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Contexte et périmètre du projet
L’Ae recommande à la délégation de bassin et à Voies navigables de France de regrouper le PGPOD
de VNF sur le Petit-Rhône et celui de la CNR sous la forme d’un projet unique conformément à l’article
L. 122-1 (III) du code de l’environnement.
Le travail sur le PGPOD Petit Rhône a débuté en janvier 2018 avec le prestataire, période à laquelle la
modification de la concession CNR n’était pas encore d’actualité. La CNR disposait d’un plan de
gestion des opérations de dragage, valable jusqu’en 2021. En conséquence, VNF et la DREAL ont
convenu qu’il était préférable de réaliser un plan de gestion des opérations de dragage spécifique à
VNF, qui prendrait en compte les impacts des opérations de dragage de la CNR. Conformément à la
réglementation qui demande de prendre en compte les effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus. Ceci permet une facilité de gestion de l’autorisation (programmation annuelle, bilans, …),
aussi bien pour la DREAL de bassin que pour le pétitionnaire.
Entre temps, la modification de la concession de la CNR, intégrant le Petit Rhône, a été entérinée et
l’autorisation de dragage de la CNR a quant à elle été prolongée jusqu’en 2023. La nouvelle
autorisation qui sera réalisée pourra couvrir le périmètre modifié. Ce nouveau PGPOD prendra
également en compte les impacts des dragages qui seront réalisés par VNF.
En conséquence, les autorisations de dragage de VNF et de la CNR prendront bien en compte les
effets des opérations de dragage de chaque gestionnaire afin de répondre aux objectifs de l’article
L122-1 du code de l’environnement.

Etat initial – Milieux aquatiques
L’Ae recommande de fournir des informations sur la manière dont la CNR gère les sédiments
contaminés par les polychlorobiphényles, l’acénaphtène et le fluorène, situés au point kilométrique
323 et d’explorer les possibilités de mutualisation pour les sédiments contaminés de Port-SaintLouis-du-Rhône.
VNF a bien pris note de la demande de l’AE de fournir dans le PGPOD des informations sur la manière
dont la CNR gère les sédiments dépassant les seuils afin de mutualiser les moyens.
Les analyses de sédiments présentées dans le PGPOD servent à donner une idée globale de la qualité
des sédiments sur les différentes zones qui pourront faire l’objet d’opérations de dragage. Comme
mentionné dans le dossier, le quai de la zone de Port Saint Louis du Rhône est en mauvais état et
nécessitera des travaux importants avant de pouvoir réaliser une opération de dragage. Ces travaux
ne sont pas envisagés dans un avenir proche (5 ans). Si une opération de dragage est envisagée à
long terme (5-10 ans), de nouvelles analyses de sédiments seront réalisées. En fonction des résultats
des analyses, une concertation aura lieu avec la CNR pour envisager la meilleure piste de gestion des
sédiments si ceux-ci dépassent les seuils N1. Cela permettra d’envisager la meilleure option pour le
choix des engins de dragage, des méthodes et des pistes de valorisation, qui peuvent évoluer d’ici
5-10 ans.
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Analyse de la recherche des variantes et du choix du parti retenu
L’Ae recommande à VNF de prendre l’initiative d’un travail collaboratif avec les autres gestionnaires
des cours d’eau, des milieux, les filières agricoles et les scientifiques du domaine sur la limitation de
l’érosion des sols et de leurs conséquences en matière d‘apport sédimentaire aux cours d’eau.
VNF est un établissement public administratif dépendant du MTES, qui lui a confié 3 grandes
missions :
•

Promouvoir la logistique fluviale durable

•

Concourir à l’aménagement des territoires

•

Assurer la gestion globale de l’eau

Pour ce dernier point, Voies navigables de France assure la sécurité des personnes et des biens par
la gestion quotidienne de ses barrages, réservoirs et digues, et lutte contre les inondations et le stress
hydrique. Il garantit les usages de l’eau selon les besoins des populations, des agriculteurs ou des
industriels et participe à la transition énergétique : biodiversité avec des mesures de préservation des
espèces, des milieux humides et de la continuité écologique, développement de l’hydroélectricité avec
à ce jour 80 micro centrales sur le réseau.
Il n’est en revanche pas dans les missions de VNF de prendre l’initiative d’un travail d’animation à
l’échelle d’un bassin hydrographique qui dépasse son périmètre d’intervention.
Cependant, VNF est prêt à collaborer à toute initiative de ce type.
Au demeurant, VNF contribue déjà à de telles initiatives : une étude sédimentaire sur le Rhône et le
Petit Rhône est menée sous l’égide de la DREAL, avec le soutien d’EDF et de la CNR, à laquelle VNF
participe. De plus, pour le Rhône, l’OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône) a pour mission de
produire, rassembler et gérer les données visant à caractériser les stocks et les flux sédimentaires,
ainsi que les pollutions associées à ces sédiments.
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Emission de gaz à effet de serre et changement climatique
L’Ae recommande de calculer les émissions de gaz à effet de serre du projet en tenant compte des
émissions de la phase de travaux et des émissions réellement évitées par le transfert modal vers la
voie d’eau.
Le calcul des gaz à effet de serre n’a pas été réalisé dans le cadre du plan de gestion car c’est un
travail long et complexe, si l’on veut pouvoir avoir des résultats adaptés aux opérations de dragage
en cours d’eau, en fonction des différentes typologies. Ce travail fort intéressant est envisagé au sein
de VNF pour permettre de quantifier les GES émis en phase de dragage (et de gestion des
sédiments/valorisation), mais également en fonction des différentes flottes de bateaux pouvant
transiter sur les multiples voies d’eau. Ceci nécessitera l’appui d’un prestataire et pourrait être
envisagé à un horizon de 3 ans au sein de VNF.

