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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.1
1.1.1

Cadre général
Objet du dossier

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre de la réalisation du projet de
Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD).

1.1.2

Textes réglementaires

La constitution de ce dossier fait partie des dispositions réglementaires à prendre en compte au titre des décrets Décret n°
2017‐81 du 26 janvier 2017 et de l'ordonnance n° 2017‐80 du 26 janvier 2017, relatifs au dispositif d’autorisation
environnementale unique dans le cadre du projet de nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis.
Le présent dossier a été réalisé avec pour objectif le respect des articles L. 181‐1 et suivants et des articles R.181‐1 et suivants
du code de l’environnement.

1.1.3

Procédure réglementaire

Le présent dossier « Loi sur l’Eau » est intégré dans le dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique (articles
L. 181‐1 et suivants et articles R.181‐1 et suivants du Code de l’Environnement) portant sur le projet de Nouveau Pont sur la
Rivière Saint‐Denis.

1.2

Présentation du demandeur

La présente demande est sollicitée par la Région Réunion :

RÉGION RÉUNION
M. Le Président Didier ROBERT
Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin ‐ Moufia
97490 Sainte‐Clotilde
N° SIRET : 23974001200012
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET TRAVAUX
2.1

Caractéristiques générales de l’ouvrage

Longue de 110 m, la brèche se situe au niveau de l’embouchure de la rivière Saint‐Denis sur l’océan. Les contraintes de
franchissement de cette brèche portent donc sur la rivière Saint‐Denis mais également sur l’interaction de la mer, à
l’embouchure de la rivière.
Le projet d’ouvrage de franchissement de la rivière Saint‐Denis se situe en aval immédiat de l’ouvrage existant. L’ouvrage
prévu est un pont à poutrelles enrobées à 3 travées :
•

Longueur totale de l’ouvrage : 111,6m ;

•

Largeur de l’ouvrage : 24m ;

•

Travées : 39m + 32m + 39m.

L’ouvrage comporte deux appuis en rivière et deux culées : une côté Saint‐Denis et une autre côté La Possession. Elles ont été
implantées après les endiguements en raison des contraintes suivantes :
•

en rive gauche, la présence d’une ligne HTB, qui n’est pas dévoyée dans le cadre du projet ;

•

en rive droite, un accès sous l’ouvrage existant servant aux activités de pêche sur le secteur ;

•

de part et d’autre, les endiguements, qu’il est prévu de ne pas impacter dans le cadre du projet.

Illustration 1: Contraintes sur l'implantation des culées (Source : Rapport EPOA
Cerema)

Le tablier du nouvel ouvrage est calé à la même altitude que l’ouvrage existant, environ 7m NGR.
Les 4 appuis sont constitués de fûts alignés:
•

pour les culées, situées hors du lit endigué, les fondations profondes sont réalisées sur toute la hauteur de l’appui,
et reliées en tête par un chevêtre continu

•

pour les piles, situées dans le lit endigué, les fondations profondes sont prolongées chacune par des fûts oblongs de
4 m de hauteur, reliés entre eux par un chevêtre continu.

Il est rappelé que le pont est dimensionné pour des événements d’occurrence centennale (crues et houle cyclonique, y
compris en cas de défaillance des endiguements existants).
24_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70400_E00_DLE.odt
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Illustration 2: Élévation des piles
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Illustration 4: Vue en élévation de du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis
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Illustration 5: Coupe transversale sur culée C0

Illustration 6: Coupe transversale sur pile P1 et P2

24_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70400_E00_DLE.odt

Page 8

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Autorisation Environnementale Unique
Pièce 24 ‐ Autorisation au titre de la loi sur l’eau

2.2
2.2.1

Remblais d’accès et soutènement
Mur de soutènements

Les remblais d’accès et leur murs de soutènement, sont dimensionnés pour des événements d’occurrence décennale, sans
défaillance des endiguements existants (crues et houle cyclonique).
Le projet prévoit donc la mise en place des remblais comme indiqué ci‐après.
2.2.1.1

En rive droite.

Le remblai d’accès est prévu d’être soutenu par un mur‐poids continu de 4 à 5 m de hauteur et de 130 m environ de
longueur. Ce mur sera réalisé en maçonnerie de pierre dans la continuité des murs déjà présents sur le site. Cet aspect mur
moellons « péï » est également prévu en habillage des culées.

