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1. CONTEXTE DU PROJET 

Le site est localisé sur la commune de Fouras (Charente-Maritime - 17), en bordure de l’Anse de Fouras, sur un terrain 
privé. Le site est occupé par une ancienne décharge « Les-Prés-de-Magnou » et est actuellement, à l’état de friche. Il 
occupe une surface d’environ 1,5 hectares et est situé à une altitude d’environ 5 m NGF. L’accès au site se fait par une 
piste cyclable située entre la D214E1 et la Rue de la Sauzaie, puis par un chemin. 

L’ancienne décharge a été exploitée entre les années 1960 et 1990, puis comblée et recouverte de terre végétale à sa 
fermeture. Aucun bâtiment n’y est actuellement présent : c’est actuellement une friche boisée. Des déchets sont 
visibles, venant de l’ancienne décharge et affleurant à la surface à cause de l’érosion. 

Ce site est situé en bord de mer (Anse de Fouras) et est actuellement soumis à l’érosion. De ce fait, des déchets ont 
commencé à affleurer à la surface. Des travaux de renforcement de la digue ont été réalisés en juillet 2020.  

Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur de 
la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de définir un 
projet de restauration et de valorisation de ce secteur.  

En termes de réglementation, compte tenu de la teneur des aménagements prévus (affouillements et exhaussement 
supérieurs à 2.00 m de hauteur et qui porte sur une surface supérieure à 100 m²) et conformément aux articles 421-19 
à 421-22 du Code de l’urbanisme, il s’avère nécessaire de réaliser un dossier de Permis d’aménager 

Dans le cadre de ce projet, l’ancienne décharge des Prés-De-Magnou doit faire l’objet de travaux de réhabilitation, 
objet du permis d’aménager. 

Ces travaux sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un site classé et sont donc soumis à l’article L.341-10 
du Code de l’Environnement. Le projet fait ainsi l’objet d’une demande d’autorisation de travaux en site classé et d’une 
évaluation des incidences Natura 2000. 

Le permis d’aménager embarque la procédure de l’autorisation de travaux en site classé. Et cette procédure 
d’autorisation site classé embarque elle aussi le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 

Ainsi, le permis d’aménager au titre du Code de l’Urbanisme vaut autorisation au titre du site classé, qui vaut lui aussi 
autorisation de travaux en site Natura 2000. 

2. CERFA 

Le cerfa n°13407*07 du permis d’aménager se situe dans un fichier séparé à cette notice. 

3. PA1 – PLAN DE SITUATION 

Le site est localisé sur la commune de Fouras (Charente-Maritime - 17), en bordure de l’Anse de Fouras, sur un terrain 
privé. Le site est occupé par une ancienne décharge « Les-Prés-de-Magnou » et est actuellement, à l’état de friche. Il 
occupe une surface d’environ 1,5 hectares et est situé à une altitude d’environ 5 m NGF. L’accès au site se fait par une 
piste cyclable située entre la D214E1 et la Rue de la Sauzaie, puis par un chemin. 
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Figure 1 : Localisation du projet 

 

Figure 2 : Localisation du projet sur photographie aérienne 

Ces travaux sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un site classé et sont donc soumis à l’article L.341-10 
du Code de l’Environnement.  

Le projet est intégré au périmètre du site classé de l’Estuaire de la Charente.  
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Figure 3 – Périmètre du site classé de l’Estuaire de la Charente 

 

Figure 4 - Localisation des sites Natura 2000 sur le secteur 
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4. PA2 – NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET LE PROJET 
D’AMENAGEMENT 

4.1. DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE ACTUEL 

4.1.1.  Abords du site 

L’ancienne décharge a été exploitée entre les années 1960 et 1990, puis comblée et recouverte de terre végétale à sa 
fermeture. Aucun bâtiment n’y est actuellement présent : c’est actuellement une friche boisée. Des déchets sont 
visibles, venant de l’ancienne décharge et affleurant à la surface à cause de l’érosion.  

Le site est bordé :  

 Au nord par une plage donnant sur l’Anse de Fouras ;  

 Au sud par une piste cyclable puis des parcelles agricoles ;  

 A l’est et à l’ouest par des parcelles agricoles.  

 Les habitations les plus proches sont situées à 500 m. 

Ce site est situé en bord de mer (Anse de Fouras) et est actuellement soumis à l’érosion. De ce fait, des déchets ont 
commencé à affleurer à la surface. Des travaux de renforcement de la digue ont été réalisés en juillet 2020. 

 Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur 
de la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de 
définir un projet de restauration et de valorisation de ce secteur. 

 Dans le cadre de ce projet, l’ancienne décharge des Prés-De-Magnou doit faire l’objet de travaux de réhabilitation. 

Des études ont été réalisées en 2014 puis en 2020 permettant de caractériser les matériaux de la décharge. Ces 
investigations ont permis de mettre en évidence la présence généralisée de différents types de déchets, matériaux 
contenant de l’amiante, de dioxines/furanes dans les sols ainsi que des polluants comme des polychlorobyphénils et 
des hydrocarbures dans une moindre mesure.  

Une étude de plan de gestion réalisée en novembre 2020 a permis d’évaluer au travers d’un bilan coût-avantage 3 
solutions.  

Le plan de gestion établi en 2020 par le groupement Artelia / Biotope a proposé 3 solutions de gestion du site de 
l’ancienne décharge de Pré Magnou : 

 Solution 1 : Confinement de la décharge en place (avec la mise en place d’une protection du trait de côte) ; 

 Solution 2 : Excavation de l’ensemble de la décharge et gestion hors site de l’ensemble des déchets ; 

 Solution 3 : Variante de la solution 2 comprenant l’excavation de l’ensemble de la décharge et mise en place d’un tri 
sur le site en vue d’optimiser la réutilisation de matériaux sur le site (ex. gravats, etc.). 

A l’issue du COPIL de restitution du plan de gestion, les porteurs du projet ont décidé de poursuivre les études de 
conception des aménagements pour les solutions 2 et 3. La solution d’excavation, tri sur site dans la mesure du 
possible et de gestion hors site était la plus adaptée aux différents enjeux du projet. 

Ainsi, les études techniques de niveau PRO ont été produites par Artelia. 
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4.1.2.  Qualité des sols, déchets et amiante 

Plusieurs campagnes d’investigations ont été réalisées au droit du site et synthétisées dans la présente étude, les 
résultats sont présentés dans les paragraphes ci-dessous. 

Dans le cadre de la gestion de l’ancienne décharge, une étude de réhabilitation du site avait déjà été réalisée en 2014. 
Cette dernière avait mis en évidence des épaisseurs de déchets (plastiques, ferrailles, verre, caoutchouc, sacs d’engrais, 
gravats, batteries, déchets noirâtres, etc.) jusqu’à environ 2,5 m de profondeur dans la partie centrale. Les eaux en fond 
de fouille avaient été rencontrées à environ 2,3 m de profondeur. Cette étude avait aussi révélé la présence de métaux 
et d’hydrocarbures dans un sondage à l’ouest du site, et aucun impact n’avait été trouvé dans les échantillons d’eau 
pris directement dans la mer et en fond de fouille au centre du site. 

En vue d’actualiser le projet de travaux de renaturation de la décharge des Prés-de-Magnou, ARTELIA, mandaté par le 
Département de la Charente Maritime, a réalisé une étude complémentaire sur la qualité chimique des sols de la 
décharge, la caractérisation des déchets présents et vérifier l’absence/ présence d’amiante. Cette étude, réalisée en 
juillet 2020, avait pour but d’apporter des informations complémentaires sur la gestion future de ce site, notamment 
en comparant les teneurs en polluants aux seuils d’acceptation en installations de stockage de déchets inertes (ISDI), 
non dangereux (ISDND) ou dangereux (ISDD), la présence ou non d’amiante, et la caractérisation des déchets. 

La figure ci-dessous présente l’implantation des sondages sols complémentaires. 

 

Figure 5 : Plan d’implantation des sondages 

Aspects chimiques : 

Source : Diagnostic chimique, déchets et amiante des sols de l’ancienne décharge de ‘Les-Prés-de-Magnou’ – Note de 
synthèse – Diagnostic chimique – 18/08/2020 – Réf. 8514331_17_CD17_DECHARGE_PRE_MAGNOU_DIAG_R1V1 - 
ARTELIA 

Pendant les investigations, l’eau en fond des fouilles a été rencontrée au droit de 2 sondages (S3 et S17) à une 
profondeur comprise entre 1,5 et 1,9 m par rapport au sol. 

Les sondages S1, S2, S4, S7 à S13, S15 et S16 présentaient des niveaux légèrement humides à humides compris dans les 
sables sous-jacents. Aucune arrivée d’eau n’a été constatée au droit de ces sondages. 
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Les analyses chimiques réalisées sur les échantillons de sols ont mis en évidence : 

 Une teneur en dioxines furanes supérieure à la valeur de référence indicative (2 ng/kg) à chaque fois que ce 
paramètre a été recherché sur le premier mètre et même entre un et deux mètres (cas de S14). Cet impact serait 
généralisé à tout le site ; les teneurs retrouvées étant également supérieures à la valeur retrouvée au droit du 
sondage S21 (localisé hors de la zone de l’ancienne décharge). A noter que la teneur quantifiée au droit du sondage 
S21 est supérieure à la valeur de référence avec une concentration égale à 3,5 ng/kg ; 

 Des teneurs en métaux lourds et autres métaux sur brut supérieures aux teneurs en S21 (blanc, localisé en dehors 
de l’ancienne décharge) ; 

 Une teneur en PCB significative en S11 de 0 à 1 m (76 mg/kg) et supérieure au seuil d’acceptation ISDI, le seuil 
d’acceptation étant fixé à 1 mg/kg). Cet impact serait délimité tant verticalement (0,12 mg/kg en dessous de 1m de 
profondeur) que latéralement autour de ce même sondage (sondages S14, S13, S10, S7 et S8) ; 

 Une teneur en HCT en S3, de 1 à 1,4 m, légèrement supérieure au seuil d’acceptation ISDI (510 mg/kg). Cet impact 
serait délimité latéralement par les sondages S1, S4, S7 et S6 ; 

 Des teneurs en métaux lourds sur éluat (Sb, Cr, Mo, Se et Zn) et en fraction soluble, sulfates et chlorures sur éluat 
supérieures aux seuils d’acceptation ISDI. Cet impact est présent sur les parties est et ouest du site. 

Enfin, les résultats des analyses sur les eaux en fond de fouille ont mis en évidence la présence de concentrations en 
arsenic (27 µg/l), plomb (280 µg/l), aluminium (3,4 mg/l), fer (4,4 mg/l) et manganèse (1,6 mg/l) supérieures aux normes 
de qualité des eaux souterraines et/ou des eaux de transition au droit de S17 (ouest du site) et présence d’une 
concentration en sulfates (270 mg/l) supérieures aux normes de qualité des eaux souterraines au droit de S3 (est du 
site). 

Ces teneurs en polluants retrouvées dans les sols et les eaux de fond de fouille démontrent donc un impact généralisé 
de la décharge sur la qualité chimique des sols, des eaux souterraines et des dépassements des seuils d’acceptation en 
filière ISDI. 

Les figures ci-dessous extraites du rapport d’ARTELIA (18/08/2020) présentent une synthèse des principaux résultats. 

 

Figure 6 : Concentrations de dioxines et furanes (Artelia, 2020) 

La présence de dioxines / furanes à des concentrations >1ng/kg entraine le déclassement des terres en ISDND – le seuil 
d’acceptation en ISDND est entre 1ng/kg et 1000 ng/kg. 

Les figures présentées en suivant présentent néanmoins la répartition des différentes mailles (ISDI, ISDND et ISDD) en 
fonction des résultats chimiques, hors dioxines / furanes. 
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Figure 7 : Concentrations supérieures aux seuils d'acceptation en ISDI [hors valeurs en dioxines] (Artelia, 2020) 

 

Figure 8 : Concentrations sur brut supérieures au bruit de fond géochimique - Sables sous les déchets [hors valeurs en dioxines] 
(Artelia, 2020) 

 

Aspects amiantes : 

Source : Rapport de prélèvement et d’analyse pour la recherche d’amiante – 28/07/2020 – Réf. 9345869/S1.1.1.ECH – 
Bureau Veritas 

Un total de 20 prélèvements et analyses a été réalisé. Les résultats indiquent la présence d’amiante sous forme de 
débris fibre-ciment entre 1 et 3 m de profondeur et principalement de petites tailles (<10 cm) dans 14/20 échantillons. 

Les photos présentées ci-dessous illustrent les observations faites sur le terrain en juillet 2020 par Bureau Véritas. 
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Figure 9 : Photos des déchets contenant de l’amiante (Bureau Veritas, 2020) 

La figure ci-dessous extraite du rapport de Bureau Veritas (07/2020) présente une synthèse des principaux résultats. 

 

Figure 10 : Résultats du diagnostic amiante (Bureau Veritas, 2020) 
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Figure 11 : Zonage de la décharge par profondeur estimative de déchets (source : ARTELIA) 

Compte-tenu de cette cartographie, la présence potentielle de débris de fibro-ciment est jugée généralisée à l’ensemble 
du site. 

Les terres polluées par des débris d’amiante doivent être éliminées en ISDD. Cependant lorsque des pollutions à d’autres 
polluants sont connues, elles doivent être déclarées à l’ISDD de destination qui, en fonction des concentrations, peut 
refuser les déchets ou demander des conditions particulières d’acceptation (création d’une alvéole dédiée et isolée). Ce 
sera notamment le cas de la zone polluée au PCB (sondage S13 avec 76mg/kg de matière sèche pour un seuil maxi à 
50mg en ISDD) et des zones polluées au Pb (sondages S1, S4, S5, S15, S17 avec des concentrations supérieures au seuil 
maxi de 50mg/kg de matière sèche). Si ces terres doivent effectivement être évacuées en ISDD, une demande de 
dérogation pour non-conformité à l’arrêté ministériel de 2002 doit être adressée au site d’élimination retenu et les 
DREAL des deux sites (sites d’origine et sites d’élimination) entament une procédure d’échange qui peut parfois être 
longue… 

Aspects déchets : 

Source : Caractérisation des matériaux présents dans l’ancienne décharge de Pré Magnou à Fouras (17) – 17 juillet 2020 
éditée le 20/08/2020 (V2) – AD Ingé 

La zone investiguée comporte des couches de déchets dont les épaisseurs varient selon les zones avec une épaisseur 
moyenne d’environ 1,3 m. Hors éventuelle exception, ces déchets sont d’origine domestique et sont non dangereux. Ils 
sont recouverts d’une couche de terre végétale (< 1 m) et de végétation plus ou moins dense. 

La proportion de matériau / typologie de déchets varie. Cependant, 4 familles principales de déchets sont 
principalement rencontrées : 

 Des gravats / inertes (béton, briques voire parpaings) – Environ 29 % du volume 

 Du verre, sous forme de bouteilles (intègres ou non) – Environ 16 % du volume 

 Des plastiques, principalement sous forme de bâches/sacs ou de bouteilles – Environ 16 % du volume 

 Un ensemble de matériaux fins (terre et/ou éléments issus de la décomposition d’une partie des déchets) - Environ 
38 % du volume 

 D’autres typologies de déchets sont également rencontrées mais de manière très ponctuelle (<1% du volume): 

 Métaux 

 Chaussures 

 Emballages souillés (bidons de javel, pots de peinture, ..) 

 Plaquettes de médicaments 

 Piles (celle retrouvée datait de 1973) 
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Ce sont principalement ces déchets spéciaux présents de manière très ponctuelle (et d’une nature très variée) qui 
pourraient être à l’origine de pollution des sols, (et auquel cas qui pourrait être très variée d’une zone à l’autre en 
termes de nature et de concentration). 

 Amiante ciment : La problématique amiante dans les déchets est omniprésente. En effet, bien que de très faibles 
quantités de matériaux en amiante ciment aient été retrouvées lors des sondages, il s’avère que des débris (souvent 
de petite taille (< 10 cm) ont été recensés dans plus de 2/3 des sondages. La présence très éparse de débris d’amiante 
ciment est difficilement explicable mais va impliquer de prendre en compte la problématique amiante dans le cadre 
du plan de gestion de ces matériaux. 

 Les déchets rencontrés semblent provenir dans leur majorité de déchets ménagers (et non industriels ou du milieu 
du BTP) 

La figure ci-dessous présente la répartition des déchets. 

 

Figure 12 : Ventilation des matériaux - % exprimés en volume moyen des sondages effectués et non en masse (AD Ingé, 2020) 

4.1.3.  Usages des sols du secteur d’étude 

Les différents usages recensés sur le secteur de l’étude sont présentés en suivant : 

 Promenade déambulatoire sur chemin littoral non balisée, 

 Piste cyclable, 

 Parcelle agricole, 

 Friche. 

L’extrait de carte suivant fournit une présentation des emprises concernées. 
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Figure 13 : Carte des usages (source IGN) 

4.1.4.  Faune, Flore et Habitats 

Un inventaire faune – flore – habitat a été réalisé par BIOTOPE sur l’année 2020.  

La synthèse des enjeux issus de cet inventaire est rappelé en suivant : 

 Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été identifiée 

 La Petite centaurée n'a pas été observée 

 4 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés 

 L’habitat « Prés salés atlantiques » 1330  

 L’habitat « Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée » 1330-5 

 L’habitat «Dunes mobiles embryonnaires atlantiques » 2110-1 

 L’Habitat « Prés salés du schorre moyen » 1330-2Synthèse des enjeux faunistiques : 3 espèces patrimoniales 
protégées ont été identifiées (Pélophylax indéterminé, Pélodyte ponctué et Rainette méridionale) 

 

L’extrait cartographique suivant présente la synthèse des enjeux écologiques recensés au droit du site. 
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Figure 14 : Carte Synthèse des enjeux écologiques (source BIOTOPE) 

 

4.2. HYPOTHESES DE CALCUL 

4.2.1.  Contexte géotechnique 

Aucun sondage n’est disponible sur le secteur d’étude. 

En l’absence de donnée, des hypothèses pessimistes basées sur le retour d’expérience sont proposées pour la suite des 
études : 

 Pente maximale des talus : 3H/1V (H : Horizontal et V : Vertical) 

 Portance des sols en place : EV2 = 5 MPa 

4.2.2.  Hydrologie 

Aucune donnée piézométrique n’est disponible sur le site.  

Le niveau de nappe a été relevé au cours des sondages à la pelle mécanique réalisés en juillet 2020. Ces investigations 
ont permis de mettre en évidence la présence d’eau en fond de fouille entre 2 et 2,5m de profondeur. La présence d’eau 
rend les matériaux humides ce qui complexifie énormément voir rend impossible le tri de certains matériels/déchets. 
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Au regard des résultats, des travaux en période de nappe basse sont à prévoir pour imiter voire s’affranchir des besoins 
de pompage. 

Le démarrage des travaux est envisagé au printemps 2022. Dans cette perspective, le délai restant est insuffisant pour 
disposer de mesures permettant de définir les niveaux de référence (nappe basse et haute). La réalisation et 
l’instrumentation de piézomètres peuvent toutefois permettre de donner une indication sur l’influence des marées sur 
le niveau de nappe au droit du site ainsi que sur les niveaux de nappe haute (période hivernale). La mise en place d’un 
piézomètre peut être également envisagée pour disposer d’un point de contrôle du niveau de la nappe préalable au 
démarrage des travaux. 

4.2.3.  Gestion des déchets 

Les investigations menées en 2014 puis en 2020 ont montré la présence : 

 de déchets à des profondeurs variables entre 0,5 et 2,5 à 3m de profondeur. Les déchets sont composés de déchets 
spéciaux (batteries, emballages souillés, etc.), de verres, de métaux, de déchets amiantés, de gravats et de fines. 

 de dioxines / furanes à des concentrations supérieures à 1 ng/kg avec pour conséquence de déclasser les matériaux 
(matrice fine et gravats) en classe non-inertes (seuil d’acceptation en ISDND entre 1 ng/kg et 1000 ng/kg).  

 de débris de matériaux amiantés (fibro-ciment) épars 

Le volume total de matériels non inertes concernés est d’environ 12 730 m3, après tri et enlèvement des déchets 
spéciaux. Sur la base des résultats des investigations de juillet 2020, l’ancienne décharge s’étend sur une surface 
d’environ 2ha et le volume de déchets est d’environ 19 000 m3. 

4.2.3.1.  Mise à jour de l’estimation des volumes 

L’estimation des volumes à excaver mise à jour prend en compte : 

 Les données du relevé topographique de la décharge ; 

 Le talutage nécessaire pour la réalisation des excavations. 

Le volume de matériaux à excaver est ainsi estimé à 21000m3 dont un volume de 2000m3 est affecté au reprofilage des 
talus. Il convient de préciser que ce volume est variable en fonction de la pente donnée aux talus de raccordement de 
la fouille avec le terrain naturel. L’estimation présentée ci-avant est basée sur une pente de 3H/1V avec H pour 
Horizontal et V pour Vertical. 

 

4.2.3.2.  Filières de gestion des matériaux non-inertes 

Il existe plusieurs types de filières de gestion hors site des déchets et des déblais : 

 Les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) régies par l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 ; 

 Les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) : valeurs d’acceptation définies par le Conseil 
Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) établissant des critères et des procédures d’admission des 
déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 

 Les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), où les déchets dangereux industriels peuvent être stockés 
sous certaines conditions (équipements spéciaux et système d’étanchéité) pour éviter que les polluants qu’ils 
contiennent se répandent dans l’environnement. Seuls les déchets qui respectent les limites de lixiviation imposées 
par la directive européenne concernant le stockage des déchets et la décision du Conseil 2003/33 sont admissibles 
en centre de stockage après stabilisation ou solidification. Le cas échéant, les déchets feront l’objet d’incinération.  

Au stade du plan de gestion, la présence généralisée de déchets contenant de l’amiante oriente la gestion des matériaux 
vers une filière ISDD. Des essais de tri manuel des matériaux contenant des déchets et/ou de l’amiante avec analyses 
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des sols seront réalisés afin de retirer les matériaux amiantés épars et optimiser la sélection des filières de gestion et 
donc des coûts. 

Les cartes ci-dessous présente l’implantation des filières de gestion à proximité du site. 

 

Figure 15 : Carte de localisation des filières de gestion des matériaux hors site – Nouvelle Aquitaine 

Le tableau ci-dessous présente l’identification des filières en fonction des numéros. 

 

# TYPE PROPRIETAIRE

1 ISDI SUEZ

2 ISDI CdC Haute Saintonge ISDI Guitinières

3 ISDI Syndicat Mixte CYCLAD

4 ISDI SARL GRELIER ET FILS

5 ISDI Carrières LAFITTE (ISDI)

6 ISDI SMITED

7 ISDI Séché Environnement

8 ISDI CMB SA

1 ISDND NCI ENVIRONNEMENT BRIVE

2 ISDND EVOLIS 23

3 ISDND Suez

4 ISDND SMD3

5 ISDND SOVAL

6 ISDND SMICOTOM

7 ISDND SMIVAL47

8 ISDND SITA CENTRE OUEST

9 ISDND SMITED

10 ISDND SOVAL NORD

11 ISDND Séché Environnement

12 ISDND SUEZ RV SUD OUEST

13 ISDND SUEZ RV ALVEOL

1 BIOCENTRE/ISDND/ISDD SUEZ

2 BIOCENTRE/ISDND/ISDD OGD/BSO

3 BIOCENTRE/ISDND/ISDD SOVASOL

4 BIOCENTRE/ISDND/ISDD TERRALIA SARL

1 CIMENTERIE Ciments Calcia

2 CIMENTERIE CIMENTS CALCIA

3 CIMENTERIE EQIOM

4 CIMENTERIE ALIENOR CIMENTS

1 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION Guyenne Environnement

2 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION SUEZ RV SUD OUEST

3 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION SOVASOL

4 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION XEROS ENVIRONNEMENT



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / JANVIER 2022 / 435 3039 

PAGE 17 / 49 

 

Figure 16 : Carte de localisation des filières de gestion des matériaux hors site – Nord-ouest 

 

# TYPE PROPRIETAIRE

1 BIOCENTRE/ISDND/ISDD CHARIER/OGD

2 BIOCENTRE/ISDND/ISDD SEDA

3 BIOCENTRE/ISDND/ISDD SECHE ECO SERVICES

1 CARRIERE CEMEX GRANULATS

2 CARRIERE CEMEX GRANULATS

3 CARRIERE CEMEX GRANULATS

4 CARRIERE CEMEX GRANULATS

5 CARRIERE CEMEX GRANULATS

6 CARRIERE LE CIMENT ROUTE

7 CARRIERE LE CIMENT ROUTE

8 CARRIERE EIFFAGE

9 CARRIERE LE CIMENT ROUTE

10 CARRIERE CEMEX GRANULATS

11 CARRIERE Carrières de l'Ouest

12 CARRIERE Carrières de l'Ouest

13 CARRIERE Agrégats du Centre

14 CARRIERE LAFARGE/EIFFAGE

1 CIMENTERIE LAFARGE

2 CIMENTERIE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

3 CIMENTERIE EQIOM

4 CIMENTERIE LAFARGE

5 CIMENTERIE LAFARGE

6 CIMENTERIE VAL DE LOIRE CIMENTS

1 ISDI LAFARGE

2 ISDI Agrégats du Centre

3 ISDI LAFARGE GRANULATS FRANCE

4 ISDI LAFARGE

5 ISDI LAFARGE

6 ISDI CHARIER

7 ISDI CHARIER

8 ISDI CHARIER

9 ISDI GSM

10 ISDI CHARIER

11 ISDI SICTOM Loir et Sarthe

12 ISDI BRANGEON Services

1 ISDI+ LAFARGE

2 ISDI+ LAFARGE

3 ISDI+ SECHE ECO SERVICES

4 ISDI+ LAFARGE/EIFFAGE

5 ISDI+ LAFARGE

6 ISDI+ BRANGEON

1 ISDND SUEZ

2 ISDND SUEZ

3 ISDND SUEZ

4 ISDND BRANGEON

5 ISDND SEDA

6 ISDND VEOLIA

7 ISDND PAPREC (ex NCI ENVIRONNEMENT)

8 ISDND VEOLIA

1 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION SECHE ECO SERVICES

2 PLATEFORME DE TRI, TRAITEMENT ET VALORISATION Plateforme MATSUD
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Une procédure de demande d’autorisation préalable (DAP) sera émise auprès de l’installation de stockage envisagée. 

La traçabilité des déchets au regard de la réglementation en vigueur pour les filières ISDND et ISDD, sera assurée via 
l’émission de bordereaux de suivi de déchets pour chaque camion évacué vers le centre. 

 

4.2.3.3.  Filières de gestion des déchets 

Les résultats des investigations menées au droit du site ont mis en évidence la présence principalement de : 

 Verre, sous forme de bouteilles (intègres ou non) – Environ 16 % du volume 

 Plastiques, principalement sous forme de bâches/sacs ou de bouteilles – Environ 16 % du volume 

 Autres typologies de déchets sont également rencontrées mais de manière très ponctuelle (<1% du volume): 

 Métaux 

 Chaussures 

 Emballages souillés (bidons de javel, pots de peinture, etc.) 

 Plaquettes de médicaments 

 Piles (celle retrouvée datait de 1973) 

Après tri, plusieurs solutions de gestion sont envisagées, en fonction du type de déchets : 

 Recyclage/valorisation : Les déchets sont constitués de matériaux qui peuvent être utilisés en substitution d’une 
matière première vierge dans un cycle de production.  

 Dans le cadre du présent projet, la probabilité que les déchets, après tri, soient souillés par de la terre est forte. Il 
est donc peu probable que les déchets puissent être recyclés et/ou réutilisés. Néanmoins, lors de la phase de 
consultation, il sera demandé aux entreprises de proposer des solutions de tri qui pourraient permettre un 
recyclage et/ou une réutilisation optimale des déchets comme notamment les verres et les métaux. 

 Valorisation énergétique : Destinée aux déchets qui ne peuvent être recyclés ou valorisés sous forme de matière, 
la valorisation énergétique consiste à récupérer et valoriser l’énergie produite lors du traitement des déchets par 
combustion ou méthanisation. L’énergie produite est utilisée sous forme de chaleur ou d’électricité. La valorisation 
énergétique peut être directe : le déchet est brûlé dans une installation dédiée, construite et opérée selon des 
critères définis afin de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires. C’est le mode le plus utilisé 
actuellement pour les déchets municipaux par exemple. Elle peut aussi être différée - pour les déchets industriels 
de préférence - soit par la production d’un combustible solide de récupération, soit par la production d’un gaz ou 
d’un coke dans des procédés de gazéification ou de pyrolyse.  

 Incinération : L’incinération est un procédé de traitement thermique des déchets avec excès d’air. Ce procédé 
consiste à brûler les ordures ménagères et les déchets industriels banals dans des fours adaptés à leurs 
caractéristiques (composition, taux d’humidité). L’incinération avec valorisation énergétique consiste à récupérer 
la chaleur dégagée par la combustion des éléments combustibles contenus dans les déchets. Cette chaleur, 
récupérée initialement sous forme de vapeur sous pression, va ensuite être : (1) soit utilisée pour alimenter un 
réseau de chaleur urbain ou des industriels avoisinants ; (2) soit introduite dans un turboalternateur produisant de 
l’électricité. L’incinération avec une valorisation énergétique performante est un outil de gestion des déchets 
permettant de valoriser le potentiel énergétique présent dans les déchets, et donc de limiter d’autant le recours à 
d’autres ressources d’origine fossiles et importées, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion : 
prévention, réutilisation, recyclage dont valorisation organique, puis valorisation énergétique. Il constitue une 
alternative à l’enfouissement en installations de stockage. 

 Combustibles solides de récupération : Les Combustibles solides de récupération (CSR) sont préparés à partir de 
déchets non dangereux solides tels que les plastiques de façon à permettre une valorisation énergétique 
performante en chaleur et/ou en électricité, en général en substitution d’énergie fossile. La production de CSR 
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s’inscrit en complément de la valorisation matière, en cherchant à valoriser des déchets qui ne peuvent pas être 
recyclés. Leur préparation vise à répondre à des exigences à la fois de densité énergétique, mais également de 
réduction de contaminants lors de la combustion. Ils sont stockables et se caractérisent par un potentiel 
énergétique relativement élevé (mesuré par le Pouvoir calorifique inférieur (PCI)). La teneur en polluants 
(halogénés, métaux lourds…), en humidité et leur granulométrie doivent être compatibles avec les procédés de 
valorisation énergétique, de traitement des fumées et avec les exigences réglementaires sur le devenir des cendres. 
Les CSR peuvent ensuite être utilisés pour : 

 La co-incinération en cimenteries ou chaudières fonctionnant avec des combustibles fossiles : En France, 
l’utilisation est limitée aux cimenteries, mais l’industrie cimentière est fortement consommatrice d’énergie. Afin de 
limiter le coût énergétique de production du clinker, elle est à la recherche de sources alternatives 
d’approvisionnement en énergie. Depuis les années 1990, elle s’est engagée dans la substitution énergétique à 
partir de déchets (principalement dangereux). Mais ces gisements ont tendance à s’amenuiser, et la substitution 
énergétique à partir de CSR se développe en Europe : l’industrie cimentière française consommait 450 kt de CSR en 
2015, et souhaite en consommer 1 Mt/an en 2025. 

 L’incinération dans des unités dédiées pour la production d’électricité et/ou de chaleur : Les CSR peuvent être 
utilisés dans des chaudières dédiées en remplacement des chaudières fonctionnant aux énergies fossiles. Afin 
d’optimiser les investissements correspondants, ces unités doivent fonctionner en continu. Elles alimenteront de 
préférence des industries ou des réseaux de chaleur urbains.  

 Les CSR pourraient également être valorisés dans des unités de pyrolyse ou de gazéification, qui convertissent ces 
déchets solides en liquides ou gaz combustibles (cf. ci-dessous). 

 Pyrolyse et (pyro)gazéification : La pyrolyse et la gazéification appliquées aux déchets sont des moyens de les 
convertir en liquides et en gaz combustibles, ce qui ouvre un champ très vaste de possibilités de les valoriser 
efficacement. La pyrolyse et la gazéification des déchets consistent à les chauffer en l’absence ou en manque 
d’oxygène afin que les substances générées sous l’effet de la température (solides, liquides et gazeuses) ne 
s’enflamment pas spontanément, ce qui donne la possibilité de les valoriser dans un second temps. Les principaux 
freins et leviers du développement de ces techniques sont d’ordre technique, économique et réglementaire. Ces 
techniques sont encore peu développées (stade pilote industriel ou démonstrateur). 

 

Dans le cadre du présent projet, pour les déchets non recyclables et souillés, la filière d’incinération est privilégiée.  

Dans certains cas les déchets pourront malgré tout être orientés vers les centres d’enfouissement si aucun exutoire 
n’est jugé adapté. La possibilité d’une ouverture à variante est laissée en fonction de l’expertise proposée par les 
entreprises de travaux. 

 

4.2.3.4.  Incertitudes 

Les principales incertitudes sont reprises ci-dessous (liste non-exhaustive) : 

 Chaque sondage est jugé être représentatif de la maille à l’intérieur de laquelle il se situe. Toutefois, les sondages 
ponctuels ne peuvent être exhaustifs. Aussi, la présence d’une pollution non reconnue à ce jour ne peut être exclue. 
La principale incertitude retenue à ce stade est donc liée aux cubatures de déchets par type de déchets (plastiques, 
verres, tissus, etc.) actuellement estimées. L’étendue finale des zones de déchets sera établie lors de la réalisation 
des travaux. Les quantités estimées pourront être revues à la baisse comme à la hausse. 

 La gestion des remblais amiantés et notamment des matériaux contenant de l’amiante est complexe et sera 
conditionnée à des échanges avec les organismes de prévention comme la CARSAT/DIRECCTE 17. Il est recommandé 
de prendre contact avec ces organismes dès validation du PRO pour exposer les solutions retenues. Le CSPS retenu 
sur l’opération sera associé aux échanges. 
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 Les installations de stockage pour matériaux inertes (ISDI et ISDI+) et non-inertes (ISDND, ISDD, etc.) se réservent le 
droit de refuser des terres si ces dernières présentent des indices organoleptiques de pollution (odeur, couleur) ou 
un aspect jugé suspect et ce, même si les résultats d’analyses sont inférieurs aux seuils d’acceptation existants. Les 
filières se réservent également le droit de refuser des terres lorsque leurs capacités sont atteintes (Arrêté Préfectoral 
spécifique à chaque centre) et en cas de changement des conditions réglementaires d’acceptation des déchets de 
leur centre.  

 Les filières définies par maille ont été choisies sur la base de l’ensemble des analyses réalisées et les extrapolations 
ont été effectuées en fonction des différentes lithologies observées (les résultats analytiques observés ont été 
appliqués sur les tranches de sol présentant la même lithologie). 

 Les prix d’acceptation dans les filières fluctuent sur le principe de l’offre et de la demande ainsi qu’en fonction du 
volume proposé à la filière. Il est enfin à noter que les taxes appliquées à certaines filières d’évacuation /traitement 
des terres (TGAP par exemple) vont connaitre des augmentations importantes dans les années futures traduisant la 
volonté de l’état de tendre vers une économie circulaire en rendant le coût du recyclage inférieur à celui des autres 
traitements. Il y a aussi une pression pour réduire les volumes disponibles dans les centres d’enfouissement par 
exemple. 