Effets sur la faune et la flore :
L’Ae recommande de préciser les mesures prises pour supprimer toute incidence résiduelle sur
l’ensemble des poissons protégés à l’instar de celles qui concernent l’Alose feinte.
Outre l’Alose feinte, les espèces piscicoles patrimoniales potentiellement présentes sont :
•

L'Anguille (Anguilla anguilla)

Reproduction : en Mer des Sargasses en février, mars
Migration anadrome : octobre à avril
Migration catadrome : octobre à décembre
•

Lamproie marine (Petromyzon marinus)

Reproduction de Mars à juin
Migration anadrome : printemps
Migration catadrome : automne ou hiver
•

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)

Espèce marine qui regagne les eaux continentales uniquement pour sa reproduction qui a lieu en
mars/mai dans les zones calmes (lentiques)
Migration anadrome : printemps
Migration catadrome : automne ou hiver
•

Brochet (Esox lucius)

Reproduction en zones peu profondes avec végétation aquatique de mars à avril
•

Bouvière (Rhodeus sericeus)

Reproduction possible sur le Petit-Rhône, mais uniquement via les mollusques bivalves d’avril à juin

Les travaux de dragage seront réalisés entre le 1er août et le 28 février (hors dragage d’urgence).
Cette période de travaux permet d’éviter la période de reproduction de toutes les espèces
patrimoniales potentiellement présente.
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Pour les travaux réalisés en septembre, octobre, janvier et février, une adaptation a été retenue pour
l’Alose. La montaison des adultes comme la dévalaison des juvéniles d’alose dépendent des débits.
Ce sont les « coups d’eau » qui déclenchent les mouvements des poissons et ce phénomène est très
variable en fonction des années. Afin d’éviter des impacts sur les périodes sensibles de l’Alose et
pouvoir également avoir une fenêtre de temps techniquement réalisable pour la réalisation des
travaux, la mesure suivante sera prise : « pendant la période de sensibilité de l’alose
(septembre/octobre et janvier/février), les dragages ne seront pas faits dans les deux semaines
suivant un coup d’eau ». Il est entendu par « coup d’eau » une augmentation rapide et importante du

débit du Petit-Rhône suivi d’une baisse rapide.
Concernant les Lamproies, la montée des géniteurs et la dévalaison des juvéniles s’effectue à la même
période que pour l’Alose. Ainsi, les adaptations considérées pour l’Alose sont valables pour les
Lamproies.

Ainsi la mesure d’évitement E2 « adaptation du calendrier des travaux » s’applique pour l’ensemble
des poissons protégés potentiellement présents dans le Petit-Rhône.

Incidences sur le milieu humain
L’Ae recommande, pour la complète information du public, de recenser les habitations à proximité
des zones de travaux et de fournir une estimation du bruit perçu par leurs occupants et le cas échéant
d’arrêter des mesures de réduction ou de compensation appropriées.
Les engins utilisés dans le cadre des opérations de dragage répondent aux normes en vigueur en
terme de bruit. Les bruits susceptibles d’être émis par les engins de dragage sont évalués à environ
65 dB(A). Ils ne sont pas d’un niveau supérieur à ceux observés des engins de travaux usuels en milieu
terrestre, et peuvent être comparés à ceux produits par une automobile de tourisme sur route. Il n’y
a donc pas lieu de mener une étude spécifique sur le sujet.
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Evaluation des incidences NATURA 2000 :
L’Ae recommande de démontrer l’absence d’incidences sur la migration des lamproies désignées
comme espèces d’intérêt pour les sites Natura 2000.
La Lamproie marine est retenue dans les enjeux majeurs du DOCOB (ce qui n’est pas le cas de la
Lamproie de rivière).
Le Petit Rhône ne présente pas les caractéristiques physiques requises pour servir de lieu de
reproduction à cette espèce qui a besoin de zones courantes sur substrats grossiers non-colmatés.
Mais le Petit Rhône constitue un axe de migration potentiel, comme le montre la capture d'un adulte
en mars 2005 (Delhom & Lebel, 2010).
Le Petit Rhône est donc considéré comme une zone de passage à la montaison pour les adultes et à
la dévalaison pour les subadultes.
Les travaux de dragage seront réalisés uniquement entre le 1er août et le 28 février, c'est-à-dire en
dehors de la période de reproduction de la Lamproie marine. D’autre part les opérations de dragage
ne seront pas réalisées dans les deux semaines suivant un coup d’eau (augmentation rapide et

importante du débit du Petit-Rhône suivi d’une baisse rapide). Comme, ce sont les « coups d’eau »
qui déclenchent les mouvements des poissons, les opérations de dragage réalisées en dehors de ces
périodes n’auront pas d’impacts sur la montaison et la dévalaison de la Lamproie marine.

