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Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

N° d’enregistrement :

Dossier complet le :

1. Intitulé du projet
Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage (PGPOD) pour les opérations de dragage d'entretien sur une période de
10 ans du Petite-Rhône à grand gabarit et des zones annexes du Rhône
2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

Voies Navigables de France

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône Saône

1 3 0 |__|__|__|
0 1 7 |__|__|__|
7 9 1 0|__|__|__|__|__|
0 0 6 7
|__|__|__|

Forme juridique EPA

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

25. Extraction de minéraux par dragage
fluvial
b) Entretien d'un cours d'eau, le volume
des sédiments extraits étant au cours
d'une année : supérieur à 2000 m3

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
Les volumes de sédiments à draguer au cours d'une année sont supérieurs à 2000m3,
ils sont estimés sur 10 ans à :
- 25 000 m3 pour le Petit-Rhône,
- 75 000 m3 pour l'embouquement de Saint-Gilles,
- 10 000 à 24 000 m3 pour l'embouquement d'Arles
- 5 000 à 20 000 m3 pour l'embouquement de Beaucaire
- 10 000 à 12 000 m3 pour les autres zones annexes du Rhône
4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition
La direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France établit le Plan de Gestion Pluriannuel des opérations de
dragage sur le Petit Rhône à grand gabarit (portion naviguée d'Arles à St Gilles), l'embouquement de Saint-Gilles et sur 12 zones
annexes du Rhône.
Les travaux concerneront les opérations de dragage d'entretien sur une période de 10 ans, pour un volume total de sédiments à
draguer estimé compris entre 125 000 m3 et 156 000 m3. Ce volume est très fortement dépendant des crues et de l'apport
sédimentaire induit par ces évènements, notamment pour les embouquements (St Gilles et Arles) qui font l'objet de dragages
tous les 2 à 4 ans. Il est également possible que certaines zones annexes ne nécessitent aucune intervention pendant les 10 ans
de l'autorisation demandée.
Les crues du Rhône ayant évolué (fréquence et puissance), VNF a choisi en concertation avec la DREAL AURA (compétente sur
l'axe Rhône-Saône), d'inclure au plan de gestion du Petit Rhône les zones "annexes" du Rhône pour lesquelles il est gestionnaire.

Les techniques de dragage qui seront mises en œuvre et les filières de gestion des sédiments sont présentées au paragraphe
4.3.1. du présent document.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet
L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le rétablissement du mouillage.
Le maintien du mouillage des voies navigables par des opérations de dragage d’entretien constitue un enjeu majeur de la
compétitivité du mode fluvial et du report modal de la route au profit des modes alternatifs plus respectueux de
l'environnement.
Ainsi les opérations de dragage du Petit Rhône à grand gabarit et des embouquements de Saint-Gilles et d'Arles seront réalisées
pour maintenir le mouillage défini dans le règlement particulier de police de la navigation intérieure et permettre la navigabilité
des voies d'eau concernées.
Les opérations de dragage prévues dans les zones annexes du Rhône (quais, rampe de mise à l'eau,...) ont pour objectif de
maintenir les usages et permettre l'accès des bateaux aux installations (quais...). Il est à noter que sur ces zones, VNF n'a que très
peu de retour sur la fréquence de dragage, qui dépend fortement des crues du cours d'eau ; certaines zones sont susceptibles de
ne pas nécessiter de dragage pendant la durée de l'autorisation.

Il s'agit de réaliser des travaux de dragage d'entretien pour un retour à la cote initiale : les caractéristiques de la voie d'eau ne
seront pas modifiées par les travaux. Les travaux de dragage ne seront engagés que lorsque cela sera nécessaire.
La justification des travaux est présentée en annexe 7.
4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux
Avant toute opération de dragage, VNF réalise des bathymétries permettant d'avoir une vision précise des fonds en place et de
réaliser les cubatures des sédiments à extraire. Ensuite, des analyses sont menées afin de s'assurer de la qualité des sédiments.
Les données concernant la qualité des sédiments à draguer sont présentées en annexe 8.
Les techniques de dragage envisagées par VNF seront choisies en fonction des caractéristiques de la zone à draguer et de la zone
de restitution des sédiments au cours d'eau :
- dragage hydraulique puis transport des sédiments extraits par un tuyau de refoulement disposé sur la voie d'eau uniquement ;
- dragage mécanique au moyen d'une pelle hydraulique sur un ponton flottant prenant appui sur le plafond du chenal, puis
transport des sédiments par voie d'eau (barge).
Ces techniques ont été retenues car elles sont reconnues par leur précision et leur fiabilité et sont adaptées aux sédiments
présents et au cours d'eau. De plus, VNF envisage de mutualiser certaines opérations avec la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) dont le PGPOD pour les opérations de dragages d'entretien du lit du fleuve Rhône et de ses affluents dans la limite de sa
concession a été autorisé par l'arrêté n°2011039-0004 en date du 08 février 2011.
Pendant les travaux, un suivi de la qualité des eaux sera effectué à l'aval de l'atelier de dragage et de restitution des sédiments, ce
qui permettra d'arrêter les travaux en cas de dépassement des seuils de turbidité et d'oxygène dissous.
Les travaux seront réalisés en journée (07h00-18h00).