 

4.2.3.5.  Gestion environnementale 

Au regard des contraintes environnementales et de phasage, les aménagements devront impérativement respecter 
l’emprise du périmètre des investigations FFH présenté précédemment. A ce titre, une occupation de la parcelle hors 
emprise des relevés est exclue. Les réflexions initiées aux études d’Avant-projet et rappelées en suivant sont strictement 
réduites au périmètre de l’inventaire afin d’éviter tout relevé complémentaire et ainsi de respecter le phasage présenté 
à l’ensemble des participants au Comité de Pilotage de l’opération. 

 

Figure 17 : Plan de circulation avec zones de tri/dépôt extérieure – Solution entrée/sortie commune (source : ARTELIA) 

 

4.2.3.6.  Gestion du trait de côte 

Les études amont ont mis en évidence que le secteur d’étude est soumis à des phénomène d’érosion du trait de côte 
notamment lors d’évènements tempétueux mettant à nue la décharge et provoquant l’entrainement des déchets dans 
les eaux superficielles.  
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Le démantèlement du réseau d’épis bois et de la digue de protection est envisagé et aucun dispositif de maintien du 
trait de côte n’est prévu en remplacement.  

 

4.3. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

4.3.1.  Description générale de la solution retenue 

La solution retenue consiste à excaver l’ensemble des matériaux de la décharge et à : 

 Excaver et évacuer hors-site l’ensemble des matériaux localisés à l’est et à l’ouest de la décharge (zones les moins 
profondes). Lors de cette phase les déchets spéciaux seront triés (batterie, etc.) pour créer des plateformes de tri 
au droit des zones excavées ; 

 Excaver par passes la partie centrale de la décharge avec mise en andain et tri manuel des matériaux pour en 
retirer les matériaux contenant de l’amiante et les déchets spéciaux puis l’évacuation hors site en filière adaptée 
ou la réutilisation sur le site des terres inertes. 

La méthodologie d’exécution doit permettre de respecter les exigences suivantes : 

 Évacuer des déchets à des profondeurs variables entre 0,5 et 2,5 à 3m de profondeur. Les déchets sont composés 
de déchets spéciaux (batteries, emballages souillés, etc.), de verres, de métaux, de déchets amiantés, de gravats et 
de fines. A noter la présence d’eau en fond de fouille entre 2 et 2,5m de profondeur. Le volume de matériaux de la 
décharge (terres et déchets) est d’environ 19 000 m3. 

 Gérer et traiter la présence sur l’ensemble du site d’amiante principalement sous forme de morceaux de moins de 
10cm (type fibro-ciment). Sur la base de la réglementation déchets, la présence d’amiante prévaut sur la présence 
d’autres composés chimiques et / ou déchets.  

 Identifier et trier les matériaux visés par un déclassement (matrice fine et gravats) en classe non-inertes de par la 
présence généralisée de dioxines / furanes jusqu’à des concentrations de 205 ng/kg (bruits de fond hors site à 3,5 
ng/kg et seuil d’acceptation en ISDND entre 1ng/kg et 1000ng/kg).  

Le volume total de matériels non inertes concernés est estimé à 12 730 m3, après tri et enlèvement des déchets 
spéciaux. 

Pour rappel, les travaux à engager comprennent les interventions suivantes : 

 L’enlèvement de l’ancienne décharge par excavation mécanique ; 

 Le tri des matériaux sur le site, l’analyse des matériaux fins en vue d’une revalorisation sur le site. A ce stade, sur la 
base des résultats des investigations réalisées sur le site en 2020, aucun matériau n’est réutilisable sur le site 
(présence de matériaux contenant de l’amiante et donc potentiellement de fibre d’amiante dans les sols et présence 
de dioxines/furanes à des teneurs supérieures au bruit de fond). Des analyses sur les matériaux fins à l’avancement 
des travaux pourront permettre d’affiner les volumes de matériaux et en fonction des résultats d’envisager un 
réemploi des matériaux fins sur le site ; 

 L’évacuation des matériaux en filière agréée. 

 

Cette solution de gestion implique : 

 Le débroussaillage de la zone de travail et des accès ; 

 L’aménagement d’une piste d’accès, d’une aire de retournement et des aires de croisement ; 
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 La création d’une plateforme de stockage temporaire ainsi que pour accueillir les équipements de chantier (base 
vie, etc.) ; 

 La réalisation des travaux en 2 phases : 

 Phase 1 : terrassement à l’est et à l’ouest pour la création de plateformes de tri avec tri manuel des matériaux 
amiantés et évacuation en filière ISDD amiante + tri manuel des autres déchets spéciaux et évacuation en 
filière adaptée ; 

 Phase 2 : terrassement de la zone centrale avec tri manuel des matériaux contenant de l’amiante et des 
déchets spéciaux, contrôle visuel et chimique et gestion hors site ou revalorisation sur le site.  

 

La validation de la dépollution du site en matériaux contenant de l’amiante sera faite de façon visuelle. Puis un 
échantillon de sol sera analysé pour confirmer l’absence ou la présence de fibres dans les sols. A ce stade il est proposé 
le prélèvement d’un échantillon tous les 50m3 – Cette approche sera soumise à la validation de la CARSAT/DIRECCTE. 
Après réception des résultats des analyses les matériaux pourront faire l’objet d’une gestion hors site en filière adaptée 
ou d’une réutilisation sur le site (arrêté de 2014 – Pack ISDI + dioxines/furanes). 

Le tri sur site des matériaux de la décharge :  

 Mise en andains des terres à la pelle mécanique avec cabine pressurisée, brumisation à la source et opérateur au 
sol intervenant en sous-section 3 pour le tri manuel des matériaux contenant de l'amiante. Le tri manuel est conseillé 
pour éviter l'émiettement de ses matériaux. Il impliquera une cadence réduite de par la taille des matériaux amiantés 
(<10cm)  ; 

 Tri (manuel, à la pince, etc.) des déchets spécifiques les plus gros. Ces déchets seront gérés hors site en filière 
adaptée. Les métaux pourront être revalorisés dans les filières recyclant les ferrailles et autres déchets ; 

 Si possible, tri par séparation mécanique des déchets, des terres, des gravats, etc. – A noter que sur la base du 
caractère plutôt humide des matériaux, le criblage ne pourra être envisagé qu’après retrait complet des matériaux 
amiantés (pour éviter la dissémination de fibres). 

 

Figure 18 : Pourcentage de déchets – base des hypothèses des calculs [Diagnostic déchets – AD Ingé 2020] 

Le chargement et le transport des matériaux non-revalorisables sur le site : filière ISDND pour les DIB, filière ISDND 
pour les matériaux contenant des teneurs en dioxines / furanes supérieures à 1 ng/kg, filière ISDD pour les matériaux 
contenant des fibres d’amiante. 

 La gestion des eaux en fonds de fouille si rencontrées via la mise en place d’un pompage et d’un traitement des eaux 
avant rejet au droit du site ; 

 La gestion des eaux de ruissellement au droit des plateformes de tri via la mise en place d’un pompage et d’un 
traitement des eaux avant rejet – le système de traitement pourra être commun avec celui de gestion des eaux en 
fond de fouille afin d’optimiser les coûts et l’emprise des installations de traitement ; 

 Le chargement et le transport de ses matériaux en filière adaptée (ISDD, ISDND) en fonction des résultats des 
analyses chimiques des sols (Arrêté 2014 – Pack ISDI, dioxines/furanes) ; 

 La réception des fonds et bords de fouille afin d’évaluer l’état chimique des sols laissés en place ; 

Gravats/matériaux 

fins
67%

Verre 16%

Plastic 16%

Déchets spéciaux
<1% (1% retenu pour les 

calculs)

Amiantes
<1% (1% retenu pour les 

calculs)

Pourcentage de déchets - base du diagnostic 

déchets
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 La remise en état de la zone des travaux. Ces travaux comprendront l’enlèvement de la piste d’accès, de l’aire de 
retournement, des plateformes de gestion des matériaux excavés et de la zone de la base-vie : 

 Gestion des matériaux issus de la piste d'accès et de la plateforme hors site [ISDI], 

 Régalage de la terre végétale raclée lors de la mise en œuvre des accès, de l’aire de retournement et des aires 
de croisement, 

 Remodelage de la zone excavée. 

L’objectif est de trier et de valoriser au maximum les déchets excavés. Le tri des déchets est envisagé de façon manuelle 
sous-section 3 en vue d’optimiser la gestion des matériaux excavés. 

Néanmoins du fait la présence d’amiante dans les déchets, la faisabilité du tri et de la valorisation des déchets est 
conditionnée par la délivrance de l’avis favorable des administrations comme la CARSAT et/ou la DIRECCTE 17 qui 
donneront leur avis préalablement aux travaux. 

Il est rappelé que la présence d’amiante demandera la mise en place d’un plan de retrait. 

4.3.2.  Dispositions générales 

4.3.2.1.  Etat des lieux 

Une visite du site préalable à la remise des offres des entreprises sera programmée pour s’assurer que les candidats 
disposent d’une parfaite connaissance des points suivants : 

 La situation géographique des travaux ; 

 La nature et de l’état des ouvrages existants ; 

 Des conditions de transport et d’accès au chantier ; 

 De toutes les sujétions et aléas imposés par les circonstances locales ; 

 Des conditions et des mesures de sécurité à respecter ; 

 Des matériels et équipements nécessaires au début et pendant l'exécution des travaux. 

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux sera établi par huissier en présence du maître de l’ouvrage, 
du maître d’œuvre et de l’entreprise. Un état des lieux contradictoire sera ensuite réalisé après travaux. 

4.3.2.2.  Travaux sur le domaine public 

L’entreprise assurera les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations de voirie auprès des services 
compétents (Service Gestionnaire de la Voirie, différents Services Publics ou Sociétés Concessionnaires). 

4.3.2.3.  Clôture chantier et gardiennage 

Les dispositions contre les vols et dégradations possibles seront mises en place pendant toute la durée des travaux.  

La sécurité et le gardiennage du chantier et des lieux de stockage, jusqu’à la réception par le maître d’ouvrage, seront 
à la charge de l’entreprise qui sera seule tenue responsable de la protection et de la tenue de leurs ouvrages et 
matériels.  

L’accès au chantier sera strictement interdit à toute personne non autorisée. Les emprises seront intégralement 
clôturées. Cette mesure s’applique également à la piste cyclable empruntée pour l’accès chantier.  

Une réouverture strictement limitée à la piste cyclable sera imposée à compter du vendredi 17h00 jusqu’à lundi 8h00 
pendant toute la durée du chantier. Un nettoyage de la piste sera réalisé systématiquement à la réouverture de celle-
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ci. Le chantier étant notamment un chantier de désamiantage, son accès devra être strictement interdit au public à tout 
moment y compris aux heures de réouverture de la piste cyclable. 

 

4.3.2.4.  Installations de chantier et base vie 

Installation de chantier : 

Les installations de chantier seront placées dans l’espace mis à disposition par le Maître d’Ouvrage et conformément 
aux plans du projet.  

L’installation de chantier comprendra l’amenée et le repli du matériel, des équipements, l’aménagement des pistes, des 
accès, plates-formes et déchets liés aux travaux. 

Base vie : 

L’entreprise de travaux devra fournir et installer l'ensemble des locaux sociaux pour ses besoins et ceux de ses sous-
traitants. Avant la mise en service des installations électriques fixes ou mobiles, et lors de toute modification importante, 
l’entreprise de travaux devra s’adjoindre les services d’un organisme agréé pour le contrôle desdites installations et 
remettra une copie du rapport de vérification au Maître d'Ouvrage. 

Les installations seront autonomes car il n’y a ni eau ni électricité sur le site. 

Les installations seront conformes au Code du Travail, article R4228-1 et suivants. 

Pendant toute la durée des travaux, les installations comprendront : 

 La mise en place et l’entretien des clôtures de chantier et zone de stockage, 

 La signalisation de chantier autour des installations, 

 Une salle de réunion d’une capacité de 10 personnes,  

 Un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires adaptés aux effectifs présents sur le chantier et aux problématiques 
du chantier, 

 Les branchements de chantier, 

 Une ou plusieurs (en fonction des effectifs affectés à l’opération) Unités Mobiles de Décontamination à pied 
d’œuvre et autonomes en eau et électricité 

Les installations seront maintenues dans un bon état de propreté pendant toute la durée des travaux. 

 

Protections individuelles et collectives : 

L’Entreprise devra, conformément à la législation en vigueur, mettre en place, et assurer le maintien de toutes les 
protections collectives ou individuelles nécessaires au parfait achèvement des travaux. 

4.3.3.  Accès chantier 

Les conditions d’accès sont conformes au plan présenté en suivant : 
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Figure 20 – Plan des installations de chantier (source : ARTELIA) 

 

4.3.4.  Maintien en état des voies et des réseaux 

L’entreprise de travaux sera responsable jusqu'à la réception du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et 
installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres travaux. Il devra de ce fait, faire procéder à 
tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires. 

 

4.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DES AMENAGEMENTS 

4.4.1.  Travaux préparatoires 

4.4.1.1.  Piste d’accès et plateforme de tri 

Les matériaux mis en œuvre pour composer la structure des pistes d’accès et des plateformes de tri sont 
préférentiellement des matériaux issus de la valorisation et du recyclage des déchets de démolition. 

Dans tous les cas, les matériaux mis en œuvre sont des matériaux recyclés, respectant les caractéristiques suivantes : 

 Fuseau granulaire : 0 – 31,5 ; 

 Béton concassé ; 

Figure 19 : Plan des installations de chantier (source : ARTELIA) 
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 Spécification vis-à-vis de la norme NF XP 18-540 : catégorie E – c- SSc ; 

 

La structure de la plateforme est composée : 

 D’une géogrille de renforcement complétée par un géotextile anticontaminant installé à l’interface du fond de forme 
et de la géogrille ; 

 D’une couche de grave recyclée mise en œuvre sur une épaisseur de 0,6m compactée à 98% de l’OPN. 

 

4.4.1.2.  Gestion des eaux de ruissellement des plateformes de tri et d’épuisement des fouilles 

L’Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement hors de l’emprise de son 
chantier. 

Les eaux ruisselant sur la plateforme de tri et de stockage de matériaux seront récupérées via un fossé périphérique. La 
plateforme de tri et de stockage sera correctement pentée (>2%), afin de favoriser les écoulements vers le fossé 
périphérique. La plateforme, ainsi que la piste d’accès, seront recouvertes d’une couche de matériaux recyclés, 
revêtement qui permettra d’assurer une stabilisation des sols ainsi qu’une limitation des apports de matière en 
suspension dans les eaux de ruissellement.  

Le traitement des eaux de ruissellement au droit de la plateforme de tri comprendra : 

 Un filtre à sable : unité de gestion des fines (Matières en suspension – MES) ; 

 Un filtre à métaux : le diagnostic a mis en évidence la présence de métaux dans les échantillons d’eau prélevés en 
fond de fouille (principalement Arsenic, Plomb, Al, Fe, Mn) 

 Un filtre à charbon actif : unité de traitement des composés organiques. 

Note : ce système sera dimensionné pour traiter les eaux de ruissellement mais aussi de fond de fouille si besoin. 

L’Entreprise devra réaliser des essais de traitabilité en période de préparation des travaux afin de confirmer la traitabilité 
des eaux et l’atteinte des objectifs de traitement. 

Les eaux récupérées dans un fossé périphérique seront filtrées puis renvoyées au milieu naturel (fossé latéral de la piste 
cyclable).  

Un plan de contrôle analytique régulier des eaux pompées sera mis en place selon la fréquence d’1 contrôle par semaine 
en entrée et au rejet de la chaine de traitement. Les modalités du plan de contrôle sont à arrêter dans le cadre d’une 
convention avec le gestionnaire du réseau hydraulique recevant les rejets. Au stade des études de projet, les paramètres 
d’analyses suivants sont proposés en référence avec notre retour d’expérience avec la mairie de Quimperlé :  

« […] la convention de rejet transmise par le service des eaux de la mairie de Quimperlé, les eaux en sortie de l’unité de 
traitement ont été rejetées vers le réseau des eaux pluviales après analyse initiale et la mise en place d’un suivi 
hebdomadaire selon le protocole suivant : analyse par un laboratoire accrédité COFRAC des paramètres MES, DCO, 
DBO5, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et hydrocarbures totaux réalisée 1 fois/semaine  
en entrée et en sortie de l’installation. » 

4.4.1.3.  Débroussaillage et décapage et mise en dépôt 

Le débroussaillage de l’emprise de l’ancienne décharge sera réalisé dans le cadre des travaux préparatoires. L’emprise 
des travaux est élargie de 2 m en dehors de toute emprise. Les déchets issus des travaux de débroussaillage seront 
évacués en décharge agréée. 

Les matières végétales pourront être mises en dépôt sur le site. Une zone de stockage pourra être aménagée à cet effet 
en attendant une reprise et une évacuation en décharge agréée. 



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / JANVIER 2022 / 435 3039 

PAGE 27 / 49 

Un décapage de la terre végétale « agricole » sur 15 cm sur l’ensemble de la parcelle est prévu accompagné d’une mise 
en dépôt provisoire en cordon en limite de l’emprise des travaux. L’épaisseur de décapage est fonction de la profondeur 
des déchets présents dans les terres.  

Le réemploi des terres mises en cordon est envisagé sous la forme d’un régalage au cours des travaux de remise en état. 

Les matériaux issus du décapage seront re-caractérisés analytiquement afin de s’assurer de la possibilité d’un régalage 
sur site. Au stade des études de projet, un échantillonnage tous les 50 m3 est proposé pour réaliser les analyses 
suivantes : packs ISDI/COHV/12, métaux lourds, dioxines, furanes, amiante  

4.4.2.  Terrassements généraux 

4.4.2.1.  Marquage piquetage des zones d’intervention 

Après le défrichage/débroussaillage, les zones à excaver seront marquées et piquetées au sol. L’entreprise utilisera les 
coordonnées GPS des points de sondages et des plans fournis pour implanter les zones de travaux sur le site. 

4.4.2.2.  Exécution des terrassements 

Les excavations seront réalisées à l’aide de pelles mécaniques avec brumisation à la source pour limiter les risques de 
dispersions de fibres d’amiante. 

Les excavations seront réalisées par passe de 15 à 20 cm d’épaisseur avec mise en andain des terres excavées 
permettant un contrôle visuel du terrain et des andains entre chaque passe.  

Les excavations seront talutées en pente douce, au maximum en 3H pour 1V (avec H pour horizontale et V pour vertical). 

Après retrait des différentes couches de matériaux amiantés, les excavations pourront être poursuivies à l’aide d’un 
godet cribleur, notamment pour la partie non-saturée.  

 

Figure 21 : Exemples de godet cribleur 

De par la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’ensemble des travaux de terrassement devra être réalisé en 
sous-section 3 avec dépôt d’un plan de retrait un mois minimum avant le début des opérations. 

Les excavations seront à réaliser dans certaines parties jusqu’à des profondeurs pouvant aller jusqu’à environ 3m. Lors 
des investigations précédentes, de l’eau a été retrouvée à partir de 2m / 2,5m. 

Une partie des excavations sera donc à réaliser sous eau, notamment dans la partie centrale du site. Pour cela un 
système de pompage des eaux sera à prévoir en cas de besoin selon la période des travaux (cf.3.2.3).  

Le traitement de ces zones est réalisé en priorité en période de nappe basse afin de limiter voire de s’affranchir des 
besoin d’épuisement des fouilles. 
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4.4.2.3.  Mise en dépôt provisoire 

Des zones de stockages temporaires devront être aménagées : 

 Stockage des big-bag amiante (matériaux triés manuellement) en container fermé et décontaminable 

 Stockage en container-bag (body-benne) des terres amiantées (temporaires sur site pour un maximum de 24h le 
temps du remplissage et en attendant le transport); 

 Stockage étanche et bâché pour les terres contaminées ; 

 Stockage étanche des déchets issus des zones à excaver – stockage avant tri. ; 

 Stockage des déchets après tri. 

Une plateforme de tri sera aménagée incluant le terrassement et le cas échéant le compactage de la zone. L’entreprise 
devra s’assurer que la portance des terrains et des zones de travaux soient suffisantes pour la réalisation de sa mission.  

Au droit de la zone de stockage, les ouvrages récupérant les eaux de ruissellement de plateforme devront être construits 
de manière à ne pas provoquer de pollution dans les exutoires naturels.  

Un système de collecte et de traitement sera mis en place. 

De façon générale, les matériaux excavés seront stockés sur la plateforme pour y être triés avant évacuation hors site. 

En phase 2, après tri, des échantillons de sol seront prélevés et analysés pour contrôler l’absence de résidus de 
matériaux amiantés et vérifier la composition chimique (Arrêté 2014 – pack ISDI + dioxines/furanes). Les résultats des 
analyses chimiques seront comparés : 

 Aux valeurs du bruit de fond de la zone d’étude établies lors de la phase de diagnostic environnemental ; 

 Aux seuils d’acceptation en filière ISDI (Installation de stockage de déchets inertes) en accord avec l’arrêté de 2014. 

Ces prélèvements seront réalisés par l’entreprise de travaux. La MOE pourra être amenée à faire des analyses de 
contrôle au besoin. 

Dans le cas où les matériaux fins et gravats réutilisables sur le site, l’entreprise devra produire un document identifiant 
précisément l’origine géographique du lot, sa composition et sa localisation finale. Cette traçabilité s’impose pour définir 
la qualité environnementale finale du sous-sol consécutivement aux mouvements de terres opérés. 

4.4.2.4.  Tri des déchets 

Le tri s’effectuera au droit des plateformes créées en phase de préparation du projet et suite à la première phase de 
terrassement. 

Le mélange de déchets et de terres sera trié, dans la mesure du possible, afin d’enlever les matériaux contenant de 
l’amiante, les déchets spéciaux et de séparer les fines et gravats en vue d’une potentielle réutilisation sur le site. 

A noter que les mélanges déchets/terres excavées en zone saturée seront plus complexes à trier car ils seront souillés 
par la terre. 

La traçabilité au regard de la réglementation en vigueur des déchets et des terres, sera assurée via l’émission de 
bordereaux de suivi de déchets pour chaque camion évacué vers les centres de gestion. 

4.4.2.5.  Gestion hors-site des matériaux 

Les matériaux pollués sont envoyés vers une installation de stockage de déchets ou un centre de traitement spécialisé 
hors site.  

Les installations de stockage de déchets (ISD) constituent des sites aménagés pour le stockage définitif de déchets 
ultimes, c’est-à-dire non valorisables (issus de déchets industriels ou de déchets ménagers ou assimilés), dans des 
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conditions de sécurité définies réglementairement pour l’environnement et pour les riverains. Les ISD sont définies en 
trois classes selon la nature des produits stockés : 

 ISDD recevant les déchets industriels dangereux : les déchets peuvent être stockés sous certaines conditions 
(équipements spéciaux et système d’étanchéité) pour éviter que les polluants qu’ils contiennent se répandent dans 
l’environnement. Seuls les déchets qui respectent les limites de lixiviation imposées par la directive européenne 
concernant le stockage des déchets et la décision du Conseil 2003/33 sont admissibles en centre de stockage après 
stabilisation ou solidification. Le cas échéant, les déchets feront l’objet d’incinération. 

 ISDND recevant les déchets municipaux, déchets non dangereux de toute autre origine et déchets d’amiante liée : 
valeurs d’acceptation définies par le Conseil Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) établissant des 
critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II 
de la directive 1999/31/CE. 

 ISDI recevant les déchets dits inertes : Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. 

Les déchets sont généralement stabilisés avant leur enfouissement afin d’immobiliser leur potentiel polluant résiduel 
et de réduire l’impact de leur stockage vis-à-vis du milieu naturel. Les déchets sont entreposés dans des alvéoles 
étanches sans contact avec les eaux superficielles et souterraines. 

A noter que les matériaux contenant de l’amiante sont dirigés vers les ISDND pouvant accueillir ce type de matériaux 
dans des cellules spécifiques - selon la réglementation sur les déchets, la TGAP ne s’applique pas sur ce type de déchets. 

Ces mesures nécessitent un contrôle strict de la qualité des terres par les ISD elles-mêmes, en particulier concernant les 
substances telles que les HCT et les métaux sur lixiviats, voire sur brut pour les ISDD et les ISDND. 

Les ISDI appliquent par ailleurs des critères d’acceptation définis par l’arrêté ministériel de 2014 relatif aux installations 
de stockage de déchets inertes, listant les valeurs seuils des différents polluants à analyser. 

4.4.2.6.  Comblement des zones excavées 

Dans le cas d’une identification des matériaux réutilisables sur site, ces derniers seront replacés dans les zones excavées. 

A ce stade, le compactage des terrains remis en place sera réalisé au godet. 

Il est préconisé de placer les matériaux les plus grossiers en fond de fouille, dans la zone saturée, puis de placer en 
surface, dans la zone non-saturée les matériaux les plus fins.  

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu remblaiement des zones excavées. 

4.4.3.  Remise en état des lieux 

Les travaux concernent la remise en état des voiries empruntées (piste cyclable, accotement, voie d’accès, etc.) et des 
terrains utilisés dans le cadre des travaux. 

Ils consistent dans un premier temps à la destruction des aires de stockage, de tri et autres installations ayant servi à la 
bonne conduite des travaux. 

4.5. INTEGRATION PAYSAGERE 

4.5.1.  Plan d’intentions paysagères 

Un Plan d’intentions paysagères pour le littoral de baie de Fouras a été réalisé par le Conservatoire du Littoral en avril 
2019, présentant les grands principes permettant d’accompagner l’intervention publique sur ce territoire.  
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Concernant la zone de la décharge, les grands principes de l’aménagement ont été définis comme suit : 

« Assurer deux circulations distinctes : le sentier littoral piéton et la piste cyclable 

La piste cyclable et le sentier littoral se séparent au quartier de la Sauzaie. La piste cyclable utilise alors l'ancienne voie 
ferrée, laissant le rivage au sentier littoral. Cette séparation permet de donner au sentier littoral une tranquillité et une 
sécurité. Ce principe est proposé jusqu'au plateau du Rocher au Nord. En se projetant à long terme en anticipant la 
montée des eaux, il est proposé de maintenir cette séparation. 

Organiser des stationnements en retrait et bien répartis 

La localisation régulière de stationnements aménagés à une certaine distance du rivage permettra un usage respectueux 
du rivage tout en libérant le littoral de la présence des véhicules. Des autorisations spécifiques sont à prévoir pour les 
usagers des carrelets et des terres cultivées. Du Sud au Nord les stationnements pourraient se succéder: 

 Le petit stationnement existant dans le quartier de la Sauzaie 

 Le grand stationnement en projet sur le bord de la route départementale servant de délestage pour la ville de 
Fouras et d'accès au littoral 

 Le petit stationnement de l'ancienne maison ferroviaire 

 Le stationnement de la pointe d'Yves déplacé en retrait du rivage 

 Le stationnement de la ferme du Rocher localisé le long de la petite route parallèle à la voie rapide 200m au sud 
de la future maison de site et de la Réserve naturelle. 

 

Diversifier les perceptions du paysage 

Des fenêtres sur la mer peuvent être ouvertes de façon ponctuelle en coupant quelques branches d'arbres ou de hallier 
notamment depuis le plateau des Roches. Des points de vues depuis les coteaux seraient à mettre en valeur par la 
création de sentiers sur le secteur du Bois Madame. Les deux types de rivages, la falaise et la plage, sont chacun à mettre 
en scène de façon particulière. Les lieux où l'on passe de l'un à l'autre sont particulièrement à soigner. 

Mettre en valeur quelques éléments de patrimoine 

Les carrelets  

Les plus beaux cadrages sur les carrelets méritent d'être créés ou entretenus en coupant souvent seulement quelques 
branches. Les descentes vers les pontons sont à aménager avec soin et sobriété. Ce sont des occasions de descendre en 
bord de nier depuis le haut du rivage  

Les blockhaus  

Ils se situent sur le plateau du Rocher. Ils ont été explosés et sont à sécuriser en remblayant les cavités et en coupant les 
ferrailles dépassant de la masse de béton. Le blockhaus le plus au nord pourrait être remblayé presque jusqu'en haut 
pour créer un tertre accessible ce qui permettrait de poser une installation d'interprétation du paysage et de l'histoire 
de la résistance à son sommet. 

La voie ferrée et la maison ferroviaire  

La voie ferrée est naturellement mise en valeur par la présence de la promenade - voie cyclable. Tout objet qui rappelle 
le passé ferroviaire serait à mettre en valeur comme la vieille barrière qui a été récupérée pour fermer la route qui mène 
au bal trap. 

Résorber et renaturer la décharge 

La suppression attendue de la décharge va laisser des dépressions. Il sera important que ces trous soient remodelés pour 
prendre la forme d'une dépression naturelle que l'on trouve à l'arrière des cordons sédimentaires. La forme sera effilée 
et les pentes très adoucies. Le fossé qui longe l'ancienne voie ferrée serait à maintenir pour en souligner le tracé et limiter 
les pénétrations du public dans des milieux qui pourront s'avérer précieux pour la faune. Selon les niveaux de l'eau et le 
degré de salinité une végétation naturelle va conquérir progressivement le substrat mis à nu. Des compétences 
naturalistes locales pourront être mises à contribution pour anticiper au mieux la venue de milieux intéressants pour la 
biodiversité. Des modelés et l'organisation de la circulation d'eau seront à adapter après les travaux de curage. Ces 
dépressions vont assez vite, après une phase de marais doux, être submergées par la mer, la digue au niveau de la 
décharge étant très dégradée et la digue du PAPI étant prévue en retrait le long de la voie rapide. 
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Laisser une frange de prairies et pelouses le long du rivage 

Sur le plateau du Rocher, le sentier est parfois poussé en bord de falaise par les cultures de céréales. Ceci est surtout vrai 
au Nord où le sentier littoral a dû être fermé pour des raisons de sécurité, la falaise s'écroulant par pans entiers. Cette 
interdiction n'étant présente que sous forme de panneaux elle n'est pas respectée et les promeneurs et vététistes 
continuent à fréquenter ces passages délicats. La présence de pelouses littorales permettrait de reculer le sentier et de 
mettre les promeneurs en sécurité. Cette configuration se retrouve au Sud sur Fouras de façon moins dramatique. 

Penser le site avec la montée des eaux 

L'absence d'enjeu significatif de protection des biens et des personnes a permis de reculer la future digue le long de la 
voie rapide. Trois phases successives vont se succéder : 

 A court terme, la petite digue encore présente au droit de la décharge limite la pénétration de la mer. La mer 
reste dans ses limites actuelles. 

 A moyen terme, la digue le long de la voie rapide est édifiée. La digue de front laissée sans intervention est 
érodée. La mer entre dans les marais jusqu'à la nouvelle digue et jusqu'à la digue de l'ancienne voie ferrée 

 A long terme, la digue de l'ancienne voie ferrée est à son tour érodée, la mer entre plus loin dans les terres. La 
piste cyclable est déplacée en pied des coteaux et rejoint la petite route parallèle à la voie rapide. Le sentier 
littoral suit le nouveau rivage.  

Pour mettre en œuvre le schéma d'intentions et anticiper les modifications du trait de côte, le Conservatoire pourrait 
proposer un ajustement de sa zone d'intervention. » 

4.5.2.  Intégration paysagère du projet 

D’après les objectifs d’insertion paysagère précédemment citées, les intentions de projet opérationnelles suivantes 
permettront d’y répondre et de les respecter. Ces intentions de projet sont définies sur la base des éléments les moins 
favorables du projet de dépollution. Ainsi, il est considéré ici que les volumes de remblais réutilisables issus des travaux 
d’excavation sont estimés à environ 1220m3. Les autres volumes évoqués seront issus de terrassements 
complémentaires paysagers. Sur ce principe, les intentions de projet sont définies de la manière suivante : 

Considérer les niveaux des marais alentours et de l’estran comme les niveaux de référence des continuités 
sédimentaires. 

 Retrouver une dépression humide sur l’espace pour valoriser les profondeurs de terrassement les plus importantes. 

 Consacrer les terres excavées pour rehausser au niveau du plus haut des seuils créés, les limites terrassées au niveau 
du fossé au sud. Ainsi, la banque de graines présente permettra de recréer l’aspect végétal existant en limite de 
parcelle et d’ainsi faiblement impacter la perception lointaine du site.  

 Adoucir les talus créés par les travaux d’excavation pour les ramener à des pentes perçues sur site : 1 pour 6 (soit 
16%) voire 1 pour 8 (soit 12.5%). Adoucir sur le même principe les pentes créées au niveau du cordon littoral.  

 Valoriser les déblais/remblais des terrassements paysagers en les ajoutant aux 1220m3 issus de talutage 
d’excavation pour réhausser les niveaux les plus bas. Or, ici, deux solutions sont envisagées : 

 La dépose de la digue rentre en compte. Le volume total des déblais/remblais paysagers est alors estimé à 
510m3. Cela permet de créer un large plateau à l’ouest à une altimétrie proche des-50cm du TN actuel (depuis 
limite ouest jusqu’à la fosse la plus profonde). Les remblais restants permettront enfin de rehausser d’environ 
15cm le fond de forme de la fosse centrale la plus profonde. Cette gestion des remblais sera à favoriser en cas 
de remblais supplémentaires issus de la dépollution (solution haute décrite précédemment dans le rapport). 

 La dépose de la digue n’est pas réalisée. Le volume total des déblais/remblais paysagers est alors estimé à 
200m3. Ce volume permet de réaliser une réhausse de +30cm environ des fonds de forme des seuils les plus 
profonds à l’ouest et de la fosse la plus profonde. 

 Ne pas importer de végétaux. Seule la reconquête végétale spontanée permettra la réapparition du couvert 
végétale. 
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Ainsi, après remodelage des fonds de forme, le paysage pourra répondre au bloc- diagramme suivant : 

 

Figure 22 : Bloc-diagramme des principes d’aménagements paysagers de la solution avec dépose de la digue existante. (Source : 
CP²) 

Puis, après la recolonisation de la végétation spontanée, le paysage pourra évoluer vers un aspect visuel proche de celui 
projeté sur ce nouveau bloc- diagramme. Cette évolution sera également dépendante des événements maritimes 
susceptibles de submerger le site. En effet, il est à relever qu’une submersion d’eau salée changera profondément le 
caractère végétal du site et pourra probablement évoluer vers des prés-salés et des roselières suivant les altimétries. 
Ainsi, cette projection est à considérer dans une temporalité plus ou moins importante. 

 

Figure 23 : Bloc diagramme de l'état du site après reconquête végétale, hors submersion marine (Source : CP²) 

Cependant, au regard de l’état de la digue actuelle, il est aisé pour l’observateur de constater que le site est soumis à la 
rudesse des évènements tempétueux que les côtes Charentaises subissent régulièrement. Ce bloc diagramme cherche 
alors à rappeler que le site sera, dans un temps plus ou moins proche, submergé par la puissance de la mer déchainée. 
La digue sera naturellement effacée par les assauts répétés de l’océan. Impossible de dire pour le dessinateur si cette 
dernière le sera progressivement ou de manière instantanée.  Impossible également de dire si la submersion 
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correspondra aux niveaux projetés. Néanmoins, la seule certitude partagée est que l’océan reprendra sa place sur ces 
terres basses. 

