatiques. Les déchets de chantier seront récupérés, stockés 
dans des bennes étanches et évacués par un professionnel agréé. 
 
Le dragage sera réalisé hydrauliquement à l’aide d’une drague aspiratrice ainsi que d’une équipe de plongeurs qui 
interviendront sous les pontons flottants inaccessibles à la drague. Les plongeurs seront équipés d’une pompe 
d’hydrocurage d’une capacité de 350 m3/h pour faciliter la désagrégation et l’aspiration des sédiments. Une remise 
en suspension des sédiments est à prévoir localement autour de l’engin.  
 
Pour rappel, les sédiments sont de bonne qualité physico-chimique et ne présentent pas de trace significative de 
contamination. De plus, le suivi environnemental du précédent dragage des cales d’accostage (2017) n’avait pas 
mis en évidence de dégradation de la qualité de l’eau. L’incidence d’une augmentation de la turbidité et des 
concentrations en contaminant dans l’eau est qualifiée de faible et temporaire au moment du dragage. 
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Mesures concernant les opérations de dragage : Dans un souci de contrôler l’incidence du panache turbide généré 
par le dragage hydraulique, un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé à l’aval du chantier. Le dragage sera stoppé 
en cas d’anomalie et repris uniquement lorsque la qualité de l’eau sera revenue à la normale.  
 

7.5.2. Incidences liées aux opérations de restitution des sédiments 
Compte tenu des retours d’expérience des opérations de dragage dans la zone d’étude, la restitution d’un volume 
d’environ de 9 000 m3 tous les 5 ans si besoin et d’un volume annuel de 2 000 m3 de sédiment dans le Rhône 
n’engendrera aucune incidence significative sur le relief des fonds (faible débit de la drague par rapport au débit 
du fleuve, rehaussement négligeable, reprise des sédiments déposés par les crues assez fréquentes) et le trafic 
fluvial. 
 
Mesures concernant les opérations de restitution : Les rejets de sédiment seront réalisés en dehors du chenal de 
navigation du Rhône. Ils devront être réalisés sur l’intégralité de la zone de restitution pour favoriser les processus 
de dispersion des sédiments sous l’effet des courants. Un levé bathymétrique avant et après les opérations sera 
effectué pour vérifier les capacités de dépôt dans la zone et l’évolution altimétrique des fonds. 
 
Concernant l’incidence d’une augmentation de la turbidité de l’eau du fleuve, au moment des rejets de sédiment, 
elle est considérée comme faible et temporaire. De plus, les sédiments à draguer sont de bonne qualité physico-
chimique. Ainsi, ils n’entraineront pas non plus de dégradation de la qualité des sédiments en place à l’intérieur et 
à l’extérieur de la zone de restitution. 
 

7.6. Moyen de surveillance et de suivi des travaux 
Un mois avant le début des opérations, le SMTDR communiquera aux services chargés de la Police de l’Eau (DREAL), 
un dossier contenant les éléments techniques liés au dragage (la date des travaux, les levés bathymétriques).  
 
En phase de dragage, l’entreprise de travaux tiendra quotidiennement un journal de bord mis à la disposition des 
services de la Police de l’Eau. Celui-ci comprendra les informations suivantes : dates d’intervention, conditions 
météorologiques, zones draguées, volumes restitués au Rhône, résultats du suivi de la qualité des eaux.  
 
Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé pendant le dragage. Il portera sur la charge en MES dans la colonne 
d’eau à travers des mesures de la turbidité. Ces mesures seront effectuées dans le Rhône à l’amont des cales 
d’accostages (mesure témoin) et à l’aval de la zone de restitution (mesure de contrôle).  
 
Des mesures de la température et de l’oxygène dissous dans l’eau seront également réalisées en complément. En 
cas d’anomalie sur la qualité de l’eau, les opérations de dragage et de rejet des sédiments seront stoppées. La 
reprise des travaux sera alors conditionnée par le retour des concentrations mesurées dans l’eau à un niveau 
normal. 
 
Les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (absorbants d’hydrocarbures, barrages flottants) seront 
disponibles à proximité des engins de chantier. 
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 Moyens de surveillance et moyens 
d’intervention en cas d’incidents ou 

d’accident 

  



CISMA ENVIRONNEMENT – REF 2018S29 – V1.0         75/81 

 

1. Organisation des travaux 
Les services de l’Etat concernés seront informés des différentes opérations. Pour cela, le SMTDR communiquera 
aux services chargés de la police de l’eau, 1 mois avant le début du dragage, les éléments suivants : 

− Les dates prévisionnelles de début et de fin du chantier ; 
− Le levé bathymétrique et les calculs de cubature des zones à draguer. 

A l’issue des travaux, le SMTDR transmettra un dossier de fin de chantier incluant : les bathymétries, le calcul des 
volumes dragués, le journal de bord du chantier (dates d’intervention, conditions météorologiques, volumes 
dragués et clapés) et les résultats du suivi environnemental. 
 

2. Rappel des mesures de réduction et 
suppression des incidences 

2.1. Mesures générales  
− Les horaires de travail seront 7H00 - 18H00 (R) ;  
− Les travaux devront être interrompus lorsque les conditions météorologiques ne garantiront plus ni la 

sécurité des hommes ni celle des infrastructures. Une zone de repli et de stationnement du matériel de 
dragage sera disponible et suffisamment abritée des aléas climatiques. L’intervention se fera donc dans 
le cadre des décrets 92-158 du 20 février 1992 et 94-1159 du 26 décembre 1994 qui fixent les 
prescriptions en matière de sécurité - Mesure de suppression des incidences (S) ;  

− Les engins devront posséder les garanties nécessaires à leur bon fonctionnement (certificat de contrôle 
technique, opérateurs qualifiés) (R) ;  

− Le chantier sera balisé et les plaisanciers informés (avis à la batellerie) (R) ; 
− Des mesures seront prises pour réduire les risques de propagation d’espèces végétales invasives (Jussie, 

myriophylle du Brésil, Lagarosiphon) : nettoyage des engins avant leur arrivée et nettoyage des engins 
avant de quitter le chantier (R). 

 

2.2. Mesures liées aux opérations de dragage 
− Les engins utiliseront des huiles végétales et biodégradables (S) ; 
− Les macro-déchets seront stockés en bennes étanches et éliminés en centre adapté (S) ; 
− Des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles seront disponibles à proximité des engins 

(absorbant d’hydrocarbures, barrages flottants anti-pollution) (R) ; 
− Le calendrier des travaux est adapté aux enjeux piscicoles sur le Rhône (S). 
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2.3. Mesures liées aux opérations de restitution des 
sédiments 

− L’étanchéité des conduites sera contrôlée avant toute mise en service (S) ; 
− Une bathymétrie sera planifiée avant les travaux et à la fin pour observer l’évolution des fonds au niveau 

des cales d’accostage et dans la zone de restitution des sédiments (R) ; 
− Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé durant le chantier (R) ; 
− La conduite de refoulement sera positionnée en dehors du chenal de navigation du Rhône et en surface 

dans la zone de rejet pour favoriser la dilution du mélange dragué et ainsi éviter la sédimentation des 
particules de sédiment dans le champ proche du rejet (R). 

3. Protocole de suivi de la qualité des eaux 
Le suivi concerne les mesures de turbidité qui seront réalisées par un opérateur équipé d’un turbidimètre portatif : 
 

− Une mesure en amont sera réalisée comme point référence. Elle correspond aux eaux du Rhône à l’amont 
immédiat de la zone de dragage des sédiments (Figure 38) ; 

− Une mesure en aval sera réalisée comme point de contrôle. Elle correspond à la moyenne de 3 mesures 
réalisées en rive droite, rive gauche et dans l’axe du Rhône en dessous du pK 319. Cette localisation 
reprend les prescriptions du suivi de la qualité de l’eau du précédant dragage d’urgence réalisé en 2017. 

 
Les prescriptions de la DREAL pour la CNR concernant les limites d’élévation de la turbidité de l’eau en aval du 
point de rejet seront appliquées (Tableau 19). Aussi, si les niveaux de turbidité sont conformes alors un rythme 
dégressif du suivi au cours du temps sera appliqué i) 1ier jour = 3 mesures matin, midi, soir ii) 1ière semaine = 1 
mesure/jour iii) 2ième semaine et semaine suivante = 2 mesures/semaine.   
 
En complément, des mesures d’oxygène dissous et de température seront réalisées toutes les heures par un 
opérateur, à l’aval immédiat du dragage en rive droite et gauche du Rhône. La teneur minimale en oxygène dissous 
à l’aval du chantier est fixée à 6 mg/l.  
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Figure 39 : Localisation des points de référence et de contrôle de la qualité de l’eau 

 

Turbidité à l’amont du chantier 
 (Normal Turbidity Unit - NTU) 

Ecart maximal de turbidité entre 
l’amont et l’aval 

 Inférieur à 15 10 

Entre 15 et 35 20 

Entre 35 et 70 20 

Entre 70 et 100 20 

Supérieur à 100 30 

Tableau 19 : Consigne de suivi de la turbidité des dragages CNR (SEQ-Eau V2 classes d’aptitude à la biologie). 

En cas d’anomalie (écart anormal de la turbidité entre l’amont et l’aval du chantier, chute de l’oxygène dissous en 
dessous du seuil fixé), les extractions et les rejets de sédiment seront stoppés. La reprise des travaux sera alors 
conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau normal. Le rendement des extractions sera 
alors adapté pour ne pas dépasser les valeurs seuils fixées. Les mesures et aléas rencontrés seront consignés dans 
un journal de bord du chantier consultable par les services de l’Etat. 
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Localisation de la zone d’étude
PLANCHE 1

Projet : Dossier de demande d’autorisation 
pour les dragages d'entretien du Bac de 
Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 06/11/2018

Lieu : Bac de Barcarin
Données source : IGN

Légende :

CARTE 1 CARTE 2

CARTE 3

CARTE 1 : Département des Bouches du Rhône (13) 

CARTE 2 : Bac de Barcarin

CARTE 3 : Zone d’étude

Bac de Barcarin



Description des travaux de dragage 
en rive droite

PLANCHE 2a

Projet : Dossier de demande
d’autorisation pour les dragages
d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 08/11/18

Lieu : Bac de Barcarin

Légende :

Drague aspiratrice

Conduite de refoulement 

Drague aspiratrice

Point de restitution

43°25'1.3 "N 
4°44'43.1"E

Conduite
Prg 1 désenvasement = 9 000 m3 
Années 1, 5 et 10 du programme

Prg 2 entretien régulier = 2 000 m3 
Années 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 du programme