La filière de gestion des sédiments consiste en la restitution au cours d’eau de la totalité des sédiments dans la limite où ceux-ci
ne présentent pas de risque de toxicité pour le milieu. Ils seront restitués soit en aval dans le cours d’eau soit dans des fonds de
grande profondeur (fosses). 38 fosses sont recensées le long du Petit-Rhône, seules 8 fosses seront utilisées dans le cadre des
opérations de dragage du Petit-Rhône à grand gabarit et de l'embouquement de Saint-Gilles. Ces fosses ont une capacité de plus
de 290 000 m3. L'annexe 2 est un atlas cartographique présentant précisément les zones de dragage et de restitution.
4.3.2 dans sa phase d'exploitation
Le dragage permettra le rétablissement du mouillage garanti dans le Petit-Rhône à grand gabarit et les embouquements de
Saint-Gilles et d'Arles, ainsi que le maintien des usages des zones annexes du Rhône.
Ces dragages d'entretien n'ont pas vocation à augmenter le trafic sur la voie d'eau.
L'exploitation des zones draguées ne sera donc pas modifiée.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Les opérations de dragage sur le Petit Rhône à grand gabarit, l’embouquement de Saint-Gilles et les zones annexes du Rhône
sont soumises à autorisation au titre de la loi sur l'eau, en application des rubriques:
- 3.2.1.0 (les volumes de sédiments à draguer sont supérieurs à 2000 m3)
- 2.2.3.0. (les sédiments dragués seront restitués au cours d'eau)
- 3.1.5.0. (les travaux sont susceptibles d'engendrer la destruction de plus de 200 m² de frayères).

Par ailleurs, les dragages sur le Petit Rhône et les zones annexes du Rhône ont déjà fait l'objet d'une autorisation : arrêté inter
préfectoral du 30 décembre 2004, valable 10 ans, voir annexe 12.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)
Volumes de sédiments à draguer : dans le Petit-Rhône à grand gabarit
environ 25 000 m3
- dans l'embouquement de Saint-Gilles
75 000 m3 (5 opérations de 15 000)
- dans l'embouquement d'Arles
10 000 à 24 000 m3 (4 opérations)
- dans l'embouquement de Beaucaire
5 000 à 20 000 m3
- dans les 12 zones annexes du Rhône
10 000 à 12 000 m3
Linéaire de dragage : Petit-Rhône à grand gabarit
21 km
- Embouquement de Saint-Gilles / Arles / Beaucaire
300 m / 200 m / 200 m
- 12 zones annexes du Rhône
3,3 km
4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

3 départements concernés et 7
communes mouillées
-> Bouches du Rhône (13)
Arles
Port-Saint-Louis-du-Rhône
-> Gard (30)
Beaucaire
Fourques
Laudun l'Ardoise
Saint Gilles
-> Vaucluse (84)
Avignon

Coordonnées géographiques1

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :
Point d'arrivée :

_6
_ ' _1 _4 '' 34
_
Long. 0
_4
_ ° 4_ _2 ' 2_ 3
_ '' 54
_ Lat. 4_ 4_ ° 0
Long. 0
_ _4 ° 4
_ _8 ' 3
_9
_ '' 85
_ Lat. 4_ 3
_°2
_ _2 ' _4 _7 '' 95
_

Communes traversées :
Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Beaucaire, Fourques, Laudun l'Ardoise, Saint-Gilles
et Avignon

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

Oui

Lequel/Laquelle ?