 

Figure 24 : Bloc diagramme de l'état du site lors d’un événement tempétueux (Source : CP²) 

Après cet évènement tempétueux majeur ou après la succession de submersions plus ou moins importantes, le cycle 
naturel reprendra son cours. Ainsi, le processus de sédimentation aplanira les volumes des espaces régulièrement 
conquis par les eaux. Une pente douce plongeant dans la mer sera réaffirmée. Des ruissons réapparaitront et joueront 
leur rôle de drainage naturel. Il est probable que les espaces ponctuellement submergés soient colonisés par des 
schorres et des slikkes. A marré basse, il est plausible que l’étendue brillante de la vase soit dominante. Sur les espaces 
à plus forte sédimentation et aux abords des marais très rarement submergés des roselières reviendront rythmer la 
perception du paysage par leur densité et leur pouvoir occultant.  Une nouvelle fois, le dessinateur ne peut pas garantir 
que l’état ici projeté sera la réalité du site. Il peut néanmoins s’engager sur le retour progressif à un caractère naturel 
et spontané de l’espace qui ancrera probablement ce paysage dans un caractère de prés salés, de roselières et de 
marécages. Il songe également à la faune et la flore participant alors pleinement à l’aspect remarquable de cette anse 
naturelle retrouvée.  Ainsi, la vision qu’il cherche à traduire sur ce bloc digramme est que les paysages projetés par les 
dessinateurs des Cartes de Cassini seront vraisemblablement de nouveau intelligibles.  
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Figure 25 : Bloc diagramme d’une vue imaginée du site dans un cycle naturel de marées et de reconquêtes végétales. (Source : CP²) 

4.6. MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE 

D’une façon générale, toutes les dispositions prévues par la réglementation devront être prises et notamment celles de 
l’article L.511-1 du Code de l’environnement, pour éviter les nuisances pour l’environnement lors des opérations des 
travaux, pour la gestion des déchets du chantier lui-même et pour les pollutions accidentelles ou imprévues. 

Des mesures de surveillance permettant d’évaluer l’impact des travaux sur l’environnement mais aussi sur les 
travailleurs et le public (riverains, promeneurs, etc.) devront être mise en place comme des mesures 
d’empoussièrement (air ambiant), de bruit, etc. 

4.6.1.  Protection de la végétation 

Un balisage et un piquetage de l’emprise des travaux seront réalisés au cours de la période de préparation afin de 
délimiter l’emprise des terrassements et de ne pas endommager la végétation riveraine. 

Les terrains extérieurs à l’emprise travaux définie sur les plans et implantée en début de chantier seront strictement 
interdits à l’accès par les engins de chantier. 

Pour mémoire, toutes les emprises (ouvrages définitifs et pistes et aires de travail provisoire) seront inscrites au dossier 
réglementaire. 

4.6.2.  Protection du milieu aquatique 

Les mesures suivantes seront rendues obligatoires en phase travaux pour la protection du milieu aquatique : 

 Stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés à cet effet : citernes double 
enveloppe, plates-formes bétonnées étanches, avec rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au 
moins équivalent à celui des cuves de stockage. 
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 Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins réalisés sur des emplacements aménagés à cet effet ; 
plate-forme, par l’intermédiaire d’un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués 
en fûts fermés. 

 Sanitaires : aucun rejet direct dans l’environnement, raccordement au réseau public ou sanitaires chimiques. 

 Interdiction de laisser les matériels et matériaux ou fournitures susceptibles de générer une pollution du milieu 
aquatique en dehors des horaires de travail 

4.6.3.  Mesures d’empoussièrement et de bruits 

L’entreprise devra proposer un plan avec la localisation des zones à contrôler tout en compte des zones de travaux et 
des zones d’habitations et/ou d’usage sensible. 

Des mesures devront être faites avant, pendant et après les travaux. 

Les points de mesures devront être disposés de manière à prendre en compte les conditions météorologiques sur le site 
(direction des vents dominant), des cibles potentielles et des zones de travaux. La surveillance devra être adaptée à 
chaque phase de travaux. 

Un registre avec les résultats devra être présent sur le site pendant toute la durée des travaux. 

 

4.6.4.  Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes 

4.6.4.1.  Carburants – Lubrifiants 

Ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol 
par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets 
accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L’usage de 
l’essence pour le nettoyage des engins (tronçonneuse ou débroussailleuse par exemple) est formellement interdit ; 
l’entreprise veillera à utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi. 

4.6.4.2.  Autres substances 

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis à concertation et agrément du maître 
d’œuvre – l’entreprise apportera la preuve du caractère légal de l’emploi – et le maître d’œuvre prescrira 
éventuellement des consignes de précaution. 

4.6.5.  Réduction des émissions et de l’empreinte carbone des travaux 

Les engins utilisés pour le chantier répondront aux normes en vigueur concernant les nuisances sonores et les émissions 
de CO2. Les filières de gestion des déchets et les entreprises locales seront à privilégier afin de minimiser l’empreinte 
carbone des travaux. 

4.6.6.  Période d’intervention 

Les travaux devront être réalisés en période estivale pour bénéficier de niveau de nappe basse. 
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Cela permettra de faciliter l’intervention et de limiter le volume des eaux pompées lors de l’intervention dans les zones 
excavées. 

4.6.7.  Disposition en cas de découverte d’une pollution 

Les sondages ont été réalisés en des points spécifiques et il ne peut être exclu la présence de conditions sensiblement 
différentes en d’autres points, avec potentiellement des découvertes inopinées de pollution des sols ou de déchets non 
identifiés lors des investigations de terrain. Des procédures spécifiques de gestion devront être prévues dans le cadre 
des travaux. 

4.6.8.  Mise en place d’une surveillance environnementale des restrictions d’usage post-travaux 

Sur la base des données disponibles, aucun impact notable ne subsisterait post travaux dans les différents milieux 
sols/eaux souterraines, il n’est donc pas envisagé à ce stade d’élaborer un programme de surveillance 
environnementale, ni de restrictions d’usages post travaux. 

En fonction des teneurs résiduelles des matériaux en fond et bord de fouille, l’élaboration d’un dossier de restriction 
d’usage pourrait s’avérer nécessaire in fine. 

 

4.7. MODALITES D’EXECUTION 

4.7.1.  Excavation 

L’entreprise en charge des travaux est responsable du respect des exigences du cahier des charges des travaux et de la 
réglementation en matière de gestion hors-site des matériaux.  

Néanmoins, le propriétaire du site doit s’assurer de la bonne prise en charge des matériaux hors de site et de leur 
acheminement jusqu’à la filière adaptée. Le Maître d’œuvre, représentant du Maitre d’ouvrage sur le site pendant les 
travaux peut, avec délégation de signature, contrôle les évacuations en signant les bordereaux de suivi des déchets. 

Le MOE s’assure également que toutes les copies « maitre d’ouvrage » des BSD (y compris bon de pesé) ont bien été 
retournées avec signature de la filière (récepteur des matériaux)  

L’entreprise mandatée pour les travaux assurera la traçabilité des déchets selon la procédure suivante : 

 Tenue d’un tableau de suivi des déchets. 

 Fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets  

 Tenue d’un registre détaillant l’ensemble des évacuations du chantier. 

 Production des bons de réception des centres de traitement. 

Ces documents devront être archivés sur le site et consultables à tout moment. 

4.7.2.  Revalorisation sur site des matériaux (fines/gravats) 

En fonction des tris réalisés sur le site, la réutilisation sur site des matériaux inertes peut être envisagée en remblais. 
Des analyses à l’avancement des excavations et des tris pourront être réalisées afin de rapidement orienter les 
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matériaux. La revalorisation d’une partie ou de l’ensemble des matériaux au droit du site devra être au préalable validée 
par les parties prenantes du projet. 

Les résultats des analyses seront comparés aux valeurs de bruit de fond définies lors du diagnostic environnemental et 
les seuils d’acceptation en ISDI (Arrêté 2014).  

 

Tableau 1 – Liste des critères à respecter pour l’admission de déchets inertes sur les lixiviats (extrait de l’arrêté de 2014) 

 

Tableau 2 – Liste des critères à respecter pour l’admission de déchets inertes dans les sols sur brut (extrait de l’arrêté de 2014)  
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Tableau 3 – Valeurs de bruit de fond (diagnostic de sol) 

4.7.3.  Communication avec le public 

Avant le démarrage des travaux, une communication est à privilégier afin d’avertir les riverains et les usagers de la piste 
cyclable du déroulement des travaux. Cette communication pourrait être étendue à la période des travaux ainsi 
qu’après travaux sous forme par exemple de parcours pédagogiques, etc. 

Cette communication aura pour but de valoriser le projet de réhabilitation d’une ancienne décharge et la renaturation 
de la zone en montrant au public le déroulement du projet, les différentes étapes, etc. Cette communication permettra 

Référence fond 

géochimique

Sable

S21 0-1

ANALYSES SUR BRUT

 COT

1000 mg/kg 9000

METAUX (sur brut)

1 mg/kg 11

0,1 mg/kg <

0,2 mg/kg 6,9

0,2 mg/kg 2

0,05 mg/kg <

0,5 mg/kg 8,8

0,5 mg/kg 4,3

1 mg/kg 19

Al 2 mg/kg 5000

Fe 2 mg/kg 9500

Mn 0,1 mg/kg 260

AUTRES

De 1 à 10 ng/kg ng TE/kg 3,5

60 mg/kg 1200

0,5 mg/kg 0,72

25 mg/kg 62

0,1 g/kg 0,32

ANALYSES SUR ELUAT

ELUAT METAUX

0,05 mg/kg <

0,05 mg/kg 0,09

0,1 mg/kg <

0,001 mg/kg 0,002

0,02 mg/kg <

0,02 mg/kg 0,05

0,0003 mg/kg <

0,05 mg/kg <

0,05 mg/kg <

0,05 mg/kg <

0,05 mg/kg <

0,02 mg/kg <

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

1000 mg/kg <

Fluorures (sur éluat) 1 mg/kg 2

Sulfates 50 mg/kg <

Chlorures 1 mg/kg 190

Nitrates 5 mg/kg 9,8

Nitrites 5 mg/kg <

ELUAT PHENOLS

0,1 mg/kg <

 COT

10 mg/kg 17

GENERALITE

% 92

0,1 9,2

LIXIVIATION

0,1 ml/g 10

9,2

°C 20,1

5 µS/cm 140

Echantillonnage

Nature des terrains

COT (Carbone organique total sur brut)

As

Cd

Substances recherchées
Nom éch, profondeur (à droite)                        

LQ (mg/kg) (en-dessous)

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Ni

Zn

A
u

tr
e
s
 

m
é
ta

u
x

Dioxines/Furanes (exprimé en TEQ OMS 1998 et 

hors contribution PCB-dl)

Potassium

Orthophosphates

Sulfates

Azote Kjeldahl (NTK)

Sb

As

Ba

Cd

Cr tot

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

Se

Zn

FS (fraction soluble)

Io
n

s

Indice phénols

COT (Carbone organique total sur éluat)

Matière sèche

pH

L/S (ml/g)

pH final ap. lix. 

Température pour mes. pH (°C)

Conductivité ap. lix. (µS/cm)
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également de sensibiliser le public à leur environnement et montrer l’investissement des collectivités locales, des 
administrations, etc. dans la mise en place de mesures de gestion. 

4.7.4.  Phasage et durée d’exécution 

Comme explicité au dossier et sur l’extrait du planning suivant, les travaux se décomposent en 2 phases d’exécution : 

 Phase 1 : terrassement / tri / évacuation des zones Est et Ouest en vue d’aménagement des emprises dédiées au 
tri ; (durée de 1,5 mois) 

 Phase 2 : terrassement / tri manuel (2 équipes) / évacuation de la zone centrale. (durée de 4 mois) 

 

  

 

 

 

 

4.8. COUT DES AMENAGEMENTS 

Le tableau présenté ci-dessous rappelle de façon détaillé l’évaluation des coûts pour la solution décrite au présent 
dossier sous réserve d’une validation par la DIRECCTE. 

Les hypothèses de calcul sont identiques à celles prises lors des études antérieures ; elles ont été définies sur la base 
des résultats des différents diagnostics réalisés en juillet 2020 et du relevé topographique du site. 

Tableau 4 – Analyse multicritère – Evaluation des coûts – hypothèses de calcul 
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Concernant les travaux de phase 1, les matériaux issus des terrassements font l’objet d’un tri destiné à séparer les DIB 
de type verre, plastique et déchets spéciaux ainsi que d’isoler les matériaux ferreux à valoriser. L’intégralité des 
matériaux issus de cette opération de tri préalable est évacuer en ISDD sous la référence « matériaux contenant des 
débris amiantés ». En l’absence de garantie sur l’acceptabilité de ces matériaux, l’hypothèse de la création d’une alvéole 
dédiée à ces terres par le centre agréé est retenue dans l’estimation du coût des aménagements. 

Les prix unitaires utilisés sont des prix moyens des valeurs fournies aux études d’Avant-projet.  

Un aléa de 10% est appliqué sur les volumes de terrassements et les tonnages de déchets à traiter au regard des 
incertitudes relatives à l’emprise des casiers à traiter. 

Comme indiqué précédemment, la gestion de matériaux contenant de l’amiante est basée sur des retours d’expérience 
de chantiers similaires. Elle reste toutefois soumise à validation par les administrations comme la CARSAT et la DIRRECTE 
17.  

Les travaux paysagers se limitent à un remodelage des fonds de forme réceptionnés après travaux de dépollution, les 
volumes alors considérés pour l’estimation dépendent seulement des déblais/remblais qu’ils créeront. Ils sont intégrés 
au poste remise en état des lieux. Les travaux de décapage / régalage de la terre végétale permettent une valorisation 
de la banque de graines existante. Pour rappel, le principe de renaturation spontanée est préconisé. Par conséquent 
aucune estimation de végétalisation complémentaire n’est prévue.  

Sur la base de ces hypothèses, le montant des aménagements est ainsi estimé à un montant de 6 881 200 €HT dont 
le détail quantitatif est fourni en annexe du présent dossier. 

 

 

5. PA3 – PLAN DE L’ETAT ACTUEL DU TERRAIN A AMENAGER ET DE 
SES ABORDS 

19000 m
3

Gravats/matériaux 

fins
67%

Verre 16%

Plastic 16%

Déchets spéciaux
<1% (1% retenu pour les 

calculs)

Amiantes
<1% (1% retenu pour les 

calculs)

Hypothèses de calcul

Volume de déchets

Calculé sur la base des résultats des 

investigations de juillet 2020

Pourcentage de déchets - base du diagnostic 

déchets
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Figure 26 : Plan de l'état actuel du secteur d’étude 

 

Figure 27 : Localisation des photographies 
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Figure 28 : Planche photos 1 

 

Figure 29 : Planche photos 2 
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6. PA4 – PLAN DE COMPOSITION D’ENSEMBLE DU PROJET 

Les plans du projet sont situés en page suivante. 
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7. PA15-1 – DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet étant soumis à autorisation en site classé, l’évaluation des incidences Natura 2000 est insérée en Annexe de 
ce dossier présenté ci-après. 
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1. SITUATION ET CONTEXTE DU SITE 

Le site est localisé sur la commune de Fouras (17), en bordure de l’Anse de Fouras, sur un terrain privé. Le site est occupé 
par une ancienne décharge « Les-Prés-de-Magnou » et est actuellement, à l’état de friche. Il occupe une surface 
d’environ 1.5 hectares et est situé à une altitude d’environ 5 m NGF. L’accès au site se fait par une piste cyclable située 
entre la D214E1 et la Rue de la Sauzaie, puis par un chemin. 

 

 

Figure 1 - Localisation du site d’étude sur plan IGN 

L’ancienne décharge a été exploitée entre les années 1960 et 1990, puis comblée et recouverte de terre végétale à sa 
fermeture. Aucun bâtiment n’y est actuellement présent : c’est actuellement une friche boisée. Des déchets sont 
visibles, venant de l’ancienne décharge et affleurant à la surface à cause de l’érosion. 

Le site est bordé : 

- Au nord par une plage donnant sur l’Anse de Fouras ; 

- Au sud par une piste cyclable puis des parcelles agricoles ; 

- A l’est et à l’ouest par des parcelles agricoles. 

Les habitations les plus proches sont situées à 500 m. 

Ce site est situé en bord de mer (Anse de Fouras) et est actuellement soumis à l’érosion. De ce fait, des déchets ont 
commencé à affleurer à la surface. Des travaux de renforcement de la digue ont été réalisés en juillet 2020. 

Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur de 
la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de définir un 
projet de restauration et de valorisation de ce secteur. 

Dans le cadre de ce projet, l’ancienne décharge des Prés-De-Magnou doit faire l’objet de travaux de réhabilitation. 
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2. PROJET DE RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE DE PRE-
MAGNOU 

 ORIENTATIONS PAYSAGERES 

Source : Alain Freytet, paysagiste conseil du Conservatoire du littoral. Avril 2019 – Plan d’intentions paysagère pour le 
littoral de la baie de Fouras. 

Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur de 
la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de définir un 
projet de restauration et de valorisation de ce secteur. 

Un Plan d’intentions paysagères pour le littoral de baie de Fouras a été réalisé par le Conservatoire du Littoral en avril 
2019, présentant les grands principes et un plan d’intentions paysagères permettant d’accompagner l’intervention 
publique sur ce territoire. 

Concernant la zone de la décharge, les grands principes de l’aménagement ont été définis comme suit : 

Assurer deux circulations distinctes : le sentier littoral piéton et la piste cyclable 

La piste cyclable et le sentier littoral se séparent au quartier de la Sauzaie. La piste cyclable utilise alors l'ancienne voie 
ferrée, laissant le rivage au sentier littoral. Cette séparation permet de donner au sentier littoral une tranquillité et une 
sécurité. Ce principe est proposé jusqu'au plateau du Rocher au Nord. En se projetant à long terme en anticipant la 
montée des eaux, il est proposé de maintenir cette séparation. 

Organiser des stationnements en retrait et bien répartis 

La localisation régulière de stationnements aménagés à une certaine distance du rivage permettra un usage respectueux 
du rivage tout en libérant le littoral de la présence des véhicules. Des autorisations spécifiques sont à prévoir pour les 
usagers des carrelets et des terres cultivées. Du Sud au Nord les stationnements pourraient se succéder: 

- Le petit stationnement existant dans le quartier de la Sauzaie 

- Le grand stationnement en projet sur le bord de la route départementale servant de délestage pour la ville de Fouras 
et d'accès au littoral 

- Le petit stationnement de l'ancienne maison ferroviaire 

- Le stationnement de la pointe d'Yves déplacé en retrait du rivage 

- Le stationnement de la ferme du Rocher localisé le long de la petite route parallèle à la voie rapide 200m au sud de 
la future maison de site et de la Réserve naturelle. 

Diversifier les perceptions du paysage 

Des fenêtres sur la mer peuvent être ouvertes de façon ponctuelle en coupant quelques branches d'arbres ou de hallier 
notamment depuis le plateau des Roches. Des points de vues depuis les coteaux seraient à mettre en valeur par la 
création de sentiers sur le secteur du Bois Madame. Les deux types de rivages, la falaise et la plage, sont chacun à mettre 
en scène de façon particulière. Les lieux où l'on passe de l'un à l'autre sont particulièrement à soigner.  
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Mettre en valeur quelques éléments de patrimoine 

Les carrelets  

Les plus beaux cadrages sur les carrelets méritent d'être créés ou entretenus en coupant souvent seulement quelques 
branches. Les descentes vers les pontons sont à aménager avec soin et sobriété. Ce sont des occasions de descendre en 
bord de nier depuis le haut du rivage Les blockhaus  

Ils se situent sur le plateau du Rocher. Ils ont été explosés et sont à sécuriser en remblayant les cavités et en coupant les 
ferrailles dépassant de la masse de béton. Le blockhaus le plus au nord pourrait être remblayé presque jusqu'en haut 
pour créer un tertre accessible ce qui permettrait de poser une installation d'interprétation du paysage et de l'histoire 
de la résistance à son sommet. 

La voie ferrée et la maison ferroviaire  

La voie ferrée est naturellement mise en valeur par la présence de la promenade - voie cyclable. Tout objet qui rappelle 
le passé ferroviaire serait à mettre en valeur comme la vieille barrière qui a été récupérée pour fermer la route qui mène 
au bal trap. 

Résorber et renaturer la décharge 

La suppression attendue de la décharge va laisser des dépressions. Il sera important que ces trous soient remodelés pour 
prendre la forme d'une dépression naturelle que l'on trouve à l'arrière des cordons sédimentaires. La forme sera effilée 
et les pentes très adoucies. Le fossé qui longe l'ancienne voie ferrée serait à maintenir pour en souligner le tracé et limiter 
les pénétrations du public dans des milieux qui pourront s'avérer précieux pour la faune. Selon les niveaux de l'eau et le 
degré de salinité une végétation naturelle va conquérir progressivement le substrat mis à nu. Des compétences 
naturalistes locales pourront être mises à contribution pour anticiper au mieux la venue de milieux intéressants pour la 
biodiversité. Des modelés et l'organisation de la circulation d'eau seront à adapter après les travaux de curage. Ces 
dépressions vont assez vite, après une phase de marais doux, être submergées par la mer, la digue au niveau de la 
décharge étant très dégradée et la digue du PAPI étant prévue en retrait le long de la voie rapide. 

Laisser une frange de prairies et pelouses le long du rivage 

Sur le plateau du Rocher, le sentier est parfois poussé en bord de falaise par les cultures de céréales. Ceci est surtout vrai 
au Nord où le sentier littoral a dû être fermé pour des raisons de sécurité, la falaise s'écroulant par pans entiers. Cette 
interdiction n'étant présente que sous forme de panneaux elle n'est pas respectée et les promeneurs et vététistes 
continuent à fréquenter ces passages délicats. La présence de pelouses littorales permettrait de reculer le sentier et de 
mettre les promeneurs en sécurité. Cette configuration se retrouve au Sud sur Fouras de façon moins dramatique. 

Penser le site avec la montée des eaux 

L'absence d'enjeu significatif de protection des biens et des personnes a permis de reculer la future digue le long de la 
voie rapide. Trois phases successives vont se succéder : 

- A court terme, la petite digue encore présente au droit de la décharge limite la pénétration de la mer. La mer reste 
dans ses limites actuelles. 

- A moyen terme, la digue le long de la voie rapide est édifiée. La digue de front laissée sans intervention est érodée. 
La mer entre dans les marais jusqu'à la nouvelle digue et jusqu'à la digue de l'ancienne voie ferrée 

- A long terme, la digue de l'ancienne voie ferrée est à son tour érodée, la mer entre plus loin dans les terres. La piste 
cyclable est déplacée en pied des coteaux et rejoint la petite route parallèle à la voie rapide. Le sentier littoral suit 
le nouveau rivage.  

Pour mettre en œuvre le schéma d'intentions et anticiper les modifications du trait de côte, le Conservatoire pourrait 
proposer un ajustement de sa zone d'intervention. » 
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 PROJET TECHNIQUE 

2.2.1.  Objectifs  

Pour mémoire, le plan de gestion établi en 2020 par le groupement Artelia / Biotope a proposé 3 solutions de gestion 
du site de l’ancienne décharge de Pré Magnou : 

 Solution 1 : Confinement de la décharge en place (avec la mise en place d’une protection du trait de côte) ; 

 Solution 2 : Excavation de l’ensemble de la décharge et gestion hors site de l’ensemble des déchets ; 

 Solution 3 : Variante de la solution 2 comprenant l’excavation de l’ensemble de la décharge et mise en place 
d’un tri sur le site en vue d’optimiser la réutilisation de matériaux sur le site (ex. gravats, etc.). 

 

A l’issue du COPIL de restitution du plan de gestion, les porteurs du projet ont décidé de poursuivre les études de 
conception des aménagements pour les solutions 2 et 3. Après différents échanges et analyses, la solution d’excavation, 
tri sur site dans la mesure du possible et de gestion hors site s’avère être la plus adaptée aux différents enjeux du 
projet. 

Ainsi, les études techniques de niveau PRO ont été produites par Artelia. 

2.2.2.  Contraintes et exigences 

Les travaux sont inscrits au plan de relance ce qui implique un engagement sur 2021 / 2022. Ainsi, il est nécessaire de 
lever la contrainte de maîtrise foncière (le site étant en domaine privé). Les démarches sont en cours pour une 
acquisition par le Conservatoire du Littoral sur un périmètre élargi autour des parcelles de projet. Enfin, le financement 
est à clarifier. 

 

 

Figure 2 : Emprises des acquisitions foncières envisagées par le Conservatoire du Littoral 

Ancienne 

décharge 

Foncier en cours 

de négociation 

par le CdL 
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2.2.3.  Rappel des enjeux des travaux de réhabilitation  

Le site de l’ancienne décharge de « Les Prés-de-Magnou » présente trois principaux enjeux : 

2.2.3.1.  Déchets   

Pendant les investigations, l’eau en fond des fouilles a été rencontrée au droit de 2 sondages (S3 et S17) à une 

profondeur comprise entre 1,5 et 1,9 m par rapport au sol. 

Aspects chimiques 
Les analyses chimiques réalisées sur les échantillons de sols ont mis en évidence : 

 Une teneur en dioxines furanes supérieure à la valeur de référence indicative (2 ng/kg) à chaque fois que ce 

paramètre a été recherché sur le premier mètre et même entre un et deux mètres (cas de S14). Cet impact 

serait généralisé à tout le site ; les teneurs retrouvées étant également supérieures à la valeur retrouvée au 

droit du sondage S21 (localisé hors de la zone de l’ancienne décharge). A noter que la teneur quantifiée au 

droit du sondage S21 est supérieure à la valeur de référence avec une concentration égale à 3,5 ng/kg ; 

 Des teneurs en métaux lourds et autres métaux sur brut supérieures aux teneurs en S21 (blanc, localisé en 

dehors de l’ancienne décharge) ; 

 Une teneur en PCB significative en S11 de 0 à 1 m (76 mg/kg) et supérieure au seuil d’acceptation ISDI, le seuil 

d’acceptation étant fixé à 1 mg/kg). Cet impact serait délimité tant verticalement (0,12 mg/kg en dessous de 

1m de profondeur) que latéralement autour de ce même sondage (sondages S14, S13, S10, S7 et S8) ; 

 Une teneur en HCT en S3, de 1 à 1,4 m, légèrement supérieure au seuil d’acceptation ISDI (510 mg/kg). Cet 

impact serait délimité latéralement par les sondages S1, S4, S7 et S6 ; 

 Des teneurs en métaux lourds sur éluat (Sb, Cr, Mo, Se et Zn) et en fraction soluble, sulfates et chlorures sur 

éluat supérieures aux seuils d’acceptation ISDI. Cet impact est présent sur les parties est et ouest du site. 

Enfin, les résultats des analyses sur les eaux en fond de fouille ont mis en évidence la présence de concentrations en 

arsenic (27 µg/l), plomb (280 µg/l), aluminium (3,4 mg/l), fer (4,4 mg/l) et manganèse (1,6 mg/l) supérieures aux normes 

de qualité des eaux souterraines et/ou des eaux de transition au droit de S17 (ouest du site) et présence d’une 

concentration en sulfates (270 mg/l) supérieures aux normes de qualité des eaux souterraines au droit de S3 (est du 

site). 

Ces teneurs en polluants retrouvées dans les sols et les eaux de fond de fouille démontrent donc un impact généralisé 

de la décharge sur la qualité chimique des sols, des eaux souterraines et entraine le déclassement des terres en ISDND 

(déchet non dangereux). 

 

Aspect déchets et amiante 
La zone investiguée comporte des couches de déchets dont les épaisseurs varient selon les zones avec une épaisseur 

moyenne d’environ 1,3 m. Hors éventuelle exception, ces déchets sont d’origine domestique et sont non dangereux. Ils 

sont recouverts d’une couche de terre végétale (< 1 m) et de végétation plus ou moins dense. 

La proportion de matériau / typologie de déchets varie. Cependant, 4 familles principales de déchets sont 

principalement rencontrées : 

• Des gravats / inertes (béton, briques voire parpaings) – Environ 29 % du volume 

• Du verre, sous forme de bouteilles (intègres ou non) – Environ 16 % du volume 

• Des plastiques, principalement sous forme de bâches/sacs ou de bouteilles – Environ 16 % du volume 
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 Un ensemble de matériaux fins (terre et/ou éléments issus de la décomposition d’une partie des déchets) - 

Environ 38 % du volume 

 D’autres typologies de déchets sont également rencontrées mais de manière très ponctuelle (<1% du volume): 

o Métaux 

o Chaussures 

o Emballages souillés (bidons de javel, pots de peinture, ..) 

o Plaquettes de médicaments 

o Piles (celle retrouvée datait de 1973) 

Ce sont principalement ces déchets spéciaux présents de manière très ponctuelle (et d’une nature très variée) qui 

pourraient être à l’origine de pollution des sols, (et auquel cas qui pourrait être très variée d’une zone à l’autre en 

termes de nature et de concentration). 

• Amiante ciment : La problématique amiante dans les déchets est omniprésente. En effet, bien que de très 

faibles quantités de matériaux en amiante ciment aient été retrouvées lors des sondages, il s’avère que des 

débris (souvent de petite taille (< 10 cm) ont été recensés dans plus de 2/3 des sondages. La présence très 

éparse de débris d’amiante ciment est difficilement explicable mais va impliquer de prendre en compte la 

problématique amiante dans le cadre du plan de gestion de ces matériaux. 

 

Figure 3 : Zonage de la décharge par profondeur estimative de déchets et présence d’amiante (source : ARTELIA) 

• Les déchets rencontrés semblent provenir dans leur majorité de déchets ménagers (et non industriels ou du 

milieu du BTP) 

 

Figure 4 : Ventilation des matériaux - % exprimés en volume moyen des sondages effectués et non en masse (AD Ingé, 2020) 
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Le volume total de matériels non inertes concernés est d’environ 12 730 m3, après tri et enlèvement des déchets 
spéciaux. Sur la base des résultats des investigations de juillet 2020, l’ancienne décharge s’étend sur une surface 
d’environ 2ha et le volume de déchets est d’environ 19 000 m3. 

Le volume de matériaux à excaver est ainsi estimé à 21000m3 dont un volume de 2000m3 est affecté au reprofilage des 

talus. 

2.2.3.2.  Renaturation de la zone et extension de la zone naturelle   

Le site est localisé dans une zone naturelle (Bais de Fouras). Un inventaire faune-flore-habitat a été réalisé par Biotope 

entre 2020 et 2021. Les principaux enjeux portent sur les espèces animales protégées. Le dossier devra prouver que les 

impacts sont temporaires. La réflexion devra être étendue afin de montrer les aires de report pour les oiseaux en 

particulier. A cet effet, des mesures ER préventives avant les travaux sont envisageables. Sur la base de ces éléments et 

de la réunion de concertation en date du 9 septembre 2020, la DREAL indique qu’elle n'envisage pas de mesures 

compensatoires par rapport au projet dans le cas où la décharge serait enlevée, la renaturation étant en soi une 

'compensation'.  

La volonté des parties prenantes est de voir évoluer la zone vers l’extension de la zone naturelle et donc la pleine 

intégration du site dans son environnement dans le cadre du « Plan d’intentions paysagères pour le littoral de la baie 

de Fouras » incluant la piste cyclable (Vélodysee), axe majeur entre La Rochelle, Fouras et Aix. 

2.2.3.3.  Littoral   

La décharge se situait à l’origine à 50 mètres de la mer ; aujourd’hui la limite maritime est érodée laissant apparaitre 

des couches de déchets. L’étude hydro-sédimentaire à montrer la relation entre l’érosion du trait de côte et les 

évènements tempétueux. Les déchets mis à nue peuvent alors être entrainés dans les eaux superficielles. A ce jour des 

actions ponctuelles, en urgence, de rechargement de la plage sont réalisées mais elles ne constituent pas des mesures 

de gestion pérennes.  

2.2.4.  Principes de la solution retenue  

La solution retenue consiste à excaver l’ensemble des matériaux de la décharge et à : 

 Excaver et évacuer hors-site l’ensemble des matériaux localisés à l’est et à l’ouest de la décharge (zones les 
moins profondes). Lors de cette phase les déchets spéciaux seront triés (batterie, etc.) pour créer des 
plateformes de tri au droit des zones excavées ; 

 Excaver par passes la partie centrale de la décharge avec mise en andain et tri manuel des matériaux pour en 
retirer les matériaux contenant de l’amiante et les déchets spéciaux puis l’évacuation hors site en filière 
adaptée ou la réutilisation sur le site des terres inertes. 

La méthodologie d’exécution doit permettre de respecter les exigences suivantes : 

 Evacuer des déchets à des profondeurs variables entre 0,5 et 2,5 à 3m de profondeur. Les déchets sont 
composés de déchets spéciaux (batteries, emballages souillés, etc.), de verres, de métaux, de déchets 
amiantés, de gravats et de fines.  
A noter la présence d’eau en fond de fouille entre 1,5 et 1,9 m de profondeur. 
Le volume de matériaux de la décharge (terres et déchets) est d’environ 19 000 m3. 

 Gérer et traiter la présence sur l’ensemble du site d’amiante principalement sous forme de morceaux de 
moins de 10cm (type fibro-ciment). Sur la base de la réglementation déchets, la présence d’amiante prévaut 
sur la présence d’autres composés chimiques et / ou déchets.  
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 Identifier et trier les matériaux visés par un déclassement (matrice fine et gravats) en classe non-inertes de 
par la présence généralisée de dioxines / furanes jusqu’à des concentrations de 205 ng/kg (bruits de fond 
hors site à 3,5 ng/kg et seuil d’acceptation en ISDND entre 1ng/kg et 1000ng/kg).  
Le volume total de matériels non inertes concernés est estimé à 12 730 m3, après tri et enlèvement des 
déchets spéciaux. 

Pour rappel, les travaux à engager comprennent les interventions suivantes : 

 l’enlèvement de l’ancienne décharge par excavation mécanique ; 

 le tri des matériaux sur le site, l’analyse des matériaux fins en vue d’une revalorisation sur le site. A ce stade, 
sur la base des résultats des investigations réalisées sur le site en 2020, aucun matériau n’est réutilisable sur 
le site (présence de matériaux contenant de l’amiante et donc potentiellement de fibre d’amiante dans les 
sols et présence de dioxines/furanes à des teneurs supérieures au bruit de fond). Des analyses sur les 
matériaux fins à l’avancement des travaux pourront permettre d’affiner les volumes de matériaux et en 
fonction des résultats d’envisager un réemploi des matériaux fins sur le site ; 

 l’évacuation des matériaux en filière agréée. 

 

Cette solution de gestion implique : 

 Le débroussaillage de la zone de travail et des accès ; 

 L’aménagement d’une piste d’accès, d’une aire de retournement et des aires de croisement ; 

 La création d’une plateforme de stockage temporaire ainsi que pour accueillir les équipements de chantier 
(base vie, etc.) ; 

 La réalisation des travaux en 2 phases : 

- Phase 1 : terrassement à l’est et à l’ouest pour la création de plateformes de tri avec tri manuel des 
matériaux amiantés et évacuation en filière ISDD amiante + tri manuel des autres déchets spéciaux et 
évacuation en filière adaptée ; 

- Phase 2 : terrassement de la zone centrale avec tri manuel des matériaux contenant de l’amiante et des 
déchets spéciaux, contrôle visuel et chimique et gestion hors site ou revalorisation sur le site.  

La validation de la dépollution du site en matériaux contenant de l’amiante sera faite de façon visuelle. Puis un 
échantillon de sol sera analysé pour confirmer l’absence ou la présence de fibres dans les sols. A ce stade il est proposé 
le prélèvement d’un échantillon tous les. Après réception des résultats des analyses les matériaux pourront faire l’objet 
d’une gestion hors site en filière adaptée ou d’une réutilisation sur le site (arrêté de 2014 – Pack ISDI + dioxines/furanes). 