Le Rhône



Conduite

Le Rhône

Point de restitution

43°25'6.2"N 
4°44'53.7"E

Zone de dragage 

50m50 m

Drague aspiratrice

Conduite de refoulement 

Prg 1 désenvasement = 9 000 m3 
Années 1, 5 et 10 du programme

Prg 2 entretien régulier = 2 000 m3 
Années 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 du programme

Drague aspiratrice

Description des travaux de dragage 
en rive gauche

PLANCHE 2b

Projet : Dossier de demande
d’autorisation pour les dragages
d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 08/11/18

Lieu : Bac de Barcarin

Légende :



Plan bathymétrique des Cales 
d’accostage du Bac de Barcarin

PLANCHE 3a

Projet : Dossier de demande 
d’autorisation pour les dragages 
d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 08/11/2018

Lieu : Bac de Barcarin Rive droite
Données source : Levé Geocarteau
26/06/18

Légende :

N

mNGF

Zone
-3,7 mNGF

Zone
Talus

Prg 1 désenvasement = 9 000 m3

Années 1, 5 et 10 du programme
Prg 2 entretien régulier = 2 000 m3

Années 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 du programme

Rive Droite
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-2
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0
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1
1,5
2
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Rive Gauche

Zone
-3,7 mNGF

Zone
Talus

Plan bathymétrique des Cales 
d’accostage du Bac de Barcarin

PLANCHE 3b

Projet : Dossier de demande 
d’autorisation pour les dragages 
d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 08/11/2018

Lieu : Bac de Barcarin Rive droite
Données source : Levé Geocarteau
26/06/18

Légende :

N

Prg 1 désenvasement = 9 000 m3

Années 1, 5 et 10 du programme
Prg 2 entretien régulier = 2 000 m3

Années 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 du programme

mNGF



Planche 4  : Plan d’échantillonnage du Bac de Barcarin
Projet : Dossier de demande d’autorisation pour les dragages d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 02/04/2019
Lieu : Bac de Barcarin

Ep 2.3

Ep 2.2

Ep 2.1

Ep 1.1

Ep 1.2

Ep 3.2

Ep 3.1

Ep 1.3

Ep 3.3

-3,7



Maitre d'Ouvrage SMTDR
Nom de projet Diagnostic sédimentaire Bac de Barcarin
Type d'analyses Analyses physico-chimiques
Laboratoire EUROFINS Environnement
Date d'échantillonnage 06/09/2018
Planche N° 5

Paramètre Unité
Limite de 

quantification
Em1 H Em1 M Em1 B Em2 H Em2 M Em2 B Em3 H1 Em3 H2 Em3 M Em3 B

Seuils S1

Arrêté du 09/08/06

Seuils S1/S2 PCB 

SNRS/IRSTEA/DIREN

Matière sèche % 0,1 59,2 58 61,7 63,7 60,7 65,4 57,3 62,8 65,3 66,5
Azote Kjeldahl g/kg Ms 0,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1
Phosphore total (P2O5) mg/kg Ms 1 1450 1480 1510 1510 1420 1560 1450 1430 1550 1340
Aluminium mg/kg Ms 5 9420 9430 9070 9360 8990 9080 8850 8890 9330 8310
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 1000 8350 9910 10500 8180 9740 9010 6420 7220 9520 8140
Refus Pondéral à 2 mm %Ms 15,9 8,81 33,7 15 13,3 11,1 26,9 14,8 25,1 17,1
Argiles Ø < 2 µm % Ms 6,0 5,10 6,2 7,1 6,2 5,2 8,3 5,6 6,7 9,1
Limons 2 µm< Ø < 63 µm % Ms 67,9 56,80 64,1 70,2 64,0 62,9 72,8 65,0 73,6 73,1
Sables fins 63 µm < Ø < 200 µm % Ms 25,3 34,88 25,4 18,7 22,5 26,2 16,1 25,7 18,3 15,3
Sables 200 µm < Ø < 2000 µm % Ms 0,8 3,22 4,3 3,9 7,3 5,8 2,9 3,8 1,4 2,5
Médiane µm 43,4 40,3 28,6 19,9 26,4 32,1 16,5 31,7 19,3 15,2
Densité g/cm3 1,57 1,55 1,63 1,68 1,65 1,63 1,56 1,57 1,69 1,73
Métaux

Arsenic mg/kg Ms 1,0 11,1 9,68 9,03 11,1 8,26 11,4 8,95 9,47 8,98 8,44 30
Cadmium mg/kg Ms 0,5 0,19 0,2 0,2 0,2 0,21 0,17 0,16 0,17 0,19 0,2 2
Chrome mg/kg Ms 0,1 20,2 20,4 19 18,6 20,6 20,1 17,9 19,3 21 19,6 150
Cuivre mg/kg Ms 5,0 20,2 19,4 20,1 19 18,6 18,8 16,5 19 18,5 16,9 100
Mercure mg/kg Ms 0,1 <0,10 0,29 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1
Nickel mg/kg Ms 1,0 25,3 24,2 24,4 23,8 23,1 25,9 23,7 23,2 24,3 21,8 50
Plomb mg/kg Ms 5,0 18 19,9 18,6 22,3 18 17,8 16 16,4 20,1 17,1 100
Zinc mg/kg Ms 5,0 61 65,3 77,6 65,8 64 62,2 58,5 59,4 68,7 64,2 300
Polychlorobiphényles (PCB)

PCB (28) mg/kg Ms 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (52) mg/kg Ms 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002
PCB (101) mg/kg Ms 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,002
PCB (118) mg/kg Ms 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
PCB (138) mg/kg Ms 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 0,002
PCB (153) mg/kg Ms 0,001 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003
PCB (180) mg/kg Ms 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 0,002
Somme PCB mg/kg Ms 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,008 0,005 0,010 0,011 0,68 0,010 / 0,060

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg Ms 0,002 0,005 0,006 0,009 0,016 0,009 0,004 0,010 0,003 <0,0022 0,004
Acénaphthylène mg/kg Ms 0,002 0,007 0,012 0,010 0,010 0,012 0,007 0,007 0,008 0,007 0,009
Acénaphtène mg/kg Ms 0,002 0,005 0,008 0,006 0,007 0,008 <0,0023 0,004 0,006 0,003 0,004
Fluorène mg/kg Ms 0,002 0,008 0,012 0,010 0,009 0,011 0,004 0,006 0,007 0,005 0,006
Phénanthrène mg/kg Ms 0,002 0,024 0,048 0,034 0,039 0,053 0,015 0,024 0,028 0,026 0,025
Anthracène mg/kg Ms 0,002 0,009 0,017 0,010 0,013 0,016 0,007 0,010 0,010 0,010 0,010
Fluoranthène mg/kg Ms 0,002 0,045 0,090 0,057 0,069 0,088 0,032 0,047 0,055 0,051 0,051
Pyrène mg/kg Ms 0,002 0,031 0,064 0,040 0,051 0,062 0,022 0,033 0,037 0,035 0,035
Benzo-(a)-anthracène mg/kg Ms 0,002 0,022 0,056 0,032 0,041 0,044 0,017 0,022 0,025 0,028 0,030
Chrysène mg/kg Ms 0,002 0,026 0,060 0,040 0,052 0,053 0,019 0,030 0,029 0,032 0,032
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,002 0,044 0,120 0,068 0,092 0,087 0,032 0,050 0,045 0,057 0,055
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms 0,002 0,010 0,023 0,014 0,020 0,021 0,013 0,011 0,011 0,022 0,021 Sables 200 µm < Ø < 2000 µm
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,002 0,023 0,069 0,041 0,055 0,054 0,020 0,031 0,025 0,035 0,034 Sables fins 63 µm < Ø < 200 µm
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms 0,002 0,003 0,013 0,007 0,010 0,009 0,003 0,005 0,004 0,006 0,006 Limons 2 µm < Ø < 63 µm
Benzo(ghi)Pérylène mg/kg Ms 0,002 0,011 0,037 0,024 0,031 0,029 0,011 0,017 0,013 0,019 0,017 Argiles Ø < 2 µm
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg Ms 0,002 0,010 0,042 0,022 0,031 0,030 0,011 0,017 0,013 0,021 0,020
Somme des HAP mg/kg Ms 0,002 0,280 0,680 0,420 0,550 0,590 0,220 0,320 0,320 0,360 0,360 22,8
Indice de contamination Risque négligeable QSM < 0,5
QSM 0,18 0,20 0,18 0,18 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18 0,16 Risque non négligeable QSM > 0,5

6%

68%

25%

1%

Em1 H

5%

57%
35%

3%

Em1 M

6%

64%

26%

4%

Em1 B

7%

70%

19%

4%

Em2 H

6%

64%23%

7%

Em2 M

5%

63%26%

6%

Em2 B

8%

73%

16%

3%

Em3 H1

5%

65%

26%

4%

Em3 h2

7%

74%

18%

1%

Em3 M

9%

73%

15%

3%

Em3 b



Maitre d'Ouvrage SMTDR
Nom de projet Diagnostic sédimentaire Bac de Barcarin

Type d'analyses Analyses physico-chimiques
Laboratoire EUROFINS Environnement

Date 06/09/2018
Planche N° 6

Paramètre Unité
Limite de 

quantification
Etat très bon / bon Etat bon / moyen Etat moyen / médiocre

Etat médiocre / 

mauvais
Rive droite Rive Gauche

Température (°C) * * * * 23 22,9

pH * * * * 7,9 7,9
Les connaissances actuelles ne 

permettent pas de fixer de valeur 

pour ces paramètres

Oxygène dissous (mg/l) 8 6 4 3 8,73 8,93 Qualité Très bonne à bonne

Conductivité (µS/cm) * * * * 3452 5663 Qualité bonne à moyenne

Turbidité (NTU) * * * * 10,8 12,2 Qualité moyenne à médiocre

MES mg/l 2 * * * * 17 12 Qualité médiocre à mauvaise

Azote (Kjeldahl) mg N/l 1,00 * * * * <1,00 <1,00

Ammonium mg NH4/l 0,05 0,1 0,5 2 5 0,09 <0,05

Nitrates mg NO3/l 1 10 50 * * 2,97 3,98

Azote nitrique mg N-NO3/l 0,2 * * * * 0,67 0,90

Nitrites mg NO2/l 0,04 0,1 0,3 0,5 1 <0,04 <0,04

Azote nitreux mg N-NO2/l 0,01 * * * * <0,01 <0,01

Orthophosphates mg PO4/l 0,1 0,1 0,5 1 2 <0,1 <0,1

Phosphore mg P/l 0,01 0,05 0,2 0,5 1 0,044 0,044
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Les travaux de dragage concernent les cales d’accostage du Bac de Barcarin, situées en rive droite et rive gauche 
du Rhône dans le département des Bouches du Rhône.  Actuellement, les pontons d’accostage et les zones amont 
et aval proches du Bac de Barcarin sont soumis à un envasement fragilisant la structure d’accueil du Bac en béton 
flottant, et qui à terme, pourrait mener à une rupture des pontons flottants et donc à l’isolement du territoire pour 
une durée de plusieurs mois. 
 