Non

Plusieurs ZNIEFF2 sont directement concernées par le projet (zone de dragage située
au moins en partie sur les ZNIEFF ou en bordure immédiate) cf annexe 8
• 930012415 Camargue fluvio-lacustre et laguno-marine
• 910011531 Camargue gardoise
• 930020206 Le Rhône
• 910011592 Le Rhône et ses canaux

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Arles : commune riveraine d'un étang salé "étang Vaccares"
classement littoral : mer
Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

Port-Saint-Louis-du-Rhône : commune riveraine de la Mer Méditerranée
classement littoral : mer

Le Parc Naturel Régional de Camargue est en bordure, sur la rive gauche du PetitRhône à grand gabarit et de l'Embouquement de Saint-Gilles.
cf annexe 9

Les Bouches du Rhône, le Gard et le Vaucluse sont couverts par des plans de
prévention du bruit dans l'environnement, mais seuls les grandes infrastructures de
transport terrestre telles que les autoroutes, les lignes ferroviaires... sont concernées.

44 monuments historiques sont situés à moins de 500 m d'une zone de dragage.
cf annexe 9
Les travaux de dragages sont ponctuels (quelques jours à quelques semaines) et ne
modifient pas l'aspect extérieur des sites.

Dans le cadre du projet localisé dans le lit mineur du Petit Rhône et du Rhône, la
réglementation sur les zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008
ne s’applique pas puisqu’il s’agit de milieu aquatique, soumis à la procédure loi sur
l’eau au travers d’autres rubriques de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.
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6 PPRT sont recensés au total dans les 7 communes concernées par les travaux de
dragage : Fos Ouest et Daher en Arles, Deulep à Port-Saint-Louis, Eurenco-Sorques en
Avignon, Deulep et Sangosse à Saint-Gilles. Aucun périmètre PPRT n’intercepte le
Petit Rhône à grand gabarit ou les zones annexes du Rhône.

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

10 PPRI sont recensés (Arles, Rhône, Rhône révisé, Port St Louis, Fourques, Rhône
Cèze Tave, Saint-Gilles, Beaucaire, Basse Plaine Camargue gardoise, Avignon).

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

PPRT : 4 approuvés, 2 mis en enquête
PPRI : 8 approuvés, 2 prescrits
1215 sites BASIAS et 20 sites BASOL sont recensés dans le secteur d'études.
Les travaux de dragage d'entretien se limiteront au rectangle de navigation pour le
Petit Rhône à grand gabarit et aux zones en eau pour les autres zones de dragage.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Aucune zone de dragage n’est comprise dans le périmètre de protection d’un
captage d’alimentation en eau potable.
A noter que la zone de dragage de l’embouquement de Beaucaire est située à
proximité (moins de 150 m) du périmètre de protection rapproché du puits de la
zone industrielle Arves à Beaucaire.

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Des zones de dragage sont concernées par 2 sites inscrits :
- 93I13051 "ensemble formé par la Camargue"
- 1963101501 " ensemble formé par la Camargue"
Dans un site inscrit ?

cf annexe 9

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Certaines zones annexes du Rhône sont comprises dans le périmètre de la ZSC
FR9301590 Rhône Aval. Le Petit Rhône à grand gabarit est compris dans le périmètre
de la ZSC FR9101405 Le Petit-Rhône
(voir annexe 6 pour la localisation et annexe 10 pour l'étude d'incidence)

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Oui

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Non

Lors de l'opération de dragage, l'eau prélevée par la drague hydraulique sera
restituée immédiatement à proximité de la zone de prélèvement, sur le
même cours d'eau.
Pour information, la drague hydraulique aspire 80-90% d'eau et 10-20% de
sédiments.

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Les sédiments dragués seront restitués au cours d'eau (dans le cours d'eau en
aval de la zone de dragage ou dans des fosses).
Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

L'expérience des suivis des dragages réalisés par VNF sur la Direction
territoriale Rhône Saône montre qu'aucun impact n'a été décelé sur la
biodiversité présente à proximité. Les suivis sont réalisés depuis 2009 sur 3
compartiments (macro-faune, herbiers, et faune piscicole) et montrent que
les dragages n'ont aucun effet sur les espèces. De plus, des inventaires ont été
réalisés dans les fosses du Petit Rhône et montrent la faible attractivité du
milieu du fait du substrat et de l'hydrologie. Un suivi de la qualité des eaux
sera mis en place. Toutes les incidences sont de niveau très faible à faible
suite à la mise en place de mesures par VNF (cf annexe 9).
VNF ne réalisera pas d'opérations de dragage en période de reproduction de
l’Alose feinte au niveau de l’aire d’étude du PK214 (Port de l’Ardoise), les
incidences des travaux de dragage tels que définis (intervention par voie
d’eau) sont donc jugées non significatives sur le réseau de sites Natura 2000.