 Le tri sur site des matériaux de la décharge :  

- Mise en andains des terres à la pelle mécanique avec cabine pressurisée, brumisation à la source et 
opérateur au sol intervenant en sous-section 3 pour le tri manuel des matériaux contenant de l'amiante. Le 
tri manuel est conseillé pour éviter l'émiettement de ses matériaux. Il impliquera une cadence réduite de 
par la taille des matériaux amiantés (<10cm)  ; 

- Tri (manuel, à la pince, etc.) des déchets spécifiques les plus gros. Ces déchets seront gérés hors site en 
filière adaptée. Les métaux pourront être revalorisés dans les filières recyclant les ferrailles et autres 
déchets ; 

- Si possible, tri par séparation mécanique des déchets, des terres, des gravats, etc. – A noter que sur la base 
du caractère plutôt humide des matériaux, le criblage ne pourra être envisagé qu’après retrait complet des 
matériaux amiantés (pour éviter la dissémination de fibres). 
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 Le chargement et le transport des matériaux non-revalorisables sur le site : filière ISDND pour les déchet 
inertes, filière ISDND pour les matériaux contenant des teneurs en dioxines / furanes supérieures à 1 ng/kg, 
filière ISDD pour les matériaux contenant des fibres d’amiante.  

 La gestion des eaux en fonds de fouille si rencontrées via la mise en place d’un pompage et d’un traitement 
des eaux avant rejet au droit du site ; 

 La gestion des eaux de ruissellement au droit des plateformes de tri via la mise en place d’un pompage et d’un 
traitement des eaux avant rejet – le système de traitement pourra être commun avec celui de gestion des eaux 
en fond de fouille afin d’optimiser les coûts et l’emprise des installations de traitement 

 La réception des fonds et bords de fouille afin d’évaluer l’état chimique des sols laissés en place ; 

 La remise en état de la zone des travaux. Ces travaux comprendront l’enlèvement de la piste d’accès, de l’aire 
de retournement, des plateformes de gestion des matériaux excavés et de la zone de la base-vie : 

L’objectif est de trier et de valoriser au maximum les déchets excavés. Le tri des déchets est envisagé de façon 
manuelle en vue d’optimiser la gestion des matériaux excavés. 

Néanmoins du fait de la présence d’amiante dans les déchets, la faisabilité du tri et de la valorisation des déchets est 
conditionnée par la délivrance de l’avis favorable des administrations comme la CARSAT et/ou la DIRECCTE 17 qui 
donneront leur avis préalablement aux travaux. 

Il est rappelé que la présence d’amiante demandera la mise en place d’un plan de retrait.  
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 CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DES AMENAGEMENTS 

2.3.1.  Travaux préparatoires 

2.3.1.1.  Accès chantier 

Les conditions d’accès sont conformes au plan présenté en suivant : 

 

 

 

 

 

  

Figure 5 : Plan des installations de chantier (source : ARTELIA) 

2.3.1.2.  Piste d’accès et plateforme de tri 

Les matériaux mis en œuvre pour composer la structure des pistes d’accès et des plateformes de tri sont 
préférentiellement des matériaux issus de la valorisation et du recyclage des déchets de démolition. 

Dans tous les cas, les matériaux mis en œuvre sont des matériaux recyclés, respectant les caractéristiques suivantes : 

 Fuseau granulaire : 0 – 31,5 ; 

 Béton concassé ; 

 Spécification vis-à-vis de la norme NF XP 18-540 : catégorie E – c- SSc ; 
 

La structure de la plateforme est composée : 

 D’une géogrille de renforcement complétée par un géotextile anticontaminant installé à l’interface du fond de 
forme et de la géogrille ; 

 D’une couche de grave recyclée mise en œuvre sur une épaisseur de 0,6m compactée à 98% de l’OPN. 



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 435 3039 

PAGE 16 / 81 

2.3.1.3.  Gestion des eaux de ruissellement des plateformes de tri et d’épuisement des fouilles 

L’Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement hors de l’emprise de son 
chantier. 

Les eaux ruisselant sur la plateforme de tri et de stockage de matériaux seront récupérées via un fossé périphérique. La 
plateforme de tri et de stockage sera correctement pentée (>2%), afin de favoriser les écoulements vers le fossé 
périphérique. La plateforme, ainsi que la piste d’accès, seront recouvertes d’une couche de matériaux recyclés, 
revêtement qui permettra d’assurer une stabilisation des sols ainsi qu’une limitation des apports de matière en 
suspension dans les eaux de ruissellement.  

Le traitement des eaux de ruissellement au droit de la plateforme de tri comprendra : 

 Un filtre à sable : unité de gestion des fines (Matières en suspension – MES) ; 

 Un filtre à métaux : le diagnostic a mis en évidence la présence de métaux dans les échantillons d’eau prélevés en 
fond de fouille (principalement Arsenic, Plomb, Al, Fe, Mn) 

 Un filtre à charbon actif : unité de traitement des composés organiques. 

Note : ce système sera dimensionné pour traiter les eaux de ruissellement mais aussi de fond de fouille si besoin. 

L’Entreprise devra réaliser des essais de traitabilité en période de préparation des travaux afin de confirmer la traitabilité 
des eaux et l’atteinte des objectifs de traitement. 

Les eaux récupérées dans un fossé périphérique seront filtrées puis renvoyées au milieu naturel (fossé latéral de la piste 
cyclable).  

Un plan de contrôle analytique régulier des eaux pompées sera mis en place selon la fréquence d’1 contrôle par semaine 
en entrée et au rejet de la chaine de traitement. Les modalités du plan de contrôle sont à arrêter dans le cadre d’une 
convention avec le gestionnaire du réseau hydraulique recevant les rejets. Au stade des études de projet, les paramètres 
d’analyses suivants sont proposés en référence avec notre retour d’expérience avec la mairie de Quimperlé :  

« […] la convention de rejet transmise par le service des eaux de la mairie de Quimperlé, les eaux en sortie de l’unité de 
traitement ont été rejetées vers le réseau des eaux pluviales après analyse initiale et la mise en place d’un suivi 
hebdomadaire selon le protocole suivant : analyse par un laboratoire accrédité COFRAC des paramètres MES, DCO, 
DBO5, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et hydrocarbures totaux réalisée 1 fois/semaine  
en entrée et en sortie de l’installation. » 

2.3.1.4.  Débroussaillage et décapage et mise en dépôt 

Le débroussaillage de l’emprise de l’ancienne décharge sera réalisé dans le cadre des travaux préparatoires. L’emprise 
des travaux est élargie de 2 m en dehors de toute emprise. Les déchets issus des travaux de débroussaillage seront 
évacués en décharge agréée. 

Les matières végétales pourront être mises en dépôt sur le site. Une zone de stockage pourra être aménagée à cet effet 
en attendant une reprise et une évacuation en décharge agréée. 

Un décapage de la terre végétale « agricole » sur 15 cm sur l’ensemble de la parcelle est prévu accompagné d’une mise 
en dépôt provisoire en cordon en limite de l’emprise des travaux. L’épaisseur de décapage est fonction de la profondeur 
des déchets présents dans les terres.  

Le réemploi des terres mises en cordon est envisagé sous la forme d’un régalage au cours des travaux de remise en état. 

Les matériaux issus du décapage seront re-caractérisés analytiquement afin de s’assurer de la possibilité d’un régalage 
sur site. Au stade des études de projet, un échantillonnage tous les 50 m3 est proposé pour réaliser les analyses 
suivantes : packs ISDI/COHV/12, métaux lourds, dioxines, furanes, amiante. 
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2.3.2.  Terrassements généraux 

2.3.2.1.  Marquage piquetage des zones d’intervention 

Après le défrichage/débroussaillage, les zones à excaver seront marquées et piquetées au sol. L’entreprise utilisera les 
coordonnées GPS des points de sondages et des plans fournis pour implanter les zones de travaux sur le site. 

2.3.2.2.  Exécution des terrassements 

Les excavations seront réalisées à l’aide de pelles mécaniques avec brumisation à la source pour limiter les risques de 
dispersions de fibres d’amiante. 

Les excavations seront réalisées par passe de 15 à 20 cm d’épaisseur avec mise en andain des terres excavées 
permettant un contrôle visuel du terrain et des andains entre chaque passe.  

Les excavations seront talutées en pente douce, au maximum en 3H pour 1V (avec H pour horizontale et V pour vertical). 

Après retrait des différentes couches de matériaux amiantés, les excavations pourront être poursuivies à l’aide d’un 
godet cribleur, notamment pour la partie non-saturée.  

 

Figure 6 – Exemples de godet cribleur 

De par la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’ensemble des travaux de terrassement devra être réalisé 
avec dépôt d’un plan de retrait un mois minimum avant le début des opérations. 

Les excavations seront à réaliser dans certaines parties jusqu’à des profondeurs pouvant aller jusqu’à environ 3m. Lors  
des investigations précédentes, de l’eau a été retrouvée à partir de 1,5m/2 m. 

Une partie des excavations sera donc à réaliser sous eau, notamment dans la partie centrale du site. Pour cela un 
système de pompage des eaux sera à prévoir en cas de besoin selon la période des travaux.  

Le traitement de ces zones est réalisé en priorité en période de nappe basse afin de limiter voire de s’affranchir des 
besoin d’épuisement des fouilles. 

2.3.2.3.  Mise en dépôt provisoire 

Des zones de stockages temporaires devront être aménagées : 

 Stockage des big-bag amiante (matériaux triés manuellement) en container fermé et décontaminable 

 Stockage en container-bag (body-benne) des terres amiantées (temporaires sur site pour un maximum de 24h le 
temps du remplissage et en attendant le transport); 

 Stockage étanche et bâché pour les terres contaminées ; 

 Stockage étanche des déchets issus des zones à excaver – stockage avant tri. ; 

 Stockage des déchets après tri. 
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Une plateforme de tri sera aménagée incluant le terrassement et le cas échéant le compactage de la zone. L’entreprise 
devra s’assurer que la portance des terrains et des zones de travaux soient suffisantes pour la réalisation de sa mission. 

Au droit de la zone de stockage, les ouvrages récupérant les eaux de ruissellement de plateforme devront être construits 
de manière à ne pas provoquer de pollution dans les exutoires naturels. Un système de collecte et de traitement sera 
mis en place.  

De façon générale, les matériaux excavés seront stockés sur la plateforme pour y être triés avant évacuation hors site.  

En phase 2, après tri, des échantillons de sol seront prélevés et analysés pour contrôler l’absence de résidus de 
matériaux  amiantés et vérifier la composition chimique (Arrêté 2014 – pack ISDI + dioxines/furanes). Les résultats des 
analyses chimiques seront comparés : 

 Aux valeurs du bruit de fond de la zone d’étude établies lors de la phase de diagnostic environnemental ; 

 Aux seuils d’acceptation en filière ISDI (Installation de stockage de déchets inertes) en accord avec l’arrêté de 2014  

Ces prélèvements seront réalisés par l’entreprise de travaux. La MOE pourra être amenée à faire des analyses de 
contrôle au besoin. 

Dans le cas où les matériaux fins et gravats réutilisables sur le site, l’entreprise devra produire un document identifiant 
précisément l’origine géographique du lot, sa composition et sa localisation finale. Cette traçabilité s’impose pour définir 
la qualité environnementale finale du sous-sol consécutivement aux mouvements de terres opérés. 

2.3.2.4.  Tri des déchets 

Le tri s’effectuera au droit des plateformes créées en phase de préparation du projet et suite à la première phase de 
terrassement. 

Le mélange de déchets et de terres sera trié, dans la mesure du possible, afin d’enlever les matériaux contenant de 
l’amiante, les déchets spéciaux et de séparer les fines et gravats en vue d’une potentielle réutilisation sur le site. 

A noter que les mélanges déchets/terres excavées en zone saturée seront plus complexes à trier car ils seront souillés 
par la terre. 

La traçabilité au regard de la réglementation en vigueur des déchets et des terres, sera assurée via l’émission de 
bordereaux de suivi de déchets pour chaque camion évacué vers les centres de gestion. 

2.3.2.5.  Gestion hors-site des matériaux 

Les matériaux pollués sont envoyés vers une installation de stockage de déchets ou un centre de traitement spécialisé 
hors site.  

Les installations de stockage de déchets (ISD) constituent des sites aménagés pour le stockage définitif de déchets 
ultimes, c’est-à-dire non valorisables (issus de déchets industriels ou de déchets ménagers ou assimilés), dans des 
conditions de sécurité définies réglementairement pour l’environnement et pour les riverains. Les ISD sont définies en 
trois classes selon la nature des produits stockés : 

 ISDD recevant les déchets industriels dangereux : les déchets peuvent être stockés sous certaines conditions 
(équipements spéciaux et système d’étanchéité) pour éviter que les polluants qu’ils contiennent se répandent 
dans l’environnement. Seuls les déchets qui respectent les limites de lixiviation imposées par la directive 
européenne concernant le stockage des déchets et la décision du Conseil 2003/33 sont admissibles en centre 
de stockage après stabilisation ou solidification. Le cas échéant, les déchets feront l’objet d’incinération. 

 ISDND recevant les déchets municipaux, déchets non dangereux de toute autre origine et déchets d’amiante 
liée : valeurs d’acceptation définies par le Conseil Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) établissant 
des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à 
l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 
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 ISDI recevant les déchets dits inertes : Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. 

Les déchets sont généralement stabilisés avant leur enfouissement afin d’immobiliser leur potentiel polluant résiduel 
et de réduire l’impact de leur stockage vis-à-vis du milieu naturel. Les déchets sont entreposés dans des alvéoles 
étanches sans contact avec les eaux superficielles et souterraines. 

A noter que les matériaux contenant de l’amiante sont dirigés vers les ISDND pouvant accueillir ce type de matériaux 
dans des cellules spécifiques - selon la réglementation sur les déchets, la TGAP ne s’applique pas sur ce type de déchets. 

Ces mesures nécessitent un contrôle strict de la qualité des terres par les ISD elles-mêmes, en particulier concernant les 
substances telles que les HCT et les métaux sur lixiviats, voire sur brut pour les ISDD et les ISDND. 

Les ISDI appliquent par ailleurs des critères d’acceptation définis par l’arrêté ministériel de 2014 relatif aux installations 
de stockage de déchets inertes, listant les valeurs seuils des différents polluants à analyser. 

2.3.2.6.  Comblement des zones excavées 

Dans le cas d’une identification des matériaux réutilisables sur site, ces derniers seront replacés dans les zones excavées. 

A ce stade, le compactage des terrains remis en place sera réalisé au godet. 

Il est préconisé de placer les matériaux les plus grossiers en fond de fouille, dans la zone saturée, puis de placer en 
surface, dans la zone non-saturée les matériaux les plus fins.  

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu de remblaiement des zones excavées. 

2.3.3.  Remise en état des lieux 

Les travaux concernent la remise en état des voiries empruntées (piste cyclable, accotement, voie d’accès, etc.) et des 
terrains utilisés dans le cadre des travaux. 

Ils consistent dans un premier temps à la destruction des aires de stockage, de tri et autres installations ayant servi à la 
bonne conduite des travaux.  
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 PHASAGE ET DUREE D’EXECUTION 

Comme explicité au dossier et sur l’extrait du planning suivant, les travaux se décomposent en 2 phases d’exécution : 

 Phase 1 : terrassement / tri / évacuation des zones Est et Ouest en vue d’aménagement des emprises dédiées au 
tri ; (durée de 1,5 mois) 

 Phase 2 : terrassement / tri manuel (2 équipes) / évacuation de la zone centrale. (durée de 4 mois) 
 

  

Ce planning tien compte des enjeux écologiques, avec une phase de débroussaillage-décapage en 

septembre/octobre en dehors des périodes sensibles pour la faune. 
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 COUT DES AMENAGEMENTS 

2.5.1.  Travaux de gestion de la décharge 

 

2.5.2.  Travaux paysager 

Les travaux paysagers se limitant à un remodelage des fonds de forme réceptionnés après travaux de dépollution, les 
volumes alors considérés pour l’estimation dépendent seulement des déblais/remblais qu’ils créeront. 

Par conséquent, les coûts de terrassement, stockage et remise en œuvre suivant les préconisations du plan paysager 
des volumes de terres excavées lors des travaux de dépollution ne sont pas compris dans ces propos. 

Ainsi, suivant la solution retenue les coûts estimatifs des travaux d’aménagement paysagers sont les suivants : 

 Dépose de la digue, re-talutage de 2 seuils pour l’obtention d’une pente à 1 pour 8 (soit 12.5%) et 
réutilisation des déblais ainsi créés en remblais pour une réhausse des fonds de forme identifiés = 510m3 de 
déblais remblais de 25 à 45€HT/m3 soit une estimation allant pour cette solution de 12 à 22K€ 

 Re-talutage des seuils pour l’obtention d’une pente à 1 pour 8 et réutilisation des déblais ainsi créés en 
remblais pour une réhausse d’environ 30cm des fonds de forme identifiés = 200m3 de déblais/remblais de 25 
à 45€HT/m3 soit une estimation allant pour cette solution de 5K€ à 9K€. 

Cette estimation est établie sur le principe d’une intervention par une entreprise d’espace vert autre que l’entreprise 
titulaire des excavations. Une optimisation des coûts peut être envisagée en englobant directement dans le marché 

Récapitulatif Quantité Unité PU Coût (€)

A GENERALITES
A.01 Installation de chantier et repliement 1,00 FT 50 000,00 50 000,00

A.02 Plans et documents d'exécution 1,00 FT 5 000,00 5 000,00

A.03 Implantation et piquetage des ouvrages 1,00 FT 1 500,00 1 500,00

A.04 Analyse terre végétale tous les 50m3 1,00 FT 15 000,00 15 000,00

A.05 Analyse matériaux réutilisables en remblais tous les 50m3 1,00 FT 40 000,00 40 000,00

A.06 Mesures de fibres d'amiante (META sur opérateur) 1,00 FT 12 000,00 12 000,00

A.07 Création d'un piézomètre 1,00 FT 3 400,00 3 400,00

126 900,00       

B TRAVAUX PREPARATOIRES
B.01 Piste d'accès et plateforme base vie 1,00 FT 110 000,00 110 000,00

B.02 Débroussaillage et évacuation des déchets 1,00 FT 25 000,00 25 000,00

B.03 Aménagement de plateforme de tri 1,00 FT 255 000,00 255 000,00

B.04 Epuisement des fouilles, filtration et traitement des eaux avant rejet 1,00 FT 35 000,00 35 000,00

B.05 Suivi de la qualité des eaux pompées 1,00 FT 1 600,00 1 600,00

B.06 Mesures d'évitement et de gestion environnementale 1,00 FT 6 000,00 6 000,00

B.07 Démolition des pieux bois 1,00 FT 7 500,00 7 500,00

440 100,00       

C TERRASSEMENTS
C.01 Décapage de la terre végétale et mise en cordon 26 250,00 m² 2,00 52 500,00

C.02 Reprise de la terre végétale et régalage 26 250,00 m² 2,00 52 500,00

C.03 Terrassement - manipulation des déchets 21 870,00 m³ 10,00 218 700,00

C.04 Terrassement - création des talus 1 350,00 m³ 15,00 20 250,00

C.05 Tri manuel débris amiantés (pelle+piéton) 14 410,00 m³ 10,00 144 100,00

C.06 Transport et élimination des DIB en ISDND (verre, plastic, déchets spéciaux, etc.) 7 940,00 T 160,00 1 270 400,00

C.07 Transport et élimination des terres en ISDND après tri et enlèvement de l'amiante 16 940,00 T 130,00 2 202 200,00

C.08 Création d'une alvéole dédiées aux matériaux contenant des débris amiantés 1,00 U 25 000,00 25 000,00

C.09 Transport et élimination des matériaux contenant des débris amiantés en ISDD 11 190,00 T 190,00 2 126 100,00

C.10 Transport et élimination des matériaux amiantés après tri et mise en big bag 270,00 T 550,00 148 500,00

C.11 Revalorisation des métaux 1 150,00 T -14,00 -16 100,00

C.12 Reception des fonds et bords de fouille 1,00 FT 15 000,00 15 000,00

C.13 Réutilisation des terres issus du talutage 1 350,00 m³ 7,00 9 450,00

C.14 Remise en état des lieux 1,00 FT 35 000,00 35 000,00

6 303 600,00    

TOTAL HT 6 870 600,00 €

TVA20 1 374 120,00 €

TOTAL TTC 8 244 720,00 €
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des terrassements d’excavation, les volumes et les terrassements des talus d’excavation aux pentes paysagères 
prescrites. 

La valorisation de la banque de graines existante et le principe de renaturation spontanée sont ici préconisés. Par 
conséquent aucune estimation de végétalisation n’est prévue.  
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3. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Une grande partie des informations présentées ci-dessous sont issues du rapport de BIOTOPE oct 2021 « Etude 
écologique du site de Pré-Magnou et mesures de réduction des incidences sur la faune et la flore protégée». 

 DEFINITON DES AIRES D’ETUDES 

Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont été distinguées 
dans le cadre de cette expertise (cf. tableau ci-dessous). 

Aires d’étude de 
l’expertise écologique 

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet 

Emprise initiale du 
projet 

 

Emprise du projet transmise au démarrage de la mission, ayant servi de base pour 
dimensionner l'effort de terrain et définir l'aire d'étude rapprochée. 
Cette emprise correspond à celle de l’ancienne décharge, identifiée par Serapis en 2014 grâce 
à la réalisation de sondages et l’analyse d’anciennes photos aériennes. Son emprise surfacique 
est d’environ 2 ha. 

Aire d’étude rapprochée  
 

Elle intègre l’emprise 
initiale du projet 

Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet (positionnement des aménagements, 
travaux et aménagements connexes). Elle intègre la zone d’implantation des variantes du 
projet. 
Sur celle-ci, un état initial complet des milieux naturels a été réalisé par BIOTOPE sur un cycle 
complet en 2020, en particulier : 

 Un inventaire des espèces animales et végétales ;  

 Une cartographie des habitats ;  

 Une analyse des fonctionnalités écologiques à l’échelle locale ; 

 Une identification des enjeux écologiques et des implications réglementaires.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.  
 
Elle correspond à une zone tampon comprise entre 50 et 350 mètres définie en fonction des 
éléments structurant localement (routes, chemins, limites d’habitats naturels). 
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Figure 7 :  Aires d’études 
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 CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET 

L’aire d’étude rapprochée se situe en contexte littoral, elle est principalement constituée de zones humides (prés salés, 
roselières, prairies humides). Au nord de celle-ci, se trouve l’estran suivi des dunes mobiles embryonnaires. En arrière 
de ces dunes se trouve l’ancienne décharge, elle est recouverte en grande partie par des fourrés mésophiles ponctués 
de robiniers. L’aire d’étude rapprochée est également parcourue par des fossés, et on trouve au sud-est, le long d’une 
prairie, une haie bien conservée.  

L’aire d’étude rapprochée est entièrement comprise dans une ZSC « les Marais de Rochefort », une ZPS « Anse de 
Fouras, baie d'Yves, marais de Rochefort » et également dans un site classé « l’Estuaire de la Charente ». 

D’autre part, 11 zonages réglementaires et 23 zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont situés dans l’aire d’étude 
éloignée (zone tampon de 10 km autour du projet). 

Des interactions sont possibles entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites 
Natura 2000 et le projet, notamment les sites Natura 2000 FR5410013 « Anse de Fouras, baie d'Yves, marais de 
Rochefort » et FR5400429 « Marais de Rochefort » qui sont interceptés par l’aire d’étude rapprochée. 

Ainsi, une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est requise pour ces deux sites.  
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 CARCATERISTIQUES DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

3.3.1.  Préambule 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s'est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites 
écologiques dont les deux objectifs sont de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel de 
nos territoires. 

Les directives européennes concernées sont : 

 la Directive C.E.E. 79/409 dite « Directive Oiseaux », 

 la Directive C.E.E. 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore sauvage, dite « Directive Habitats ». 

Ces directives ont été transposées en droit français dans le Code de l’Environnement. 

 La Directive Oiseaux signale un certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan 
européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation de sites appelés Zones de 
Protection Spéciale (Z.P.S.) à l’intérieur desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques 
nécessaires au développement harmonieux de leurs populations. Ce sont les « habitats d’espèces », qui sont 
repris par la Directive Habitats. Les espèces sont listées dans l’annexe I. 

 La Directive Habitats concerne le reste de la faune et la flore. Elle introduit une notion fondamentale et 
novatrice en matière de droit s'appliquant à la préservation de la faune et de la flore. Il s'agit de la prise en 
compte non seulement des espèces mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces 
et indispensables à leur survie. Les habitats naturels sont listés dans l’annexe I et les habitats d’espèces en 
annexe II. 

 

 

 

3.3.2.  Présentation des sites Natura 2000 en interface avec le projet 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la ZSC des Marais de Rochefort, et la ZPS Anse de Fouras, baie d’Yves, 
marais de Rochefort, ces 2 sites Natura 2000 s’étendent sur le même périmètre de 13 604 ha. 
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Le site dans sa globalité, est un des grands marais arrière-littoraux centre-atlantiques : vasières tidales et prairies 
hygrophiles plus ou moins saumâtres séparées par un important réseau de fossés à eau douce sont les 
caractéristiques majeures. 

Des éléments plus localisés mais d'une grande signification biologique ajoutent à l'intérêt de l'ensemble : dunes et 
dépressions arrière-dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles au flanc de certaines "îles" 
de calcaires jurassiques qui ponctuent le marais. 

Certains secteurs, autrefois utilisés par l'homme pour les besoins de la saliculture, présentent aujourd'hui un relief 
caractéristique fait d'une alternance de bosses mésophiles (connues sous le nom vernaculaire de "bossis") et de 
dépressions hygrophiles (les "jas") qui contribuent à la diversité globale du site. 

Opérateur Natura 2000 : Ligue de Protection des Oiseaux. DOCOB approuvé en 2007. 

3.3.3.  Habitats d’intérêt et espèces d’intérêt communautaires ayant justifiés la désignation du 
site 

Les tableaux suivants présentent les habitats et espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation de la ZSC 

« Marais de Rochefort » (FR5400429). 

Tableau 1 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation de la ZSC FR5400429 

Code 
Natura2000 

Dénomination Source de la donnée 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

FSD/DOCOB 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 

FSD/DOCOB 

1130 Estuaires FSD/DOCOB 

1150 Lagunes côtières FSD/DOCOB 

1160 Grandes criques et baies peu profondes FSD/DOCOB 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer FSD/DOCOB 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques FSD/DOCOB 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

FSD/DOCOB 

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae) FSD/DOCOB 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) FSD/DOCOB 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) FSD 

1410 Prairies subhalophiles thermo-atlantiques DOCOB 

2110 Dunes mobiles embryonnaires FSD/DOCOB 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) FSD/DOCOB 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) FSD/DOCOB 

2170* Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) DOCOB 

2180 Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale FSD/DOCOB 
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Code 
Natura2000 

Dénomination Source de la donnée 

2190 Dépressions humides intradunaires FSD/DOCOB 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

FSD/DOCOB 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

FSD/DOCOB 

3170 Mares temporaires méditerranéennes FSD/DOCOB 

 

 

 

Tableau 2 : Faune et flore d’intérêt européen à l’origine de la désignation de la ZSC FR5400429 

Code 
Natura2000 

Dénomination 
Source de la donnée 

Flore  

1676 Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) FSD/DOCOB 

Insectes  

1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) DOCOB 

1060 Cuivré des marais (Lycaena dispar) FSD/DOCOB 

1078 Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) FSD/DOCOB 

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) FSD/DOCOB 

1087 Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) FSD/DOCOB 

Reptiles  

1220 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) FSD/DOCOB 

Mammifères  

1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) FSD/DOCOB 

1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) FSD/DOCOB 

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella babastellus) FSD/DOCOB 

1324 Grand Murin (Myotis myotis) FSD/DOCOB 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) FSD/DOCOB 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
FSD/DOCOB 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) FSD/DOCOB 

1356 Vison d’Europe (Mustela lutreola) FSD/DOCOB 

Mollusques  

1016 Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) FSD/DOCOB 
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3.3.4.  Oiseaux d’intérêt communautaires ayant justifiés la désignation de la ZPS 

Le tableau suivant présente les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaires à l’origine de la désignation de la ZPS 
Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort FR5410013. 

Tableau 3 : Oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation de la ZPS FR5410013 

Code Natura 2000 Dénomination Source de la donnée 

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta) FSD/DOCOB 

A243 Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) FSD 

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) FSD/DOCOB 

A132 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) FSD/DOCOB 

A094 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) FSD/DOCOB 

A157 Barge rousse (Limosa lapponica) FSD/DOCOB 

A155** Bécasse des bois (Scolopax rusticola) DOCOB ? 

A023 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) FSD/DOCOB 

A022 Blongios nain (Ixobrychus minutus) FSD/DOCOB 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) FSD/DOCOB 

A379 Bruant ortolan (Emberiza hortulana) FSD 

A084 Busard cendré (Circus pygargus) FSD/DOCOB 

A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) FSD/DOCOB 

A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) FSD/DOCOB 

A021 Butor étoilé (Botaurus stellaris) FSD/DOCOB 

A031 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) FSD/DOCOB 

A030 Cigogne noire (Ciconia nigra) FSD/DOCOB 

A080 Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) FSD/DOCOB 

A151 Combattant varié (Philomachus pugnax) FSD/DOCOB 

A024 Crabier chevelu (Ardeola ralloides) FSD/DOCOB 

A037 Cygne de Bewick (Cygnus columbianus bewickii) FSD/DOCOB 

A131 Echasse blanche (Himantopus himantopus) FSD/DOCOB 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius FSD 

A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) FSD/DOCOB 

A302 Fauvette pitchou (Sylvia undata) FSD/DOCOB 

A272 Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) FSD/DOCOB 

A027 Grande Aigrette (Egretta alba) FSD/DOCOB 

A 127 Grue cendrée (Grus grus) FSD/DOCOB 
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Code Natura 2000 Dénomination Source de la donnée 

A196 Guifette moustac (Chlidonias hybridus) FSD/DOCOB 

A197 Guifette noire (Chlidonias niger) FSD/DOCOB 

A068 Harle piette (Mergus albellus) DOCOB 

A029 Héron pourpré (Ardea purpurea) FSD/DOCOB 

A222 Hibou des marais (Asio flammeus) FSD/DOCOB 

A119 Marouette ponctuée (Porzana porzana) FSD/DOCOB 

A229 Martin-pêcheur (Alcedo atthis) FSD/DOCOB 

A073 Milan noir (Milvus migrans) FSD/DOCOB 

A074 Milan royal (Milvus milvus) FSD/DOCOB 

A176 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) FSD 

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) FSD/DOCOB 

A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) FSD/DOCOB 

A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) FSD/DOCOB 

A139 Pluvier guignard (Charadrius morinellus) FSD 

A122* Râle des genêts (Crex crex) FSD 

A034 Spatule blanche (Platalea leucorodia) FSD/DOCOB 

A191 Sterne caugek (Sterna sandvicensis) FSD/DOCOB 

A189 Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) FSD/DOCOB 

A195 Sterne naine (Sterna albifrons) FSD/DOCOB 

A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) FSD/DOCOB 
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4. CARACTERISATION DU MILIEU NATUREL 

 HABITATS NATURELS  

L’expertise des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs grands types de milieux y sont 
recensés : 

● Habitats aquatiques et humides (19,82 ha, 69,59 % de l’aire d’étude rapprochée) ; 

● Habitats ouverts, semi-ouverts (5,63 ha, 19,77 %) ; 

● Habitats forestiers (1,89 ha, 6 ,62 %) ; 

● Habitats artificialisés (1,15 ha, 4,03 %) ; 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte littoral, et est composée à 70% de zones humides. Parmi celles-ci, 
les prés salés occupent la surface la plus importante. Quelques habitats ouverts, ainsi que des habitats forestiers 
ponctuent également l’aire d’étude rapprochée. 
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Enjeu spécifique 
Description, état de conservation et surface/linéaire dans l’aire 

d’étude immédiate  
Enjeu contextualisé 

Habitats aquatiques et humides 

Pré salé à Aster tripolium Puccinellion maritimae 15.322 A2.5422 1330 H Fort 

Il s’agit de végétations pérennes plutôt rases, se développant sur un 
substrat argilo-limoneux à limono-sableux, salées, et dominées par 
l’Aster maritime Aster tripolium. Normalement cet habitat subit des 

inondations lors des coefficients de grande marée. Il est présent 
derrière le talus bordant le littoral, au nord-est, donc en limite de l’aire 

d’étude immédiate / Bon état de conservation.  

Fort 

Pré salé à Chiendent Agropyrion pungentis 15.35 A2.511 1330-5 H Fort 

Il s’agit de prés salés se développant sur substrats sablo-limoneux, 
riches en azote, inondés de manière exceptionnelle lors des plus 

grandes marées. La végétation est vivace, herbacée, haute, dominée par 
le chiendent littoral (Elytrigia acuta) et le Chiendent rampant (Elytrigia 
repens). Alopecurus bulbosus, une espèce typique de prés salés, a été 
recensée sur ces prés salés. Habitat présent en limite de l’aire d’étude 

immédiate / Bon état de conservation.  

Fort 

Pré salé méditerranéen à Juncus acutus 
Agrostio stoloniferae - 

Juncetum maritimi 
15.51 A2.522 1410 H Fort 

Ces habitats se développent sur de petites surfaces de l’aire d’étude 
rapprochée, en situation de dépressions temporairement inondées sur 

des substrats salés, et dominées par le Jonc piquant Juncus acutus. 
Habitat présent en limite de l’aire d’étude immédiate / Bon état de 

conservation.  

Fort 

Roselière Phragmition communis 16.35 B1.85 - H Faible 

Formation haute et dense se développant sous forme de linéaires le 
long de fossés sur l’aire d’étude immédiate, dominée par le Roseau 
commun Phragmites australis, et relativement pauvres en espèces 

végétales. Cette végétation se développe à la faveur de sols 
hydromorphes, avec une bonne richesse en nutriments et un bon 

éclairement. / Bon état de conservation. 

Fort 

Fossé 
Aucun rattachement 

phytosociologique 
89.22 J5.41 - A Faible 

Il s’agit de fossés et de canaux en eau, dénués d’herbiers aquatiques. Ils 
abritent cependant un cortège d’espèces hygrophiles sur leurs bords. Ce 

sont avant tout des structures artificialisées, à fonction de drainage. 
Leur intérêt floristique reste faible sur le site d’étude. Présent en limite 

sud. / Bon état de conservation. 

Faible 

Habitats ouverts et semi-ouverts 

Dunes mobiles embryonnaires Ammophilion arenariae 16.2111 B1.311 2110-1 p Fort 

Cet habitat se développe en haut de plage sur une faible surface, sur 
substrat sableux. Il se compose d’espèces comme Honckenya peploides, 
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella et est plutôt instable, d’autant 
plus que la plage est majoritairement constituée de galets et développe 
plutôt des végétations nitrophiles avec Crithmum maritimum en haut de 

plage. Présent en limite nord-est. / Etat de conservation moyen.  

Fort 

Fourrés mésophiles 

 

Ronciers 

Prunetalia spinosae 

 

Pruno spinosae - Rubion 
radulae 

31.8 

 

31.811 

F3.1 

 

F3.111 

- p Faible 

Cette dénomination regroupe les fourrés typiques des haies et des 
lisières forestières. De structure dense, ils sont dominés par le 

Prunellier, l’Aubépine monogyne. Parfois, la Ronce peut prédominer et 
former des fourrés monospécifiques. La strate herbacée est quasiment 

inexistante. Habitat dominant l’aire d’étude immédiate seul ou en 
mélange avec Robiniers / Bon état de conservation.  

Faible 

Friches vivaces graminéennes 
Convolvulo arvensis - 
Agropyrion repentis 

87.1 E5.1 - p Faible 

Formation végétale dominée par des graminées nitrophiles, en 
l’occurrence Avena barbata, Dactylis glomerata, Elymus repens. Elles se 

rencontrent sur des sols secs eutrophes, sur des parcelles laissées à 
l’abandon, exposées à la lumière et sont pauvres en espèces végétales. 