En raison de l’état actuel d’envasement extrême des cales d’accostage et des secteurs à proximité immédiate en 
amont et en aval des cales, le SMTDR souhaite réaliser un dragage à hauteur 9 000 m3 afin de rétablir la profondeur 
initiale des souilles (en rives droite et gauche) à -3,7mNGF, avec la possibilité de renouveler une telle opération 
tous les 5 ans si nécessaire.  
 
Le SMTDR bénéficie actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant le dragage annuel d’un volume de 250 m3 (150 
m3 en rive droite et 100 m3 en rive gauche). Toutefois à la vue de la récurrence des envasements des cales 
d’accostage, l’historique des travaux de dragage indique que ce volume de dragage d’entretien n’est pas suffisant 
pour garantir la fiabilité des cales d’accostage. Ainsi, le SMTDR souhaite que le volume de dragage annuel soit 
autorisé à hauteur de 2 000 m3 réparti sur les deux cales d’accostage.  
 
Les travaux de dragage en amont des pontons flottants seront réalisés hydrauliquement à l’aide d’une drague 
aspiratrice stationnaire. Une équipe de plongeurs interviendra également sous les pontons flottants inaccessibles 
à la drague. Les plongeurs seront équipés d’une pompe d’hydrocurage. Les sédiments ont fait l’objet d’analyses en 
laboratoire et les résultats sont conformes aux seuils réglementaires encadrant les dragages dans le Rhône. Par 
conséquent, les sédiments dragués hydrauliquement seront restitués au Rhône sur des points à plus de 100 m en 
aval des cales d’accostages du Bac de Barcarin en dehors du chenal de navigation. 
 
Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé pendant le dragage. Il portera sur la charge en sédiments remis en 
suspension dans la colonne d’eau. Ces mesures seront effectuées dans le Rhône à l’amont et à l’aval de la zone 
de restitution des sédiments. Des mesures de température et d’oxygène dissous dans l’eau seront également 
réalisées en complément. En cas d’anomalie, les opérations de dragage et de rejet seront stoppées. Les moyens 
de lutte contre les pollutions accidentelles (exemple : une fuite d’hydrocarbures) seront disponibles à proximité des 
engins de chantier. 
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Frédéric PANFILI

Objet: TR: relevés

De : VOLLE Julie <j.volle@ville‐arles.fr>  
Envoyé : lundi 20 mai 2019 09:18 
À : Julien Cau <julien.cau@cisma‐environnement.com> 
Objet : Re: relevés 
 

Bonjour, 
Le Rhône n'est pas cadastré, il apparaîtrait donc dans le domaine public. La VNF ou la CNR 
pourraient peut-être vous donner plus d'informations. 
Cordialement 

De: "julien cau" <julien.cau@cisma-environnement.com> 
À: "VOLLE Julie" <j.volle@ville-arles.fr> 
Envoyé: Vendredi 17 Mai 2019 14:24:55 
Objet: RE: relevés 
 
Bonjour,  
  
Je vous remercie pour votre envoi. 
Pouvez‐vous s’il vous plait également me préciser le propriétaire du Rhône ? Fait‐il partie du Domaine public fluvial ? 
Je vous remercie par avance. 
Bien Cordialement. 
  
  

Julien Cau 
0615036285 
Chargé d’études 
Conseil Ingénierie Sols et Milieux Aquatiques 
ZAC des Molières 
29 Avenue du Royaume‐Uni 
13 140 MIRAMAS 
  

 
  
  
  

De : VOLLE Julie <j.volle@ville‐arles.fr>  
Envoyé : jeudi 16 mai 2019 15:41 
À : Julien Cau <julien.cau@cisma‐environnement.com> 
Objet : relevés 
  

Bonjour, 
Pour faire suite à votre demande ce jour, merci de bien vouloir trouver en pièce jointe les 
documents demandés 
Vous en souhaitant bonne réception 
Cordialement 
  

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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De: "VOLLE Julie" <j.volle@ville-arles.fr> 
À: "VOLLE Julie" <j.volle@ville-arles.fr> 
Envoyé: Jeudi 16 Mai 2019 15:37:36 
Objet: Message from "copieurcadastre" 
  
Cet e-mail a été envoyé par "copieurcadastre" (MP C3004ex). 
 
Date de numérisation: 16.05.2019 15:37:36 (+0200) 
Contacter si besoin : scanricoh@ville-arles.fr 
  
--  
Julie VOLLE 
Service du Cadastre 
Ville d'Arles 
04.90.49.39.91 
 
 
--  
Julie VOLLE 
Service du Cadastre 
Ville d'Arles 
04.90.49.39.91 
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DDTM des BOUCHES-DU-RHONE 
 
 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 
DES INCIDENCES NATURA2000 

 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
 

 

 
A quoi ça sert ? 
 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible d’avoir 
une incidence sur les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ?  
Le formulaire doit permettre, par une analyse succincte du projet, d'une part, et des enjeux de 
conservation d'autre part, de démontrer que toute incidence du projet sur les objectifs de conservation 
d'un site Natura 2000 est exclue. Si tel n’est pas le cas et qu’un doute subsiste sur d'éventuelles 
incidences, une évaluation plus poussée doit être conduite. 
 
Ce formulaire est à remplir par le demandeur, en fonction des informations dont il dispose (cf. p.7 : » ou 
trouver l’info sur Natura 2000 ? »). Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 
lorsqu’il permet de conclure à l’absence d’incidence. Destiné à faciliter les obligations des personnes 
physiques menant de petits projets, il relève de l'exception et n'exonère pas d'un contact préalable avec la 
structure animatrice du site Natura 2000 lorsque le projet est situé dans un site Natura 2000 ou à 
proximité immédiate. Au cas par cas, l'administration qui instruit le projet peut être amenée à demander 
les compléments d'information nécessaires. 
 
Dans quels cas utiliser ce formulaire ? 
 
Il est destiné surtout aux personnes physiques menant des projets de faible ampleur et il distingue deux 
cas : 

Cas 1 (p. 2 et 3) : 
L'emprise du projet est située entièrement à l’extérieur des sites Natura 2000, 
Cas 2 (p. 5 et suivantes) : 
L'emprise du projet est située tout ou partie dans un site Natura 2000 (dans ce cas prendre contact 
préalablement avec la structure animatrice du site Natura 2000 concerné pour connaître les enjeux 
présents sur le secteur du projet et les environs) 

 
Le demandeur doit s’efforcer de fournir au mieux de ses connaissances les renseignements requis pour que 
l’étude d’incidence soit validée par le service instructeur ou administration chargée d'autoriser le projet. Il 
convient de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est 
pas connu. S'il ne peut être fait appel à un expert naturaliste professionnel, il est recommandé de se faire 
aider, si possible et en cas de besoin, par le tissu associatif local en matière de protection de 
l'environnement. 
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Coordonnées du demandeur : 
 

Nom : Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône (S.M.T.D.R)  
Personne en charge du suivi du Dossier : Alain Floutier, directeur du SMTDR 
Adresse : 5 Boulevard Huart 13200 Arles  
Téléphone : 04.90.96.34.70   Fax : 04.90.96.29.32  
Email : alain.floutier@smtdr.fr 
 

 
1er cas : projet localisé entièrement hors site Natura 2000 
 
Non concerné, le projet est localisé au sein de la zone Natura 2000 ZSC « Rhône aval » et en périphérie 
des ZPS et ZSC « Camargue ». 
 
2ème cas : projet tout ou partie dans un site Natura 2000 
 
Si le site Natura 2000 bénéficie d’un document d’objectifs (DOCOB) approuvé, on trouvera dans celui-ci la 
plupart des renseignements relatifs à la présence d’espèces ou d’habitats dont la protection est visée par 
Natura 2000. Les DOCOB sont consultables en mairie ou sur le site internet de la DREAL PACA. 
 

Contact préalable avec la structure animatrice du site Natura 2000, chargée de la mise en 
œuvre du DOCOB  

 
Avez-vous contacté l'animateur (recommandé) ?  
Parc Naturel Régional de Camargue  
Mme Célia GRILLAS, chargée de mission Natura 2000 en charge du site Rhône aval 
 
Avez-vous consulté le DOCOB du site Natura 2000 ? Oui 
 
L'animateur a-t-il porté à votre connaissance des enjeux particuliers de conservation sur le 
secteur du projet ou alentour ? Préciser ci-dessous 

 
NB : la structure animatrice a seulement un rôle d'information et n'est chargée ni de 

contribuer à l'élaboration du dossier d'incidence ni de donner un avis sur celui-ci 
 

L’animatrice du site Natura 2000 « Rhône aval » nous a transmis les préconisations de 
l’association Migrateur-Rhône-Méditerranée concernant les périodes de dragages les plus 
adaptées pour ne pas nuire à la migration de l’alose feinte du Rhône et de l’anguille.   
 
La migration de l’anguille débute fin mai/début juin pour se terminer mi-septembre avec des 
décalages observables sur le début de l’automne.  Concernant les aloses, leur migration de 
montaison a lieu entre avril et juin. Les alosons sont présents sur le Rhône et regagnent la mer en 
début d’automne.   
 
La période de dragage la plus favorable serait donc comprise entre la fin du mois d’octobre et le 
début du mois de novembre.

mailto:alain.floutier@smtdr.fr
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Description du projet 
 

a. Nature et description du projet  
 
Demande d’Autorisation Loi sur l’Eau pour les dragages d’entretien des cales d’accostage  
du Bac de Barcarin. Les travaux sont planifiés pour 10 ans entre 2019 et 2029. 
 
 
Programme 1 : « Désenvasement des cales d’accostage et du poste de repli » : le dragage consistera à 
extraire un volume de 9 000 m3 de sédiment pour rétablir la profondeur d’origine à - 3,7 mNGF des 
nouvelles cales d’accostage. Cette opération sera planifiée la première année du programme et tous les 5 
ans, si nécessaire ; 

 
Programme 2 : « Entretien régulier des cales d’accostage et du poste de repli » : le dragage consistera à 
extraire un volume de 2 000 m3/an pour faire face à l’envasement régulier dans la zone et éviter un arrêt 
du bac. La cote de dragage sera de - 3,7 mNGF. 
 
 
Technique de dragage et de gestion des sédiments :  
 
Le dragage des cales d’accostage sera réalisé hydrauliquement avec une équipe de plongeurs pour 
intervenir sous les pontons flottants. Les plongeurs seront équipés d’une pompe d’hydrocurage pour 
faciliter la désagrégation et l’aspiration des sédiments. Le rendement d’extraction sous les pontons est 
estimé à 100 m3/jour. Concernant le dragage des zones en amont et en aval des pontons, il sera réalisé 
avec une drague hydraulique. La capacité d’extraction de la drague est d’environ 700 à 1 000 m3/j. Le 
mélange d’eau et de sédiment aspiré par la drague sera restitué au Rhône en aval des pontons.  
 