Ainsi les opérations de dragage n’auront pas d’incidences sur la migration des Lamproies désignées
comme espèces d’intérêt pour les sites Natura 2000.
Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de leurs effets
L’Ae recommande de mettre en place un suivi en continu, couplé à une alerte, pour les matières en
suspension et l’oxygène dissous.
Les mesures de suivi qui sont proposés dans le dossier sont issues des retours d’expérience et sont
adaptées, en fréquence, à l’impact possible sur le milieu aquatique. En effet, sur le temps long et à
l’échelle nationale, il n’a jamais été constaté de mortalité piscicole à l’aval des travaux de dragages.
Il est également important de rappeler qu’en premier lieu, VNF met en place différentes mesures
d’évitement (cf Chap. VI, §3 du PGPOD), afin de diminuer au mieux ses impacts sur le milieu, puis
met en place des moyens de réduction en fonction des impacts résiduels. Les éventuels impacts sur
les espèces piscicoles sont déjà fortement réduits car il n’y a pas d’opérations de dragage en période
de frai (période la plus sensible). Il est à noter également que les poissons sont assez agiles pour se
déplacer en dehors de la zone où la turbidité pourrait les déranger. De plus, le Rhône connaît
régulièrement des périodes où la turbidité est bien plus importante que lors des opérations de
dragage, or ces forts taux de MES n’entraînent pas de problématique particulière sur le milieu
aquatique.
Les différentes mesures d’évitement et de réduction qui sont proposées par VNF permettent de
réduire au maximum les impacts des opérations de dragage. Les mesures proposées sont
proportionnées à l’impact, mais également dimensionnées en fonction du retour d’expérience des
opérations de dragages réalisées sur différents cours d’eau.
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Remise en suspension des sédiments
L’Ae recommande d’approfondir l’analyse sédimentologique, à partir du retour d’expérience et de
l’utilisation de modèles, afin de calculer la baisse probable d’oxygène dissous lors de la remise en
suspension des matières solides.
Ce point rejoint le suivi des MES et de l’oxygène dissous en continu. L’analyse sédimentologique
réalisée dans le cadre du PGPOD est conforme aux guides et réglementation en vigueur. L’effort de
prélèvement a même été plus important que les préconisations. Les sédiments sont de bonne qualité
pour les zones qui seront draguées les premières années. Le retour d’expérience des différentes
opérations de dragage réalisées par VNF ne montre pas de baisse importante du taux d’oxygène
dissous à l’aval des chantiers de dragage. Il ne semble donc pas nécessaire de faire réaliser des
modélisations de diminution de ce paramètre à l’aval des opérations de dragage réalisées.
Il faut également rappeler que les engins utilisés lors des opérations de dragage sont des engins de
taille « raisonnable » contrairement à des engins maritimes de taille importante, qui ont des capacités
de dragage largement supérieur et des impacts pouvant être importants.

Méthodes et qualifications
L’Ae recommande de revoir les protocoles de détermination de la toxicité des sédiments qui
gouvernent le choix de leur traitement dans l’eau ou à terre en calculant le Qsm comme la somme
des quotients de danger et en appliquant le protocole d’essais de toxicité chronique de l’arrêté du
25 janvier 2010.
En l’absence de réglementation et de méthodologie, VNF a fait réaliser (en 2001 et 2003) par le
CEMAGREF et l’ENTPE des études afin d’évaluer l’écotoxicité des matériaux de dragage. Ces études
ont permis de mettre en place des seuils de pollution des sédiments de dragage, ainsi qu’un indice
de contamination polymétallique : le QSM. Celui-ci est basé sur une approche écotoxique.
De plus, lorsque les seuils de pollution ont ensuite été modifiés suite à la parution de l’arrêté du
09 août 2006 (seuils S1 et N1), le QSM a été modifié en conséquence.
Le QSM permet d’évaluer les effets de mélanges de polluants en les rapportant au nombre de
contaminants et de pouvoir comparer des échantillons entre eux, ne contenant pas la même diversité
de composés chimiques.
VNF prend bien en compte les différents seuils réglementaires pour la détermination de la filière de
valorisation ou restitution possible (seuils N1 et S1), le QSM est une aide à la décision et permet une
comparaison entre différentes analyses. VNF pourrait s’inscrire dans toute démarche concertée visant
à déterminer le seuil de toxicité des sédiments, à l’initiative des services de police de l’eau afin que
ceux-ci définissent la doctrine la plus adaptée et la stabilisent dans le temps.
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Résumé non technique
L’Ae recommande de compléter le résumé non technique sur la contamination des sédiments et les
mesures environnementales concernant les poissons migrateurs.