Faible 
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Plusieurs patch répartis sur la zone d’étude, au nord et à l’est 
principalement / Bon état de conservation.  

Habitats forestiers 

Bois de Robiniers 
Chelidonio majoris - 

Robinietum pseudoacaciae 
83.324 G1.C3 - p Négligeable 

Boisements exclusivement composés d’une espèce rudérale, exotique 
envahissante, Robinia pseudoacacia. Ces boisements se développent sur 

des sols rudéraux, perturbés, plutôt eutrophes. En sous-bois perturbé, 
on observe une strate à Grande Cigüe, Conium maculatum. Habitat 

dominant la zone d’étude immédiate  

Négligeable 

Habitats anthropisés 

Infrastructures routières Aucun rattachement / J4.2 - NC Nul Ces formations regroupent les routes bitumées, quasiment nulles en 
espèces, et les chemins agricoles et forestiers.  

Nul 

 

Les habitats naturels caractérisant l’aire d’étude sont des habitats rudéraux, dégradés, témoignant des pressions anthropiques passées.  

L’aire d’étude immédiate est concernée par 4 habitats naturels d’intérêts communautaires, cependant en y regardant de plus près, ces habitats se trouvent en périphérie immédiate de la zone de projet. Il faudra donc veiller à éviter et réduire les incidences 
indirectes sur ces habitats, mais aucun impact direct n’est à attendre. 

Aucune espèces végétale d’intérêt communautaire n’est recensée. 
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 FAUNE 

4.2.1.  Insectes 

87 espèces d’insectes (32 lépidoptères, 31 orthoptères, 21 odonates et 3 coléoptères) sont considérées comme 
présentes dans l’aire d’étude rapprochée :  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 2 espèces d’insectes sont protégées  

 3 espèces d’intérêt communautaire ;  

 1 espèce constitue un enjeu écologique fort ; 

 5 espèces constituent un enjeu écologique moyen ; 

 7 espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

 Aucune espèce exotique à caractère envahissant.  

La richesse entomologique est moyenne (25% des lépidoptères, 40% des orthoptères et 35% des odonates du 
département). Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les milieux littoraux 
favorables à la présence d’orthoptères patrimoniaux (Criquet des salines, Criquet des dunes). Les zones humides 
(schorre, prairies) et les zones dunaires représentent les principaux habitats d’intérêt pour les insectes patrimoniaux.  

Les milieux aquatiques temporaires (fossés, canaux, pannes dunaires…) représentent des habitats de vie à enjeux pour 
la plupart des odonates patrimoniales (Leste verdoyant, Aeschne affine…). Les haies matures de chênes et de frênes 
représentent également un enjeu moyen pour les insectes saproxylophages.    

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen et localement fort pour 
les insectes. 

Trois espèces d’intérêt communautaire sont recensées dans l’aire d’étude rapprochée, il s‘agit d’espèces 
caractéristiques de boisements feuillus (Grand capricorne, Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant), dont l’habitat est 
situé en périphérie sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée.  

Aucune espèce d’intérêt communautaire, n’est recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. 

4.2.2.  Mollusques 

18 espèces de mollusques gastéropodes sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée, parmi 
lesquelles une espèce est d’intérêt communautaire e et protégée : le Vertigo de Desmoulin. Cette espèce peut 
notamment se rencontrer dans les roselières et les zones humides végétalisées. Ces habitats représentent les principaux 
habitats à enjeux pour les mollusques au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible et localement moyen 
pour les mollusques, tandis que l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu faible et ponctuel au droit du fossé sud 
bordant la limite de la décharge. 

4.2.3.  Crustacés 

5 espèces de crustacés sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  
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Les deux espèces observées sur l’aire d’étude rapprochée sont exotiques et présentes un caractère envahissant.  

L’aire d’étude rapprochée ne présente aucune potentialité de présence d’espèces patrimoniale de crustacés. 

4.2.4.  Amphibiens 

3 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 Toutes les espèces sont protégées au niveau national. 

 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen ; 

 2 espèces et 1 complexe d’espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les prairies humides et les pannes 
dunaires favorables à la reproduction du Pélodyte ponctué. La plupart des milieux terrestres (cordon dunaire, friches 
et fourrés) s’avèrent favorables à l’hivernage du Pélodyte ponctué. Les canaux et les fossés en eau représentent des 
habitats de reproduction et des corridors de déplacement privilégiés pour la plupart des amphibiens. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen pour les amphibiens. 
Bien qu’aucune de ces espèces ne soient au site Natura 2000 des marais de Rochefort, les incidences doivent être 
considérées sur ce groupe et des mesures proposées. 

4.2.5.  Reptiles 

6 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 Toutes sont protégées ; 

 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen ; 

 5 espèces constituent un enjeu écologique faible. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les canaux, fossés et prairies humides 
favorables à la présence de la Couleuvre vipérine. La plupart des fourrés, haies et talus représentent des habitats 
privilégiés pour la plupart des reptiles communs. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un 
enjeu globalement faible et localement moyen pour les reptiles. 

La cistude d’Europe, espèce d’intérêt communautaire désignées dans le site Natura 2000 concerné, n’est pas recensée. 

4.2.6.  Oiseaux 

En période de reproduction 

58 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée :  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 47 espèces d’oiseaux sont protégées : 

 29 espèces nicheuses avérées ; 
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 18 espèces nicheuses en marge ou présentes en alimentation durant la période de reproduction ; 

 6 espèces d’intérêt communautaire dont 1 nicheuse dans l’aire d’étude rapprochée ; 

 2 espèces avec un enjeu écologique fort dont 1 nicheuse dans l’aire d’étude rapprochée ; 

 11 espèces avec un enjeu écologique moyen ; 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les friches et prairies humides 
favorables à la reproduction des oiseaux des zones humides comme le Vanneau huppé et le Busard des roseaux.  

Ces habitats ainsi que les roselières offrent des sites de reproduction pour plusieurs autres espèces à enjeux moyens 
comme la Rousserolle effarvatte, la Cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti… 

Les milieux boisés offrent des habitats de reproduction pour plusieurs espèces patrimoniales à enjeux moyens (Verdier 
d’Europe, Chardonneret élégant, Serin cini, Tourterelle des bois…). Les milieux ouverts et semi-ouverts offrent des 
habitats de reproduction pour quelques espèces typiques comme l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Tarier 
pâtre, la Linotte mélodieuse et la Pie grièche écorcheur). 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement fort et localement moyen pour 
les oiseaux.  

Au sein de l’aire d’étude immédiate, 8 espèces patrimoniales nicheuses sont recensées (Chardonneret élégant, 
Bouscarle de cetti, Tourterelle des bois, Rousserolle effarvatte, Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Tarier pâtre, 
Cisticole des joncs), aucune d’elle n’est d’intérêt communautaire. 

En période de migration 

230 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 179 espèces d’oiseaux sont protégées : 

 53 espèces d’intérêt communautaire ; 

 1 espèce avec un enjeu écologique très fort ; 

 2 espèces avec un enjeu écologique moyen ; 

Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux migrateurs et/ou hivernant au sein de l’aire d’étude rapprochée 
concernent l’estran ou de nombreux limicoles effectuent des haltes en effectifs parfois important. C’est notamment le 
cas pour la Barge à queue noire. Cette espèce fréquente cependant l’estran vaseux à une distance respectable de l’aire 
d’étude rapprochée. Un petit reposoir à limicoles est présent à proximité de l’aire d’étude immédiate. Les effectifs 
observés en période prénuptiale sont cependant de faible importance.  

L’estran vaseux présent sur l’aire d’étude rapprochée est principalement fréquenté par le Courlis cendré et corlieu et 
représente un enjeu moyen.  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible et localement moyen pour 
les oiseaux migrateurs/hivernants. 
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4.2.7.  Mammifères (hors chiroptères) 

28 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 6 sont protégées au niveau national. 

 1 espèce constitue un enjeu écologique très fort ; 

 1 espèce constitue un enjeu écologique fort ; 

 5 espèces constituent un enjeu écologique moyen ; 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les milieux aquatiques (canaux) et les 
zones humides associées (fourrés, roselières, prairies…) qui s’avèrent favorables à la présence du Vison d’Europe, du 
Campagnol amphibie, de la Loutre d’Europe et du Putois d’Europe. La plupart des milieux terrestres (cordon dunaire, 
friches et fourrés) s’avèrent favorables à la présence du Lapin de garenne et de la Belette.  

Par rapport au espèces déterminantes pour le site Natura 2000, seule des traces de fréquentation par la Loutre d’Europe 

sont mises en évidence au sein de l’aire d’étude rapprochée. En effet, quelques empreintes sont observées très 

localement sur l’aire d’étude rapprochée le long de canaux. L’espèce ne semble fréquenter que ponctuellement le 

secteur pour s’alimenter. Aucun territoire ne semble régulièrement marqué malgré la présence d’habitats assez 

favorables au niveau des canaux. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement très fort et localement moyen 
pour les mammifères. L’aire d’étude immédiate constitue un enjeu faible pour les espèces d’intérêt communautaire 
et est plus favorable aux espèces des cortèges des milieux semi-ouverts et ouverts (Belette d’Europe, Lapin de 
garenne…). 

4.2.8.  Chiroptères 

20 espèces de chiroptères sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

 Toutes sont protégées ;  

 13 espèces d’intérêt communautaire, 4 désignées dans le site Natura 2000 des marais de Rochefort. Seule 

la Barbastelle d’Europe est contactée sur l’aire d’étude rapprochée, les autres, à savoir le petit et grand 

Rhinolophe et le grand Murin sont potentielles ; 

 1 espèce avec un enjeu très fort ; 

 3 espèces avec un enjeu fort 

 3 espèces avec un enjeu écologique moyen ; 

 6 espèces avec un enjeu écologique faible ; 

20 espèces de chiroptères sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquelles 7 espèces 

contactées directement sur le terrain. 

Le boisement où a été posé l’enregistreur, au bord de la plage, est un emplacement à enjeu pour les chiroptères, car il 

est connecté à la ville de Fouras par un ensemble de corridors (linéaires d’arbres et haies en bordures du chemin menant 

en ville). 

En tant que zone de chasse, l’aire d’étude rapprochée est intéressante du fait de ses zones humides, propices à attirer 

les insectes, mais également par ses linéaires d’arbres et de haies. 

L’aire d’étude rapprochée présente une bonne connectivité du côté de la ville vers l’ouest, avec des chemins bordés de 

haies et un boisement connecté à Fouras via le bord de l’eau. En revanche, vers l’est, la connectivité est moins 
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importante, ce qui peut expliquer la prédominance d’espèce synanthropes, qui gîteraient en ville et se rendraient sur 

l’aire d’étude rapprochée pour chasser. 

La richesse chiroptérologique est faible à moyenne sur l’aire d’étude rapprochée.  

En revanche, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu très fort pour le Minoptère de Schreibers, espèce 

vulnérable et exploitant potentiellement des cavités dans les 30km, et un enjeu fort pour 3 autres espèces exploitant 

des gites potentiels. 

4.2.9.  Synthèse des enjeux écologiques 

La carte ci-après présente les enjeux écologiques. Notons qu’au droit de l’aire d’étude immédiate, les enjeux sont 

modérés. 
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5. SYNTHESE DES EFFETS PREVISIBLES DU PROJET 

Le projet consiste en la restauration et la valorisation de l’ancienne décharge de Pré Magnou. Cette démarche en 
faveur de la résorption de la décharge littorale n’aura que des impacts négatifs temporaires le temps des travaux, 
et de forts impacts positifs sur le long terme. 

 

 

 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels ou habitats d’espèces 
 
Cet effet résulte de l’emprise sur les 
habitats naturels, les zones de 
reproduction, territoires de chasse, zones 
de transit, du développement des espèces 
exotiques envahissantes, des 
perturbations hydrauliques… 

Impact direct 
Impact permanent (destruction), 
temporaire (dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 
espèces situées dans l’emprise du projet 
 

Destruction des individus 
 
Cet effet résulte du défrichement et 
terrassement de l’emprise du projet, 
collision avec les engins de chantier, 
piétinement…  

Impact direct 
Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de flore situées dans 
l’emprise du projet. 
Toutes les espèces de faune peu mobiles 
situées dans l’emprise du projet, en 
particulier les oiseaux (œufs et poussins), 
les mammifères (au gîte, lors de leur phase 
de léthargie hivernale ou les jeunes), les 
insectes (œufs et larves), les reptiles, les 
amphibiens, les mollusques, les crustacés, 
les poissons (œufs). 

Altération biochimique des milieux 
 
Il s’agit notamment des risques d’effets 
par pollution des milieux lors des travaux. 
Il peut s’agir de pollutions accidentelles 
par polluants chimiques (huiles, produits 
d’entretien...) ou par apports de matières 
en suspension (particules fines) lors des 
travaux de terrassement notamment. 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les 
types de pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et 
particulièrement la flore aquatique 
Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les espèces aquatiques 
(poissons, mollusques, crustacés et 
amphibiens) 

Perturbation 
 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la 
faune lors des travaux (perturbations 
sonores ou visuelles).  
Le déplacement et l’action des engins 
entraînent des vibrations, du bruit ou des 
perturbations visuelles (mouvements, 
lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces 
faunistiques (oiseaux, petits mammifères, 
reptiles…). 

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire (durée des travaux) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et les 
oiseaux nicheurs et hivernants 
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6. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé à l’élaboration 
d’un panel de mesures de réduction d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles. 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux sont 
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les 
atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens. 

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.  

Les différentes mesures de réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer ou limiter les impacts du projet, 
prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont 
également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales. 

 LISTE DES MESURES 

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

 

ME01 Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du 
projet  

Conception 

Mesures de réduction 

MR01 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces Travaux 

MR02 
Matérialiser l’emprise des travaux et délimiter les zones 
écologiquement sensibles 

Travaux 

MR03 Gérer les poussières Travaux 

MR04 Créer de zones refuges pour les reptiles et les amphibiens Travaux 

MR05 Déplacements des amphibiens en phase travaux Travaux 

MR06 Mettre en place des dispositifs de prévention et de traitement des 
pollutions accidentelles et diffuses durant le chantier 

Travaux 

MR07 Gérer les eaux de ruissellement des plateformes de tri et d’épuisement 
des fouilles 

Travaux 

MR08 Gérer les espèces végétales invasives Travaux 

MR09 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 
par un écologue 

Travaux 

Mesure d’accompagnement 

MA01 Réhabiliter écologiquement le site après travaux Remise en état 
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 PRESENTATION DES MESURES D’EVITEMENT 

ME01 Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du projet  

Objectif(s) En phase de conception un travail itératif entre la maitrise d’ouvrage et les bureaux d’études 
techniques a été réalisé pour concevoir l’emprise définitive du projet. 
L’objectif principal étant d’éviter au maximum d’impacter les habitats naturels de plusieurs espèces 
patrimoniales à enjeu. 
À noter que cet exercice est contraint du fait de la nature du projet, en effet s’agissant de la 
suppression d’une décharge existante, l’emprise travaux est contrainte par la localisation de la 
décharge. 

Communautés 
biologiques visées 

Tous groupes 

Localisation Toute l’emprise du projet 

Acteurs CD17, Bureaux d’étude 

Modalités de mise 
en œuvre 

Dans la phase de conception du projet, deux niveaux d’évitement ont été réalisés à différents 
stades de l’étude. 
 
1er niveau du choix de la solution à mettre en œuvre : 

Une étude de plan de gestion réalisée en novembre 2020 a permis d’évaluer au travers d’un bilan 
coût-avantage 3 solutions : 

Solution 1 : Confinement de la décharge en place (avec la mise en place d’une protection du trait de 
côte) 

Solution 2 : Excavation de l’ensemble de la décharge et gestion hors site de l’ensemble des déchets 

Solution 3 : Variante de la solution 2 comprenant l’excavation de l’ensemble de la décharge et mise 
en place d’un tri sur le site en vue d’optimiser la réutilisation de matériaux sur le site (ex. gravats, 
etc.) 

La solution d’excavation (solution 3), tri sur site dans la mesure du possible et de gestion hors site 
était la plus adaptée aux différents enjeux du projet. 
 
2ème niveau au stade de la conception de la géométrie du projet : 

Une réflexion a été menée sur la base des inventaires habitats naturels, faune et flore réalisée sur 
l’aire d’étude rapprochée afin de définir une emprise travaux évitant au maximum les enjeux 
écologiques et diminuant les impacts lorsque l’évitement n’est pas possible.  À noter que dans le 
cadre de la conception de la géométrie du projet, il n’y a pas eu d’emprise brute du projet, en effet 
la conception de l’ouvrage a directement considéré les enjeux moyens à fort à éviter. La possibilité 
d’évitement des enjeux proches de la décharge a été limitée par les contraintes techniques et la 
nécessité de rester proche de celle-ci. Ainsi lors de la conception de cette géométrie les zones de tri 
des matériaux en dehors de l’aire d’étude des inventaires faunes / flores ont été abandonnées, et la 
zone de tri retenue a également été réduite à son minimum pour éviter les enjeux fort et très fort à 
proximité. 

Indications sur le 
coût 

- 

Planning Phase de conception du projet 
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 PRESENTATION DES MESURES DE REDUCTION 

MR01 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces 

Objectif(s) Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant des 
phases clefs de leur cycle de vie en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des 
espèces, en particulier pendant les phases de débroussaillage/défrichement 

Communautés 
biologiques visées 

Tous groupes 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise du projet 

Acteurs CD17 
Coordinateur environnemental 

Modalités de mise 
en œuvre 

Cette mesure intègre différentes sous-mesures.  
Il est complexe de proposer un calendrier d’intervention optimal en raison de la durée des travaux, 
des contraintes techniques, du nombre d’espèces et de leurs exigences propres. En effet, une 
période favorable à une espèce ne l’est pas forcément pour une autre, compte tenu de son cycle 
biologique. 
 

Mois Ja Fe Ma Av Ma Jn Jt Ao Se Oc No De 

Flore             

Insectes, poissons, 
crustacés, 
mollusques 

            

Amphibiens                         

Reptiles                         

Oiseaux nicheurs                         

Oiseaux non 
nicheurs 

            

Mammifères                         

Chiroptères             

 
Légende : 
  
Période plutôt favorable pour les travaux   

Période moyennement favorable pour les travaux  

Période peu favorable pour les travaux  

 
Pour la flore :  
Quelle que soit la période des travaux et le stade de développement des espèces végétales, le 
risque de destruction d’individus ne peut être supprimé. 

Pour les insectes, les poissons, les mollusques et les crustacés : 
A l’instar des plantes, quelle que soit la période des travaux, le risque de destruction d’individus ne 
peut être supprimé et cela notamment pour les stades larvaires. En effet, quelque soit la période de 
l’année, ces groupes taxonomiques sont toujours présents sur leurs lieux de vie à l’un de leur stade 
de développement (œuf, larve, adulte) et ne présentent pas forcément des capacités de fuite leur 
permettant d’échapper à la destruction notamment lors des premiers stades de vie.. 

Pour tous les oiseaux nicheurs : 
Les débroussaillages seront réalisés en dehors des périodes favorables à la nidification qui s’étale 
entre le 15 mars et le 15 août. Il s'agit d'empêcher la destruction de nids occupés et d’individus 
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MR01 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces 

(jeunes au nid et œufs), et d’éviter les dérangements susceptibles d’empêcher ou de perturber la 
nidification des espèces (abandon de couvées, etc.). 

Pour tous les oiseaux non nicheurs : 
Il s'agit d'empêcher le dérangement d’espèces notamment des limicoles stationnant sur l’estran. 
Les périodes de migration automnale et printannière sont les ériodes les plus sensibles pour le 
dérangement des espèces. Aussi, quelle que soit la période des travaux, le risque de dérangement 
d’individus ne peut être entièrement supprimé. 

Pour les amphibiens : 
Concernant les sites terrestres (de chasse, d’estivage et d’hivernage), quelle que soit la période des 
travaux, le risque de destruction d’individus ne peut être entièrement supprimé. Une partie des 
individus en phase terrestre (non quantifiable) sera toujours impactée, et ce à tout moment de 
l’année. En revanche, en période de reproduction (mars-juin), il faudra éviter les travaux sur les 
zones de reproduction pour limiter la destruction d’individus. 

Pour les reptiles : 
Il est nécessaire d’éviter les travaux de destruction des milieux (débroussaillage / défrichement / 
décapage) pendant la phase d’hivernage qui s’étale entre le 15 novembre et le 1er mars. Entre avril 
et août, le risque de destruction d’individus au stade œuf ou juvénile est à envisager. En dehors de 
ces périodes, leur capacité de fuite devrait limiter les destructions d’individus.  

Pour les mammifères terrestres : 
Il est nécessaire d’éviter les travaux de destruction des milieux (débroussaillage / décapage) 
pendant la phase d’hibernation qui s’étale entre le 15 novembre et le 1er avril mais aussi en dehors 
de la période de reproduction d’avril à août. En dehors de ces périodes, à l’exception du Hérisson 
qui ne fuit pas en cas de danger, la capacité de fuite des autres espèces devrait limiter les 
destructions d’individus.  

Pour les chiroptères :   
Un déboisement en septembre - octobre permet aux chauves souris, encore actives et aptes à 
réagir en cas de dérangement, de fuir la zone des travaux. Cependant, il faut souligner qu’il n’y a 
aucune garantie pour que, même en période d’activité, les chauves-souris aient le réflexe de fuir 
leur gîte en pleine journée. 

Dans le cas du non-respect de la période dû à un aléa divers le coordinateur environnemental 
interviendra avant tout travaux afin de réaliser une levée de contraintes ponctuelles 
(déplacement d’individus, prospection préalable…). 

Synthèse : 

D’une manière générale, les mois de septembre-octobre constituent la période la plus en adéquation 
avec les exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation de la 
première phase de débroussaillage. En effet, à cette période, les oiseaux, les mammifères et les 
reptiles ont terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. 
Toutefois des risques de destructions ne peuvent être écartés pour les autres groupes taxonomiques. 

Le maître d’ouvrage intégrera les contraintes suivantes dans la planification du chantier : 

- Débroussaillage en septembre/octobre de la future zone exploitée 

- Décapage suite au débroussaillage et avant le 15 mars et déroulement des travaux en suivant 

Indications sur le 
coût 

A harmoniser avec le planning Projet 

Planning Durant toute la phase de travaux 
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MR02 Matérialiser l’emprise des travaux et délimiter les zones écologiquement sensibles 

Objectif(s) 

Limiter la destruction ou dégradation des habitats naturels et des espèces situées à proximité 
de l’emprise travaux.  
Éviter la présence des espèces au sein de l'emprise du projet et notamment la petite faune. 
Limiter le dérangement des espèces dans les secteurs sensibles. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des groupes biologiques mais principalement : mammifères semi-aquatiques, 
amphibiens,  

Localisation 
Cf. carte « MR02 Matérialiser l’emprise des travaux et délimiter les zones écologiquement 
sensibles » 

Acteurs 
CD17 
Coordinateur environnemental 

Modalités de mise 
en œuvre 

Matrialisation des zones sensibles à éviter 
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter strictement la zone travaux. Pour cela l’emprise du 
projet incluant les zones de travaux, sera matérialisée par une clôture Elle sera mise en place dès 
le démarrage du chantier. 
Cette limite matérielle permettra d’éviter tout débordement éventuel d’engins de chantier sur 
les habitats naturels localisés en limite directe du projet. Ce dispositif permettra également de 
s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en dehors de la zone travaux.  
L’écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect de cette 
contrainte sur le terrain et de sa mise en œuvre (mesure MR09) 
 
De plus, afin d’éviter définitivement les dégradations accidentelles des zones écologiquement 
sensibles présentes en bordure des zones de chantier, un balisage sera effectué par un écologue 
préalablement à la pose de clôture de sécurité. Ce balisage concernera les éléments suivants : 

Les fossés favorables aux mammifères semi-aquatiques 

Les habitats d’intérêt communautaire 

Les milieux humides favorables aux mammifères semi-aquatiques 

L’estran favorable aux limicoles (absence de circulation d’engin) 

Ainsi, ces zones seront matérialisées à l’aide de piquets et de barrières chantier orange 
(plastique) ou à la bombe de chantier afin de supprimer les risques de destruction ou dégradation 
de ces stations. 
Ces opérations de balisage de zones sensibles interviendront préalablement à la pose de la 
clôture de sécurité, délimitant l’emprise du projet, avant tout travail de débroussaillage et de 
décapage de l’emprise. Lorsque la clôture de sécurité sera installée, le dispositif de marquage 
sera retiré et évacué du chantier vers un centre de traitement des déchets. 
Cette mesure sera couplée avec la mesure de réduction MR09 du suivi de chantier par un 
écologue afin qu’il puisse sensibiliser l’équipe chantier et contrôler le respect des mises en défens 
et leur maintien. 



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 435 3039 

PAGE 51 / 81 

MR02 Matérialiser l’emprise des travaux et délimiter les zones écologiquement sensibles 

 
Illustration 1 : Exemple de mise en défens, © Biotope 

Mise en place de barrière autour des zones sensibles pour les amphibiens 
 
Un système de barrières sera mis en place autour de la zone travaux afin que pendant toute la 
durée des travaux aucun amphibien ne puisse pénétrer sur le chantier. 
Le principe est d’installer un obstacle mesurant au moins 40cm au-dessus du terrain naturel et 
enterré de manière à éviter que les amphibiens passe dessous. Le dispositif doit empêcher les 
amphibiens de se retrouver sur la zone des travaux. 
Le dispositif sera érigé après les travaux de défrichement sur l’ensemble de la zone de travaux, 
l’installation de la barrière doit être réalisée en une seule fois. Ce dispositif devra être maintenu 
pendant toute la durée des travaux. Cette barrière sera ensuite enlevée après les derniers 
travaux. Cette barrière sera constituée d’une bâche en polypropylène tissé (toile de paillage) ou 
de toute autre solution technique validée par l’écologue chantier, de 50 cm de large et 
enterrée sur 10 cm environ, tendue sur des piquets de bois. 
 

 

Schéma barrière anti-amphibien (Tereo 2014) 
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MR02 Matérialiser l’emprise des travaux et délimiter les zones écologiquement sensibles 

Modalités de mise 
en œuvre 

 

  

Exemple d’un dispositif installé (© Biotope) 

Le dispositif sera érigé durant la phase préparatoire du chantier avant le passage des engins.  
Le coordinateur environnemental (Cf. MR09) en charge du suivi écologique de chantier veillera 
au respect de cette mesure sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en place du 
balisage et contrôlera sur le chantier le bon état des clôtures tout au long des travaux. Il 
signalera toute dégradation aux entreprises, qui auront la charge des réparations. Des pénalités 
contractuelles seront prévues au sein du contrat de prestation, dans la mesure où les 
entreprises ne respecteraient pas les emprises. 
 

Indications sur le 
coût 

Le coût de la pose est intégré aux travaux 
 
Clôture de signalisation (1000m) 
Grillage de signalisation chantier : 3,80 € le mètre linéaire  
Total : 3 800 euros. 
 
Barrière amphibien (890m) : 
Bâche anti-retour : 1,5 €/ml HT  
(Toile + piquet, prix variable selon le dispositif choisi). 
 Total : 1 335 € HT (hors pose) 
 
TOTAL : 5 135 € HT 
 

Planning En amont du démarrage des travaux  
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MR03 Gérer les poussières 

Objectif(s) Limiter la dégradation des habitats naturels et le dérangement de la faune consécutifs aux 
émissions importantes de poussières en phase chantier 

Communautés 
biologiques visées 

Habitats naturels et toutes espèces de faune et flore 

Localisation Emprise du projet et piste d’accès 

Acteurs CD17 

Modalités de mise 
en œuvre 

D’une manière générale, les travaux de terrassement, de stockage de matériaux ou la circulation 
des engins sur les pistes sont à l’origine d’émissions de poussières mises en suspension dans l’air et 
soumises aux aléas du transport éolien. 
Afin d’éviter une production de poussière importante pouvant perturber la faune, la flore, durant 
les périodes sèches et/ou venteuses, les pistes de circulation des engins de chantier seront 
arrosées. Cette mesure s’appliquera tout au long de la phase travaux si des émissions trop 
importantes de poussières sont constatées. 
Pour éviter ces nuisances : 

Les secteurs sensibles à la poussière (milieux naturels sensibles, etc. …) seront identifiés. 

Un contrôle visuel des émissions de poussières liées aux travaux de terrassements sera effectué par 
le personnel chantier. 

Les pistes et sites de travaux où seront relevées des émissions de poussières seront arrosés.  

La vitesse sera limitée à 30km/h. 

 

Cela permet de réduire les impacts des travaux sur le milieu naturel (dépôt de poussières sur la 
végétation avoisinante) et les populations riveraines ainsi que d’assurer les conditions de visibilité 
nécessaires à la sécurité du chantier 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 

Planning Mise en œuvre de la mesure durant toute la phase de travaux, notamment durant les périodes 
sèches. 
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MR04 Créer de zones refuges pour les reptiles et les amphibiens 

Objectif(s) Créer des habitats favorables aux amphibiens et aux reptiles afin d’augmenter les capacités de 
refuge. 

Communautés 
biologiques visées 

Amphibiens (habitat terrestre), Reptiles 

Localisation A proximité du site d’hivernage détruit, en dehors de l’emprise des travaux 

Acteurs CD17 

Modalités de mise 
en œuvre 

Cette mesure pourra se décliner en deux actions principales : 

La conservation de résidus de coupes ainsi que de souches (sauf le Robinier faux-acacia) 

La construction d’hibernaculums 

 
Conservation de résidus de coupes 
À la fin de la période estivale, les individus vont rejoindre les zones hivernage afin de passer l’hiver à 
l’abri. Pour ce faire, ils choisissent des refuges (trou dans le sol recouvert de branchage avec de la 
litière par exemple).  
L’objectif de cette mesure est d’apporter des habitats de report aux reptiles et amphibies ou encore 
à certains mammifères comme le Hérisson d’Europe le temps de la durée des travaux. Ainsi, au cours 
des travaux, les résidus de coupe (copeaux et petites branches) conservés (plateforme de stockage, 
benne…) seront disposés à proximité des habitats de reproduction des amphibiens.  
Construction d’un hibernaculum 
Un hibernaculum correspond à un amas de cailloux, graviers ou briques placé sur le sol préalablement 
décompacté sur 50 à 80 cm, et légèrement surcreusé. L’ensemble est ensuite recouvert de terre et 
de végétation. La couverture doit laisser des accès au cœur du dispositif. 
 

Exemple d’hibernaculum (Biotope) 
 
Dans la mesure du possible ces aménagements seront réalisés avant les travaux afin de compenser 
la perte d’habitat. Il s’agira de veiller à ce qu’ils soient disposés de façon à empêcher tout risque 
d’écrasement. Il est aussi possible d’envisager la création d’hibernaculum durant la réhabilitation des 
sites. Ces hibernaculums augmenteront la quantité de sites de repos (hivernage/estivage) 
disponibles. 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 

Planning Mise en œuvre de la mesure durant toute la phase de travaux. 
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MR05 Déplacements des amphibiens en phase travaux 

Objectif(s) Limiter la destruction d’individus d’amphibiens durant les travaux. 

Communautés 
biologiques visées 

Amphibiens 

Localisation Emprise des travaux 

Acteurs CD17 

Modalités de mise 
en œuvre 

Si des amphibiens se trouvent pris au piège de l’emprise des travaux, un déplacement des 
individus peut être nécessaire. Cette intervention est soumise à une demande de dérogation 
espèces protégées. 
 
Une attention toute particulière sera apportée pour limiter l’impact sur les amphibiens au droit 
des libérations d’emprises : 

 Mise en place des bâches pour isoler les secteurs de travaux 
(géotextile/équivalent). Ce dispositif de barrières sera maintenu jusqu'à la fin 
des travaux afin d'éviter l'accès des amphibiens depuis l'extérieur. 

 Protocole de capture et relâche suivant sera mis en place. 
- Collecte et déplacements des individus : la collecte des individus sera 

effectuée par un écologue par observation directe. 
- Compte rendu de l’opération de déplacements : un compte rendu des 

opérations de déplacements (nombre d’individus collectés, espèces, 
lieu de transfert) sera rédigé et envoyé à la DREAL. 

- Rédaction d’un protocole de déplacement à transmettre à la DREAL 
pour validation (modalités de capture, protocole d’hygiène, localisation 
des zones de transfert, etc.). 

- Opérations de sauvetage effectuées par un écologue agréé.  

 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 

Planning Mise en œuvre de la mesure en amont du démarrage des travaux 
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MR06 Mettre en place des dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles 
et diffuses durant le chantier 

Objectif(s) Ne pas générer de pollutions lors de la phase de travaux et d’exploitation 

Communautés 
biologiques visées 

Habitats naturels et toutes espèces de faune et flore 

Localisation Emprise du projet 

Acteurs CD17 
Coordinateur environnemental 

Modalités de mise 
en œuvre 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre 
de mesures devront être prises : 

 Des zones de stockages des déchets temporaires devront être aménagées : 
- Stockage des big-bag amiante (matériaux triés manuellement) en container 

fermé et décontaminable 
- Stockage en container-bag (body-benne) des terres amiantées (temporaires sur 

site pour un maximum de 24h le temps du remplissage et en attendant le 
transport); 

- Stockage étanche et bâché pour les terres contaminées ; 
- Stockage étanche des déchets issus des zones à excaver – stockage avant tri. ; 
- Stockage des déchets après tri. 

Une plateforme de tri sera aménagée. Au droit de la zone de stockage, les ouvrages 
récupérant les eaux de ruissellement de plateforme devront être construits de manière à 
ne pas provoquer de pollution dans les exutoires naturels. Un système de collecte et de 
traitement sera mis en place. De façon générale, les matériaux excavés seront stockés 
sur la plateforme pour y être triés avant évacuation hors site. 

 Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent 
et devront tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile 
ou autre matériau ; 

 L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 

 Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel ; 

 Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront 
retraitées par des filières appropriées ; 

 Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans 
une zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée, tapis 
absorbants…) ; 

 Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. 

 Aucun stockage d’huile ou d’hydrocarbure n’est prévu sur le site. 

 
 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 
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MR06 Mettre en place des dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles 
et diffuses durant le chantier 

Planning Pendant toute la durée des travaux 

 

MR07 Gérer les eaux de ruissellement des plateformes de tri et d’épuisement des fouilles 

Objectif(s) Réduire le risque de pollution lié aux eaux de ruissellement 

Communautés 
biologiques visées 

Habitats naturels et toutes espèces de faune et flore 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise du projet et alentours 

Acteurs CD17 
Ecologue en charge du suivi écologique du chantier (coordinateur environnemental) 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement 
hors de l’emprise de son chantier. 
 
Les eaux ruisselant sur la plateforme de tri et de stockage de matériaux seront récupérées 
via un fossé périphérique. La plateforme de tri et de stockage sera correctement pentée 
(>2%), afin de favoriser les écoulements vers le fossé périphérique. La plateforme, ainsi que 
la piste d’accès, seront recouvertes d’une couche de matériaux recyclés, revêtement qui 
permettra d’assurer une stabilisation des sols ainsi qu’une limitation des apports de matière 
en suspension dans les eaux de ruissellement.  
Le traitement des eaux de ruissellement au droit de la plateforme de tri comprendra : 

- Un filtre à sable : unité de gestion des fines (Matières en suspension – MES) ; 
- Un filtre à métaux : le diagnostic a mis en évidence la présence de métaux dans les 

échantillons d’eau prélevés en fond de fouille (principalement Arsenic, Plomb, Al, 
Fe, Mn) 

- Un filtre à charbon actif : unité de traitement des composés organiques. 