Les sédiments à draguer sont limoneux et ne présentent aucune trace significative de contamination. Ils 
respectent les seuils S1 de l’Arrêté du 09/08/2006 relatif au niveau à prendre en compte lors d’une 
analyse de sédiment extrait de cours d’eau. Un léger dépassement du seuil S1 PCB est ponctuellement 
détecté sur un échantillon de la strate qui sera laissée en place (concentration mesurée à 11 µg/kg ; seuil 
S1 PCB fixé à 10 µg/kg). Tous secteurs confondus, les concentrations en PCB sont comprises entre 5 et 11 
µg/kg (moyenne 7 µg/kg). 
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Description des travaux de dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin 

 
 
 

b. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ? Si oui préciser la localisation, la technologie 
d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le caractère permanent ou non de l'éclairage 

 
Non les opérations de dragage seront réalisées en journée (travaux diurnes) 
 

c. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout autre milieu 
aquatique (y.c. temporaire) ou humide ? Si oui, les faire apparaître sur le plan fourni et préciser la 
nature de la végétation associée, le cas échéant et préciser si le projet modifie ces milieux d'une 
quelconque façon 

 
Les opérations de dragage et de restitution des sédiments sont réalisées sur le Rhône. Les 
travaux et moyens de dragage (matériels flottants) n’auront aucune interaction avec les berges 
(travaux fluviaux).  

 
d. Essences concernées si des arbres sont supprimés (préciser pour chaque espèce le nombre 

d'arbre concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus gros diamètres relevés) 
 

Non concerné, les opérations de dragage et de restitution des sédiments sont réalisées sur le 
Rhône (travaux fluviaux). 
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e. Localisation et cartographie 
 
Joindre obligatoirement un plan du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.), avec fonds de plan IGN au 
1/25 000. Les arbres supprimés et conservés doivent y être repérés. 
 

 
Localisation du projet de dragage des cales d’accostage du Bac de Barcarin 
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Localisation des ZPS dans un rayon de 5 km autour du Bac de Barcarin 

 

 
Localisation des ZSC dans un rayon de 5 km autour du Bac de Barcarin 
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Le projet est situé : 
 
Nom de la commune : Arles, département des Bouches-du-Rhône (13) 
Lieu-dit et adresse : Bac de Barcarin  
 
Site Natura 2000 dont les objectifs de conservation sont susceptibles d'être impactés : 
 
- A l'intérieur du site : ZSC « le Rhône aval » (FR9301590) 
- En périphérie :  ZPS « Camargue » (FR9310019)  
- En périphérie :  ZSC « Camargue » (FR9301592) 
   

f. Etendue du projet 
 
Surface : La superficie à draguer est de 13 000 m² (5 100 m² en rive droite et 7 900 m² en rive gauche)  
 
Linéaire : Distance entre zone de dragage et restitution des sédiments dans le Rhône : 

 
- 160 m en rive droite 
- 140 m en rive gauche 

 
g. Période envisagée pour les travaux  

 
Les dragages d’entretien des cales d’accostage sont planifiés en période automnale à hivernale (entre 
novembre et février) sur une durée de 1 mois maximum pour l’extraction de 9 000 m3. Ce calendrier 
tient compte des périodes de frai et de migrations des poissons. 
 

Contraintes / mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Contrainte piscicole             

Travaux de dragage             

Calendrier des opérations de dragage des cales d’accostage 

 
h. Questions posées 

 
En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, les principales questions 
posées sont les suivantes : 
 
Chauve-souris ou oiseaux 
 

− Le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée, une ripisylve ? 
porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 
Non concerné, les opérations de dragage et de restitution des sédiments sont réalisées sur le 
Rhône (travaux fluviaux). 

 
− Y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? Non concerné 
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− L’emprise du projet est-elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? Oui, les opérations de 
dragage et de restitution des sédiments sont sur le Rhône. 

 
− Des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et bâtiments 

inclus) ? Non concerné 
 

− Quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? Y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y 
reproduisent ? Au niveau des cales d’accostage les berges sont artificialisées (enrochement) et 
ne constituent pas une zone repos ou de nourrissage pour les oiseaux. De plus, les nuisances 
générées par le fonctionnement du bac (stationnement des voitures, rotation des bateaux…) ne 
font pas de cette zone un endroit privilégié pour la reproduction et la nidification des oiseaux.   
 

Insectes (à proximité immédiate des sites Natura 2000) 
 

− Y’a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? Non concerné 
 
 
2 Définition de la zone d’influence 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences 
d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues. La zone d’influence est 
généralement plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se 
poser les questions suivantes : Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte 
au 1/25 000ème ou au 1/50 000ème. 
 

 
Dans le cadre du dragage d’urgence du bac de Barcarin réalisé en février 2017 (extraction hydraulique 
d’environ 3800 m3), des mesures de turbidité, de température et d’oxygène dissous ont été enregistrées 
in-situ dans la zone d’étude. Le protocole de suivi a été le suivant (cf. figure ci-après) :  
 

- Une station de mesure de référence avait été positionnée en amont de la zone de dragage. Les 
mesures ont été faites dans les eaux du Rhône en rive droite ou en rive gauche. 

- Une station de mesure avait été positionnée en aval de la zone de rejet, afin de contrôler la 
qualité des eaux lors des travaux. La valeur de la station correspond à la moyenne de 3 mesures 
réalisées en rive droite, rive gauche et dans l’axe du chenal de navigation au PK  319.  

Le suivi a permis d’observer les valeurs de turbidités suivantes : 
 

- Turbidité moyenne enregistrée en amont du chantier = 37,6 NTU 

- Turbidité moyenne enregistrée en aval du point de rejet = 39,7 NTU 

□ Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

□ Poussières, vibrations, bruit 

□ Comblement de vallons (influence sur l’aval ou la périphérie du projet) 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation du projet 

X Autres incidences : Rejets dans le milieu aquatique des sédiments aspirés par les 
engins de dragage hydraulique (augmentation des concentrations en Matières En 
Suspension dans les eaux du Rhône) 
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Durant ces travaux, aucun dépassement des seuils de turbidité journaliers n’a été constaté. Concernant 
les mesures de température et d’oxygène dissous, elles sont homogènes durant la période des travaux. 
Les teneurs en oxygène dissous ne sont jamais descendues en dessous de seuil de 4 mg/l. Il apparait que 
les paramètres étudiés sont du même ordre de grandeur autant en amont qu’en aval des travaux.  
 
De fait, ce retour d’expérience permet de définir une zone d’influence des travaux de dragage sur un 
linéaire d’environ 2,5 km sur le Rhône. 
 

 
Zone d’influence des travaux de dragage 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10  

3 Etat des lieux de la zone d’influence 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de 
localisation approximative des milieux et espèces. Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est 
recommandé de fournir quelques photos du site. Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation. 
 
Photo 1 :  Photographie de la zone à draguer du poste de repli 
Photo 2 :  Photographie de la zone à draguer en amont de la cale d’accostage en rive droite 
Photo 3 :  Photographie de la zone à draguer en aval de la cale d’accostage en rive droite 
Photo 4 :  Photographie de la zone à draguer en aval de la cale d’accostage en rive gauche 
Photo 5 :  Vue d’ensemble de la rive gauche 
Photo 6 :  Vue d’ensemble de la rive droite 
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TABLEAU HABITATS NATURELS : 
 
(parmi les habitats présents, listés ci-dessous, distinguer les habitats naturels ayant justifié la désignation 
du site Natura 2000, faisant seuls l'objet de la présente évaluation, liste consultable dans le DOCOB ou à 
défaut sur http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances et des indications contenues dans le DOCOB 
 

TYPE D’HABITATS NATURELS Cocher si 
présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts ou semi-
ouverts    

Milieux forestiers    
 

Milieux rocheux    
 

Zones humides Cours d’eau 
 

× 
 

L’opération de dragage et de 
restitution des sédiments 
auront lieu sur le Rhône 

Milieux littoraux et marins    

Autre type de milieu    

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE du ou des sites Natura 2000 concernés : 
 
(lister ici uniquement les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés, liste 
consultable dans le DOCOB ou à défaut sur 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances ou des indications contenues dans le DOCOB. 
 
Pour les espèces végétales et animales (hors oiseaux), une présélection de l'ensemble des espèces ayant 
justifié les sites des Bouches-du-Rhône a été faite ci-dessous. Celle-ci n'a pas été faite pour les oiseaux. 
Dans tous les cas, se reporter à la liste des espèces ayant justifié les sites Natura 2000. 
 
 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent ou 
potentiel ? Autres informations Nature et niveau de 

l'incidence 

Amphibiens et 
Reptiles 

Triton crêté   

Non concerné - Travaux 
fluviaux 

Cistude 
d'Europe   

Phyllodactyle 
d'Europe   

Invertébrés 

Cordulie à 
corps fin   

Agrion de 
mercure   

Damier de la 
succise   

Laineuse du 
prunellier   

Ecaille chiné   

Lucane cerf-
volant   

Pique-prune   

Rosalie des 
Alpes   

Grand 
capricorne   

Ecrevisse à 
pattes 

blanches 
  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
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Mammifères 

Castor 
d'Europe 

Potentielle 
 

Directive « Habitats » : 
Annexes II, IV et V 
Convention de Berne : 
Annexe III  
Etat de conservation : 
Médiocre 
Enjeu : Fort 

En 2016, les acteurs locaux ont 
identifiés un terrier-hutte en 
amont de l’appontement du 
bac de Barcarin. Le castor est 
aussi répertorié plus à l’amont 
du site de dragage dans la Iône 
des Pilotes. Il est probable que 
le castor exploite le milieu 
aquatique dans le secteur.  

Grand 
Rhinolophe   

Non concerné - Travaux 
fluviaux 

Petit 
Rhinolophe   

Rhinolophe 
Euryale   

Grand Murin   

Petit Murin   

Murin de 
Bechstein   

Murin de 
Capaccini   

Murin à 
oreilles 

échancrées 
  

Minioptère de 
Schreibers   

Barbastelle   

Poissons Lamproie 
marine 

 
Potentielle 
Espèce 
probablement 
disparue du 
bassin 
rhodanien 

 

Convention de Barcelone : 
Annexe III 
Convention de Berne :  
Annexe III 
Convention OSPAR : 
Annexe V 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : Quasi 
menacé  
Etat de conservation en 
région méditerranéenne 
Défavorable mauvais 

Espèce pratiquement disparue 
du bassin Rhodanien. La 
dernière frayère active a été 
observée en 2001.  
 