Le résumé non technique mis à jour est présenté ci-après.
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1. PRESENTATION DU PROJET
1.1. Localisation du projet
Localisation des travaux de dragage
Afin de maintenir le mouillage garanti sur ses voies navigables, VNF est amené à réaliser des
opérations d'entretien par dragage.
La voie d'eau concernée par le présent dossier est le Petit Rhône à grand gabarit d’Arles à Saint-Gilles.
Des zones annexes situées sur le Rhône sont également incluses.
Les secteurs éventuellement concernés par les travaux de dragage (pour la phase extraction des
sédiments) sont les suivants :
•

le Petit Rhône à grand gabarit du PK 279 (Arles) au PK 300 (Saint Gilles) : soit 21 km,

•

l’embouquement de Saint-Gilles, situé entre le canal du Rhône à Sète et le Petit Rhône,

•

les annexes suivantes situées sur le Rhône
o

PK 214 : appontement à Laudun-L’ardoise,

o

PK 241 : quai de la ligne en Avignon,

o

PK 268 : embouquement de Beaucaire,

o

PK 282 : quai Lamartine d’Arles,

o

PK 282 : rampe de mise à l’eau du quai Saint Pierre d’Arles,

o

PK282.500 : quai de stationnement autorisé à Arles,

o

PK 283 : poste d’avitaillement du quai de la Gabelle à Arles,

o

PK 283 : poste de stationnement du quai de la Gabelle à Arles,

o

PK 283+800 : embouquement du Canal d’Arles à Bouc,

o

PK 283+800 : écluse d’Arles,

o

PK 323 : quai Bonnardel à Port Saint Louis du Rhône,

o

PK 323 : quai d’attente plaisance de l’écluse Port Saint Louis du Rhône,

Le projet traverse 2 régions (Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur) et 3 départements (Gard,
Bouches du Rhône et Vaucluse).
7 communes sont riveraines de l’UHC (et des fosses de restitution envisagées) : 2 dans le département
des Bouches du Rhône (Arles et Port Saint Louis du Rhône), 4 dans le département du Gard (Beaucaire,
Fourques, Laudun L’Ardoise et Saint Gilles) et 1 dans le département du Vaucluse (Avignon).
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Figure 1 : Localisation des travaux de dragage
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Localisation des zones de restitution des sédiments
La filière de gestion des sédiments extraits du Petit-Rhône à Grand Gabarit retenue dans le PGPOD
est la restitution dans des fosses naturelles présentes le long du Petit Rhône.
Pour les dragages de certaines zones annexes du Rhône, la filière de gestion des sédiments dragués
est également la restitution dans des fosses. Cela concerne les opérations de dragage de toutes les
zones annexes situées en Arles.
Pour les autres zones annexes, il est envisagé de restituer les sédiments au cours d’eau en aval de la
zone d’extraction, pour permettre une reprise directe des sédiments par le fleuve.

Point particulier : Embouquement de Beaucaire
Plusieurs solutions techniques ont été étudiées pour cette zone mais au vu de l’impossibilité
technique actuelle de faire intervenir un engin de dragage (pas d’accès par voie fluviale et accès
terrestre non adapté pour du matériel imposant), il est envisagé une extraction des sédiments.
L’embouquement se trouve entre un barrage géré par la CNR en amont et un seuil présent à l’aval, ce
qui ne permet pas un accès par la voie d’eau. Une rampe de mise à l’eau est présente presque en face
de l’embouquement, mais les ouvrages (ponts) et la structure de la chaussée ne permettent pas l’accès
à du matériel imposant. De plus, les sédiments présents dans l’embouquement présentent des
caractéristiques (présence de débris de bois notamment) qui ne permettent pas l’utilisation d’une
drague hydraulique très légère, pour laquelle un accès serait possible.
Il est donc envisagé, dans l’attente d’évolutions techniques (économiquement supportables pour
VNF), de réaliser des opérations de dragages où les sédiments seront déposés sur les banquettes
présentes de part et d’autre du chenal pour les faire ressuyer. Les sédiments, une fois ressuyés,
pourraient être soit valorisés dans la carrière Lafarge de Beaucaire, soit stockés dans le casier n°1
(casier de transit de sédiments de VNF autorisé au titre des ICPE pour les rubriques 2517 et 2716).
D’autres filières de valorisation de ces sédiments pourraient également être envisagées, en fonction
des besoins en matériaux et des émergences de filières. Ces filières seront conformes à la
réglementation en vigueur et soumises à l’approbation de la DREAL (un descriptif de la filière sera
réalisé).

1.2. Présentation et justification des travaux de dragage
Les travaux concerneront les opérations de dragage sur une période de 10 ans.
Le dragage est une opération simple mais indispensable. L’eau charrie des matériaux grossiers et
transporte également de nombreuses particules en suspension qui s’accumulent au fil du temps : les
sédiments. Cette accumulation réduit progressivement la profondeur du cours d’eau et de ses
dérivations et des accès aux appontements et ouvrages, ralentit son débit et devient un obstacle au
transport fluvial. Les travaux de dragage envisagés sont des opérations d’entretien du réseau
navigable dont l’objectif est de permettre de garantir un mouillage 1 cible.