Note : ce système sera dimensionné pour traiter les eaux de ruissellement mais aussi de fond 
de fouille si besoin. 
 
L’Entreprise devra réaliser des essais de traitabilité en période de préparation des travaux 
afin de confirmer la traitabilité des eaux et l’atteinte des objectifs de traitement. 
Les eaux récupérées dans un fossé périphérique seront filtrées puis renvoyées au milieu 
naturel (fossé latéral de la piste cyclable). 
 
Un plan de contrôle analytique régulier des eaux pompées sera mis en place selon la 
fréquence d’1 contrôle par semaine en entrée et au rejet de la chaine de traitement. Les 
modalités du plan de contrôle sont à arrêter dans le cadre d’une convention avec le 
gestionnaire du réseau hydraulique recevant les rejets.  
 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 

Planning Pendant toute la durée des travaux 
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MR08 Gérer les espèces végétales invasives  

Objectif(s) Limiter la diffusion et le développement d’espèces exotiques envahissantes. 

Communautés 
biologiques visées 

Toutes communautés biologiques 

Localisation Sur l’ensemble du projet 

Acteurs CD17 
Coordinateur environnemental 

Modalités de mise 
en œuvre 

Limiter les risques d’extension d’espèces envahissantes déjà présentes sur le site 
 
Le site étudié présente une espèce exotique envahissante : le Robinier faux-acacia. Le coordinateur 
environnemental en charge du suivi de chantier veillera à l'absence d'espèces exotiques 
envahissantes au sein du site. En cas de constatation visuelle de présence de ces espèces, la 
destruction des espèces sera immédiate et devra respecter des procédures particulières et adaptées 
aux espèces en présence.  
Ainsi, les Robiniers faux-acacia devront être coupés et dessouchés en priorité et leurs résidus valorisés 
pour ce qui est possible et le reste devra être brulé in situ (nécessite un arrête de brulage un protocole 
de sécurité particulier) ou exporté en décharge agrée (en particulier la souche). 
 
Un suivi de la recolonisation du site par des espèces exotiques envahissantes sera réalisé par un 
coordinateur environnemental pendant et après les travaux. Celui-ci visitera tous les secteurs ayant 
fait l’objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et proposera un 
protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions d’éradication seront ensuite 
réalisées et/ou encadrées par l’organisme en charge de la gestion des espaces naturels, ou par des 
entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes…) missionnées par le maître d’ouvrage sur les 
conseils de la structure en charge de l’assistance environnementale. 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au projet 

Planning Durant toute la phase de travaux et de remise en état 
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MR09 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au maximum 
leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient respectées et mises en 
œuvre. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du suivi 
écologique de chantier interviendra en appui à l’ingénieur environnement en 
amont et pendant le chantier : 
 
Phase préliminaire 

 Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain (mise à jour de 
l’état de référence et notamment de la localisation des éléments à 
enjeux), en appui à l’ingénieur environnement du chantier. 

 Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des 
entreprises en charge des travaux. 

Phase préparatoire du chantier 

 Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la 
sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. 
Cette sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / 
accueil général des entreprises et sera faite par l’ingénieur 
environnement (ou son suppléant),  

 Localisation des zones sensibles du point de vue 
écologique, situées à proximité de la zone de chantier et à 
baliser, 

 Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour 
l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet 
biodiversité, 

 Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de 
stockage, voies d’accès) en fonction des contraintes écologiques et appui de l’ingénieur 
environnement pour la validation des plans. 

Phase chantier 

 Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la 
sensibilisation continue des entreprises au respect des milieux 
naturels, 

 Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi 
concernera l’ensemble des zones sensibles identifiées à 
proximité du chantier mais aussi directement au sein de 
l’emprise des travaux, appui à l’ingénieur environnement pour 
la coordination, tout au long du chantier, avec le référent 
environnement des entreprises en charge des travaux,  

 Assistance pour l’éradication des espèces végétales 
envahissantes. 

 En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions 
ou révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,  

 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la 
protection des milieux naturels (balisage notamment), 

©Bioto

pe 

©Biotope 
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MR09 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 

 Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en 
état du site et suivi de la procédure de remise en état du site. 

 
Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront 
réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 
 
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants : 

 Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la 
précision de ce dernier ;  

 La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation 
proposées ; 

 Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase 
chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des 
travaux. 

coût Variable en fonction de la nature du chantier et de sa durée 

Planning Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier Fréquence d'assistance variable au cours de 
l’évolution du chantier : présence plus soutenue dans les premières phases de chantier (impacts 
directs du chantier) et plus régulière au cours des travaux lourds et notamment les phases de 
terrassement 
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MA01 Réhabiliter écologiquement le site après travaux : objectif du projet 

Objectif(s) Restaurer en fin d’exploitation un complexe de milieu boisés, ouverts et semi-ouverts, et aquatiques. 

Communauté
s biologiques 
visées 

Avifaune tout cortège, reptiles, insectes, amphibiens, mammifères terrestres et semi-aquatiques. 

Localisation Emprise travaux 

Acteurs CD17 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

Les travaux concernent la remise en état des voiries empruntées (piste cyclable, accotement, voie d’accès, 
etc.) et des terrains utilisés dans le cadre des travaux. 
Ils consistent dans un premier temps à la destruction des aires de stockage, de tri et autres installations 
ayant servi à la bonne conduite des travaux. 
La réhabilitation du site a été définie de la manière suivante : 

 Les niveaux des marais alentours et de l’estran sont les niveaux de référence des continuités 
sédimentaires. 

 Retrouver une dépression humide sur l’espace pour valoriser les profondeurs de terrassement les 
plus importantes. 

 Utiliser les terres excavées pour rehausser au niveau du plus haut des seuils créés, les limites 
terrassées au niveau du fossé au sud. Ainsi, la banque de graines présente permettra de recréer 
l’aspect végétal existant en limite de parcelle et d’ainsi faiblement impacter la perception lointaine 
du site.  

 Adoucir les talus créés par les travaux d’excavation pour les ramener à des pentes perçues sur site : 
1 pour 6 (soit 16%) voire 1 pour 8 (soit 12.5%). Adoucir sur le même principe les pentes créées au 
niveau du cordon littoral.  

 Valoriser les déblais/remblais des terrassements paysagers en les ajoutant aux 1220m3 issus de 
talutage d’excavation pour réhausser les niveaux les plus bas. Ici, deux solutions sont envisagées : 

- La dépose de la digue rentre en compte. Le volume total des déblais/remblais paysagers est 
alors estimé à 510m3. Cela permet de créer un large plateau à l’ouest à une altimétrie proche 
des-50cm du TN actuel (depuis limite ouest jusqu’à la fosse la plus profonde). Les remblais 
restants permettront enfin de rehausser d’environ 15cm le fond de forme de la fosse centrale 
la plus profonde. Cette gestion des remblais sera à favoriser en cas de remblais 
supplémentaires issus de la dépollution (solution haute décrite précédemment dans le 
rapport). 

- La dépose de la digue n’est pas réalisée. Le volume total des déblais/remblais paysagers est 
alors estimé à 200m3. Ce volume permet de réaliser une réhausse de +30cm environ des 
fonds de forme des seuils les plus profonds à l’ouest et de la fosse la plus profonde. 

 Ne pas importer de végétaux. Seule la reconquête végétale spontanée permettra la réapparition du 
couvert végétale. Un suivi de la reconquête végétale sera assuré par un écologue afin de s’assurer 
de l’absence d’espèce exotique envahissante.  

Ainsi, après remodelage des fonds de forme, le paysage pourra répondre au bloc- diagramme suivant : 
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MA01 Réhabiliter écologiquement le site après travaux : objectif du projet 

 

Bloc-- diagramme des principes d’aménagements paysagers de la solution avec dépose de la digue existante. (Source : 
CP²) 

Puis, après la recolonisation de la végétation spontanée, le paysage pourra évoluer vers un aspect visuel 
proche de celui projeté sur ce nouveau bloc- diagramme. Cette évolution sera également dépendante des 
événements maritimes susceptibles de submerger le site. En effet, il est à relever qu’une submersion d’eau 
salée changera profondément le caractère végétal du site et pourra probablement évoluer vers des prés-
salés et des roselières suivant les altimétries. Ainsi, cette projection est à considérer dans une temporalité 
plus ou moins importante. 

 
Bloc diagramme de l'état du site après reconquête végétale, hors submersion marine (Source : CP²) 
 
Cependant, au regard de l’état de la digue actuelle, il est aisé pour l’observateur de constater que le site est 
soumis à la rudesse des évènements tempétueux que les côtes Charentaises subissent régulièrement. Ce 
bloc diagramme cherche alors à rappeler que le site sera, dans un temps plus ou moins proche, submergé 
par la mer. La digue sera naturellement effacée par les assauts répétés de l’océan.  
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MA01 Réhabiliter écologiquement le site après travaux : objectif du projet 

 

Bloc diagramme de l'état du site lors d’un événement tempétueux (Source : CP²) 

Après la succession de submersions plus ou moins importantes, le cycle naturel reprendra son cours. Ainsi, 
le processus de sédimentation aplanira les volumes des espaces régulièrement conquis par les eaux. Une 
pente douce plongeant dans la mer sera réaffirmée. Des ruissons réapparaitront et joueront leur rôle de 
drainage naturel. Il est probable que les espaces ponctuellement submergés soient colonisés par des 
schorres et des slikkes. Sur les espaces à plus forte sédimentation et aux abords des marais très rarement 
submergés des roselières reviendront coloniser l’espace. L’évolution du site tendra vers un retour progressif 
à un caractère naturel et spontané de l’espace qui ancrera probablement ce paysage dans un caractère de 
prés salés, de roselières et de marécages.  

 

Bloc diagramme d’une vue imaginée du site dans un cycle naturel de marées et de reconquêtes végétales. (Source : CP²) 

Indications 
sur le coût 

Coût intégré au projet 

Planning Mise en place dès la fin des travaux 
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7. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET  

 HABITATS NATURELS 

1,9 ha d’habitats naturels et semi-naturels sont impactés après mise en œuvre des mesures de réduction. Parmi eux, 
0,8 ha, soit 42 % des habitats sont d’origine anthropique (habitat constitué d’espèces exotiques envahissantes, réseaux 
routier) et présentent peu d’enjeux. Il est à noter également que plus de 70% de la zone impactée lors des travaux se 
situent sur l’ancienne décharge, ainsi l’impact temporaire sur ces habitats permettra de renaturer l’ensemble du site.  

Enfin, aucun habitat naturel d’intérêt communautaire présent dans l’aire d’étude rapprochée (Prés-salés et dunes) 
ne sera impacté. 
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 IMPACTS RESIDUELS SUR LES INSECTES PROTEGES 

Espèces ou cortège 
d’espèces concernées 

Effet prévisible 
Phase du 

projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel 
Conséquence sur la 

biodiversité 

Grand capricorne 
Rosalie des Alpes 

Destruction ou dégradation 
physique des habitats 
d’espèces  
 
Destruction d’individus 
d’espèces 
(Cas n°1) 

Travaux Aucun impact sur les espèces et 
habitats d’espèces. 

ME01 : Stratégie d’évitement des 
enjeux écologiques intégrée à la 
conception du projet 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et de 
traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses durant le 
chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou maîtrise 
d’œuvre en phase chantier par un 
écologue 

Nul 

Absence de perte de 
biodiversité :  
Les habitats favorables à 
l'accomplissement du cycle 
biologique ne seront pas 
impactés par le projet. 

Altération biochimique des 
milieux 
 

Travaux Risque de dégradation des 
habitats de l’espèce par des 
substances polluantes, en 
particulier les émissions de 
poussières pouvant recouvrir des 
habitats voisins de l’emprise du 
projet ou encore la pollution des 
sols par les hydrocarbures. 

Non notable 

Absence de perte de 
biodiversité : 
Les mesures mises en 
œuvre permettront de 
maintenir les conditions 
biochimiques et physiques 
des milieux. 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES MOLLUSQUES 

Espèces ou cortège 
d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Vertigo de Desmoulin 
 

Destruction ou dégradation 
physique des habitats 
naturels ou habitats 
d’espèces 

Travaux Destruction d’habitats durant 
les travaux 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques intégrée 
à la conception du projet 
MR02 : Matérialiser l’emprise 
des travaux et délimiter les 
zones écologiquement 
sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et de 
traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses durant 
le chantier 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les travaux impacteront 78 m de linéaire de 
fossés favorable à l’espèce sur les 1087 m 
favorables identifiés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 
Le site sera remis en état après les travaux et 
sera de nouveau favorable au moins 
temporairement à l’espèce (à long terme le site 
pourrait être submergé par la mer suite à 
l’abaissement du niveau topographique du 
terrain du aux travaux. Cependant dans un 
contexte de changement climatique, ce site 
aurait de toute façon été grignoté tôt ou tard 
par la mer.) 
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Espèces ou cortège 
d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des plateformes 
de tri et d’épuisement des 
fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou maîtrise 
d’œuvre en phase chantier par 
un écologue 
 

La mesure MR02 permettra d’éviter la 
destruction ou la dégradation d’habitat 
favorable à proximité de la zone de travaux. 

Destruction d’individus  Travaux Destruction d’individus lors 
des travaux (faible capacité 
de déplacement) Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Un certain nombre d’individu est susceptible 
d’être détruit lors des travaux. Ce nombre n’est 
cependant pas de nature à remettre en cause 
la viabilité de la population 

Altération biochimique des 
milieux 

Travaux Colmatage ou pollution des 
zones de présence, risque de 
destruction d’individus 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
La stricte application des mesures en phase 
chantier, le contrôle par le référent 
environnemental et les mesures d’urgence en 
cas d’accident doivent permettre un impact 
résiduel non notable sur la population. 

 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES AMPHIBIENS 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Pélodyte ponctué Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces  
 

Travaux Destruction de 405 m2 
d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce. 
Destruction de 1,8 ha 
d’habitat favorable à 
l’hivernage 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
405 m2 d’habitat de reproduction de 
l’espèce seront impactés par le projet sur 
les 12,5 ha identifiés au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. 
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
 
1,8 ha d’habitat d’hivernage de l’espèce 
seront impactés par le projet sur les 6,6 
ha identifiés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. La création d’hibernaculums 
(MR04) permettra aux espèces de 
disposer de site d’hivernage pendant la 



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 435 3039 

PAGE 69 / 81 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

MR05 : Déplacements des 
amphibiens en phase 
travaux 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

durée des travaux. Le site sera remis en 
état après les travaux et sera de nouveau 
favorable au moins temporairement à 
l’espèce (à long terme le site pourrait être 
submergé par la mer suite à 
l’abaissement du niveau topographique du 
terrain du aux travaux. Cependant dans 
un contexte de changement climatique, ce 
site aurait de toute façon été grignoté tôt 
ou tard par la mer.) 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction des 
individus lors du 
défrichement de l’emprise 
des travaux 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet et donc de réduire 
les risques de destruction d’individus 
situés en bordure d’emprise. 
La planification des travaux permettra 
également de réduire le risque de 
destruction d’individus lors de la phase de 
débroussaillage et du défrichement en 
évitant la période de reproduction  
Toutefois, il n’est pas possible d’écarter 
un risque de destruction d’individus au 
moment du débroussaillage et du 
défrichements sur les sites d’hivernage. 

Altération biochimique 
des milieux 
 

Travaux Risque de dégradation 
des habitats de l’espèce 
par des substances 
polluantes, en particulier 
les émissions de 
poussières pouvant 
recouvrir des habitats 
voisins de l’emprise du 
projet ou encore la 
pollution des sols par les 
hydrocarbures. 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les mesures mises en œuvre permettront 
de maintenir les conditions biochimiques 
et physiques des milieux. 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Complexe de 
Grenouille verte 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces  
 

Travaux Destruction de 83 m de 
fossé favorable à la 
reproduction et à 
l’hivernage de l’espèce. 
 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 
MR05 : Déplacements des 
amphibiens en phase 
travaux 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
83 m d’habitat favorable à la reproduction 
et à l’hivernage de l’espèce seront 
impactés par le projet sur les 6,6 km 
identifiés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement à l’espèce (à long 
terme le site pourrait être submergé par la 
mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction des 
individus lors du 
défrichement de l’emprise 
des travaux 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet et donc de réduire 
les risques de destruction d’individus 
situés en bordure d’emprise. 
La planification des travaux permettra 
également de réduire le risque de 
destruction d’individus lors de la phase de 
débroussaillage et du défrichement en 
évitant la période de reproduction 
(regroupement des individus). 
Toutefois, il n’est pas possible d’écarter un 
risque de destruction d’individus au 
moment du débroussaillage et du 
défrichements sur les sites d’hivernage. 
Le site sera remis en état après les travaux 
et sera de nouveau favorable à l’espèce. 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Altération biochimique 
des milieux 
 

Travaux Risque de dégradation 
des habitats de l’espèce 
par des substances 
polluantes, en particulier 
les émissions de 
poussières pouvant 
recouvrir des habitats 
voisins de l’emprise du 
projet ou encore la 
pollution des sols par les 
hydrocarbures. 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les mesures mises en œuvre permettront 
de maintenir les conditions biochimiques et 
physiques des milieux. 

Rainette 
méridionale 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces  
 

Travaux Destruction de 83 m de 
fossé favorable à la 
reproduction de l’espèce. 
Destruction de 1,8 ha 
d’habitat favorable à 
l’hivernage. 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 
MR05 : Déplacements des 
amphibiens en phase 
travaux 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
83 m d’habitat de reproduction de 
l’espèce seront impactés par le projet sur 
les 6,6 km identifiés au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. 
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
 
1,8 ha d’habitat d’hivernage de l’espèce 
seront impactés par le projet sur les 6,6 
ha identifiés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. La création d’hibernaculums 
(MR04) permettra aux espèces de 
disposer de site d’hivernage pendant la 
durée des travaux. Le site sera remis en 
état après les travaux et sera de nouveau 
favorable au moins temporairement à 
l’espèce (à long terme le site pourrait être 
submergé par la mer suite à 
l’abaissement du niveau topographique du 
terrain du aux travaux. Cependant dans 
un contexte de changement climatique, ce 
site aurait de toute façon été grignoté tôt 
ou tard par la mer.) 

Destruction d’individus 
d’espèces 

Travaux Risque de destruction des 
individus lors du 

Négligeable Perte de biodiversité : 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

 défrichement de l’emprise 
des travaux 

MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet et donc de réduire 
les risques de destruction d’individus 
situés en bordure d’emprise. 
La planification des travaux permettra 
également de réduire le risque de 
destruction d’individus lors de la phase de 
débroussaillage et du défrichement en 
évitant la période de reproduction 
(regroupement des individus). 
Toutefois, il n’est pas possible d’écarter un 
risque de destruction d’individus au 
moment du débroussaillage et du 
défrichements sur les sites d’hivernage. 

Altération biochimique 
des milieux 
 

Travaux Risque de dégradation 
des habitats de l’espèce 
par des substances 
polluantes, en particulier 
les émissions de 
poussières pouvant 
recouvrir des habitats 
voisins de l’emprise du 
projet ou encore la 
pollution des sols par les 
hydrocarbures. 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les mesures mises en œuvre permettront 
de maintenir les conditions biochimiques et 
physiques des milieux. 
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 IMPACTS RESIDUELS SUR LES REPTILES 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Couleuvre verte et 
jaune 
Lézard des 
murailles 
Lézard à deux raies 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 1,8 ha 
d’habitats favorables 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(1,8 ha sur 7,4 ha dans l’aire d’étude 
rapprochée).  
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement aux espèces (à 
long terme le site pourrait être submergé 
par la mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction 
directe d’individus ou de 
pontes par les engins de 
chantier Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces présentes ne seront pas 
impactées durant la période de vie la plus 
sédentaire. Leur capacité de fuite 
permettra de limiter au maximum la 
destruction d’individus.  

Couleuvre 
d’esculape 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 1,2 ha 
d’habitat favorable à 
l’espèce 

MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(1,2 ha sur 3,2 ha dans l’aire d’étude 
rapprochée).  
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

De plus, la renaturation du site après 
travaux permettra aux espèces de 
recoloniser l’habitat. 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction 
directe d’individus ou de 
pontes par les engins de 
chantier 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces présentes ne seront pas 
impactées durant la période de vie la plus 
sédentaire. Leur capacité de fuite 
permettra de limiter au maximum la 
destruction d’individus. pourra procéder à 
un déplacement des individus observés.  

Couleuvre 
helvétique 
Couleuvre vipérine 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 971 m2 
d’habitats favorables et 
83 m de fossé 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR04 : Créer de zones 
refuges pour les reptiles et 
les amphibiens 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(971 m2 sur 12 ha et 83 m de fossés sur 
6,6 km dans l’aire d’étude rapprochée).  
Les balisages et la matérialisation de 
l’emprise travaux permettront de 
préserver les habitats d’espèces localisés 
en périphérie du projet. 
De plus, la renaturation du site après 
travaux permettra aux espèces de 
recoloniser l’habitat au moins 
temporairement (à long terme le site 
pourrait être submergé par la mer suite à 
l’abaissement du niveau topographique du 
terrain du aux travaux. Cependant dans 
un contexte de changement climatique, ce 
site aurait de toute façon été grignoté tôt 
ou tard par la mer.). 
 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction 
directe d’individus ou de 
pontes par les engins de 
chantier 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces présentes ne seront pas 
impactées durant la période de vie la plus 
sédentaire. Leur capacité de fuite 



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 435 3039 

PAGE 75 / 81 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

permettra de limiter au maximum la 
destruction d’individus. 

 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES OISEAUX 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Cortège des milieux 
boisés 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 0,8 ha 
d’habitats favorables 

MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(0,8 ha sur 1,9 ha dans l’aire d’étude 
rapprochée). 1 ha d’habitat de report est 
donc disponible pour les espèces durant 
la période des travaux dans l’aire d’étude 
rapprochée. 
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement au cortège (à long 
terme le site pourrait être submergé par la 
mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus Travaux  Destruction de nids, de 
couvées ou d’adultes en 
nidification  

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
Aucun individu au nid ou non volant ne 
sera présents durant la phase travaux 
grâce à la mesure MR01.  
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Dérangement, 
perturbation 

Travaux Dérangement des 
espèces nicheuse, 
migratrice et hivernante 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Réduction probable de la taille du territoire 
d’alimentation mais transit toujours 
possible. Dérangement temporaire. 

Cortège des milieux 
semi-ouverts 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 0,4 ha 
d’habitats favorables 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(0,4 ha sur 1,2 ha dans l’aire d’étude 
rapprochée). Ainsi des habitats de report 
sont donc disponibles pour les espèces 
durant la période des travaux dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement au cortège (à long 
terme le site pourrait être submergé par la 
mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus Travaux  Destruction de nids, de 
couvées ou d’adultes en 
nidification  

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
Aucun individu au nid ou non volant ne 
sera présents durant la phase travaux 
grâce à la mesure MR01. 

Dérangement, 
perturbation 

Travaux Dérangement des 
espèces nicheuse, 
migratrice et hivernante 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Réduction probable de la taille du territoire 
d’alimentation mais transit toujours 
possible. Dérangement temporaire. 

Cortège des milieux 
ouverts 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 0,5 ha 
d’habitats favorables 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(0,5 ha sur 3,2 ha dans l’aire d’étude 
rapprochée). Ainsi des habitats de report 
sont donc disponibles pour les espèces 
durant la période des travaux dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement au cortège (à long 
terme le site pourrait être submergé par la 
mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus Travaux  Destruction de nids, de 
couvées ou d’adultes en 
nidification  

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
Aucun individu au nid ou non volant ne 
sera présents durant la phase travaux 
grâce à la mesure MR01. 

Dérangement, 
perturbation 

Travaux Dérangement des 
espèces nicheuse, 
migratrice et hivernante 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Réduction probable de la taille du territoire 
d’alimentation mais transit toujours 
possible. Dérangement temporaire. 

Cortège des milieux 
aquatiques et 
humides 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 0,1 ha 
d’habitats et 83 m de 
fossés favorables 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(0,1 ha d’habitat sur 20,7 ha et 83 m de 
fossés sur 6,6 km dans l’aire d’étude 
rapprochée). Ainsi des habitats de report 
sont donc disponibles pour les espèces 
durant la période des travaux dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
cortège (à long terme le site pourrait être 
submergé par la mer suite à 
l’abaissement du niveau topographique du 
terrain du aux travaux, ainsi ce cortège 
bénéficiera d’une plus grande disponibilité 
d’habitat.).  

Destruction d’individus Travaux  Destruction de nids, de 
couvées ou d’adultes en 
nidification  

Nul 
Absence de perte de biodiversité : 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

Aucun individu au nid ou non volant ne 
sera présents durant la phase travaux 
grâce à la mesure MR01. 

Dérangement, 
perturbation 

Travaux Dérangement des 
espèces nicheuse, 
migratrice et hivernante 

Négligeable 

Absence de perte de biodiversité : 
Réduction probable de la taille du territoire 
d’alimentation mais transit toujours 
possible. Dérangement temporaire. 
L’absence de circulation d’engin de 
travaux sur l’estran (MR02) réduira 
également le dérangement des espèces. 

 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Mammifères des 
milieux boisés 
Genette commune 
Hérisson d’Europe 
 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces  

Travaux Nul ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR03 : Gérer les poussières 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
 

Nul 
Absence de perte de biodiversité : 
L’habitat est maintenu et ne sera pas 
impacté durant les travaux. 

Destruction d’individus 
d’espèces 

Travaux Risque de destruction 
directe d’individus par les 
engins de chantier 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les individus hors période sédentaire ont 
la capacité de fuir la zone de travaux. Le 
suivi de chantier par un écologue 
permettra l’évacuation de la majeure 
partie des individus. L’intégralité du 
boisement n’étant pas impactée, les 
individus ont un habitat de report à 
proximité immédiate. 

Mammifères semi-
aquatiques 
Vison d’Europe 
Loutre d’Europe 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
  

Travaux Destruction de 983 m2 
d’habitats et 83 m de 
fossés favorables 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Les espèces du cortège subissent une 
diminution de surface du territoire actuel 
(983 m2 d’habitat sur 14,7 ha et 83 m de 
fossés sur 6,6 km dans l’aire d’étude 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Campagnol 
amphibie 

MR01 : Planifier les travaux 
en fonction des exigences 
écologiques des espèces 
MR02 : Matérialiser 
l’emprise des travaux et 
délimiter les zones 
écologiquement sensibles 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

rapprochée). Ainsi des habitats de report 
sont donc disponibles pour les espèces 
durant la période des travaux dans l’aire 
d’étude rapprochée.  
Le site sera remis en état après les 
travaux et sera de nouveau favorable au 
moins temporairement au cortège (à long 
terme le site pourrait être submergé par la 
mer suite à l’abaissement du niveau 
topographique du terrain du aux travaux. 
Cependant dans un contexte de 
changement climatique, ce site aurait de 
toute façon été grignoté tôt ou tard par la 
mer.) 

Destruction d’individus 
d’espèces 
 

Travaux Risque de destruction 
directe d’individus par les 
engins de chantier 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
Les individus ont la capacité de fuir la 
zone de travaux. Le suivi de chantier par 
un écologue permettra l’évacuation de la 
majeure partie des individus. L’intégralité 
des habitats favorables n’étant pas 
impactée, les individus ont un habitat de 
report à proximité immédiate. 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 
 

Travaux Aucune incidence 

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
La trame verte et bleue locale sera 
maintenue. Le lien avec les habitats 
favorables en dehors de l’aire d’étude 
rapprochée est assuré par d’autres 
éléments disponibles dans l’aire d’étude 
rapprochée (fossés non impactés, 
haies…). 

Cortège des milieux 
marins 
Phoque gris 
 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats naturels ou 
habitats d’espèces 

Travaux  Dégradation d’habitat 
favorable par retour à la 
mer des déchets 

ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
La mesure MR06 permettra d’éviter tout 
retour à la mer de déchet. 

Altération biochimique 
des milieux 

Travaux Risque de dégradation 
des habitats de l’espèce 
par des substances 
polluantes 

Non notable 

Absence de perte de biodiversité : 
La stricte application des mesures en 
phase chantier, le contrôle par le référent 
environnemental et les mesures 
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Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

accidentelles et diffuses 
durant le chantier 
MR07 : Gérer les eaux de 
ruissellement des 
plateformes de tri et 
d’épuisement des fouilles 
MR09 : Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 
MA01 : Réhabiliter 
écologiquement le site après 
travaux 

d’urgence en cas d’accident doivent 
permettre un impact résiduel non notable 
sur l’habitat favorable 

 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES CHIROPTERES 

Espèces ou 
cortège d’espèces 

concernées 
Effet prévisible 

Phase du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Conséquence sur la biodiversité 

Chiroptères Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats d’espèces 
 
Destruction d’individus 
d’espèces 

Travaux Aucune incidence ME01 : Stratégie d’évitement 
des enjeux écologiques 
intégrée à la conception du 
projet 
MR03 : Gérer les poussières 
MR06 : Mettre en place des 
dispositifs de prévention et 
de traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier 

Nul 

Absence de perte de biodiversité : 
L’habitat est maintenu et ne sera pas 
impacté durant les travaux. 



 

Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 435 3039 

PAGE 81 / 81 

 CONCLUSION SUR LES IMPACTS RESIDUELS  

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, il existe un grand nombre d’enjeux fort et très fort et ayant justifiés la désignation 
du site Natura 2000, comme les Prés salés favorables à l’alimentation et au transit de nombreux groupes d’espèces 
(mammifères, insectes, …), ou les haies d’arbres favorables aux chiroptères et coléoptères saproxylophages notamment. 
Ces enjeux sont moindres au niveau de l’emprise projet, un travail d’évitement des zones à forts enjeux a été réalisé 
afin d’éviter les impacts sur ces zones. De plus, aucune espèce remarquable n’est strictement inféodée aux milieux se 
trouvant dans l’emprise travaux. 

Cette démarche d’évitement associé à la mise en œuvre d’un panel de mesures de réduction a permis de définir des 
impacts résiduels négligeables ou non notables. En effet un grand nombre d’habitat de report sont disponibles pour les 
espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée.  

De plus le caractère provisoire du projet (2 mois de travaux dans le but de renaturer la zone par la suppression d’une 
décharge) avec la remise en état du site post-travaux n’aura un impact négatif que temporaire pour ces espèces. 
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8. DOSSIER D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN SITE CLASSE 
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1. SITUATION ET CONTEXTE DU SITE 

Le site est localisé sur la commune de Fouras (17), en bordure de l’Anse de Fouras, sur un terrain privé. Le site est occupé 
par une ancienne décharge « Les-Prés-de-Magnou » et est actuellement, à l’état de friche. Il occupe une surface 
d’environ 2 hectares et est situé à une altitude d’environ 5 m NGF. L’accès au site se fait par une piste cyclable située 
entre la D214E1 et la Rue de la Sauzaie, puis par un chemin. 

 

 

Figure 1 - Localisation du site d’étude sur plan IGN 

L’ancienne décharge a été exploitée entre les années 1960 et 1990, puis comblée et recouverte de terre végétale à sa 
fermeture. Aucun bâtiment n’y est actuellement présent : c’est actuellement une friche boisée. Des déchets sont 
visibles, venant de l’ancienne décharge et affleurant à la surface à cause de l’érosion. 

Le site est bordé : 

- Au nord par une plage donnant sur l’Anse de Fouras ; 

- Au sud par une piste cyclable puis des parcelles agricoles ; 

- A l’est et à l’ouest par des parcelles agricoles. 

Les habitations les plus proches sont situées à 500 m. 

Ce site est situé en bord de mer (Anse de Fouras) et est actuellement soumis à l’érosion. De ce fait, des déchets ont 
commencé à affleurer à la surface. Des travaux de renforcement de la digue ont été réalisés en juillet 2020. 

Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur de 
la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de définir un 
projet de restauration et de valorisation de ce secteur. 

Dans le cadre de ce projet, l’ancienne décharge des Prés-De-Magnou doit faire l’objet de travaux de réhabilitation. 
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La zone de projet se situe au sein du site classé de l’Estuaire de la Charente, les travaux sont donc soumis à l’article 
L.341-10 du Code de l’Environnement et nécessitent donc une autorisation spéciale. En outre, la zone de projet est 
également concernée par es sites Natura 2000 suivants :  ZSC des Marais de Rochefort, et ZPS Anse de Fouras, baie 
d’Yves, marais de Rochefort site classé. 

Conformément à la règlementation une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est donc présentée en 
annexe 1, de la présente demande d’autorisation de travaux en site classé. 

1.1. GENERALITES 

Le présent dossier concerne la demande d’autorisation de travaux en site classé de la renaturation de l’ancienne 
décharge de Fouras-les-Bains. Ces travaux sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un site classé et sont 
donc soumis à l’article L.341-10 du Code de l’Environnement. 

Le projet est intégré au périmètre du site classé de l’Estuaire de la Charente. 

Par décret en date du 22 août 2013, est classé parmi les sites du département de la Charente-Maritimel’ensemble formé 
par l’estuaire de la Charente, sur le territoire des communes d’Ile-d’Aix, Breuil-Magné,Cabariot, Echillais, Fouras-les-
Bains, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Prée,Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, 
Tonnay-Charente, Vergeroux et Yves 

 

Figure 2 – Périmètre du site classé de l’Estuaire de la Charente 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque susceptibles 
d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement) sont des espaces ou des 
formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 
restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 

En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale  (art. L. 341-10 du 
Code de l’Environnement), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis 
de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit 
recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 
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1.2. PRESENTATION DU SITE CLASSE 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine et CREN Poitou-Charentes 

Le projet est localisé au sein d’un site classé : l’Estuaire de la Charente, par décret en date du 22/08/2013. Ce site a une 
superficie de 17300 hectares dont 9800 sur le Domaine Public Maritime (DPM). L’Estuaire de la Charente est classé afin 
de préserver et valoriser le patrimoine historique, naturel et paysager de ce territoire. 

L’estuaire de la Charente s’étire entre les 14 communes qui bordent la Charente (Ile d’Aix, Breuil-Magné, Cabariot, 
Echillais, Fouras-les-Bains, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Hippolyte, Tonnay-Charente, Yves, Vergeroux, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Soubise et Saint-Laurent de La Prée). La figure ci-dessus illustre le périmètre de ce site.  

L’Estuaire de la Charente offre un ensemble de paysages exceptionnels marqués par l’histoire de l’arsenal maritime.  

Le patrimoine historique présent sur cet estuaire est remarquable. Les silhouettes des forts Lapointe, appelés aussi fort 
Vasoux et le fort Lupin rappellent le système défensif présent à l’époque du prestigieux arsenal maritime de Rochefort. 
La fontaine royale complète ce patrimoine dédié aux navires de l’époque. 

La richesse historique de ces lieux renforce le caractère des paysages de cet espace. Les carrelets donnent aussi un 
aspect pittoresque à ce lieu et la nature paraît s’étendre à perte de vue à travers les marais et pré-marais des rives. Cet 
espace prairial et humide est particulièrement apprécié par les oiseaux. 

1.2.1.  Historique 

Au néolithique, les eaux de l’Atlantique étaient présentes sur cet espace et formaient le golfe marin Rochefortais. Ainsi 
la ville de Rochefort était une île. Puis l’action des sédiments marins et la volonté des hommes, dès l’époque romaine, 
de gagner ces terres sur la mer avec notamment la mise en place de digues au XIème siècle par des moines ont favorisé 
la formation des marais, présents dans l’estuaire et sur les rives de la Charente, tels que nous les connaissons. 