(cf annexe 10)
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Zone d'aléa sismique très faible à modérée
Aléa retrait-gonflement des argiles faible
Présence d’ouvrages de protection tout le long du Petit-Rhône à grand
gabarit qui permettent de limiter les surfaces inondables (gestion par le
SYMADREM)

L'expérience de VNF quant aux dragages montre qu'il n'y a pas d'impact en
terme de risques sanitaires.
NB : les dragages feront l'objet de suivi de la qualité des eaux (turbidité,
oxygène dissous, température).

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

L’émission de bruit lors des opérations de dragage est conforme aux
exigences réglementaires. Les bruits seront limités dans le temps (durée des
travaux) et en horaire de journée (07h - 18h). Des mesures menées sur les
embarcations de dragage ont montré que les niveaux de bruits des
embarcations croisant les chantiers de dragage étaient supérieurs. Le bruit
des engins de dragage s'élève à environ 65 dB(A), ce qui correspond à une
sensation auditive bruyante, mais supportable.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Les engins de chantier peuvent émettre des odeurs dues aux gaz
d'échappement. Ces odeurs resteront limitées à la période d'activités du
chantier et ne dépasseront pas celles provoquées par une circulation
moyenne.

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

L'atelier de dragage peut utiliser des gyrophares et une signalisation
lumineuse peut être mise en place sur le chenal pour avertir les bateaux de la
présence de l'atelier (sécurité de la navigation). Mais le travail sera réalisé de
jour, limitant l'impact.

Les engins de chantier émettront des gaz d'échappement. Ces rejets sont
ceux d'une circulation moyenne.
Les moteurs sont régulièrement entretenus et respectent les normes en
vigueur.

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Il se peut que lors des dragages, des déchets soient extraits du chenal : ils
seront alors traités conformément à la réglementation en vigueur.
Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Il s'agit d'opérations de dragage d'entretien qui ne modifieront donc pas la
géométrie initiale du site.

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

5 projets :
- dossier de déclaration loi sur l'eau pour le déplacement de 1800 m3 sédiments au niveau de l'embouquement de Beaucaire :
travaux réalisés du 05 au 09 juillet 2018.
- dossier d'autorisation temporaire pour le dragage de l'embouquement d'Arles par VNF (AP n°13_2018_09_11_002) : dragage
réalisé du 14/ 11/ 2018 au 28/ 11/ 2018 de 6232m3 restitués au Rhône.
- dossier d'autorisation temporaire pour le dragage de l'embouquement de St Gilles par VNF : dossier en cours de rédaction
- travaux au droit du Slipway d'Arles, avec plusieurs opérations de dragage par la SACHA et VNF : plusieurs opérations prévues,
avec restitution dans la fosse en aval. Coordination du projet avec les autres besoins de dragage de VNF.
- arrêté n°2011039-0004 en date du 08 février 2011 autorisant la CNR à réaliser les dragages d’entretien du lit du fleuve Rhône et
de ses affluents dans la limite de sa concession (environ 468 km de linéaire). Le curage est estimé en moyenne à 600 000 m3 de
sédiments par an sur une période de 10 ans.
Concernant les opérations de dragage des zones annexes du Rhône, VNF souhaite mutualiser les moyens techniques avec la CNR
pour réaliser des opérations simultanées pour ne pas revenir dans la même zone (ce qui serait plus impactant pour le milieu). La
programmation des opérations de dragage sur les zones annexes du Rhône sera faite en collaboration et en concertation avec la
CNR. Il pourrait donc être considéré que les opérations de dragage de VNF auront des impacts cumulés avec les opérations de
dragage de la CNR. Toutefois, le volume total de sédiments à draguer par VNF sur 10 ans dans les zones annexes du Rhône
s'élève au maximum à environ 35 000 à 54000 m3, soit au maximum 5 400 m3 par an. Cela représente moins de 0.9% du volume
dragué par la CNR. Les impacts cumulés seront donc négligeables.
6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :
Le calendrier des travaux de dragage a été adapté : les opérations de dragage seront réalisées en dehors des périodes sensibles
pour la faune piscicole et les oiseaux.
Des analyses de sédiments seront systématiquement réalisées avant chaque opération de dragage, afin de s'assurer de
l'innocuité des sédiments qui seront restitués au cours d'eau.
Des mesures de la qualité de l'eau en amont et en aval de l'atelier de dragage et de la zone de restitution des sédiments seront
réalisées plusieurs fois par jour.
Les engins seront contrôlés régulièrement et fonctionneront avec des huiles biodégradables. Les éventuels produits dangereux
seront stockés sur rétention et les engins disposeront de kits anti pollution.
L’année n-1, et sur la base de relevés bathymétriques, VNF préparera la programmation des opérations de dragage envisagées.
Toutes les interventions prévues seront formalisées dans une fiche de programmation et d’incidence préalable.
Ces fiches seront transmises au service de la Police de l’Eau et présentées lors d’un comité. Les travaux de dragage ne
démarreront que lorsque la programmation aura été validée.