Le site du Bac de Barcarin n’est 
pas favorable à l’établissement 
de larves en raison du courant 
dans la zone.  
 
Aucune zone de frayère n’est 
répertoriée dans la zone du Bac 
de Barcarin 
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Lamproie 
fluviatile 

 
Potentielle 
 

Amendement protocole de 
Barcelone : Annexe III 
Convention de Berne : 
Annexe III 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II et V 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : 
Vulnérable 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne : 
Défavorable mauvais 

Cette espèce n’est pas 
mentionnée dans le DOCOB 
Rhône aval.  
 
Elle était abondante au début 
du 20e siècle et est devenue 
très rare voire en voie 
d’extinction sur certains 
bassins depuis 40 ans.  
 
Sa présence sur le Rhône reste 
à confirmer. Le site du Bac de 
Barcarin n’est pas favorable à 
l’établissement de larves en 
raison du courant.  
 
Aucune zone de frayère n’est 
répertoriée dans la zone du Bac 
de Barcarin 

Apron Potentielle 

Convention de Berne : 
Annexe II 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II et IV 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : en danger 
critique 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne, 
Défavorable mauvais 
 

L’espèce n’est pas mentionnée 
dans le DOCOB Rhône aval 

Chabot Potentielle 

Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : données 
insuffisantes 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne : 
Défavorable inadéquat 

Cette espèce est cantonnée 
dans le Vieux Rhône de 
Donzère. Ailleurs son habitat a 
été détruit. 
 
La période de reproduction est 
de mars à mai 
L’opération de dragage a lieu 
en dehors de cette période. 
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Barbeau 
méridional  

Convention de Berne : 
Annexe III 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine  
Etat de conservation en 
région méditerranéenne : 
Défavorable inadéquat 

Cette espèce n’est pas 
mentionnée dans le DOCOB 
Rhône aval. 

Bouvière Potentielle 

Convention de Berne : 
Annexe III 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexes II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : 
Préoccupation mineure 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne : 
Favorable 

Espèce présente sur le linéaire 
du SIC mais préférentiellement 
dans les secteurs riches en 
végétaux aquatiques et surtout 
dans les bras morts. 
 
La Période de reproduction est 
d’avril à août. 
L’opération de dragage a lieu 
en dehors de cette période. 

Blageon 

Potentielle. 
Espèce 
cantonnée 
dans la partie 
amont du SIC 
Rhône aval 

Convention de Berne : 
Annexe III 
Directive Habitats-Faune-
Flore) : Annexe II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : Quasi 
menacé 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne : 
Défavorable inadéquat 

Le Blageon est cantonné dans 
le Vieux Rhône de Donzère. 
Ailleurs son habitat a été 
détruit. 
 
La Période de reproduction est 
de mars à mai. 
L’opération de dragage a lieu 
en dehors de cette période. 

Toxostome 

Potentielle 
Espèce connue 
uniquement 
dans le Vieux 
Rhône de 
Donzère. 

Convention de Berne : 
Annexe III 
Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexe II 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : Quasi 
menacé 
Région méditerranéenne : 
Défavorable mauvais 

Le Toxostome n’est connu que 
dans le Vieux Rhône de 
Donzère et à l’amont d’Arles. 
Le dragage est localisé bien au 
Sud de ces zones. 
 
La Période de reproduction est 
de Mars et juin 
L’opération de dragage a lieu 
en dehors de cette période. 

https://inpn.mnhn.fr/programme/evaluation/espece/67335
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Alose feinte Potentielle 

Directive Habitats-Faune-
Flore : Annexes II et V 
Convention de Berne : 
Annexe III 
Amendement protocole de 
Barcelone : Annexe III 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : 
Vulnérable 
Etat de conservation en 
région méditerranéenne :  
Défavorable mauvais 
 

Le Rhône correspond à un axe 
majeur de migration pour 
l’Alose. 10 frayères potentielles 
identifiées localisées au sein du 
SIC « Rhône aval ». 
 
La période de frai de cette 
espèce est située entre mars 
et juillet.  
 
L’opération de dragage a lieu 
en dehors de cette période. 
 

Plantes    Non concerné - Travaux 
fluviaux 

Oiseaux     Non concerné - Travaux 
fluviaux 

Le cas échéant, 
autres espèces 
remarquables 

 

Anguille Potentielle 

Convention de Bonn : 
Annexe II 
Convention de Barcelone : 
Annexe III 
Convention OSPAR : 
Annexe V 
Liste rouge des poissons 
d'eau douce de France 
métropolitaine : En danger 
critique 
 

Cette espèce n’est pas 
mentionnée dans le DOCOB 
Rhône aval. 
L’ensemble du Rhône aval est 
un axe de migration important 
pour l’anguille.  
 
Le Rhône est compris dans le 
périmètre du plan de gestion 
de l’anguille depuis le barrage 
de Génissiat jusqu’à la mer.  
 
L’anguille n’utilise pas le fleuve 
pour sa reproduction. L’espèce 
utilise le fleuve comme un 
corridor de migration tant en 
montaison (de janvier à avril) 
qu’en dévalaison (à partir de 
septembre) 
 

 Loutre 

Pas présente 
dans la zone 
de dragage 
d’après les 
cartes du 
DOCOB 

Directive « Habitats » : 
Annexes 2 et 4 
Convention de Berne : 
Annexe 2 
Convention de 
Washington : Annexe 1 
Protection nationale : 
Espèce protégée 
Etat de conservation : 
Mauvais 

En 2009, la Compagnie 
Nationale du Rhône a 
également mis en évidence la 
présence de loutres d’Europe 
en rive gauche du Grand Rhône 
à proximité du bac de Barcarin.  
 
Il est probable que la loutre 
très mobile exploite l’ensemble 
des milieux aquatiques dans le 
secteur.  
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4 Mesures de réduction et de suppression des incidences du projet 

 
Le planning des travaux tiendra compte des enjeux piscicoles sur le Rhône (période de frai et de migration 
des poissons). Les travaux seront ainsi planifiés en période automnale à hivernale, entre les mois de 
novembre et février.  
 
Le dragage sera réalisé hydrauliquement : plongeurs munis d’une pompe d’hydrocurage et drague 
aspiratrice. D’un point de vue environnemental, les dragages hydrauliques sont privilégiés car ils ne 
génèrent qu’une faible remise en suspension des matériaux extraits. Les engins posséderont les garanties 
nécessaires à leur bon fonctionnement (certificat de contrôle technique, opérateurs qualifiés…). Des 
mesures seront prises aussi pour éliminer les risques de propagation d’espèces végétales invasives (jussie, 
myriophylle du Brésil, lagarosiphon) : nettoyage des engins avant leur arrivée et nettoyage des engins 
avant de quitter le chantier. 
 
Concernant les rejets de sédiments dragués, ils seront réalisés en aval des cales d’accostage. Un suivi de la 
qualité de l’eau sera réalisé en amont des zones draguées et en aval des zones de restitution sur le Rhône. 
Le suivi portera sur la charge en Matière En Suspension (MES) dans l’eau à travers des mesures de 
turbidité. Des mesures d’oxygène dissous et de température viendront compléter le suivi. En cas 
d’anomalie, les dragages seront stoppés et le rendement d’extraction adapté. 
 
 

5  Incidences du projet 
 
Reprendre sommairement ici les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  
 

• Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 
surface) :  

 
L’emprise de la zone à draguer et de restitution des sédiments est située dans le périmètre de la ZSC 
« Rhône aval ». Le dragage va occasionner un déplacement des sédiments dans leur milieu aquatique 
(sédiments qui ont été charriés lors des crues du Rhône et qui se sont accumulés sous les pontons). Les 
sédiments à extraire sont de bonne qualité physico-chimique et pourront être restitués au Rhône. Au 
regard des mesures de réduction et de suppression des incidences, le projet ne détruira pas ni ne 
détériorera les habitats d’intérêts communautaires. De plus, les travaux seront réalisés exclusivement sur 
le Rhône à l’aide de matériel flottant, il n’y aura donc aucune interaction avec les berges. 
 

• Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et dans quelles proportion) : 
 
Aucune espèce d’intérêt communautaire ne sera détruite durant les travaux. Lors des opérations de 
dragage et de restitution des sédiments, il peut y avoir une perturbation momentanée des espèces à 
proximité du chantier. A noter que le matériel de dragage est flottant et qu’il n’aura aucune interaction 
avec les berges.  
 
Concernant les espèces piscicoles, elles s’éloigneront de la zone de dragage et de restitution des 
sédiments. La perturbation sera ponctuelle (1 mois maximum pour l’extraction de 8 000 m3). Le 
calendrier des travaux sera adapté aux enjeux piscicoles sur le Rhône (dragage réalisé en dehors des 
périodes de reproduction et de migration des poissons, excepté pour l’anguille en montaison). La zone 
d’influence du projet étant faible, les espèces pourront aisément se déplacer hors des zones de dragage 
et de restitution des sédiments. 
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6 Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de celui-ci.

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000
concernés ?

× NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint au dossier administratif du projet et remis au
service instructeur.

Préciser les raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les objectifs 
de conservation des sites Natura 2000 concernés :

Le dragage aura lieu sur  le Rhône au droit  des cales  d’accostage du Bac de Barcarin à Salin de Giraud  
(commune  d'Arles) et  à  Port-Saint-Louis-du-Rhône. L’activité  du bac (un   passage   tous   les   quarts   
d’heures  en  journée  et  toutes  les  demi-heures  en  soirée),  le  fort  débit  et  la turbidité  du  Rhône  rend  
la   zone   de dragage non favorable   à   l’installation   de   biotope   particulier.  Des mesures  de  suivi  du 
chantier seront mises en œuvre (suivi de MES, O2 et température) pour contrôler sa bonne  marche. Les   
opérations seront suspendues   si   les   seuils   sont   dépassés  afin   d’éviter   tout impact sur  le  milieu. Le 
calendrier  des travaux  tiendra  compte  des  enjeux  piscicoles  sur  le  Rhône. De  plus, le suivi 
environnemental réalisé lors du dragage d’urgence   en   2017 (dragage   hydraulique, 3 800 m3) ont 
montré une absence d’incidence sur la qualité physico-chimique des eaux lors des travaux.

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier 
sera joint au dossier administratif du projet et remis au service instructeur.