Au XVIIème siècle, ce lieu n’avait rien de paisible. À l’instar de la Charente qui parcoure 24 kilomètres en dessinant de 
nombreux méandres jusqu’à l’ancien site de l’arsenal de Rochefort, cet espace était dédié et rythmé par la protection 
de cette entité de construction des navires de la flotte française. 

Au XXème siècle cette localisation quasi littorale a induit l’utilisation des forts par l’armée allemande. 

Dans la seconde partie du XXème siècle, ce sont les pittoresques carrelets qui se sont multipliés sur les abords de 
l’estuaire. Le développement des relevés environnementaux ont aussi permis de reconnaître la richesse de ce lieu pour 
l’avifaune et la biodiversité en général. 

1.2.2.  Faune flore 

Cet espace présente des gradients de salinité qui varient selon la proximité de l’embouchure de la rivière. Cette 
répartition hétérogène a permis le développement d’une végétation extrêmement variée ce qui favorise une grande 
diversité d’espèces animales. 

Les oiseaux apprécient particulièrement cette vaste zone humide située à proximité de l’océan et sur une grande voie 
migratoire. 

1.2.3.  Gestion 

La gestion de cet espace de marais est réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, en lien 
avec les communes de Fouras et Saint-Laurent-de-la Prée et la communauté de communes Rochefort Océan. 
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La gestion de cet espace vise à : 

 Maintenir les habitats naturels et les paysages spécifiques. 

 Valoriser le patrimoine historique. 

 Préserver les espèces végétales et animales patrimoniales. 

 Maintenir un milieu favorable à l’accueil des oiseaux. 

 Développer un projet d’accueil du public. 

Des conventions d’usage existent avec des éleveurs pour gérer par du pâturage les zones de prairie. 

 

Figure 3 : Site classé de l’Estuaire de la Charente 
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2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le présent dossier de demande d’autorisation de travaux situés à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un site 
classé, soumis à l’article L.341-10 du Code de l’Environnement est effectué pour le compte de : 

 

 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME 

Direction de l’Eau, de la Mer et du Littoral 

Service ingénierie du littoral 

4 avenue Victor-Louis Bachelard 

BP 10273 

17305 Rochefort cedex  

N° SIRET : 221 700 016 00738 
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3. PROJET DE RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE DE PRE-
MAGNOU 

3.1. ORIENTATIONS PAYSAGERES 

Source : Alain Freytet, paysagiste conseil du Conservatoire du littoral. Avril 2019 – Plan d’intentions paysagère pour le 
littoral de la baie de Fouras. 

Le projet s’inscrit dans un contexte de recul du trait de côte dans la baie de Fouras, de démarche en cours en faveur de 
la résorption de la décharge littorale et de volonté des parties prenantes (communes, département, etc.) de définir un 
projet de restauration et de valorisation de ce secteur. 

Un Plan d’intentions paysagères pour le littoral de baie de Fouras a été réalisé par le Conservatoire du Littoral en avril 
2019, présentant les grands principes et un plan d’intentions paysagères permettant d’accompagner l’intervention 
publique sur ce territoire. 

Concernant la zone de la décharge, les grands principes de l’aménagement ont été définis comme suit : 

Assurer deux circulations distinctes : le sentier littoral piéton et la piste cyclable 

La piste cyclable et le sentier littoral se séparent au quartier de la Sauzaie. La piste cyclable utilise alors l'ancienne voie 
ferrée, laissant le rivage au sentier littoral. Cette séparation permet de donner au sentier littoral une tranquillité et une 
sécurité. Ce principe est proposé jusqu'au plateau du Rocher au Nord. En se projetant à long terme en anticipant la 
montée des eaux, il est proposé de maintenir cette séparation. 

Organiser des stationnements en retrait et bien répartis 

La localisation régulière de stationnements aménagés à une certaine distance du rivage permettra un usage respectueux 
du rivage tout en libérant le littoral de la présence des véhicules. Des autorisations spécifiques sont à prévoir pour les 
usagers des carrelets et des terres cultivées. Du Sud au Nord les stationnements pourraient se succéder: 

- Le petit stationnement existant dans le quartier de la Sauzaie 

- Le grand stationnement en projet sur le bord de la route départementale servant de délestage pour la ville de Fouras 
et d'accès au littoral 

- Le petit stationnement de l'ancienne maison ferroviaire 

- Le stationnement de la pointe d'Yves déplacé en retrait du rivage 

- Le stationnement de la ferme du Rocher localisé le long de la petite route parallèle à la voie rapide 200m au sud de 
la future maison de site et de la Réserve naturelle. 

Diversifier les perceptions du paysage 

Des fenêtres sur la mer peuvent être ouvertes de façon ponctuelle en coupant quelques branches d'arbres ou de hallier 
notamment depuis le plateau des Roches. Des points de vues depuis les coteaux seraient à mettre en valeur par la 
création de sentiers sur le secteur du Bois Madame. Les deux types de rivages, la falaise et la plage, sont chacun à mettre 
en scène de façon particulière. Les lieux où l'on passe de l'un à l'autre sont particulièrement à soigner.  
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Mettre en valeur quelques éléments de patrimoine 

Les carrelets  

Les plus beaux cadrages sur les carrelets méritent d'être créés ou entretenus en coupant souvent seulement quelques 
branches. Les descentes vers les pontons sont à aménager avec soin et sobriété. Ce sont des occasions de descendre en 
bord de nier depuis le haut du rivage  

Les blockhaus  

Ils se situent sur le plateau du Rocher. Ils ont été explosés et sont à sécuriser en remblayant les cavités et en coupant les 
ferrailles dépassant de la masse de béton. Le blockhaus le plus au nord pourrait être remblayé presque jusqu'en haut 
pour créer un tertre accessible ce qui permettrait de poser une installation d'interprétation du paysage et de l'histoire 
de la résistance à son sommet. 

La voie ferrée et la maison ferroviaire  

La voie ferrée est naturellement mise en valeur par la présence de la promenade - voie cyclable. Tout objet qui rappelle 
le passé ferroviaire serait à mettre en valeur comme la vieille barrière qui a été récupérée pour fermer la route qui mène 
au bal trap. 

Résorber et renaturer la décharge 

La suppression attendue de la décharge va laisser des dépressions. Il sera important que ces trous soient remodelés pour 
prendre la forme d'une dépression naturelle que l'on trouve à l'arrière des cordons sédimentaires. La forme sera effilée 
et les pentes très adoucies. Le fossé qui longe l'ancienne voie ferrée serait à maintenir pour en souligner le tracé et limiter 
les pénétrations du public dans des milieux qui pourront s'avérer précieux pour la faune. Selon les niveaux de l'eau et le 
degré de salinité une végétation naturelle va conquérir progressivement le substrat mis à nu. Des compétences 
naturalistes locales pourront être mises à contribution pour anticiper au mieux la venue de milieux intéressants pour la 
biodiversité. Des modelés et l'organisation de la circulation d'eau seront à adapter après les travaux de curage. Ces 
dépressions vont assez vite, après une phase de marais doux, être submergées par la mer, la digue au niveau de la 
décharge étant très dégradée et la digue du PAPI étant prévue en retrait le long de la voie rapide. 

Laisser une frange de prairies et pelouses le long du rivage 

Sur le plateau du Rocher, le sentier est parfois poussé en bord de falaise par les cultures de céréales. Ceci est surtout vrai 
au Nord où le sentier littoral a dû être fermé pour des raisons de sécurité, la falaise s'écroulant par pans entiers. Cette 
interdiction n'étant présente que sous forme de panneaux elle n'est pas respectée et les promeneurs et vététistes 
continuent à fréquenter ces passages délicats. La présence de pelouses littorales permettrait de reculer le sentier et de 
mettre les promeneurs en sécurité. Cette configuration se retrouve au Sud sur Fouras de façon moins dramatique. 

Penser le site avec la montée des eaux 

L'absence d'enjeu significatif de protection des biens et des personnes a permis de reculer la future digue le long de la 
voie rapide. Trois phases successives vont se succéder : 

- A court terme, la petite digue encore présente au droit de la décharge limite la pénétration de la mer. La mer reste 
dans ses limites actuelles. 

- A moyen terme, la digue le long de la voie rapide est édifiée. La digue de front laissée sans intervention est érodée. 
La mer entre dans les marais jusqu'à la nouvelle digue et jusqu'à la digue de l'ancienne voie ferrée 

- A long terme, la digue de l'ancienne voie ferrée est à son tour érodée, la mer entre plus loin dans les terres. La piste 
cyclable est déplacée en pied des coteaux et rejoint la petite route parallèle à la voie rapide. Le sentier littoral suit 
le nouveau rivage.  

Pour mettre en œuvre le schéma d'intentions et anticiper les modifications du trait de côte, le Conservatoire pourrait 
proposer un ajustement de sa zone d'intervention. » 
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3.2. PROJET TECHNIQUE 

3.2.1.  Objectifs  

Pour mémoire, le plan de gestion établi en 2020 par le groupement Artelia / Biotope a proposé 3 solutions de gestion 
du site de l’ancienne décharge de Pré Magnou : 

 Solution 1 : Confinement de la décharge en place (avec la mise en place d’une protection du trait de côte) ; 

 Solution 2 : Excavation de l’ensemble de la décharge et gestion hors site de l’ensemble des déchets ; 

 Solution 3 : Variante de la solution 2 comprenant l’excavation de l’ensemble de la décharge et mise en place 
d’un tri sur le site en vue d’optimiser la réutilisation de matériaux sur le site (ex. gravats, etc.). 

 

A l’issue du COPIL de restitution du plan de gestion, les porteurs du projet ont décidé de poursuivre les études de 
conception des aménagements pour les solutions 2 et 3. Après différents échanges et analyses, la solution d’excavation, 
tri sur site dans la mesure du possible et de gestion hors site s’avère être la plus adaptée aux différents enjeux du 
projet. 

Ainsi, les études techniques de niveau PRO ont été produites par Artelia. 

3.2.2.  Contraintes et exigences 

Les travaux sont inscrits au plan de relance ce qui implique un engagement sur 2021 / 2022. Ainsi, il est nécessaire de 
lever la contrainte de maîtrise foncière (le site étant en domaine privé). Les démarches sont en cours pour une 
acquisition par le Conservatoire du Littoral sur un périmètre élargi autour des parcelles de projet. Enfin, le financement 
est à clarifier. 

 

 

Figure 4 : Emprises des acquisitions foncières envisagées par le Conservatoire du Littoral 

Ancienne 

décharge 

Foncier en cours 

de négociation 

par le CdL 
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3.2.3.  Rappel des enjeux des travaux de réhabilitation  

Le site de l’ancienne décharge de « Les Prés-de-Magnou » présente trois principaux enjeux : 

3.2.3.1.  Déchets :  

Pendant les investigations, l’eau en fond des fouilles a été rencontrée au droit de 2 sondages (S3 et S17) à une 

profondeur comprise entre 1,5 et 1,9 m par rapport au sol. 

Aspects chimiques 

Les analyses chimiques réalisées sur les échantillons de sols ont mis en évidence : 

 Une teneur en dioxines furanes supérieure à la valeur de référence indicative (2 ng/kg) à chaque fois que ce 

paramètre a été recherché sur le premier mètre et même entre un et deux mètres (cas de S14). Cet impact 

serait généralisé à tout le site ; les teneurs retrouvées étant également supérieures à la valeur retrouvée au 

droit du sondage S21 (localisé hors de la zone de l’ancienne décharge). A noter que la teneur quantifiée au 

droit du sondage S21 est supérieure à la valeur de référence avec une concentration égale à 3,5 ng/kg ; 

 Des teneurs en métaux lourds et autres métaux sur brut supérieures aux teneurs en S21 (blanc, localisé en 

dehors de l’ancienne décharge) ; 

 Une teneur en PCB significative en S11 de 0 à 1 m (76 mg/kg) et supérieure au seuil d’acceptation ISDI, le seuil 

d’acceptation étant fixé à 1 mg/kg). Cet impact serait délimité tant verticalement (0,12 mg/kg en dessous de 

1m de profondeur) que latéralement autour de ce même sondage (sondages S14, S13, S10, S7 et S8) ; 

 Une teneur en HCT en S3, de 1 à 1,4 m, légèrement supérieure au seuil d’acceptation ISDI (510 mg/kg). Cet 

impact serait délimité latéralement par les sondages S1, S4, S7 et S6 ; 

 Des teneurs en métaux lourds sur éluat (Sb, Cr, Mo, Se et Zn) et en fraction soluble, sulfates et chlorures sur 

éluat supérieures aux seuils d’acceptation ISDI. Cet impact est présent sur les parties est et ouest du site. 

Enfin, les résultats des analyses sur les eaux en fond de fouille ont mis en évidence la présence de concentrations en 

arsenic (27 µg/l), plomb (280 µg/l), aluminium (3,4 mg/l), fer (4,4 mg/l) et manganèse (1,6 mg/l) supérieures aux normes 

de qualité des eaux souterraines et/ou des eaux de transition au droit de S17 (ouest du site) et présence d’une 

concentration en sulfates (270 mg/l) supérieures aux normes de qualité des eaux souterraines au droit de S3 (est du 

site). 

Ces teneurs en polluants retrouvées dans les sols et les eaux de fond de fouille démontrent donc un impact généralisé 

de la décharge sur la qualité chimique des sols, des eaux souterraines et entraine le déclassement des terres en ISDND 

(déchet non dangereux). 

 

Aspect déchets et amiante 

La zone investiguée comporte des couches de déchets dont les épaisseurs varient selon les zones avec une épaisseur 

moyenne d’environ 1,3 m. Hors éventuelle exception, ces déchets sont d’origine domestique et sont non dangereux. Ils 

sont recouverts d’une couche de terre végétale (< 1 m) et de végétation plus ou moins dense. 

La proportion de matériau / typologie de déchets varie. Cependant, 4 familles principales de déchets sont 

principalement rencontrées : 

• Des gravats / inertes (béton, briques voire parpaings) – Environ 29 % du volume 

• Du verre, sous forme de bouteilles (intègres ou non) – Environ 16 % du volume 

• Des plastiques, principalement sous forme de bâches/sacs ou de bouteilles – Environ 16 % du volume 
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 Un ensemble de matériaux fins (terre et/ou éléments issus de la décomposition d’une partie des déchets) - 

Environ 38 % du volume 

 D’autres typologies de déchets sont également rencontrées mais de manière très ponctuelle (<1% du volume): 

o Métaux 

o Chaussures 

o Emballages souillés (bidons de javel, pots de peinture, ..) 

o Plaquettes de médicaments 

o Piles (celle retrouvée datait de 1973) 

Ce sont principalement ces déchets spéciaux présents de manière très ponctuelle (et d’une nature très variée) qui 

pourraient être à l’origine de pollution des sols, (et auquel cas qui pourrait être très variée d’une zone à l’autre en 

termes de nature et de concentration). 

• Amiante ciment : La problématique amiante dans les déchets est omniprésente. En effet, bien que de très 

faibles quantités de matériaux en amiante ciment aient été retrouvées lors des sondages, il s’avère que des 

débris (souvent de petite taille (< 10 cm) ont été recensés dans plus de 2/3 des sondages. La présence très 

éparse de débris d’amiante ciment est difficilement explicable mais va impliquer de prendre en compte la 

problématique amiante dans le cadre du plan de gestion de ces matériaux. 

 

Figure 5 : Zonage de la décharge par profondeur estimative de déchets et présence d’amiante (source : ARTELIA) 

• Les déchets rencontrés semblent provenir dans leur majorité de déchets ménagers (et non industriels ou du 

milieu du BTP) 

•  

Figure 6 : Ventilation des matériaux - % exprimés en volume moyen des sondages effectués et non en masse (AD Ingé, 2020) 
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Le volume total de matériels non inertes concernés est d’environ 12 730 m3, après tri et enlèvement des déchets 
spéciaux. Sur la base des résultats des investigations de juillet 2020, l’ancienne décharge s’étend sur une surface 
d’environ 2ha et le volume de déchets est d’environ 19 000 m3. 

Le volume de matériaux à excaver est ainsi estimé à 21000m3 dont un volume de 2000m3 est affecté au reprofilage des 

talus. 

3.2.3.2.  Renaturation de la zone et extension de la zone naturelle :  

Le site est localisé dans une zone naturelle (Baies de Fouras). Un inventaire faune-flore-habitat a été réalisé par Biotope 

entre 2020 et 2021. Les principaux enjeux portent sur les espèces animales protégées. Le dossier devra prouver que les 

impacts sont temporaires. La réflexion devra être étendue afin de montrer les aires de report pour les oiseaux en 

particulier. A cet en effet, des mesures ER préventives avant les travaux sont envisageables. Sur la base de ces éléments 

et de la réunion de concertation en date du 9 septembre 2020, la DREAL indique qu’elle n'envisage pas de mesures 

compensatoires par rapport au projet dans le cas où la décharge serait enlevée, la renaturation étant en soi une 

'compensation'.  

La volonté des parties prenantes est de voir évoluer la zone vers l’extension de la zone naturelle et donc la pleine 

intégration du site dans son environnement dans le cadre du « Plan d’intentions paysagères pour le littoral de la baie 

de Fouras » incluant la piste cyclable (Vélodysee), axe majeur entre La Rochelle, Fouras et Aix. 

3.2.3.3.  Littoral :  

La décharge se situait à l’origine à 50 mètres de la mer ; aujourd’hui la limite maritime est érodée laissant apparaitre 

des couches de déchets. L’étude hydro-sédimentaire à montrer la relation entre l’érosion du trait de côte et les 

évènements tempétueux. Les déchets mis à nue peuvent alors être entrainés dans les eaux superficielles. A ce jour des 

actions ponctuelles, en urgence, de rechargement de la plage sont réalisées mais elles ne constituent pas des mesures 

de gestion pérennes.  

3.2.4.  Principes de la solution retenue  

La solution retenue consiste à excaver l’ensemble des matériaux de la décharge et à : 

 Excaver et évacuer hors-site l’ensemble des matériaux localisés à l’est et à l’ouest de la décharge (zones les 
moins profondes). Lors de cette phase les déchets spéciaux seront triés (batterie, etc.) pour créer des 
plateformes de tri au droit des zones excavées ; 

 Excaver par passes la partie centrale de la décharge avec mise en andain et tri manuel des matériaux pour en 
retirer les matériaux contenant de l’amiante et les déchets spéciaux puis l’évacuation hors site en filière 
adaptée ou la réutilisation sur le site des terres inertes. 

La méthodologie d’exécution doit permettre de respecter les exigences suivantes : 

 Evacuer des déchets à des profondeurs variables entre 0,5 et 2,5 à 3m de profondeur. Les déchets sont 
composés de déchets spéciaux (batteries, emballages souillés, etc.), de verres, de métaux, de déchets 
amiantés, de gravats et de fines.  
A noter la présence d’eau en fond de fouille entre 1,5 et 1,9 m de profondeur. 
Le volume de matériaux de la décharge (terres et déchets) est d’environ 19 000 m3. 

 Gérer et traiter la présence sur l’ensemble du site d’amiante principalement sous forme de morceaux de 
moins de 10cm (type fibro-ciment). Sur la base de la réglementation déchets, la présence d’amiante prévaut 
sur la présence d’autres composés chimiques et / ou déchets.  
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 Identifier et trier les matériaux visés par un déclassement (matrice fine et gravats) en classe non-inertes de 
par la présence généralisée de dioxines / furanes jusqu’à des concentrations de 205 ng/kg (bruits de fond 
hors site à 3,5 ng/kg et seuil d’acceptation en ISDND entre 1ng/kg et 1000ng/kg).  
Le volume total de matériels non inertes concernés est estimé à 12 730 m3, après tri et enlèvement des 
déchets spéciaux. 

Pour rappel, les travaux à engager comprennent les interventions suivantes : 

 l’enlèvement de l’ancienne décharge par excavation mécanique ; 

 le tri des matériaux sur le site, l’analyse des matériaux fins en vue d’une revalorisation sur le site. A ce stade, 
sur la base des résultats des investigations réalisées sur le site en 2020, aucun matériau n’est réutilisable sur 
le site (présence de matériaux contenant de l’amiante et donc potentiellement de fibre d’amiante dans les 
sols et présence de dioxines/furanes à des teneurs supérieures au bruit de fond). Des analyses sur les 
matériaux fins à l’avancement des travaux pourront permettre d’affiner les volumes de matériaux et en 
fonction des résultats d’envisager un réemploi des matériaux fins sur le site ; 

 l’évacuation des matériaux en filière agréée. 

 

Cette solution de gestion implique : 

 Le débroussaillage de la zone de travail et des accès ; 

 L’aménagement d’une piste d’accès, d’une aire de retournement et des aires de croisement ; 

 La création d’une plateforme de stockage temporaire ainsi que pour accueillir les équipements de chantier 
(base vie, etc.) ; 

 La réalisation des travaux en 2 phases : 

- Phase 1 : terrassement à l’est et à l’ouest pour la création de plateformes de tri avec tri manuel des 
matériaux amiantés et évacuation en filière ISDD amiante + tri manuel des autres déchets spéciaux et 
évacuation en filière adaptée ; 

- Phase 2 : terrassement de la zone centrale avec tri manuel des matériaux contenant de l’amiante et des 
déchets spéciaux, contrôle visuel et chimique et gestion hors site ou revalorisation sur le site.  

La validation de la dépollution du site en matériaux contenant de l’amiante sera faite de façon visuelle. Puis un 
échantillon de sol sera analysé pour confirmer l’absence ou la présence de fibres dans les sols. A ce stade il est proposé 
le prélèvement d’un échantillon tous les. Après réception des résultats des analyses les matériaux pourront faire l’objet 
d’une gestion hors site en filière adaptée ou d’une réutilisation sur le site (arrêté de 2014 – Pack ISDI + dioxines/furanes). 

 Le tri sur site des matériaux de la décharge :  

- Mise en andains des terres à la pelle mécanique avec cabine pressurisée, brumisation à la source et 
opérateur au sol intervenant en sous-section 3 pour le tri manuel des matériaux contenant de l'amiante. Le 
tri manuel est conseillé pour éviter l'émiettement de ses matériaux. Il impliquera une cadence réduite de 
par la taille des matériaux amiantés (<10cm)  ; 

- Tri (manuel, à la pince, etc.) des déchets spécifiques les plus gros. Ces déchets seront gérés hors site en 
filière adaptée. Les métaux pourront être revalorisés dans les filières recyclant les ferrailles et autres 
déchets ; 

- Si possible, tri par séparation mécanique des déchets, des terres, des gravats, etc. – A noter que sur la base 
du caractère plutôt humide des matériaux, le criblage ne pourra être envisagé qu’après retrait complet des 
matériaux amiantés (pour éviter la dissémination de fibres). 
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 Le chargement et le transport des matériaux non-revalorisables sur le site : filière ISDND pour les déchet 
inertes, filière ISDND pour les matériaux contenant des teneurs en dioxines / furanes supérieures à 1 ng/kg, 
filière ISDD pour les matériaux contenant des fibres d’amiante.  

 La gestion des eaux en fonds de fouille si rencontrées via la mise en place d’un pompage et d’un traitement 
des eaux avant rejet au droit du site ; 

 La gestion des eaux de ruissellement au droit des plateformes de tri via la mise en place d’un pompage et d’un 
traitement des eaux avant rejet – le système de traitement pourra être commun avec celui de gestion des eaux 
en fond de fouille afin d’optimiser les coûts et l’emprise des installations de traitement 

 La réception des fonds et bords de fouille afin d’évaluer l’état chimique des sols laissés en place ; 

 La remise en état de la zone des travaux. Ces travaux comprendront l’enlèvement de la piste d’accès, de l’aire 
de retournement, des plateformes de gestion des matériaux excavés et de la zone de la base-vie : 

L’objectif est de trier et de valoriser au maximum les déchets excavés. Le tri des déchets est envisagé de façon 
manuelle en vue d’optimiser la gestion des matériaux excavés. 

Néanmoins du fait de la présence d’amiante dans les déchets, la faisabilité du tri et de la valorisation des déchets est 
conditionnée par la délivrance de l’avis favorable des administrations comme la CARSAT et/ou  la DIRECCTE 17 qui 
donneront leur avis préalablement aux travaux. 

Il est rappelé que la présence d’amiante demandera la mise en place d’un plan de retrait.  
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3.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DES AMENAGEMENTS 

3.3.1.  Travaux préparatoires 

3.3.1.1.  Accès chantier 

Les conditions d’accès sont conformes au plan présenté en suivant : 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 : Plan des installations de chantier (source : ARTELIA) 

3.3.1.2.  Piste d’accès et plateforme de tri 

Les matériaux mis en œuvre pour composer la structure des pistes d’accès et des plateformes de tri sont 
préférentiellement des matériaux issus de la valorisation et du recyclage des déchets de démolition. 

Dans tous les cas, les matériaux mis en œuvre sont des matériaux recyclés, respectant les caractéristiques suivantes : 

 Fuseau granulaire : 0 – 31,5 ; 

 Béton concassé ; 

 Spécification vis-à-vis de la norme NF XP 18-540 : catégorie E – c- SSc ; 
 

La structure de la plateforme est composée : 

 D’une géogrille de renforcement complétée par un géotextile anticontaminant installé à l’interface du fond de 
forme et de la géogrille ; 

 D’une couche de grave recyclée mise en œuvre sur une épaisseur de 0,6m compactée à 98% de l’OPN. 
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3.3.1.3.  Gestion des eaux de ruissellement des plateformes de tri et d’épuisement des fouilles 

L’Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement hors de l’emprise de son 
chantier. 

Les eaux ruisselant sur la plateforme de tri et de stockage de matériaux seront récupérées via un fossé périphérique. La 
plateforme de tri et de stockage sera correctement pentée (>2%), afin de favoriser les écoulements vers le fossé 
périphérique. La plateforme, ainsi que la piste d’accès, seront recouvertes d’une couche de matériaux recyclés, 
revêtement qui permettra d’assurer une stabilisation des sols ainsi qu’une limitation des apports de matière en 
suspension dans les eaux de ruissellement.  

Le traitement des eaux de ruissellement au droit de la plateforme de tri comprendra : 

 Un filtre à sable : unité de gestion des fines (Matières en suspension – MES) ; 

 Un filtre à métaux : le diagnostic a mis en évidence la présence de métaux dans les échantillons d’eau prélevés en 
fond de fouille (principalement Arsenic, Plomb, Al, Fe, Mn) 

 Un filtre à charbon actif : unité de traitement des composés organiques. 

Note : ce système sera dimensionné pour traiter les eaux de ruissellement mais aussi de fond de fouille si besoin. 

L’Entreprise devra réaliser des essais de traitabilité en période de préparation des travaux afin de confirmer la traitabilité 
des eaux et l’atteinte des objectifs de traitement. 

Les eaux récupérées dans un fossé périphérique seront filtrées puis renvoyées au milieu naturel (fossé latéral de la piste 
cyclable).  

Un plan de contrôle analytique régulier des eaux pompées sera mis en place selon la fréquence d’1 contrôle par semaine 
en entrée et au rejet de la chaine de traitement. Les modalités du plan de contrôle sont à arrêter dans le cadre d’une 
convention avec le gestionnaire du réseau hydraulique recevant les rejets. Au stade des études de projet, les paramètres 
d’analyses suivants sont proposés en référence avec notre retour d’expérience avec la mairie de Quimperlé :  

« […] la convention de rejet transmise par le service des eaux de la mairie de Quimperlé, les eaux en sortie de l’unité de 
traitement ont été rejetées vers le réseau des eaux pluviales après analyse initiale et la mise en place d’un suivi 
hebdomadaire selon le protocole suivant : analyse par un laboratoire accrédité COFRAC des paramètres MES, DCO, 
DBO5, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et hydrocarbures totaux réalisée 1 fois/semaine  
en entrée et en sortie de l’installation. » 

3.3.1.4.  Débroussaillage et décapage et mise en dépôt 

Le débroussaillage de l’emprise de l’ancienne décharge sera réalisé dans le cadre des travaux préparatoires. L’emprise 
des travaux est élargie de 2 m en dehors de toute emprise. Les déchets issus des travaux de débroussaillage seront 
évacués en décharge agréée. 

Les matières végétales pourront être mises en dépôt sur le site. Une zone de stockage pourra être aménagée à cet effet 
en attendant une reprise et une évacuation en décharge agréée. 

Un décapage de la terre végétale « agricole » sur 15 cm sur l’ensemble de la parcelle est prévu accompagné d’une mise 
en dépôt provisoire en cordon en limite de l’emprise des travaux. L’épaisseur de décapage est fonction de la profondeur 
des déchets présents dans les terres.  

Le réemploi des terres mises en cordon est envisagé sous la forme d’un régalage au cours des travaux de remise en état. 

Les matériaux issus du décapage seront re-caractérisés analytiquement afin de s’assurer de la possibilité d’un régalage 
sur site. Au stade des études de projet, un échantillonnage tous les 50 m3 est proposé pour réaliser les analyses 
suivantes : packs ISDI/COHV/12, métaux lourds, dioxines, furanes, amiante. 
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3.3.2.  Terrassements généraux 

3.3.2.1.  Marquage piquetage des zones d’intervention 

Après le défrichage/débroussaillage, les zones à excaver seront marquées et piquetées au sol. L’entreprise utilisera les 
coordonnées GPS des points de sondages et des plans fournis pour implanter les zones de travaux sur le site. 

3.3.2.2.  Exécution des terrassements 

Les excavations seront réalisées à l’aide de pelles mécaniques avec brumisation à la source pour limiter les risques de 
dispersions de fibres d’amiante. 

Les excavations seront réalisées par passe de 15 à 20 cm d’épaisseur avec mise en andain des terres excavées 
permettant un contrôle visuel du terrain et des andains entre chaque passe.  

Les excavations seront talutées en pente douce, au maximum en 3H pour 1V (avec H pour horizontale et V pour vertical). 

Après retrait des différentes couches de matériaux amiantés, les excavations pourront être poursuivies à l’aide d’un 
godet cribleur, notamment pour la partie non-saturée.  

 

Figure 8 – Exemples de godet cribleur 

De par la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’ensemble des travaux de terrassement devra être réalisé 
avec dépôt d’un plan de retrait un mois minimum avant le début des opérations. 

Les excavations seront à réaliser dans certaines parties jusqu’à des profondeurs pouvant aller jusqu’à environ 3m. Lors 
des investigations précédentes, de l’eau a été retrouvée à partir de 1,5m/2 m. 

Une partie des excavations sera donc à réaliser sous eau, notamment dans la partie centrale du site. Pour cela un 
système de pompage des eaux sera à prévoir en cas de besoin selon la période des travaux.  

Le traitement de ces zones est réalisé en priorité en période de nappe basse afin de limiter voire de s’affranchir des 
besoin d’épuisement des fouilles. 

3.3.2.3.  Mise en dépôt provisoire 

Des zones de stockages temporaires devront être aménagées : 

 Stockage des big-bag amiante (matériaux triés manuellement) en container fermé et décontaminable 

 Stockage en container-bag (body-benne) des terres amiantées (temporaires sur site pour un maximum de 24h le 
temps du remplissage et en attendant le transport); 

 Stockage étanche et bâché pour les terres contaminées ; 

 Stockage étanche des déchets issus des zones à excaver – stockage avant tri. ; 

 Stockage des déchets après tri. 
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Une plateforme de tri sera aménagée incluant le terrassement et le cas échéant le compactage de la zone. L’entreprise 
devra s’assurer que la portance des terrains et des zones de travaux soient suffisantes pour la réalisation de sa mission. 

Au droit de la zone de stockage, les ouvrages récupérant les eaux de ruissellement de plateforme devront être construits 
de manière à ne pas provoquer de pollution dans les exutoires naturels. Un système de collecte et de traitement sera 
mis en place.  

De façon générale, les matériaux excavés seront stockés sur la plateforme pour y être triés avant évacuation hors site.  

En phase 2, après tri, des échantillons de sol seront prélevés et analysés pour contrôler l’absence de résidus de 
matériaux  amiantés et vérifier la composition chimique (Arrêté 2014 – pack ISDI + dioxines/furanes). Les résultats des 
analyses chimiques seront comparés : 

 Aux valeurs du bruit de fond de la zone d’étude établies lors de la phase de diagnostic environnemental ; 

 Aux seuils d’acceptation en filière ISDI (Installation de stockage de déchets inertes) en accord avec l’arrêté de 2014  

Ces prélèvements seront réalisés par l’entreprise de travaux. La MOE pourra être amenée à faire des analyses de 
contrôle au besoin. 

Dans le cas où les matériaux fins et gravats réutilisables sur le site, l’entreprise devra produire un document identifiant 
précisément l’origine géographique du lot, sa composition et sa localisation finale. Cette traçabilité s’impose pour définir 
la qualité environnementale finale du sous-sol consécutivement aux mouvements de terres opérés. 

3.3.2.4.  Tri des déchets 

Le tri s’effectuera au droit des plateformes créées en phase de préparation du projet et suite à la première phase de 
terrassement. 

Le mélange de déchets et de terres sera trié, dans la mesure du possible, afin d’enlever les matériaux contenant de 
l’amiante, les déchets spéciaux et de séparer les fines et gravats en vue d’une potentielle réutilisation sur le site. 

A noter que les mélanges déchets/terres excavées en zone saturée seront plus complexes à trier car ils seront souillés 
par la terre. 

La traçabilité au regard de la réglementation en vigueur des déchets et des terres, sera assurée via l’émission de 
bordereaux de suivi de déchets pour chaque camion évacué vers les centres de gestion. 

3.3.2.5.  Gestion hors-site des matériaux 

Les matériaux pollués sont envoyés vers une installation de stockage de déchets ou un centre de traitement spécialisé 
hors site.  

Les installations de stockage de déchets (ISD) constituent des sites aménagés pour le stockage définitif de déchets 
ultimes, c’est-à-dire non valorisables (issus de déchets industriels ou de déchets ménagers ou assimilés), dans des 
conditions de sécurité définies réglementairement pour l’environnement et pour les riverains. Les ISD sont définies en 
trois classes selon la nature des produits stockés : 

 ISDD recevant les déchets industriels dangereux : les déchets peuvent être stockés sous certaines conditions 
(équipements spéciaux et système d’étanchéité) pour éviter que les polluants qu’ils contiennent se répandent 
dans l’environnement. Seuls les déchets qui respectent les limites de lixiviation imposées par la directive 
européenne concernant le stockage des déchets et la décision du Conseil 2003/33 sont admissibles en centre 
de stockage après stabilisation ou solidification. Le cas échéant, les déchets feront l’objet d’incinération. 

 ISDND recevant les déchets municipaux, déchets non dangereux de toute autre origine et déchets d’amiante 
liée : valeurs d’acceptation définies par le Conseil Européen (décision n°2003/33/CE du 19/12/2002) établissant 
des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à 
l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 
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 ISDI recevant les déchets dits inertes : Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. 

Les déchets sont généralement stabilisés avant leur enfouissement afin d’immobiliser leur potentiel polluant résiduel 
et de réduire l’impact de leur stockage vis-à-vis du milieu naturel. Les déchets sont entreposés dans des alvéoles 
étanches sans contact avec les eaux superficielles et souterraines. 

A noter que les matériaux contenant de l’amiante sont dirigés vers les ISDND pouvant accueillir ce type de matériaux 
dans des cellules spécifiques - selon la réglementation sur les déchets, la TGAP ne s’applique pas sur ce type de déchets. 

Ces mesures nécessitent un contrôle strict de la qualité des terres par les ISD elles-mêmes, en particulier concernant les 
substances telles que les HCT et les métaux sur lixiviats, voire sur brut pour les ISDD et les ISDND. 