1

mouillage : en navigation intérieure, il s’agit de la profondeur disponible pour le bateau
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Dans l’arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur
l’itinéraire Canal du Rhône à Sète et Petit Rhône, le mouillage du Petit Rhône à grand gabarit d’Arles
à Saint-Gilles est défini à 2,50 m. Les opérations de dragage programmées dans ce PGPOD ont pour
objectif a minima de garantir ce mouillage défini dans le RPP.
A noter que dans la mesure où le mouillage du Rhône (en amont du Petit-Rhône) et le mouillage du
canal du Rhône à Sète sont établis à 3 m, dans une logique de cohérence d’itinéraire entre ces 2 voies
d’eau, VNF envisage à long terme de porter également le mouillage du Petit-Rhône à grand gabarit à
3,00 m (avec modification du RPP). Le mouillage du Canal du Rhône à Sète a été abaissé
temporairement à 2,60 m du fait de l’envasement induit par la dégradation actuelle des berges. Des
opérations de réfection de berges sont programmées et devraient permettre, à long terme, un retour
à un mouillage de 3,00m. Tant qu’il n’y a pas de nécessité d’assurer une continuité de service avec
le CRS à 3,00 m, les dragages ne seront réalisés que pour assurer le mouillage de 2,50 m.
Pour une période de 10 ans, les volumes maximaux de sédiments à draguer sont estimés à :
-

environ 8 000 m3 pour le Petit-Rhône à grand gabarit (réparti sur 20 secteurs, pour assurer un
mouillage de 2,50 m),

-

environ 75 000 m3 (5 opérations de 15 000 m3) au niveau de l’Embouquement de Saint-Gilles,

-

entre 10 000 m3 et 24 000 m3 au niveau de l’Embouquement d’Arles,

-

entre 5 000 m3 et 20 000 m3 au niveau de l’Embouquement de Beaucaire,

-

environ 10 000 m3 au niveau des 12 autres zones annexes du Rhône.

Ainsi, pour une période de 10 ans, le volume total de sédiments à draguer est ainsi estimé compris
entre 108 000 m3 et 137 000 m3.

1.3. Matériel utilisé pour les travaux de dragages
Les opérations de dragage seront réalisées au moyen d’une
drague mécanique ou hydraulique, et les sédiments seront
soit restitués dans des fosses naturels soit en aval de la zone
de dragage.
Les sédiments extraits par dragage mécanique seront
transportés par voie d’eau (par barge) jusqu’au lieu de

Drague mécanique

restitution.

Source VNF
Source CNR

Les sédiments extraits par dragage hydraulique seront transportés
par un tuyau de refoulement disposé sur la voie d’eau uniquement.

Si de nouvelles techniques apparaissent sur le marché, elles

Drague hydraulique

pourraient être utilisées (dans la limite où les impacts seraient
inférieurs aux techniques actuelles) et feraient l’objet d’un porter à connaissance à la DREAL avant
mise en œuvre.
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2. DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. Description physique du milieu
Le bassin versant
Le projet appartient au bassin versant du Rhône qui s’étend sur 97 800 km².
Les outils de gestion des milieux aquatiques du secteur d’études sont le plan Rhône, le SAGE
Camargue Gardoise et le contrat de Delta Camargue.

Le contexte géologique
Les formations géologiques présentes à l’affleurement au niveau du secteur d’études correspondent :
-

d’une part aux alluvions fluviatiles récentes des cours d’eau. Elles sont constituées de sables,
graviers et galets et renferment des nappes à faible profondeur sous la surface du sol, en
relation avec les cours d’eau concernés (nappes d’accompagnement). Ces nappes sont souvent
très vulnérables et leur qualité est parfois altérée en raison des pressions qu’elles subissent
(activités urbaines, agricoles et industrielles) ;

-

d’autre part aux formations argileuses et tourbeuses du Delta du Rhône ;

Les eaux souterraines
Deux niveaux aquifères superposés peuvent être observés : un aquifère dit profond, situé dans les
cailloutis plio-pléistocènes, et un « aquifère » superficiel situé dans les sédiments fins holocènes du
delta du Rhône.
Aucune zone de dragage n’est localisée dans le périmètre d’une zone de sauvegarde de la ressource
eau souterraine (source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, 03/07/17).

Les eaux superficielles
Le petit Rhône à grand gabarit correspond à la masse d’eau rivière FRDR2009 « Le Rhône de Beaucaire
au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal ».
Le petit-Rhône à grand gabarit n’a pas d’affluent.

Les risques naturels
La sismicité des communes du secteur d’étude varie de très faible à modérée.
Toutes les communes du secteur d’études sont en aléa faible au risque de gonflement et retrait des
argiles.
2 TRI (Territoires à Risque Important d’Inondation) sont recensés dans le secteur d’études : le TRI
du Delta du Rhône et le TRI Avignon.
Plusieurs PPRI (Plan de prévention des risques inondations) sont recensés dans le secteur d’études :
-

le PPRI Arles

-

le PPRI Rhône Cèze Tave

-

le PPRI Rhône

-

le PPRI Saint-Gilles

-

le PPRI Rhône révisé

-

le PPRI Beaucaire

-

le PPRI Port Saint Louis du Rhône

-

le PPRI Basse Plaine Camargue gardoise

-

le PPRI Fourques

-

le PPR Avignon

2.2. Description du milieu naturel
Les inventaires et zones protégées
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Il a été recensé :
•

sur l’aire d’étude du petit Rhône : 3 sites Natura 2000, 1 Parc Naturel Régional ; 1 site Ramsar,
5 ZNIEFF, 2 ZICO ;

•

sur les aires d’étude annexes du Rhône : 5 sites Natura 2000, 1 Parc Naturel Régional ; 1 site
Ramsar, 13 ZNIEFF, 1 ZICO.