Illustration 8: Coupe de principe du soutènement et du dispositif anti‐affouillement en rive droite (Source: CEREMA)

2.2.1.2

En rive gauche

Le remblai d’accès est constitué, d’est en ouest :

•

entre la culée du pont et la plateforme des installations NRL (soit 80 m de longueur) : talus penté à 3H/2V, éloigné
de 40 à 80 m de la mer, réalisé sur le terrain naturel qui est un plateau calé à +4 m NGR environ. La hauteur du
remblai varie de 3 à 6 m, un dispositif anti‐affouillement similaire à celui prévu en pied de mur sera mis en place en
pied de remblai.

•

sur la plateforme des installations NRL (soit 140 m de longueur), au droit du futur giratoire RD41 : un soutènement
en mur‐poids est prévu, fondé sur la plateforme NRL, de hauteur comprise entre 3 et 6 m. Un soutènement en mur a
été retenu dans la mesure où un remblai taluté aurait une emprise dépassant la plateforme des installations NRL,
nécessitant des dispositions de protection très importantes (enrochements depuis la mer jusqu’à la crête de talus,
soit plus de 30m de distance, sur une épaisseur 1 à 3 m), le mur est protégé par un dispositif anti‐affouillement
similaire à celui installé en rive droite.

•

entre la plateforme chantier NRL et la NRL : talus penté à 3H/2V, de hauteur 1 à 3 m, réalisé sur la plateforme
chantier NRL qui est un plateau calé entre +10 et +12 mNGR.

En pied du mur (au niveau de ses fondations), compte tenu de la proximité de la mer (20 m environ), il est prévu de mettre
en place un dispositif anti‐affouillement, conçu pour résister aux affouillements dues aux houles cycloniques décennales. Au
dessus de ce dispositif, la plage en galet est reconstituée telle qu’à l’existant.
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Coupe 1

Coupe 2

Illustration 9: Vue en plan ‐ implantation des coupes en rive gauche

Illustration 11: Coupe 2 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche (source CEREMA

Illustration 10: Coupe 1 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche (source CEREMA)
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2.2.2

Ouvrages et remblais en lit majeur

Des remblais sont réalisés de part et d’autre de l’ouvrage pour permettre la réalisation des aménagements de voirie et
l’accès à l’ouvrage. En Rive Droite ces remblais sont totalement en dehors du lit majeur. En Rive Gauche en revanche le projet
entraîne le remblaiement d’une surface de 2250 m² en lit majeur.

En phase exploitation, les seuls besoins en eau identifiés sont liés à l’arrosage des plantations prévus dans le cadre du projet.
L’eau proviendra du réseau d’eau de la ville de Saint‐Denis. Aucun prélèvement d’eau des nappes ou de la rivière Saint‐Denis
n’est donc envisagé.
Aucune rubrique liée aux prélèvements d’eau superficielle ou souterraine n’est visée par le projet.

Illustration 12: Surface du lit majeur remblayée

2.2.3

Aménagements ou comblements de zones humides

Aucune zone humide définie par le SDAGE ou réglementairement (critères floristiques et pédologiques) ne concerne l’aire
d’étude.
Le projet n’entraîne donc aucun comblement et/ou aménagement sur des zones humides, la rubrique 3.3.1.0 « Assèchement,
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » n’est donc pas visée par le projet.

2.2.4

Prélèvements d’eau dans les nappes ou les cours d’eau

En phase chantier, la réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour la réalisation de certaines tâches (notamment
la construction de l’ouvrage d’art, le nettoyage des engins, …). Si l’entreprise souhaite effectuer des prélèvements en Rivière
elle devra au préalable obtenir une AOT auprès de la DEAL. Les entreprises auront la charge de la réalisation de ces dossier de
demande d’AOT qui devront être réalisées durant la période de préparation les prélèvements dans la nappe sont quant à eux
interdit.
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Page 11

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Autorisation Environnementale Unique
Pièce 24 ‐ Autorisation au titre de la loi sur l’eau

2.3

Réseaux d’assainissement pluvial

2.3.1

Documentations et textes de références

2.3.3.2.2

Route départementale 41 (route de la Montagne)

Ce réseau est constitue de buses enterrées en béton de diamètre DN 800. Il collecte les eaux pluviales de la voirie jusqu’à
l’église de la Délivrance ainsi que les eaux drainées par le réseau pluvial de la caserne.
Lors de fortes précipitations, ce réseau déborde en amont de l’échangeur avec la RN1.