Toutes les mesures qui seront mises en œuvre par VNF sont présentées en annexe 10.
7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Nous n'estimons pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale. Les opérations de dragage seront
uniquement réalisées depuis la voie d'eau et les sédiments seront restitués au cours d'eau, conformément aux préconisations de
SDAGE. Les opérations de dragage sont maîtrisées et limitées au strict nécessaire, pour minimiser au maximum les impacts sur
l'Environnement. Les opérations de dragage des zones annexes du Rhône seront réalisées en mutualisant les moyens techniques
avec la CNR (pour ne pas revenir dans la même zone, ce qui serait plus impactant pour le milieu). Les suivis réalisés par VNF sur la
Saône depuis 2009 ont démontré l'absence d'impact des opérations de dragage et de restitution des sédiments. Les opérations
de dragage seront réalisées en dehors des périodes sensibles pour la faune piscicole et les oiseaux et les sédiments ne seront
restitués au cours d'eau que si ces derniers sont de bonne qualité (seuils S1, N1 et PCB).
8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

Annexe 7 : Justification des travaux
Annexe 8 : Qualité des sédiments à draguer
Annexe 9 : Contexte écologique (hors zones NATURA 2000) et éléments patrimoniaux
Annexe 10 : Etude d'incidence environnementale
Annexe 11 : Etude d'incidence NATURA 2000
Annexe 12 : Autorisation inter préfectorale du 30 décembre 2004

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

le,

Signature
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Décision de l’Autorité environnementale, après examen
au cas par cas, sur le plan de gestion pluriannuel des
opérations de dragage (PGPOD) pour le Petit Rhône et
les zones annexes du Rhône
n° : F-093-19-C-0047

Décision n° F-093-19-C-0047 en date du 04 juin 2019
Formation d’Autorité environnementale
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Décision du 04 juin 2019
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement
et du développement durable,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée
par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015
l’environnement et du développement durable ;

modifié

relatif

au

Conseil

général

de

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant
le modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du
code de l’environnement ;
Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des
délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil
général de l’environnement et du développement durable ;
Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° F-093-19-C-0047 (y compris ses annexes) relatif au
dossier « Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage (PGPOD) pour le Petit Rhône et les zones
annexes du Rhône », reçu complet de Voies Navigables de France le 30 avril 2019 ;
Vu les consultations des directeurs généraux des agences régionales de santé Occitanie et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur faites par courrier le 9 mai 2019 ;

Considérant la nature du projet,
-

qui consiste en l’établissement du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage sur
le Petit Rhône à grand gabarit sur trente-quatre secteurs (portion naviguée d’Arles à SaintGilles), l’embouquement de Saint-Gilles et sur douze zones annexes du Rhône, totalisant un
linéaire de dragage de 21 km sur le Petit Rhône et de 3,3 km sur les zones annexes du Rhône,

-

qui vise à maintenir la navigabilité en rétablissant le mouillage des voies d’eau concernées
sans modification de leurs caractéristiques,

-

qui porte sur 10 ans et un volume total de sédiments à draguer estimé entre 125 000 m3 et
156 000 m3, les dragages n’étant réalisés qu’en cas de besoin (dépendant notamment des
crues éventuelles),

-

qui fait appel à des techniques de dragage hydraulique et mécanique, induisant
respectivement un refoulement des sédiments dans la voie d’eau, et une sortie des sédiments
sur un ponton flottant puis leur transport par barge et mise en dépôt dans le cours d’eau ou
dans des fosses ;