Etat initial de l’aire d’étude des zones annexes du Rhône
Dans sa partie aval, le Rhône présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats
naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges
portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor d'Europe
et diverses espèces de poissons.
Cependant au droit des aires d’étude sur le Rhône, peu d’enjeux écologiques sont présents du fait
de leurs situations urbaines et de la quasi absence de milieux exploitables par la faune. Des enjeux
sont essentiellement relevés sur deux secteurs :
•

au niveau de l’embouquement du canal d’Arles à Bouc qui présente un cordon de ripisylve et
qui peut potentiellement abriter une espèce de flore d’intérêt patrimonial fort (Vigne sauvage)
et des espèces d’oiseaux d’intérêt (Rollier d’Europe, Milan noir).

•

à proximité de l’appontement de Laudun-L’Ardoise où se trouve une frayère à Alose pour
laquelle l’enjeu est considéré modéré du fait que cette frayère soit maintenue artificiellement.
Cependant, il sera nécessaire de prendre en compte le passage des adultes et la présence des
juvéniles entre mai et aout lors des travaux de dragage sur la zone d’appontement.

Etat initial de l’aire d’étude du Petit-Rhône
Le petit Rhône présente une mosaïque très hétérogène de milieux naturels et anthropiques dans un
contexte alluvial et lacustre méso-méditerranéen. Cette grande diversité d’habitats se traduit aussi
par une grande diversité floristique et faunistique.
Le Petit Rhône est un corridor biologique important. Il constitue :
•

Le moyen de passage pour la montaison des poissons migrateurs comme l’Alose feinte, la
Lamproie marine et fluviatile afin de pouvoir attendre des zones favorables à leur
reproduction.

•

La voie de déplacement essentielle pour le Castor et la Loutre.

•

Le corridor de déplacement pour les chauves-souris arboricoles qui utilisent les arbres comme
un chemin entre territoires de chasse et gîtes d'accueil.
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2.3. Paysage et patrimoine
Le secteur d’études appartient à l’unité paysagère de la Camargue et plus particulièrement dans la
sous-unité de paysage « Le Petit et le Grand Rhône ».
Il est recensé au total dans le secteur d’études 8 sites inscrits (dont 2 qui concernent la même entité)
et 5 sites classés.
Certaines zones de dragage de l’UHC sont comprises dans le périmètre des 2 sites inscrits « ensemble
formé par la Camargue ». Il s’agit des zones de dragage du Petit Rhône à grand gabarit du PK 295 au
PK 300, de l’embouquement de Saint-Gilles et de 2 zones annexes du Rhône (le quai Bonnardel à Port
Saint Louis du Rhône et le quai d’attente plaisance de l’écluse Port Saint Louis du Rhône).
Au total 320 monuments historiques sont recensés pour les 7 communes du secteur d’études, dont
160 à Avignon et 93 à Arles. 44 monuments historiques sont situés à moins de 500 m d’une zone de
dragage.

2.4. Description du milieu humain
Occupation des sols
La typologie d’occupation des sols la plus représentée dans le secteur d’études correspond aux terres
arables (près de 32% du territoire). Le secteur d’études est très faiblement anthropisé, avec moins de
6,5% du territoire en zones urbanisées, industrielles ou commerciales.
Les zones annexes du Rhône sont quant à elles situées dans des zones urbanisées et très fortement
aménagées.

Risques technologiques
99 sites ICPE sont recensés au total dans la zone d’études, à proximité des agglomérations (Arles,
Avignon, Saint Gilles, Port Saint Louis). Parmi ces sites, 9 sont SEVESO, dont 3 SEVESO seuil haut (Saint
Gilles, Arles et Avignon).
Aucun périmètre PPRT n’intercepte le petit Rhône à grand gabarit ou les zones annexes du Rhône.

Les usages de la ressource en eau souterraine
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.
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Etude qualitative des sédiments
Une campagne de prélèvement de sédiments a été réalisée en mai et juin 2018 dans le respect des
guides de réalisation des prélèvements. 24 échantillons de sédiments ont été constitués : 16 sur le
Petit Rhône et 8 sur les zones annexes du Rhône, en prenant en compte différents éléments (présence
de sites ICPE, Basias/Basol, site naturel, …) pour définir la localisation des prélèvements.
Les sédiments sur le Petit Rhône sont de type sablo-limoneux, à l’exception de la diffluence où les
sédiments étaient plus grossiers et sur les zones annexes du Rhône, ils sont limoneux.
Aucun dépassement des seuils S1 n’a été détecté : les sédiments sont de bonne qualité. Sur Port Saint
Louis (milieu marin), des dépassements des seuils N1 en acénaphtène et fluorène et PCB ont été
détectés, cependant les tests HP 14 réalisés ont montré que les sédiments étaient non écotoxiques.
Le bassin Rhône Méditerranée est soumis à l’application de la doctrine PCB : on note un dépassement
de seuil (PCB > 10 µg/kg MS) sur le Petit Rhône et un à Port Saint Louis. Pour ces deux sites, des
analyses complémentaires seront menées avant de réaliser des opérations de dragage.
Les sédiments sont donc globalement de très bonne qualité, ils pourront être restitués au cours d’eau
car ils respectent les seuils réglementaires. Pour Port Saint Louis, des analyses complémentaires
seront menées en cas de besoin de dragage pour déterminer la qualité des sédiments de la zone de
restitution et sa compatibilité avec les sédiments du quai.
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3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Une évaluation environnementale du projet a été menée afin de mettre en avant les impacts que les
opérations de dragage pourraient avoir sur les milieux. En fonction des impacts, une démarche ERC
a été mise en œuvre afin de les Eviter, ou si cela n’était pas possible de les Réduire et s’il restait des
impacts résiduels trop importants, une Compensation aurait été mise en place.