Les ISDI appliquent par ailleurs des critères d’acceptation définis par l’arrêté ministériel de 2014 relatif aux installations 
de stockage de déchets inertes, listant les valeurs seuils des différents polluants à analyser. 

3.3.2.6.  Comblement des zones excavées 

Dans le cas d’une identification des matériaux réutilisables sur site, ces derniers seront replacés dans les zones excavées. 

A ce stade, le compactage des terrains remis en place sera réalisé au godet. 

Il est préconisé de placer les matériaux les plus grossiers en fond de fouille, dans la zone saturée, puis de placer en 
surface, dans la zone non-saturée les matériaux les plus fins.  

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu de remblaiement des zones excavées. 

3.3.3.  Remise en état des lieux 

Les travaux concernent la remise en état des voiries empruntées (piste cyclable, accotement, voie d’accès, etc.) et des 
terrains utilisés dans le cadre des travaux. 

Ils consistent dans un premier temps à la destruction des aires de stockage, de tri et autres installations ayant servi à la 
bonne conduite des travaux.  
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3.4. PHASAGE ET DUREE D’EXECUTION 

Comme explicité au dossier et sur l’extrait du planning suivant, les travaux se décomposent en 2 phases d’exécution : 

 Phase 1 : terrassement / tri / évacuation des zones Est et Ouest en vue d’aménagement des emprises dédiées au 
tri ; (durée de 1,5 mois) 

 Phase 2 : terrassement / tri manuel (2 équipes) / évacuation de la zone centrale. (durée de 4 mois) 
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3.5. COUT DES AMENAGEMENTS 

3.5.1.  Travaux de gestion de la décharge 

 

3.5.2.  Travaux paysager 

Les travaux paysagers se limitant à un remodelage des fonds de forme réceptionnés après travaux de dépollution, les 
volumes alors considérés pour l’estimation dépendent seulement des déblais/remblais qu’ils créeront. 

Par conséquent, les coûts de terrassement, stockage et remise en œuvre suivant les préconisations du plan paysager 
des volumes de terres excavées lors des travaux de dépollution ne sont pas compris dans ces propos. 

Ainsi, suivant la solution retenue les coûts estimatifs des travaux d’aménagement paysagers sont les suivants : 

 Dépose de la digue, re-talutage de 2 seuils pour l’obtention d’une pente à 1 pour 8 (soit 12.5%) et 
réutilisation des déblais ainsi créés en remblais pour une réhausse des fonds de forme identifiés = 510m3 de 
déblais remblais de 25 à 45€HT/m3 soit une estimation allant pour cette solution de 12 à 22K€ 

 Re-talutage des seuils pour l’obtention d’une pente à 1 pour 8 et réutilisation des déblais ainsi créés en 
remblais pour une réhausse d’environ 30cm des fonds de forme identifiés = 200m3 de déblais/remblais de 25 
à 45€HT/m3 soit une estimation allant pour cette solution de 5K€ à 9K€. 

Cette estimation est établie sur le principe d’une intervention par une entreprise d’espace vert autre que l’entreprise 
titulaire des excavations. Une optimisation des coûts peut être envisagée en englobant directement dans le marché 

Récapitulatif Quantité Unité PU Coût (€)

A GENERALITES
A.01 Installation de chantier et repliement 1,00 FT 50 000,00 50 000,00

A.02 Plans et documents d'exécution 1,00 FT 5 000,00 5 000,00

A.03 Implantation et piquetage des ouvrages 1,00 FT 1 500,00 1 500,00

A.04 Analyse terre végétale tous les 50m3 1,00 FT 15 000,00 15 000,00

A.05 Analyse matériaux réutilisables en remblais tous les 50m3 1,00 FT 40 000,00 40 000,00

A.06 Mesures de fibres d'amiante (META sur opérateur) 1,00 FT 12 000,00 12 000,00

A.07 Création d'un piézomètre 1,00 FT 3 400,00 3 400,00

126 900,00       

B TRAVAUX PREPARATOIRES
B.01 Piste d'accès et plateforme base vie 1,00 FT 110 000,00 110 000,00

B.02 Débroussaillage et évacuation des déchets 1,00 FT 25 000,00 25 000,00

B.03 Aménagement de plateforme de tri 1,00 FT 255 000,00 255 000,00

B.04 Epuisement des fouilles, filtration et traitement des eaux avant rejet 1,00 FT 35 000,00 35 000,00

B.05 Suivi de la qualité des eaux pompées 1,00 FT 1 600,00 1 600,00

B.06 Mesures d'évitement et de gestion environnementale 1,00 FT 6 000,00 6 000,00

B.07 Démolition des pieux bois 1,00 FT 7 500,00 7 500,00

440 100,00       

C TERRASSEMENTS
C.01 Décapage de la terre végétale et mise en cordon 26 250,00 m² 2,00 52 500,00

C.02 Reprise de la terre végétale et régalage 26 250,00 m² 2,00 52 500,00

C.03 Terrassement - manipulation des déchets 21 870,00 m³ 10,00 218 700,00

C.04 Terrassement - création des talus 1 350,00 m³ 15,00 20 250,00

C.05 Tri manuel débris amiantés (pelle+piéton) 14 410,00 m³ 10,00 144 100,00

C.06 Transport et élimination des DIB en ISDND (verre, plastic, déchets spéciaux, etc.) 7 940,00 T 160,00 1 270 400,00

C.07 Transport et élimination des terres en ISDND après tri et enlèvement de l'amiante 16 940,00 T 130,00 2 202 200,00

C.08 Création d'une alvéole dédiées aux matériaux contenant des débris amiantés 1,00 U 25 000,00 25 000,00

C.09 Transport et élimination des matériaux contenant des débris amiantés en ISDD 11 190,00 T 190,00 2 126 100,00

C.10 Transport et élimination des matériaux amiantés après tri et mise en big bag 270,00 T 550,00 148 500,00

C.11 Revalorisation des métaux 1 150,00 T -14,00 -16 100,00

C.12 Reception des fonds et bords de fouille 1,00 FT 15 000,00 15 000,00

C.13 Réutilisation des terres issus du talutage 1 350,00 m³ 7,00 9 450,00

C.14 Remise en état des lieux 1,00 FT 35 000,00 35 000,00

6 303 600,00    

TOTAL HT 6 870 600,00 €

TVA20 1 374 120,00 €

TOTAL TTC 8 244 720,00 €
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des terrassements d’excavation, les volumes et les terrassements des talus d’excavation aux pentes paysagères 
prescrites. 

La valorisation de la banque de graines existante et le principe de renaturation spontanée sont ici préconisés. Par 
conséquent aucune estimation de végétalisation n’est prévue.  
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4. ENVIRONNELENT PAYSAGER 

4.1. OCCUPATION DU SOL 

L’ancienne décharge se situe dans un contexte d’interface, entre la bande littorale au nord, ouvrant sur l’Anse de 
Fouras et un environnement agricole ou post-agricole, séparé au sud par la piste cyclable édifiée sur l’ancienne voie 
ferrée. 

 

Figure 9 : Usages et occupation du sol 

Au PLU la zone d’étude est classée Nr (cf figure 10), c’est-à-dire en espace naturel remarquable (site classé et/ou au 
titre de la loi littoral). Le trait rouge (sur la figure ci-après) marque la limite haute de la bande des 100m, à l’intérieure 
de laquelle la zone d’étude est incluse. 

La zone Nr constitue une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de 
nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique. Dans cette zone, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes 
d'aménagement, conformément à la réglementation en vigueur. La secteur Nr mer identifie le long de différents 
linéaires côtiers des zones maritimes et de richesses naturelles. La décharge est incluse dans ce dernier périmètre et 
est donc considérée comme un espace remarquable du littoral, voir maritime. 
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Dans la zone Nr, sont autorisés les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent 
pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux. Le projet de renaturation de la décharge ayant vocation à restaurer et valoriser l’espace 
naturel, il est compatible avec le zonage du PLU. 

Enfin, la zone d’étude est également concernée par le PPRN risque littoraux pour l’érosion côtière et la submersion 
marine (pointillés bleus) approuvé le 27 juillet 2011. La zone d’étude est précisément en zone rouge Rs1 pour la 
submersion marine. La zone rouge Rs1 correspond aux zones naturelles et agricoles, pouvant comporter quelques 
enjeux isolés, soumises à l’aléa submersion marine quel que soit son niveau. L’inconstructibilité est la règle générale. 

 

 

Figure 10 – Zonage du PLU (source : PLU en vigueur 17/12/2020) 
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A l’échelle cadastrale, les parcelles concernées sont les suivantes : 

 

Figure 11 – Emprises des acquisitions foncières envisagées par le Conservatoire du Littoral 

De plus, les parcelles en bleue ci-dessus sont celles que le conservatoire du littoral est en train d’acquérir. 

4.2. TOPOGRAPHIE 

L’exploitation des données LIDAR présentée en suivant donne une lecture rapide de la topographie du secteur. Le 
LIDAR est restitué exclusivement sur le foncier dont l’acquisition est en cours de discussion par le Conservatoire du 
Littoral, et ce, afin de s’affranchir de la problématique d’autorisation et/ou de conventionnement incompatible avec 
les enjeux de délai de l’opération. 

 

Figure 12 – Exploitation LIDAR du secteur d’étude (source : ARTELIA) 
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La carte met en évidence que : 

 L’aire d’étude constitue une zone de remblais implantés entre +4 et +4,5 m NGF (mise en évidence de l’emprise 
de l’ancienne décharge).  

 L’ancienne voie ferrée et actuelle piste cyclable est également en remblai à une altimétrie de +4mNGF au droit 
du secteur, 

 Les marais avoisinants présentent une altimétrie très nettement inférieure comprise entre +3 et +3,5mNGF. 

 

Figure 13 – Profil altimétrique  
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5. CARACTERISATION PAYSAGERE 

5.1. LE GRAND PAYSAGE A L’ECHELLE DU GRAND SITE 

La cartographie suivante positionne le site d’étude dans le grand paysage à l’échelle du territoire nord-ouest de 
l’agglomération Rochefortaise et par conséquent à l’échelle de l’espace « Grand site de France » de l’estuaire de la 
Charente.

 

Figure 14 : Cartographie des grandes entités paysagères du territoire 

La description du grand paysage se fait sur la considération géologique du site et en particulier la présence de la pointe 
du synclinal de Saintes (pointe de la Fumée à Fouras). Ainsi, le grand paysage accueille des terres hautes qui trouvent 
leur existence par la simple présence de ce synclinal. Elles peuvent être caractérisées par la présence de nombreux 
boisements qui leur confère un aspect végétale marqué. Ce point est également évocateur de leur détachement aux 
contraintes de l’océan pourtant proche, car protégées des périodes de submersions ces boisements ont pu se 
développer. Des parcelles cultivées sont également largement observables. Principalement céréalières, elles offrent de 
larges espaces mettant alors en valeur les mouvements naturels du terrain et des percées visuelles sur le grand paysage 
et l’océan.  

Ponctuellement, sur ces légers reliefs, les zones urbaines se sont peu à peu implantées puis agrandies au fil des années, 
gagnant alors ponctuellement les terres basses. Ici, le caractère minéral est le plus dominant. De ce fait, depuis le sol, 
l’observateur ressent la dominance du calcaire alors révélateur du terroir souterrain de ce territoire. Depuis les aires et 
les points d’observation en hauteur, ce paysage se pare d’une robe orangée que lui confère les toits en tuiles. Ce paysage 
se structure historiquement autour d’un cœur de village (église, château) puis les axes de circulations lui ont permis de 
se prolonger. A présent, il se redéfinit par sa densification et son implantation raisonnée par rapport au territoire 
environnant. La végétation n’y est pas dominante. Elle possède un caractère plutôt horticole, dont la place dans l’espace 
affirme son caractère artificiel : agencements maitrisés, alignements, compositions 
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Par la force des choses, les terres basses se situent dans les dépressions formées par le synclinal de Saintes. Ces paysages 
sont relativement plats, seuls les canaux naturels ou artificiels viennent rythmer cette planéité. Les lignes principales de 
l’espace sont formées par les canaux de drainage. Parfois sinueux, ils confèrent alors un caractère naturel et spontané 
à l’espace. De temps à autre linéaires, ils révèlent alors une intervention de l’homme. Ces canaux sont ponctuellement 
surlignés de haies arbustives plutôt basses qui viennent marquer des occultations visuelles. Ainsi, la structure physique 
du paysage rythme la perception de ce dernier par l’observateur. Enfin, le caractère végétal de ces espaces est très 
diversifié : cultivé de grandes cultures aux abords des terres hautes, puis progressivement dédié au pâturage par 
l’intermédiaire de prairies naturelles et rythmé par de nombreux espaces naturels dont la biodiversité fait la richesse 
de ce paysage remarquable. 

Enfin, l’observateur à la chance de visualiser le pertuis d’Antioche qui lui offre ses îles prolongeant les terres sur 
l’étendue sans fin de l’océan Atlantique. Cet ensemble, offre une diversité de perceptions et de paysages. La vue y est 
large et étendue. Ses côtes sont rythmées par de micro-paysages qui accentuent sa diversité. Ainsi, les plages de sables 
offrent des sites larges, propices aux loisirs et fortement visiblement depuis le lointain (teinte claire). Les Falaises offrent 
des lieux de promenades remarquables et positionnent l’observateur en surplomb de l’océan, accentuant alors la 
perception de ce dernier. L’estuaire de la Charente permet de faire un lien entre terre et mer tout en offrant de large 
vue sur l’ensemble. Enfin, ces étendues navigables permettent d’offrir de nouvelles vues sur les côtes en positionnant 
l’usager en face de ces dernières. Alors les volumes, les teintes et les contrastes décrits précédemment sont révélés à 
leur juste niveau. 

Ainsi, la zone d’étude s’inscrit dans cette imbrication de paysages, mais tout particulièrement dans celui des terres 
basses et de ses marais. Cela le positionne alors en contre-bas des terres hautes et à la frange littorale du pertuis 
d’Antioche.  

5.2. LA GENESE DU SITE  

Depuis l’origine, les sols Charentais sont issus de phases de sédimentation et d’érosion. Ainsi, en fonction des 
régressions et transgressions marines, le socle du paysage ici étudié s’est formé par strates.  

L’étude de la carte géologique du site (cf figure ci-après) permet de comprendre et de traduire l’évolution de la 
morphologie du site que l’étude s’attachera à illustrer ensuite. 

Légende : 

Vert foncé = Socle Cénomanien 

MFyb = Vases silteuses brunes 

MZ = Cordons littoraux récents 

MFza = Vases sableuses côtières récentes 

Xz = Remblais récents  

 

 

 

 

 

Figure 15 : Extrait de la carte géologique de Rochefort (Source : Géoportail) 
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Ainsi, cette carte permet de définir la suite des blocs-diagrammes suivants. Pour cela, l’étude considère tout d’abord 
l’état de la période du Crétacé supérieur et en particulier l’étage du Cénomanien (-96Ma à -91Ma) comme étant l’état 
initial et génésiaque du paysage. En effet, cette période correspond à une importante transgression marine qui 
submerge alors l’emprise future des territoires Charentais. La sédimentation (flèche noire sur le bloc- diagramme ci-
dessous) permet de créer une succession de couches sédimentaires plus ou moins denses (aplat quadrillé ci-dessous). 
Les dernières couches ainsi formées deviendront ensuite le support des sols superficiels du site d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Bloc- diagramme 
de l'état théorique du site 
d'étude à l'époque du 
Cénomanien (Source : CP²) 

Puis, sur la période Tertiaire (-66Ma à -2.58Ma) à l’époque du Paléogène et de l’Eocène, cette partie du globe évolue à 
« grande » vitesse. En effet, après des millions d’années à s’éloigner (depuis le Jurassique), les plaques Ibérique (actuelle 
Espagne) et Européenne entament leur rapprochement.  

Leur rencontre sera alors à l’origine de la formation du bourrelet montagneux connu sous le nom de Pyrénées mais 
également dans une moindre mesure celui des Alpes.  

Ces déformations ont alors pour conséquences de prolonger l’effet de l’impact de ces deux plaques sur le socle du 
Crétacé. Ainsi, telles des ondes sur une surface, le socle calcaire s’est déformé en plis : les synclinaux et anticlinaux 
(Flèche verticale sur le bloc- diagramme ci-dessous). De cette sorte, les dépressions des paysages modernes apparurent. 
Orientés nord-ouest/sud-est sous la pression des plaques (flèche horizontale du bloc diagramme), ils donneront alors 
les orientations des courbes de niveaux et des cours d’eau venant s’insérer dans ces vastes vallées. Ainsi, la pointe de 
Fouras se retrouve sur le synclinal de Saintes. Le site d’étude se retrouve au nord de l’axe de ce dernier, les pentes 
observables des couches du Cénomanien y sont donc orientées au nord. 

 

Figure 17 : Bloc- diagramme de l'état théorique du site d'étude à la période Tertiaire après la formation des Pyrénées (Source : CP²) 
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Ensuite, sur la période du Quaternaire, courant de -2.58 Ma à nos jours, trois époques vont jouer un rôle majeur dans 
le façonnage moderne du paysage : 

 Le Pléistocène, dernière grande ère glaciaire (-2.58Ma à -11 700 années) 

 L’Holocène, période des hautes eaux (-11 700 à -6 000 années) 

 L’Holocène, période des niveaux d’eaux actuels (-6 000 années à aujourd’hui) 

Ces trois périodes illustrent la succession des transgressions et régressions marines qui ont alors favorisé les phases de 
sédimentation, d’érosion marine des côtes et d’érosion éolienne des reliefs émergés. Ainsi, les traits de côtes se sont 
affinés et se sont dessinés en fonction de leur position et de leur orientation dans l’espace. Le site d’étude répond bien 
évidement à ces effets et se retrouve dans un espace relativement abrité ce qui permet un modelé doux du socle 
rocheux. A contrario, la pointe de Fouras voisine étant fortement exposée, des falaises se sont formées. Par ailleurs, les 
sédimentations des périodes de hautes eaux permettent de mettre en place les sols superficiels alors aujourd’hui 
présents. C’est donc à partir de cette époque que, lors des plus grandes marées, les vases silteuses brunes du site (MFyb 
identifiées sur l’extrait de carte géologique précédente et vert-gris sur le bloc- diagramme) se sont déposées pour 
former le substrat accueillant les végétations actuelles et les marais. 

Figure 18 : Bloc-diagramme de l'état théorique du site à la période du Quaternaire et de la formation du littoral (Source : CP²) 
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Par la suite, sur une période correspondante à notre ère moderne, les cartes de Cassini (XVIIIe) et de l’Etat-Major (XIXe) 

permettent de dresser un bloc diagramme du paysage historique du site.  

 

La carte de Cassini ci-contre révèle les 

premières conquêtes des marais du site 

(rectangles correspondant à des bassins et 

premiers canaux dessinés). Les aplats 

« herbeux » sont, quant à eux, révélateurs de 

la présence des marécages historiques du site 

(alors inhospitaliers et inexploités). Elle permet 

de mettre en lumière le caractère boisé des 

terres hautes ainsi que les premières 

constructions.  

 

 

 

 

 

 

Cet extrait de carte de l’état-major vient 

confirmer ces constats établis sur l’analyse de 

la carte de Cassini. Les traits bleus 

retranscrivent les canaux d’assainissement des 

marais pour leur exploitation probablement en 

pâturage à cette époque (aplats verts). Les 

quadrillages bleus localisent les bassins. La 

différence la plus notable entre ces deux cartes 

se situe sur la côte où l’illustration de bancs 

sableux est identifiable sur la carte de l’Etat-

Major. Ce dessin correspond probablement à la 

formation des cordons littoraux identifiés sur la 

carte géologique. 

 

 

 

  



Rapport d’étude 

RENATURATION DE L’ANCIENNE DECHARGE SUR LE SITE DES PRES DE MAGNOU – COMMUNE DE FOURAS (17) 

 
ARTELIA / JANVIER 2022 / 435 3039 

PAGE 36 / 53 

C’est ainsi qu’il est possible de projeter et de traduire le paysage historique de la manière suivante : 

 

Figure 19: Bloc- diagramme de l'état théorique du site au début du XXe siècle (Source : CP²) 

Ce bloc- diagramme met en avant le caractère marécageux des marais non exploités, la conquête des marais (bassins 

et prairies pâturées) depuis les terres (systèmes de canaux d’assainissement) et la présence sur les terres hautes des 

parcelles boisées et cultivées.  
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Enfin, jusqu’à aujourd’hui, l’analyse des photos aériennes révèle la poursuite de la conquête des marais, leur 

exploitation en grandes cultures et en prairies mais également leur scission par la voie ferrée de Fouras qui traverse 

l’espace d’est en ouest. Cette dernière devient alors la limite sud du site d’étude. Cette conquête s’est accompagnée 

par le développement de chemins d’accès qui ont rendu le site plus accessible. Cette notion a probablement entraîné 

le comblement d’une dépression identifiable (large tâche noire sur les deux premières photos) par la décharge ici 

concernée. Les photos révèlent également la construction d’une nouvelle digue entre l’océan et les marais qui se 

justifiait probablement par l’évolution du trait de côte vers l’intérieur des terres menaçant alors la décharge.  Enfin, 

elles mettent en valeur la présence du sentier côtier toujours fortement présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Photos aériennes du site de 1937 - 1957 - 1989 et 2020 

 

Figure 21 : Bloc- diagramme de l'état du site au cours du XXe siècle (Source : CP²) 

Le bloc- diagramme ci-dessus illustre l’artificialisation des marais ainsi que le comblement de la dépression du site 

d’étude par la décharge. Ce bloc peut être considéré comme l’état final de l’évolution du site. En effet, mise à part la 
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conquête végétale spontanée qui va s’établir à la suite de l’abandon de la décharge, le site ne subira pas de nouvelles 

modifications. 

5.3. CARACTERISATION DES PAYSAGES DU SITE 

La zone d’étude se situe au creux de la baie de Fouras, entre marais et cordon de sable et galet qui forme la frontière 
avec la baie d’Yves. 

 

Figure 22 – Unités paysagères (source : Etude A. Freytet Avril 2019 Plan d’intentions paysagère pour le littoral de la baie de Fouras) 
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A l’ouest le promontoire calcaire constituant la presqu’île de Fouras s’élève doucement, au nord s’étend l’estran à perte 
de vue et à l’est la ligne d’horizon est lisse et plane, cernée de blanc. 

 

Vue vers l’ouest depuis la frange littorale 

 

Vue vers le nord depuis la frange littorale 

 

Vue vers l’est depuis la frange littorale 
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La zone d’étude appartient également aux espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Le code de l'urbanisme 
dispose que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols 
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces espaces sont donc 
inconstructibles, seules quelques exceptions, limitativement énumérées, étant prévues. 

 

Figure 23 – Espaces remarquables caractéristiques du littoral (source : PLU) 
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L’étude des milieux écologiques réalisée par Biotope a révélé la présence d’une diversité importante de milieux 
naturels (Cf. Carte ci-dessous) : 

 

 

Figure 24 : Extrait de plan établi pour l’identification du 
maillage des milieux écologiques (Source : Biotope) 

 

 

 

Ainsi, le paysage d’implantation du site peut se définir par de multiple micro-paysages : 

 Des espaces humides à la végétation basse situés en fond de dépression. Ils paraissent inaccessibles malgré 

leur proximité directe. Cela accentue leur caractère fragile et remarquable. Par ailleurs, situés entre les 

volumes de la 1er et 2nd digue, ces espaces sont délimités par des talus perçus comme relativement doux et 

ayant une pente de 1 pour 6 voire 1 pour 8. 
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 Des roselières hautes, denses et occultant le paysage arrière, se dressent également dans l’espace au niveau 

de fossés de drainage.  

 

 Des touffes de joncs apportent leur structure à l’espace et rappellent la nature marécageuse du site.  
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 De larges prairies permettent d’ouvrir la vision sur le grand paysage par leur planéité et leur végétation 

basse.  

 

 La digue par son caractère minéral imposant prolonge celui de la plage de galets et des fonds rocheux de 

l’océan. Ce caractère est accentué par le fait que la digue est fortement grignotée par l’océan, ainsi ses 

matériaux se mélangent à ceux de la plage. De plus, les vestiges de l’ancienne digue créent à présent une 

certaine œuvre d’art spontané qui lie terre et mer. 
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 Enfin, sur le site, d’épais et imposants ronciers et fourrés ferment totalement la vue sur l’arrière. Ponctués de 

robiniers, ces ensembles volumineux accentuent la visibilité du site depuis le lointain. Ainsi, depuis la route 

principale d’accès à Fouras, située sur les terres hautes au sud, l’observateur ressent fortement la présence 

de ce lieu. Sur ce même espace, des prairies de graminées prolongent le caractère de friche et de délaissé. 

Enfin, l’imposante présence calcaire de la digue de protection détache totalement le site de l’océan. Ainsi, 

l’observateur, positionné entre la digue et les ronciers, perd la notion des grands paysages arrières (marais, et 

océan). 
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5.4. CARACTERISATION DE LA VISIBILITE SUR LE SITE. 

Le site situé sur les terres basses du grand paysage, se trouve donc en contre bas de l’ensemble des autres espaces 

disponibles à l’observateur. Par conséquent, sa perception depuis le lointain possède un fort potentiel. Néanmoins, la 

cartographie suivante, révèle que malgré le positionnement en surplomb de l’observateur, le site est finalement très 

peu visible depuis le lointain. Cet effet est le fruit de l’association de systèmes occultants qui viennent alors rythmer la 

perception de l’espace, de l’éloignement d’une part importante des observateurs et de leur vitesse de déplacement. 

Ainsi, les vues sur la décharge sont ponctuelles depuis la RD937. De plus, la vitesse de déplacement de l’usager accentue 

la faible perception du site. (Photo ci-dessous, vue depuis le croisement RD937/214) 

Depuis la voie rapide RD137, reliant La Rochelle à Rochefort, l’usager se trouve sur un espace relativement plat et dont 

les vues sont larges sur l’ensemble de l’espace. Cependant, sa vitesse rapide et son éloignement au site ne lui permet 

pas de le distinguer. Seul les plus connaisseurs peuvent identifier le volume végétal de la friche présent sur site. Mais 

pour l’usager lambda se volume se confond avec ceux des haies en arrière.  

Finalement, le site est plus présent dans le champ de vision de l’observateur qui se trouve sur les marais au niveau de 

la RD214 qui fait la transition entre terres hautes et terres basses ou encore au niveau de l’ancienne voie ferrée 

aujourd’hui piste cyclable. D’ici, l’absence de haie ou la faible densité des haies existantes affirment des trouées visuelles 

sur l’arrière-plan. Cet effet est accentué par la légère position en surplomb de l’usager qui empreinte la voie ferrée. 

Enfin, pour l’observateur qui se trouve sur l’anse de Fouras, la forme arrondie de cette dernière et l’absence total 

d’obstacle visuel permet de visualiser précisément le site. 

Ainsi, depuis le proche, l’ensemble étant bien présent visuellement, toute intervention sera fortement perçue par 

l’usager. Tandis, que depuis le lointain, elle ne le sera que ponctuellement pour les plus habitués. 
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Figure 25 : Cartographie des perceptions du site (Source : CP²) 
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5.5. BILAN PAYSAGER DU SITE 

L’édition du bloc- diagramme suivant, zoomé sur le site d’étude, permet de dresser un bilan visuel des propos jusqu’ici 
évoqués : 

 Site directement lié au processus de sédimentation moderne (Vase brune, cordon littoral et vase sableuse). 
Ainsi, la notion de continuité altimétrique entre les différents espaces des marais apparait comme pouvant 
être la logique naturelle dans la construction de l’espace. 

 Site détaché de son environnement proche : densité végétale des ronciers au sud et digue au nord. 

 Site qui trouve l’origine de ses niveaux actuels par l’effet du comblement d’une dépression des marais par 
des déchets. Par conséquent, l’hypothèse de retrouver les niveaux initiaux du site après excavation peut être 
envisagée (hors diffusion des polluants dans les sols initiaux). 

 Site étant le seul représentant d’un milieu écologique : ronciers, fourrés et robiniers. Milieux favorables à 
l’avifaune 

 Dans le grand paysage, les espaces humides sont compris entre des altimétries de 2.2 et 2.8mNGF. Les micro- 
paysages de plaine de graminées ont à proximité des altimétries comprises en 2.8 et 3.5mNGF. 

 

Figure 26 : Bloc diagramme de l'état actuel du site (Source : CP²) 
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6. IMPACTS DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR LE SITE CLASSE ET 
MESURES ASSOCIEES 

Il est prévu, comme décrit précédemment, de travailler par excavation et exportation des matériaux pollués. Les 
sondages ayant révélés différentes hauteurs de pollution, les terrassements doivent donc aboutir à la création de 
paliers dans l’espace. Ces paliers seront compris entre 0.5 et 2.5m de profondeur (par rapport au niveau du sol). Pour 
des raisons techniques mais également par anticipation de l’insertion paysagère du site après travaux, l’étude de 
dimensionnement prévoit de créer des talus de maintien des terrassements ayant des pentes de 1 pour 3. Le bloc- 
diagramme suivant illustre les effets évoqués ci-dessus : 

 

Figure 27 : Bloc- diagramme de l'état du site après travaux d’excavation et réception des fonds de forme (Source : CP²) 

Il est donc facilement constatable que l’état après réception des fonds de forme aura un fort impact dans le paysage. 
En effet, son caractère rectiligne, géométrique et ses talus constants et pentus ne correspondent pas aux formes 
souples, courbes et douces du grand paysage. Des plus les profondeurs projetées ne se retrouvent également pas dans 
l’espace avoisinant (tout du moins pas sous cette forme = fossés).  

A présent, sur la base de ces constats, observations et hypothèses, il est possible de définir des objectifs d’insertion 
paysagère : 

 Evoquer les modelés présents dans le grand paysage. 

 Limiter l’effet « trou » des chantiers d’excavation. 

 Faciliter les reconquêtes végétales. 
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7. MESURES D’INTEGRATION PAYSAGERE 

D’après les objectifs d’insertion paysagère définis précédemment, les intentions de projet opérationnelles suivantes 
permettront d’y répondre et de les respecter. Ces intentions de projet sont définies sur la base des éléments les moins 
favorables du projet de dépollution. Ainsi, il est considéré ici que les volumes de remblais réutilisables issus des travaux 
d’excavation sont estimés à environ 1220m3. Les autres volumes évoqués seront issus de terrassements 
complémentaires paysagers. Sur ce principe, les intentions de projet sont définies de la manière suivante : 

 Considérer les niveaux des marais alentours et de l’estran comme les niveaux de référence des continuités 
sédimentaires. 

 Retrouver une dépression humide sur l’espace pour valoriser les profondeurs de terrassement les plus 
importantes. 

 Consacrer les terres excavées pour rehausser au niveau du plus haut des seuils créés, les limites terrassées au 
niveau du fossé au sud. Ainsi, la banque de graines présente permettra de recréer l’aspect végétal existant en 
limite de parcelle et d’ainsi faiblement impacter la perception lointaine du site.  

 Adoucir les talus créés par les travaux d’excavation pour les ramener à des pentes perçues sur site : 1 pour 6 
(soit 16%) voire 1 pour 8 (soit 12.5%). Adoucir sur le même principe les pentes créées au niveau du cordon 
littoral.  

 Valoriser les déblais/remblais des terrassements paysagers en les ajoutant aux 1220m3 issus de talutage 
d’excavation pour réhausser les niveaux les plus bas. Or, ici, deux solutions sont envisagées : 

- La dépose de la digue rentre en compte. Le volume total des déblais/remblais paysagers est alors estimé 
à 510m3. Cela permet de créer un large plateau à l’ouest à une altimétrie proche des-50cm du TN actuel 
(depuis limite ouest jusqu’à la fosse la plus profonde). Les remblais restants permettront enfin de 
rehausser d’environ 15cm le fond de forme de la fosse centrale la plus profonde. Cette gestion des 
remblais sera à favoriser en cas de remblais supplémentaires issus de la dépollution (solution haute 
décrite précédemment dans le rapport). 

- La dépose de la digue n’est pas réalisée. Le volume total des déblais/remblais paysagers est alors estimé 
à 200m3. Ce volume permet de réaliser une réhausse de +30cm environ des fonds de forme des seuils 
les plus profonds à l’ouest et de la fosse la plus profonde. 

 Ne pas importer de végétaux. Seule la reconquête végétale spontanée permettra la réapparition du couvert 
végétale. 

Ainsi, après remodelage des fonds de forme, le paysage pourra répondre au bloc- diagramme suivant : 

 

Figure 28 : Bloc-- diagramme des principes d’aménagements paysagers de la solution avec dépose de la digue existante. (Source : 
CP²) 
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Puis, après la recolonisation de la végétation spontanée, le paysage pourra évoluer vers un aspect visuel proche de celui 
projeté sur le nouveau bloc- diagramme suivant. Cette évolution sera également dépendante des événements 
maritimes susceptibles de submerger le site. En effet, il est à relever qu’une submersion d’eau salée changera 
profondément le caractère végétal du site et pourra probablement évoluer vers des prés-salés et des roselières suivant 
les altimétries. Ainsi, cette projection est à considérer dans une temporalité plus ou moins importante. 

 

Figure 29 : Bloc diagramme de l'état du site après reconquête végétale, hors submersion marine (Source : CP²) 

Cependant, au regard de l’état de la digue actuelle, il est aisé pour l’observateur de constater que le site est soumis à la 

rudesse des évènements tempétueux que les côtes Charentaises subissent régulièrement. Ce bloc diagramme (cf figure 

30) cherche alors à rappeler que le site sera, dans un temps plus ou moins proche, submergé par la puissance de la mer 

déchainée. La digue sera naturellement effacée par les assauts répétés de l’océan. Impossible de dire pour le dessinateur 

si cette dernière le sera progressivement ou de manière instantanée.  Impossible également de dire si la submersion 

correspondra aux niveaux projetés. Néanmoins, la seule certitude partagée est que l’océan reprendra sa place sur ces 

terres basses. 

 

Figure 30: Bloc diagramme de l'état du site lors d’un événement tempétueux (Source : CP²) 
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Après cet évènement tempétueux majeur ou après la succession de submersions plus ou moins importantes, le cycle 

naturel reprendra son cours. Ainsi, le processus de sédimentation aplanira les volumes des espaces régulièrement 

conquis par les eaux. Une pente douce plongeant dans la mer sera réaffirmée. Des ruissons réapparaitront et joueront 

leur rôle de drainage naturel. Il est probable que les espaces ponctuellement submergés soient colonisés par des 

schorres et des slikkes. A marée basse, il est plausible que l’étendue brillante de la vase soit dominante. Sur les espaces 

à plus forte sédimentation et aux abords des marais très rarement submergés des roselières reviendront rythmer la 

perception du paysage par leur densité et leur pouvoir occultant.  

Une nouvelle fois, le dessinateur ne peut pas garantir que l’état ici projeté (cf figure 31) sera la réalité du site. Il peut 

néanmoins s’engager sur le retour progressif à un caractère naturel et spontané de l’espace qui ancrera probablement 

ce paysage dans un caractère de prés salés, de roselières et de marécages. Il songe également à la faune et la flore 

participant alors pleinement à l’aspect remarquable de cette anse naturelle retrouvée. Ainsi, la vision qu’il cherche à 

traduire sur ce bloc digramme est que les paysages projetés par les dessinateurs des Cartes de Cassini seront 

vraisemblablement de nouveau intelligibles.  

 

Figure 31 : Bloc diagramme d’une vue imaginée du site dans un cycle naturel de marées et de reconquêtes végétales. (Source : CP²)