Considérant la localisation du projet, pour tout ou partie :
-

sur le territoire d’Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), de Beaucaire, Fourques, Laudunl’Ardoise et Saint-Gilles (30), et Avignon (84), dont certaines sont des communes littorales,

-

dans plusieurs sites Natura 2000, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type II, site Ramsar, réserve de biosphère, parc naturel régional,

-

en mitoyenneté de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type I,

-

dans deux sites inscrits et aux abords de 44 monuments historiques,
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-

sur des secteurs où :
o

la ripisylve est en bon état et assure un rôle de corridor écologique, de diversification
et de refuge, avec des enjeux notamment liés au Castor d’Europe et à la Cistude
d’Europe,

o

existent des enjeux liés à certaines espèces animales : poissons, dont l’Alose feinte
en migration et en grossissement, la Lamproie marine et l’Anguille d’Europe, oiseaux
(notamment les espèces paludicoles), insectes et chauves-souris, mais aussi des
enjeux liés à des espèces introduites ou exotiques envahissantes dans la majorité des
fosses de dépôt envisagées (cette information n’étant pas fournie aux endroits
susceptibles d’être dragués),

o

existent des enjeux liés à certaines espèces végétales, notamment Aldrovanda
vesiculosa, dont le site Natura 2000 « Rhône aval » abrite l’une des dernières stations
en France, Gentiane des marais, Thélyptéris des marais, Germandrée de Crau dont le
site Natura 2000 « Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles » abrite la seule
station Française, parmi d’autres espèces très rares en France, ainsi que des enjeux
liés à des espèces exotiques envahissantes (telles la Jussie),

o

existent des enjeux liés à plusieurs habitats remarquables, notamment dans le delta
de la Camargue, zone humide d’importance internationale : sansouires, lagunes,
milieux lacustres présentant divers degrés de salinité, mosaïque de milieux, nurseries
pour divers poissons, habitats à phanérogames marines, zostères, cymodocées…), et
liés à des milieux relictuels assurant une fonction de refuge pour de nombreuses
espèces,

o

existent des enjeux de continuité des corridors écologiques, en particulier pour le
déplacement des poissons migrateurs ;

Considérant les impacts du projet sur le milieu et les mesures et caractéristiques destinées
à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine :
-

qui ont été analysés dans une étude d’incidences jointe au dossier, mettant en évidence
notamment :
o

les impacts provenant de la hausse de la turbidité liée aux opérations de dragage,

o

les impacts provenant de la remise en suspension ou de la mise en dépôt de polluants
qui seraient présents dans les sédiments dragués, étant précisé que des sondages de
sédiments sur une partie des sites à draguer (quarante-sept secteurs doivent être
dragués, et vingt-quatre échantillons ont été prélevés) ont montré sur l’un de ces
sondages la présence d’une pollution en antimoine et en polychlorobiphényles (PCB) à
un niveau supérieur au seuil d’acceptabilité en installation de stockage de déchets
inertes (ISDI) ainsi que des dépassements de ce seuil sur deux autres sondages en
raison d’une pollution en acénaphtène, fluorène (tous deux des hydrocarbures
aromatiques polycycliques ou HAP) et polychlorobiphényles, et que deux autres
échantillons présentent une concentration très légèrement inférieure à ce seuil sur le
nickel (sans indication d’un intervalle de confiance qui permettrait de valider ou
infirmer le doute) ou égale à ce seuil pour le mercure sans que ces échantillons aient
été considérés comme pollués,

o

les nuisances liées au bruit des opérations de dragage, dont les engins génèrent un
bruit d’environ 65 dB(A),

o

les impacts cumulés potentiels liés à d’autres projets connus :

o



déplacement de 1 800 m3 de sédiments, réalisé en juillet 2018, au niveau de
l’embouquement de Beaucaire,



dragage en novembre 2018 de 6 232 m3 dans l’embouquement d’Arles,
restitués au Rhône,



dragage prévu de l’embouquement de Saint-Gilles,



travaux avec dragages, prévus au droit du Slipway d’Arles, avec restitution
dans une fosse en aval,



dragages d’entretien qui ont lieu annuellement dans le Rhône,

la nécessité de prendre un certain nombre de mesures d’évitement ou de réduction
des impacts que le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre (par exemple : réaliser
les opérations de dragage en dehors des périodes sensibles pour la faune piscicole et
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les oiseaux, prévoir des analyses de sédiments avant chaque opération de dragage,
faire des mesures de la qualité de l’eau plusieurs fois par jour en amont et en aval des
dragages, prendre les précautions usuelles visant à éviter les pollutions des
chantiers…),
-