3.1. Evaluation du projet sur le milieu physique
Les impacts les plus préoccupants pour le projet sont ceux concernant les risques de pollution et de
dégradation de la qualité de l’eau.
L’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux superficielles liées à une pollution
accidentelle est potentiellement moyenne pendant le chantier. Ainsi, afin de protéger la ressource en
eau destinée à la consommation humaine et la qualité de l’eau, toute installation de chantier ou
stockage de produits, matériel seront localisés en dehors des zones sensibles et limités au strict
nécessaire. De plus, les entreprises intervenant pour VNF se doivent d’utiliser des fluides
biodégradables (huiles, graisses), qui permettent de minimiser le risque de pollution.
Le dragage est une opération pouvant causer des perturbations du cours d’eau lors de la remise en
suspension des sédiments qui génère une augmentation de la turbidité de l’eau. L’impact des travaux
de dragage sur la qualité des eaux superficielles est jugé potentiellement forte en phase chantier. Un
suivi de la qualité des eaux sera réalisé pendant toute la durée des travaux de dragage, avec un suivi
des écarts pour le paramètre turbidité. Une mesure « témoin » sera effectuée à l’amont du chantier
et une mesure sera réalisée à l’aval (moyenne de 3 points en rive droite, rive gauche et dans l’axe du
chenal) de façon journalière la première semaine, puis 2 fois par semaine.
Un suivi de la température et de l’oxygène dissous sera également mis en place à l’aval immédiat de
l’atelier de dragage et effectué toutes les deux heures travaillées. Le Rhône et le Petit Rhône étant
classés en 2ème catégorie piscicole, le seuil d’oxygène est ≥ 4 mg/l, et celui de la température < 27°C.
En cas de dépassement des seuils fixés, des actions correctives seront mises en place, telles que la
réduction de la cadence de dragage ou la modification du matériel utilisé. La reprise des travaux est
conditionnée au retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.
Le risque de pollution des eaux souterraines est jugé comme faible, car les dragages sont des
opérations d’entretien, il n’est pas envisagé de réaliser un approfondissement du chenal. De plus, des
mesures de surveillance seront mises en place : des contrôles de la bathymétrie seront réalisés afin
de s’assurer des profondeurs draguées et que le niveau du fond n’est pas entamé.
Les opérations de dragage n’ont pas d’impacts sur l’alimentation et les écoulements des nappes ; ils
n’ont également pas d’incidence sur l’hydrosédimentologie et l’écoulement des eaux. Les dragages
étant réalisés dans le chenal, ils n’auront pas d’impacts sur les berges du cours d’eau.
Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu physique de niveau
inférieur ou égal à faible, qui sont considérés comme acceptables au regard des nombreux effets
positifs qui découlent de la mise en place du projet.
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3.2. Evaluation environnementale du projet sur le milieu naturel et le patrimoine
Le patrimoine naturel est riche dans le Delta de la Camargue (Petit Rhône), il est plus mesuré dans les
zones urbanisées où sont situées les zones annexes du Rhône.
Dans l’emprise du projet, plusieurs espèces protégées ou d’intérêt patrimonial sont recensées dans
la bibliographie des documents d’objectifs et inventaires réalisés dans le cadre des sites N2000. On
peut citer le Brochet, la Bouvière, l’Alose Feinte, la Lamproie Marine et la Lamproie des rivières pour
les espèces piscicoles.
Les travaux de dragage ne concernent que la voie d’eau (à l’exception de l’embouquement de
Beaucaire), les opérations n’auront donc pas d’incidence sur les milieux connexes (en considérant
l’absence d’effet sur l’hydrologie et l’hydrogéologie).
Les principaux impacts attendus sur les milieux biologiques pourraient concerner la remise en
suspension des sédiments dans l’eau ainsi que le dérangement des espèces en phase de reproduction
ou nidification.
Concernant la remise en suspension des sédiments, cette augmentation sera temporaire et sur une
distance limitée de l’atelier de dragage. De plus, les taux de MES générés lors des opérations de
dragage sont généralement inférieurs aux taux engendrés par les crues pouvant survenir dans le
Rhône et le Petit Rhône. Les mesures de surveillance des MES, de l’oxygène dissous et de la
température décrites précédemment seront également bénéfiques pour les espèces.
Afin

de

limiter

les

impacts

sur

la

faune

pendant

les

périodes

les

plus

sensibles

(reproduction/nidification), une adaptation du calendrier de travaux est prévue : les opérations de
dragages seront réalisées entre le 1er Août et le 28 février. D’autre part les opérations de dragage ne
seront pas réalisées dans les deux semaines suivant un coup d’eau (augmentation rapide et