 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Arles  
Par  
Signature 
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Annexe 3a  : Plan de projet de la zone d’aménagement des cales d’accostage du Bac de Barcarin (BRL, 2008)
Projet : Dossier de demande d’autorisation pour les dragages d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 15/04/2019
Lieu : Bac de Barcarin



Annexe 3b  : Plan de projet de la zone d’aménagement des cales d’accostage du Bac de Barcarin (BRL, 2008)
Projet : Dossier de demande d’autorisation pour les dragages d'entretien du Bac de Barcarin
Référence : 2018S29
Date : 15/04/2019
Lieu : Bac de Barcarin
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06/09/2018

Profondeur (m)

2,0 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Ep1.1 M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep1.1 H Description

Ep1.1 B Description

Pollution observée : Non   


Matériel : Carrotier à lame



06/09/2018

Profondeur (m)

2,70 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

>3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 1.2B Description

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 1.2M Description



06/09/2018

Profondeur (m)

2,0 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non   


Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 1.3B Description

Matériel : Carrotier à lame

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 1.3M Description

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 1.3H Description



06/09/2018

Profondeur (m)

2,0 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7- 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non   


Matériel : Carrotier à lame

Ep 2.1B Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 2.1M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 2.1H Description



06/09/2018

Profondeur (m)

2,0 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7- 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non   


Matériel : Carrotier à lame

Ep 2.2B Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 2.2M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 2.2H Description



06/09/2018

Profondeur (m)

2,0 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7- 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Matériel : Carrotier à lame

Pollution observée : Non   


Ep 2.3B Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 2.3M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 2.3H Description



06/09/2018

Profondeur (m)

1,0 - 1,7 Sédiments limoneux

Couleur grise

Profondeur (m)

1,7 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris foncé

Profondeur (m)

2,7 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments sablo-limoneux

Couleur gris foncé

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Matériel : Carrotier à lame

Pollution observée : Non   


Ep 3.1B Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 3.1M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 3.1 H2 Description

Pollution observée : Non

Ep 3.1 H1 Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %



06/09/2018

Profondeur (m)

2 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

2,7 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris

Profondeur (m)

> 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris foncé

Hauteur échantillonnée (m) : 0,20 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non   


Matériel : Carrotier à lame

Ep 3.2B Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Ep 3.2M Description

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,00 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 3.2H2 Description



06/09/2018

Profondeur (m)

2 - 2,7 Sédiments limoneux

Couleur gris foncé / noir

Profondeur (m)

2,7 - 3,7 Sédiments limoneux

Couleur gris foncé / noir

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 1,0 m Compaction (%) : 0 %

Pollution observée : Non

Remarque : L'échantillon Ep3.3 M a été renommé Ep 3.3 B 

Pollution observée : Non

Ep 3.3B Description

DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE BAC DE BARCARIN

Maitre d'Ouvrage : SMTDR

Intervenants CISMA : V.CARRIE / F.PANFILI

Ep 3.3M Description

Remarque : L'échantillon Ep3.3 H2 a été renommé Ep 3.3 M

Matériel : Carrotier à lame

Hauteur échantillonnée (m) : 0,70 m Compaction (%) : 0 %



 
 

Annexe 6 :  

Résultats des analyses physico-
chimiques, CISMA Environnement 
2018 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

CISMA ENVIRONNEMENT
Monsieur Frédéric PANFILI
ZAC des Molières
29 Avenue du Royaume Uni
13140 MIRAMAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2018Dossier N° : 18E102436
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-129974-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau de surface (ESU) Rive droite

002  Eau de surface (ESU) Rive gauche

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2018Dossier N° : 18E102436
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-129974-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

001 002N° Echantillon

Référence client : Rive droite Rive gauche

Matrice : ESU ESU
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/2018

Analyses immédiates

 *  *17 12    mg/lLS002 : Matières en suspension 
(MES) par filtration

 

Indices de pollution

LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/l # 2.97 # 3.98     

Azote nitrique mg N-NO3/l # 0.67 # 0.90     

LS02W : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/l # <0.04 # <0.04     

Azote nitreux mg N-NO2/l # <0.01 # <0.01     

# 0.09 # <0.05    mg NH4/lLS02R : Ammonium  

 *  *<0.10 <0.10    mg PO4/lLS03C : Orthophosphates (PO4)  

 *  *<1.00 <1.00    mg N/lLS058 : Azote Kjeldahl (NTK)  

Métaux

 *  *0.044 0.044    mg/lLS136 : Phosphore (P)  

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)La date de prélèvement n'étant pas renseignée conformément aux 
exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse 
ont été calculés à partir de la date et heure de réception par le laboratoire.

Rive droite / Rive gauche /

(001)  (002)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre 
dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres 
identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec 
retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les 
meilleures conditions de stockage.

Rive droite / Rive gauche /

(001)  (002)Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 
à 0.45µm.

Rive droite / Rive gauche /

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2018Dossier N° : 18E102436
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-129974-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Alexandra Smorto
Coordinateur Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E102436

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-129974-01

Commande EOL : 006-10514-383129

Nom projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin Référence commande : 

 Eau de surface

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 
visible  automatisée ] -  NF ISO 15923-1

LS02L

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

mg NH4/lAmmonium Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS02R 0.05

Azote Nitreux / Nitrites (NO2)LS02W

Nitrites mg NO2/l0.04

Azote nitreux mg N-NO2/l0.01

mg PO4/lOrthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 
visible  automatisée ] -  NF ISO 15923-1

LS03C 0.1

mg N/lAzote Kjeldahl (NTK) Volumétrie -  NF EN 25663LS058 1

mg/lPhosphore (P) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS136 0.005

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E102436 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-129974-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-383129

Nom projet : N° Projet : 2018S29
2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :

Référence commande : 

 Eau de surface

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

Rive droite18E102436-001

Rive gauche18E102436-002

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

CISMA ENVIRONNEMENT
Monsieur Frédéric PANFILI
ZAC des Molières
29 Avenue du Royaume Uni
13140 MIRAMAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) Em3 H1

002  Sédiments (SED) Em3 H2

003  Sédiments (SED) Em3 M

004  Sédiments (SED) Em3 B

005  Sédiments (SED) Em1 H

006  Sédiments (SED) Em1 M

007  Sédiments (SED) Em1 B

008  Sédiments (SED) Em2 H

009  Sédiments (SED) Em2 M

010  Sédiments (SED) Em2 B

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : Em3 H1 Em3 H2 Em1 HEm3 M Em3 B Em1 M

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *57.3 62.8 65.3 66.5 59.2 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 58.0 

 *  *  *  *  *26.9 14.8 25.1 17.1 15.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 8.81 

Fait Fait Fait Fait Fait LSEIN : Centrifugation pour 
obtention de l'eau interstitielle

Fait 

Mesures physiques

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 
000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  * Cf détail ci-joint 

1.56 1.57 1.69 1.73 1.57 g/cm³LS918 : Masse volumique sur 
échantillon brut

1.55 

4.41 4.67 3.02 30.4 3.87 % MSLS995 : Perte au feu à 550°C 4.28 

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O
pH extrait à l'eau 9.0 8.9 9.1 9.1 8.9 8.8 

Température de mesure du pH °C 22 22 22 21 22 22 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1.4 1.3 1.4 1.0 1.2 g/kg M.S.LS916 : Azote Kjeldahl (NTK)  * 1.3 

 *  *  *  *  *6420 7220 9520 8140 8350 mg/kg M.S.LSSKM : Carbone organique total 
(COT) par combustion sèche 
(Sédiments)

 * 9910 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *8850 8890 9330 8310 9420 mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  * 9430 

 *  *  *  *  *8.95 9.47 8.98 8.44 11.1 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 9.68 

 *  *  *  *  *16.5 19.0 18.5 16.9 20.2 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 19.4 

 *  *  *  *  *23.7 23.2 24.3 21.8 25.3 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 24.2 

 *  *  *  *  *633 623 677 583 634 mg/kg M.S.LS882 : Phosphore (P)  * 644 

 *  *  *  *  *16.0 16.4 20.1 17.1 18.0 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 19.9 

 *  *  *  *  *58.5 59.4 68.7 64.2 61.0 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 65.3 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : Em3 H1 Em3 H2 Em1 HEm3 M Em3 B Em1 M

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Métaux

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * 0.29 

 *  *  *  *  *0.16 0.17 0.19 0.20 0.19 mg/kg M.S.LS931 : Cadmium (Cd)  * 0.20 

 *  *  *  *  *17.9 19.3 21.0 19.6 20.2 mg/kg M.S.LS934 : Chrome (Cr)  * 20.4 

1450 1430 1550 1340 1450 mg/kg M.S.LSA6B : Phosphore total (P2O5) 1480 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.01 0.0027 <0.0022 0.0044 0.0045  * 0.0063 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0073 0.008 0.0071 0.0086 0.0072  * 0.012 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0041 0.0055 0.0027 0.0042 0.0051  * 0.0077 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0059 0.0066 0.0051 0.0056 0.0076  * 0.012 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.024 0.028 0.026 0.025 0.024  * 0.048 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0095 0.0097 0.01 0.0099 0.0092  * 0.017 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.047 0.055 0.051 0.051 0.045  * 0.09 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.033 0.037 0.035 0.035 0.031  * 0.064 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.022 0.025 0.028 0.03 0.022  * 0.056 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.03 0.029 0.032 0.032 0.026  * 0.06 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.05 0.045 0.057 0.055 0.044  * 0.12 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.011 0.011 0.022 0.021 0.0098  * 0.023 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.031 0.025 0.035 0.034 0.023  * 0.069 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0052 0.0043 0.006 0.0057 0.0034  * 0.013 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.017 0.013 0.019 0.017 0.011  * 0.037 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.017 0.013 0.021 0.02 0.01  * 0.042 

Somme des HAP mg/kg M.S. 0.32 0.32 0.36 0.36 0.28 0.68 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  * <0.001 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 0.0015 <0.001  * <0.001 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0011 <0.001 0.0011 0.0017 0.0011  * 0.001 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 0.0012 <0.001  * <0.001 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0021 0.0014 0.0027 0.0024 0.0019  * 0.0017 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.0028 0.002 0.0033 0.0026 0.0025  * 0.0023 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *0.002 0.0013 0.0028 0.0015 0.0016  * 0.0015 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0.008 0.0047 0.0099 0.011 0.0071 0.0065 

Analyses immédiates sur eau interstitielle

LS39S : Mesure du pH sur eau interstitielle
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : Em3 H1 Em3 H2 Em1 HEm3 M Em3 B Em1 M

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Analyses immédiates sur eau interstitielle

LS39S : Mesure du pH sur eau interstitielle
pH 7.5 7.7 7.9 8.1 7.7 7.6 

Température de mesure du pH °C 21.0 20.8 20.9 20.8 20.9 20.9 

LS39R : Conductivité à 25°C sur eau interstitielle
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm 3290 4380 3020 2680 2870 4980 

Température de mesure de la conductivité °C 21.4 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 

Indices de pollution sur eau interstitielle

13.8 56.3 46.6 50.9 32.1 mg NH4/lLS39Y : Ammonium  sur eau 
interstitielle

34.4 

LS39W : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) sur eau 
interstitielle