-

étant souligné que cette étude reste incomplète eu égard aux enjeux constatés :
o

la nécessité de caractériser les sédiments dragués sur l’ensemble des secteurs à
draguer afin de pouvoir déterminer leur devenir (restitution ou mise en dépôt) ainsi
que les impacts liés à la pollution présente dans certains sédiments, les mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation nécessaires, et les impacts résiduels
des dragages sur la faune et la flore après application des mesures,

o

le caractère peu circonstancié aux sites concernés de l’état initial des fosses où les
sédiments pourront être rejetés et de la description des impacts associés qui ne
permet pas de connaître les impacts sur l’écosystème du comblement progressif de
ces fosses,

o

l'absence d'étude des choix qui sont ou seront réalisés, notamment relativement au
devenir des sédiments dragués, et de comparaison de leurs incidences sur
l’environnement et la santé humaine,

o

la nécessité de justifier le choix des dates de dragage, fixées du 15 octobre au
15 janvier, alors que l’étude indique que le mois d’octobre correspond à la migration
des juvéniles d’Alose et que le mois de janvier correspond à la montée des géniteurs ;
l’étude des impacts résiduels de cette mesure doit donc être faite sur l’espèce comme
sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés (particulièrement le
Petit Rhône qui « constitue une voie de migration anadrome capitale pour l’Alose
feinte » selon le document d’objectifs du site, qui précise que la turbidité est un
obstacle physico-chimique à ses migrations),

o

en l’absence de mesure pour l’Alose feinte en grossissement,

o

en l’absence de mesure relative aux espèces exotiques envahissantes, à l’exception
d’un chantier d’arrachage de la Jussie au niveau de la zone d’embouquement de
Beaucaire,

o

en l’absence d’étude des impacts directs et indirects relatifs à la mise en dépôt à terre
de certains des sédiments,

o

en l’absence de description et d’étude des aires de chantier nécessaires aux travaux,

étant bien noté que certaines de ces insuffisances doivent être comblées lors de la réalisation
des dragages, mais que ce processus ne permet pas d’inscrire les choix réalisés dans la
séquence « éviter, réduire, compenser », ni d’informer et de permettre au public de participer
à l’élaboration de décisions susceptibles d’impacts sur l’environnement ;

Décide :
Article 1er
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement,
et sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, le plan de gestion pluriannuel des
opérations de dragage (PGPOD) pour le Petit Rhône et les zones annexes du Rhône, présenté par Voies
Navigables de France, n° F-093-19-C-0047, est soumis à évaluation environnementale dont le contenu est
défini par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet sont
explicités dans la motivation de la présente décision. Ils concernent plus particulièrement la
caractérisation complète des sédiments à draguer, l’établissement de l’état initial des fosses où les
sédiments seront rejetés et les impacts de ces rejets, l’établissement de l’état initial des dépôts à terre et
les impacts directs et indirects de ces mises dépôts, l’établissement de l’état initial des aires de chantier
nécessaires aux travaux et leurs impacts directs et indirects, et la définition des mesures d’évitement,
réduction ou compensation nécessaires sur chacun de ces sujets, l’étude et la justification
environnementale des choix opérés, une étude suffisante des impacts des dragages sur l’Alose feinte et la
prise en compte de ces impacts dans l’étude d’incidences Natura 2000, la définition de mesures adaptées
pour l’Alose feinte en grossissement, la définition de mesures suffisantes sur les espèces exotiques
envahissantes.
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Ces objectifs spécifiques s’expriment sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter
le contenu de l’étude d’impact, tel que prévu par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’Autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer
dans le dossier soumis à enquête publique ou consultation du public préalablement à l’autorisation du
projet.

Fait à la Défense, le 04 juin 2019,
Pour le président de l’autorité environnementale
du conseil général de l’environnement
et du développement durable, et par délégation,

Thérèse PERRIN

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours
contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif
préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement.
Ce recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le président de l’autorité environnementale
Ministère de la transition écologique et solidaire
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable
Autorité environnementale
92055 La Défense CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de l'Hautil
BP 30 322
95 027 Cergy-Pontoise CEDEX
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