importante du débit du Petit-Rhône suivi d’une baisse rapide). Comme, ce sont les « coups d’eau »
qui déclenchent les mouvements des poissons, les opérations de dragage réalisées en dehors de ces
périodes n’auront pas d’impacts sur la montaison et la dévalaison des poissons protégés.
Un suivi biologique des espèces présentes dans les fosses qui seront utilisées lors de la restitution
des sédiments sera également réalisé afin de mesurer un éventuel impact par rapport à l’état initial
qui a été réalisé.
Peu d’espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur les zones d’étude, dans le cas où un
foyer est présent, une opération d’enlèvement préalable à toute opération de dragage sera effectuée.
Après la mise en œuvre des mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu naturel de niveau
inférieur ou égal à faible.
Les impacts sur le patrimoine et les modifications du paysage sont considérés comme négligeables à
nuls. En effet, les opérations de dragage sont temporaires et ne concernent que des sédiments
présents sous l’eau, qui sont restitués ensuite aux cours d’eau. Le paysage ne s’en trouve donc pas
modifié, et il n’y a pas d’impacts sur les sites et monuments classés.
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3.3. Evaluation environnementale du projet sur le milieu humain, la santé et la sécurité
Les perturbations les plus impactantes sont celles liées au trafic fluvial et aux coupures du chemin de
halage pour le milieu humain. Ce sont les nuisances sonores, la production de déchets et la sécurité
des personnes pour l’aspect santé/sécurité.
Concernant la perturbation du trafic fluvial, VNF réalisera de l’information aux usagers via les avis à
la batellerie, et les ateliers de dragage ne seront pas prioritaires dans le chenal de navigation et
devront être munis d’une signalisation adaptée. De plus, les chantiers ont des durées et des emprises
limitées ; le trafic ne subira donc aucun arrêt lors des phases de travaux.
Si des coupures du chemin de halage doivent être mises en œuvre pour la bonne réalisation d’une
opération, une information sera faite au conseil départemental et à la mairie de la commune
concernée ; des déviations pourront être mises en place si nécessaire.
Les engins utilisés sur les ateliers de dragage seront conformes à la réglementation en vigueur,
notamment en matière d’émissions sonores afin de limiter l’impact sur les personnes présentes à
proximité. Les horaires de chantier seront adaptés afin qu’ils restent acceptables.
Il est possible, lors d’opérations de dragage, de remonter des déchets présents au fond du chenal ;
ces déchets seront évacués et traités conformément à la réglementation en vigueur. De plus, les
entreprises intervenantes ont obligation de réaliser un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de
l’Elimination des Déchets).
La sécurité des personnes en phase travaux sera garantie par la réalisation d’un plan de prévention
préalablement au chantier, le port des équipements de protection individuels adaptés est obligatoire.
Il est à noter également que plusieurs éléments du projet ont des incidences positives : c’est le cas
de l’amélioration du trafic fluvial grâce aux opérations de dragage. Mais également l’impact pour les
activités de travaux et de commerce (qui seront facilitées par l’entretien de la voie d’eau). L’entretien
du réseau navigable permet également le report modal de camions vers le fluvial et peut permettre
une décongestion des certains axes routiers et ferroviaires, mais également une amélioration de la
qualité de l’air En effet, un convoi poussé permet d’économiser jusqu’à 250 camions sur la route.
Après la mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels sur le milieu humain, la santé et
la sécurité de niveau inférieur ou égale à faible, qui sont considérés comme acceptables au regard
des nombreux effets positifs qui découlent de la mise en place du projet.
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3.4. Disposition de programmation des travaux et de contrôle
Au préalable de la mise en œuvre de la programmation, une coordination aura lieu entre VNF et la
CNR sur les zones qui feront l’objet de dragages et qui sont sur les périmètres de concession CNR.
VNF préparera la programmation des opérations de dragage envisagées en fonction des relevés
bathymétriques effectués ; les interventions prévues seront formalisées dans une fiche de
programmation et d’incidence. Ces fiches seront transmises au service de police de l’eau et pourront
être présentées lors d’un comité (en présence de l’AFB, de l’ARS, des services de police de l’eau
locaux, des fédérations de pêche). Les modalités précises seront à définir avec les services de police
de l’eau, en fonction des enjeux.
Après validation du programme de dragage par les services de police de l’eau, VNF informera des
dates projetées l’ensemble des organismes ou personnes concernées par le programme : Mairies,
ARS, pêcheurs professionnels, fédérations départementales de la pêche, l’OFB…
Les fiches d’incidences seront également mises en lignes sur le site de la DREAL, ou sur celui de VNF.
Pendant la réalisation des opérations de dragage, VNF réalisera des visites de chantiers, ainsi que des
contrôles. Des bathymétries seront réalisées avant et après les opérations de dragages afin de
contrôler les volumes dragués, la profondeur de dragage et les zones sur lesquelles ont été restitués
les sédiments.
A l’issue de chaque campagne annuelle, VNF établira un bilan des travaux qui sera transmis au service
en charge de la Police de l’eau. Ce bilan comportera notamment les volumes de sédiments dragués,
les zones de restitution utilisées, les mesures de la qualité de l’eau, les éventuelles difficultés
rencontrées lors des travaux.
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