Nitrates mg NO3/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Azote nitrique mg N-NO3/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

LS39V : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) sur eau 
interstitielle

Nitrites mg NO2/l 0.85 1.62 0.35 0.54 3.70 2.97 

Azote nitreux mg N-NO2/l 0.26 0.49 0.11 0.16 1.13 0.91 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : Em1 B Em2 H Em2 M Em2 B

Matrice : SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *- - - -  XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *  *61.7 63.7 60.7 65.4  % P.B.LSA07 : Matière sèche  

 *  *  *  *33.7 15.0 13.3 11.1  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Fait Fait Fait Fait  LSEIN : Centrifugation pour 
obtention de l'eau interstitielle

 

Mesures physiques

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 
000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint   

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint   

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint   

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint   

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint   

1.63 1.68 1.65 1.63  g/cm³LS918 : Masse volumique sur 
échantillon brut

 

3.66 3.90 4.29 3.94  % MSLS995 : Perte au feu à 550°C  

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O
pH extrait à l'eau 8.9 8.9 8.8 9.0   

Température de mesure du pH °C 22 22 22 21   

Indices de pollution

 *  *  *  *1.4 1.5 1.2 1.3  g/kg M.S.LS916 : Azote Kjeldahl (NTK)  

 *  *  *  *10500 8180 9740 9010  mg/kg M.S.LSSKM : Carbone organique total 
(COT) par combustion sèche 
(Sédiments)

 

Métaux

 *  *  *  *- - - -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *  *9070 9360 8990 9080  mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  

 *  *  *  *9.03 11.1 8.26 11.4  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *20.1 19.0 18.6 18.8  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *24.4 23.8 23.1 25.9  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *658 659 621 679  mg/kg M.S.LS882 : Phosphore (P)  

 *  *  *  *18.6 22.3 18.0 17.8  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *77.6 65.8 64.0 62.2  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : Em1 B Em2 H Em2 M Em2 B

Matrice : SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Métaux

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

 *  *  *  *0.20 0.20 0.21 0.17  mg/kg M.S.LS931 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *19.0 18.6 20.6 20.1  mg/kg M.S.LS934 : Chrome (Cr)  

1510 1510 1420 1560  mg/kg M.S.LSA6B : Phosphore total (P2O5)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *0.0087 0.016 0.0088 0.0041   

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *0.0099 0.01 0.012 0.0069   

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *0.006 0.0072 0.0079 <0.0023   

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *0.0098 0.0088 0.011 0.0042   

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *0.034 0.039 0.053 0.015   

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *0.01 0.013 0.016 0.0068   

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *0.057 0.069 0.088 0.032   

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *0.04 0.051 0.062 0.022   

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *0.032 0.041 0.044 0.017   

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *0.04 0.052 0.053 0.019   

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *0.068 0.092 0.087 0.032   

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *0.014 0.02 0.021 0.013   

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *0.041 0.055 0.054 0.02   

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *0.0068 0.0099 0.0091 0.0032   

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *0.024 0.031 0.029 0.011   

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *0.022 0.031 0.03 0.011   

Somme des HAP mg/kg M.S. 0.42 0.55 0.59 0.22   

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001   

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001   

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *0.0011 <0.001 0.0011 0.0011   

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001   

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *0.0019 0.0019 0.002 0.0015   

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *0.0025 0.0026 0.0027 0.002   

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *0.0017 0.0016 0.0016 0.0022   

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0.0072 0.0061 0.0074 0.0068   

Analyses immédiates sur eau interstitielle

LS39S : Mesure du pH sur eau interstitielle
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : Em1 B Em2 H Em2 M Em2 B

Matrice : SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 10/09/2018 10/09/201810/09/2018 10/09/2018

Analyses immédiates sur eau interstitielle

LS39S : Mesure du pH sur eau interstitielle
pH 7.7 7.5 7.8 7.9   

Température de mesure du pH °C 21.0 21.0 21.0 20.8   

LS39R : Conductivité à 25°C sur eau interstitielle
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm 5120 4320 3160 2490   

Température de mesure de la conductivité °C 21.0 21.0 21.0 21.2   

Indices de pollution sur eau interstitielle

44.3 59.4 61.7 51.0  mg NH4/lLS39Y : Ammonium  sur eau 
interstitielle

 

35.8 45.5 50.2   mg N/lLS39X : Azote Kjeldahl (NTK) sur 
eau interstitielle

 

35.84<x<36.08 45.52<x<45.76 50.21<x<50.45   mg N/lLS39Z : Azote Global 
(NO2+NO3+NTK) sur eau 
interstitielle

 

LS39W : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) sur eau 
interstitielle

Nitrates mg NO3/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00   

Azote nitrique mg N-NO3/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20   

LS39V : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) sur eau 
interstitielle

Nitrites mg NO2/l <0.04 <0.04 <0.04 0.11   

Azote nitreux mg N-NO2/l <0.01 <0.01 <0.01 0.03   

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)  
(007)  (008)  (009)  (010)

Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 
à 0.45µm.

Em3 H1 / Em3 H2 / Em3 M / 
Em3 B / Em1 H / Em1 M / Em1 
B / Em2 H / Em2 M / Em2 B /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/10/2018Dossier N° : 18E102430
Date de réception : 08/09/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Référence Dossier : N° Projet : 2018S29
Nom Projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E102430

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-144663-01

Commande EOL : 006-10514-383137

Nom projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - 
Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 µm

 Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode interneLS08F

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm %

Conductivité à 25°C sur eau interstitielle Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888

LS39R

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur eau interstitielle Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LS39S

pH

Température de mesure du pH °C

Azote Nitreux / Nitrites (NO2) sur eau interstitielle Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS39V

Nitrites mg NO2/l0.04

Azote nitreux mg N-NO2/l0.01

Azote Nitrique / Nitrates (NO3) sur eau interstitielleLS39W

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

mg N/lAzote Kjeldahl (NTK) sur eau interstitielle Volumétrie -  NF EN 25663LS39X 1

mg NH4/lAmmonium  sur eau interstitielle Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS39Y 0.05

mg N/lAzote Global (NO2+NO3+NTK) sur eau interstitielle Calcul -  CalculLS39Z

mg/kg M.S.Aluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS862 5

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Phosphore (P)LS882 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

g/kg M.S.Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie [Minéralisation] -  NF EN 13342 - 
Méthode interne (Sols)

LS916 0.5

g/cm³Masse volumique sur échantillon brut Gravimétrie -  Méthode interneLS918

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) ICP/MS [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 
17294-2 - NF EN 13346 Méthode B

LS931 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS934 0.1

% MSPerte au feu à 550°C Gravimétrie -  NF EN 12879 (annulée)LS995 0.1

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg M.S.0.002

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.002

Acénaphtène mg/kg M.S.0.002

Fluorène mg/kg M.S.0.002

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E102430

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-144663-01

Commande EOL : 006-10514-383137

Nom projet : 2018S29 - Bacs de Barcarin Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Phénanthrène mg/kg M.S.0.002

Anthracène mg/kg M.S.0.002

Fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Pyrène mg/kg M.S.0.002

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.002

Chrysène mg/kg M.S.0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.002

Somme des HAP mg/kg M.S.

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg M.S.0.001

PCB 52 mg/kg M.S.0.001

PCB 101 mg/kg M.S.0.001

PCB 118 mg/kg M.S.0.001

PCB 138 mg/kg M.S.0.001

PCB 153 mg/kg M.S.0.001

PCB 180 mg/kg M.S.0.001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Phosphore total (P2O5) Calcul -  CalculLSA6B

Centrifugation pour obtention de l'eau interstitielle Centrifugation -LSEIN

pH H2O Potentiométrie -  Adaptée de NF ISO 10390 
(Sédiment) et NF EN 12176

LSL4H

pH extrait à l'eau

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Carbone organique total (COT) par combustion 
sèche (Sédiments)

Combustion [sèche] -  NF EN 13137LSSKM 1000

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol) (Le 
laboratoire travaillera sur

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage -  NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol) (Le 
laboratoire travaillera sur

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E102430 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-144663-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-383137

Nom projet : N° Projet : 2018S29
2018S29 - Bacs de Barcarin
Nom Commande :

Référence commande : 

 Sédiments

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

Em3 H118E102430-001

Em3 H218E102430-002

Em3 M18E102430-003

Em3 B18E102430-004

Em1 H18E102430-005

Em1 M18E102430-006

Em1 B18E102430-007

Em2 H18E102430-008

Em2 M18E102430-009

Em2 B18E102430-010

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Annexe au rapport d'analyse

1

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

18e102430-001 (SED) - Average vendredi 14 septembre 2018 
11:29:48

16.461 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm39.724
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 4 
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18e102430-001 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 11:29:48

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 54.74%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 97.11%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.32%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 81.04%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 8.32%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 2.89%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 46.43%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 21.16%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 21.20%

  Particle Size Distribution
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18e102430-001 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 11:29:48

Médiane : Ecart type :
 3892.705
Variance :

µm²  62.391
Rapport moyenne/mediane :

µm 2.413

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 16.07%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 26.30%

12.675
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 32.23 30.000 64.27 150.000 95.22 500.000 99.94 1500.000 100.00

1.000 2.73 10.000 37.62 40.000 70.85 200.000 97.11 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 8.32 15.000 47.70 50.000 75.90 250.000 97.99 800.000 100.00

2.500 10.97 16.000 49.30 63.000 81.04 300.000 98.56 900.000 100.00

4.000 18.01 20.000 54.74 100.000 90.10 400.000 99.41 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.73

5.59

2.65

7.04

14.22

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.38

10.09

1.60

5.44

9.53

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

6.58

5.05

5.13

9.07

5.12

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.89

0.88

0.58

0.85

0.52

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.49

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-001 (SED) - Average vendredi 14 septembre 2018 11:29:48

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

14/09/2018 12:50:21

Record Number: 25

File name: 1409



Annexe au rapport d'analyse

0.726

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-002 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
13:05:34

31.718 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm54.790
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

18e102430-002 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:05:34

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 39.80%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 96.24%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.62%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 70.57%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.62%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 3.76%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 34.18%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 23.15%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 33.29%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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18e102430-002 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:05:34

Médiane : Ecart type :
 5639.814
Variance :

µm²  75.098
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.727

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 25.67%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 30.78%

64.212
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 22.48 30.000 48.64 150.000 93.43 500.000 99.49 1500.000 100.00

1.000 1.87 10.000 26.47 40.000 56.18 200.000 96.24 600.000 99.90 2000.000 100.00

2.000 5.62 15.000 34.13 50.000 62.95 250.000 97.32 800.000 100.00

2.500 7.42 16.000 35.38 63.000 70.57 300.000 97.91 900.000 100.00

4.000 12.28 20.000 39.80 100.000 85.14 400.000 98.79 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.87

3.75

1.80

4.85

10.20

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

3.99

7.66

1.25

4.41

8.84

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

7.54

6.77

7.63

14.56

8.30

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.81

1.08

0.59

0.88

0.70

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.42

0.10

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

12.11

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-002 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 13:05:34

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

15/09/2018 13:08:03

Record Number: 136

File name: 1509



Annexe au rapport d'analyse

0.87

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-003 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
09:04:08

19.266 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm37.696
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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18e102430-003 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:04:08

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 50.94%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 98.56%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.68%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 80.28%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.68%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 1.44%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 44.25%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 23.27%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 24.36%

  Particle Size Distribution
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18e102430-003 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:04:08

Médiane : Ecart type :
 2296.612
Variance :

µm²  47.922
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.956

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 18.28%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 29.35%

51.208
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 28.21 30.000 61.02 150.000 96.55 500.000 99.97 1500.000 100.00

1.000 2.16 10.000 33.50 40.000 68.34 200.000 98.56 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 6.68 15.000 43.68 50.000 74.20 250.000 99.40 800.000 100.00

2.500 8.90 16.000 45.32 63.000 80.28 300.000 99.72 900.000 100.00

4.000 14.98 20.000 50.94 100.000 90.88 400.000 99.89 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.16

4.53

2.21

6.08

13.23

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.29

10.19

1.64

5.62

10.09

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

7.32

5.86

6.08

10.60

5.67

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.01

0.84

0.32

0.17

0.08

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.68

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-003 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 09:04:08

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK
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Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60
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Annexe au rapport d'analyse

1.07

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-004 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
09:09:13

15.244 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm37.159
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-004 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:09:13

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 56.56%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 97.47%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 9.10%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 82.16%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 9.10%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 2.53%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 47.46%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 20.57%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 20.35%

  Particle Size Distribution
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18e102430-004 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:09:13

Médiane : Ecart type :
 3326.517
Variance :

µm²  57.675
Rapport moyenne/mediane :

µm 2.437

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 15.32%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 25.60%

11.524
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 33.94 30.000 65.81 150.000 95.72 500.000 99.98 1500.000 100.00

1.000 3.04 10.000 39.44 40.000 72.19 200.000 97.47 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 9.10 15.000 49.60 50.000 77.13 250.000 98.32 800.000 100.00

2.500 11.93 16.000 51.19 63.000 82.16 300.000 98.88 900.000 100.00

4.000 19.31 20.000 56.56 100.000 90.94 400.000 99.64 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

3.04

6.05

2.83

7.38

14.64

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.49

10.16

1.59

5.37

9.26

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

6.38

4.94

5.03

8.78

4.79

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.75

0.85

0.56

0.76

0.34

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

11.31

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-004 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 09:09:13
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Malvern, UK
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Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

15/09/2018 09:12:37

Record Number: 39

File name: 1509



Annexe au rapport d'analyse

0.78

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-005 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
13:11:10

26.022 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm43.405
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-005 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:11:10

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 44.09%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 99.18%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.01%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 73.91%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.01%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 0.82%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 38.09%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 22.80%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 32.28%

  Particle Size Distribution
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18e102430-005 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:11:10

Médiane : Ecart type :
 2103.895
Variance :

µm²  45.868
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.667

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 25.27%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 29.82%

66.135
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 24.51 30.000 53.33 150.000 96.02 500.000 100.00 1500.000 100.00

1.000 2.00 10.000 29.05 40.000 60.61 200.000 99.18 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 6.01 15.000 37.78 50.000 66.90 250.000 100.00 800.000 100.00

2.500 7.93 16.000 39.19 63.000 73.91 300.000 100.00 900.000 100.00

4.000 13.16 20.000 44.09 100.000 87.60 400.000 100.00 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.00

4.01

1.93

5.23

11.35

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

4.54

8.73

1.41

4.90

9.24

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

7.28

6.29

7.01

13.69

8.43

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.16

0.82

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

10.75

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-005 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 13:11:10

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

15/09/2018 13:14:18

Record Number: 139

File name: 1509



Annexe au rapport d'analyse

0.669

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-006 (SED) - Average mardi 18 septembre 2018 
10:51:22

40.331 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm59.089
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-006 (SED) - Average, mardi 18 septembre 2018 10:51:22

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 37.02%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 96.78%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.10%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 61.90%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.10%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 3.22%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 31.92%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 18.15%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 41.61%

  Particle Size Distribution
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18e102430-006 (SED) - Average, mardi 18 septembre 2018 10:51:22

Médiane : Ecart type :
 3477.122
Variance :

µm²  58.967
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.465

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 34.88%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 24.88%

89.629
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 21.01 30.000 44.13 150.000 90.90 500.000 100.00 1500.000 100.00

1.000 1.70 10.000 24.79 40.000 49.82 200.000 96.78 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 5.10 15.000 31.96 50.000 55.17 250.000 99.33 800.000 100.00

2.500 6.75 16.000 33.11 63.000 61.90 300.000 99.97 900.000 100.00

4.000 11.32 20.000 37.02 100.000 78.10 400.000 100.00 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.70

3.40

1.65

4.56

9.70

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

3.77

7.18

1.14

3.91

7.11

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

5.69

5.35

6.73

16.19

12.81

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

5.88

2.55

0.64

0.03

0.00

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.20

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-006 (SED) - Average mardi 18 septembre 2018 10:51:22

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK
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Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

18/09/2018 11:19:27

Record Number: 54

File name: 1809.mea



Annexe au rapport d'analyse

0.781

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

18e102430-007 (SED) - Average vendredi 14 septembre 2018 
17:02:50

28.575 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm54.725
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-007 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 17:02:50

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 42.75%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 95.69%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.21%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 70.33%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.21%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 4.31%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 36.53%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 20.81%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 32.13%

  Particle Size Distribution
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18e102430-007 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 17:02:50

Médiane : Ecart type :
 5549.128
Variance :

µm²  74.492
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.915

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 25.36%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 27.58%

70.266
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 24.73 30.000 51.04 150.000 92.51 500.000 99.69 1500.000 100.00

1.000 2.03 10.000 28.98 40.000 57.67 200.000 95.69 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 6.21 15.000 37.03 50.000 63.56 250.000 97.07 800.000 100.00

2.500 8.22 16.000 38.31 63.000 70.33 300.000 97.88 900.000 100.00

4.000 13.62 20.000 42.75 100.000 84.02 400.000 98.98 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.03

4.19

2.01

5.39

11.11

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

4.26

8.04

1.29

4.43

8.29

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

6.63

5.89

6.77

13.69

8.49

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.18

1.38

0.81

1.10

0.70

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

10.90

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-007 (SED) - Average vendredi 14 septembre 2018 17:02:50

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

14/09/2018 17:32:07

Record Number: 103

File name: 1409



Annexe au rapport d'analyse

0.89

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-008 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
09:14:36

19.893 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm46.729
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-008 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:14:36

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 50.13%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 96.07%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.14%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 77.33%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 7.14%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 3.93%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 42.99%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 21.53%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 24.41%

  Particle Size Distribution
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18e102430-008 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 09:14:36

Médiane : Ecart type :
 5239.379
Variance :

µm²  72.383
Rapport moyenne/mediane :

µm 2.348

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 18.74%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 27.20%

55.132
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 28.62 30.000 59.51 150.000 93.69 500.000 99.67 1500.000 100.00

1.000 2.31 10.000 33.67 40.000 66.25 200.000 96.07 600.000 99.97 2000.000 100.00

2.000 7.14 15.000 43.31 50.000 71.66 250.000 97.25 800.000 100.00

2.500 9.46 16.000 44.85 63.000 77.33 300.000 98.00 900.000 100.00

4.000 15.69 20.000 50.13 100.000 87.65 400.000 99.03 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.31

4.83

2.33

6.23

12.93

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

5.05

9.64

1.54

5.27

9.39

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

6.74

5.40

5.67

10.32

6.04

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.38

1.18

0.75

1.03

0.65

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.30

0.03

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.38

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-008 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 09:14:36
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Annexe au rapport d'analyse

0.779

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

18e102430-009 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 
13:15:36

26.369 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm62.703
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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18e102430-009 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:15:36

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 43.91%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 92.71%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.15%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 70.20%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 6.15%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 7.29%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 37.75%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 20.60%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 28.20%

  Particle Size Distribution
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18e102430-009 (SED) - Average, samedi 15 septembre 2018 13:15:36

Médiane : Ecart type :
 8745.767
Variance :

µm²  93.518
Rapport moyenne/mediane :

µm 2.377

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 22.51%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 26.29%

67.914
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 24.31 30.000 52.83 150.000 89.13 500.000 99.22 1500.000 100.00

1.000 2.05 10.000 28.75 40.000 59.27 200.000 92.71 600.000 99.86 2000.000 100.00

2.000 6.15 15.000 37.51 50.000 64.51 250.000 94.72 800.000 100.00

2.500 8.10 16.000 38.94 63.000 70.20 300.000 96.09 900.000 100.00

4.000 13.30 20.000 43.91 100.000 81.46 400.000 97.99 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

2.05

4.10

1.95

5.20

11.01

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

4.44

8.76

1.43

4.96

8.93

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

6.44

5.24

5.69

11.27

7.66

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.59

2.01

1.36

1.90

1.22

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.65

0.14

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.77

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

18e102430-009 (SED) - Average samedi 15 septembre 2018 13:15:36
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Annexe au rapport d'analyse

0.688

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

18e102430-010 (SED) - Average vendredi 14 septembre 2018 
10:30:39

32.126 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm60.812
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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18e102430-010 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 10:30:39

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 39.24%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 94.21%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.18%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 68.03%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 5.18%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 5.79%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 34.06%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 22.22%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 32.75%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)

0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

18e102430-010 (SED) - Average, vendredi 14 septembre 2018 10:30:39

Médiane : Ecart type :
 6415.735
Variance :

µm²  80.098
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.892

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 26.18%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 28.79%

68.779
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 21.32 30.000 48.36 150.000 90.10 500.000 99.64 1500.000 100.00

1.000 1.72 10.000 25.30 40.000 55.48 200.000 94.21 600.000 99.96 2000.000 100.00

2.000 5.18 15.000 33.21 50.000 61.46 250.000 96.30 800.000 100.00

2.500 6.86 16.000 34.54 63.000 68.03 300.000 97.52 900.000 100.00

4.000 11.44 20.000 39.24 100.000 81.13 400.000 98.91 1000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.72

3.46

1.68

4.58

9.88

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

3.98

7.92

1.33

4.70

9.12

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

7.11

5.98

6.57

13.10

8.98

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

4.11

2.09

1.22

1.39

0.74

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

0.32

0.04

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.66

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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