La méthodologie définie dans le présent document est basée sur « le guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à
La Réunion » édités par la DEAL (2012).

2.3.2

Objet

Cette étude réalise une synthèse des données existantes sur le secteur d’étude et définit en particulier :
•

Un inventaire des ouvrages d’assainissement pluvial existants,

•

La délimitation des bassins versants projet,

•

Une estimation des débits de référence en jeu,

•

Le dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales projetés

2.3.3
2.3.3.1

Analyse des réseaux existants
Recueil de données et visite de terrain

Cette analyse des réseaux existant s’appuie sur :
•

Une cartographie issue du SDEP provisoire de la commune de Saint Denis,

•

Le plan des réseaux existants,

•

Les retours sur expérience, notamment concernant les dysfonctionnements du réseau de la route départementale
41 (route de La Montagne),

•

2.3.3.2
2.3.3.2.1

Une visite de terrain effectuée le 15 février 2018.

2.3.3.2.3

Entre la rivière Saint-Denis et l’échangeur de la RD41

Sur cette zone, le réseau est a ciel ouvert. Il est constitue d’un canal en U bétonne (H=1m, L=0.8 m) commençant au niveau
du croisement RN1/RD41 et se prolonge par un fossé végétalisé se situant en contrebas de la RN1. Ce réseau constitue
l’exutoire du réseau de la RD41.

Illustration 15: Canal U Bétonné

2.3.3.3

Illustration 14: Fossé végétalisé

Gestion des eaux pluviales – Rive Droite (Centre‐ville)

D’après les retours d’expérience du personnel technique de la mairie, ce réseau a un fonctionnement correct lors des
épisodes de forte pluie.
Le réseau est entièrement enterré. Il se rejette directement en mer par l’intermédiaire de 4 exutoires. De l’Ouest vers l’Est, il
s’agit :
•

D’un dalot (H=1.3m, L=1.7m) situe sous une rampe d’accès a la plage de galets dans le prolongement de la rue
Gasparin

Gestion des eaux pluviales – Rive Gauche

Sur et autour du giratoire du chantier de la NRL

Sur cette zone, le réseau est entièrement enterré. L’exutoire du réseau passe sous les installations actuelles du chantier de la
NRL et se rejette en mer.
Ce réseau intercepte une partie des eaux de ruissellement de la caserne, une autre partie étant déviée par une butte se
trouvant sur les installations sportives.

Illustration 13: Écoulements venant de la caserne,
à l’amont du giratoire
24_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70400_E00_DLE.odt
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•D’une buse DN 400 située sous l’escalier

d’accès a la plage de galets,

Illustration 17: Buse sous l’escalier d’accès à la
plage
Illustration 19: Double cadre situé sous les canons du
Barachois
•

D’une buse DN 800 située en face de la préfecture

Illustration 18: Buse en face de la préfecture
•

D’un double dalot (environ 1m x 1m), situé sous les canons du Barachois

24_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70400_E00_DLE.odt
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Illustration 20: Plan du Réseau de collecte des eaux pluviales (Source mairie de Saint Denis)
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2.3.4
2.3.4.1.1

Situation du projet au regard de la gestion des eaux pluviales
Schéma directeur des eaux pluviales de la commune

Le Schéma Directeur des Eaux pluviales de la Commune est en cours de validation. La mairie de Saint Denis a fourni des plans
du réseau existant.
Aucune disposition relative a la gestion des eaux pluviales sur la zone d’étude n’a été transmise par la commune de Saint‐
Denis.
2.3.4.2
2.3.4.2.1

PPR de la commune de Saint‐Denis

2.3.4.3
•

D’après le PPR de la commune de Saint‐Denis, réalise par le BRGM et approuve en août 2012, le projet est concerne par les
zonages suivants :
•

R1 : zones concernées par un aléa mouvement de terrain élevé a très élevé et/ou par aléa inondation fort ;

•

rR1 : zones concernées par un aléa inondation résiduel fort aggrave et par un aléa mouvement de terrain modéré a
faible ou nul ;

•

rB2 : zones soumises a prescription concernées par un aléa mouvement de terrain modéré a faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel fort ;

•

rB3 : zones soumises a prescription concernée par un aléa mouvement de terrain modéré a faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel moyen.

Zone R1 et rR1

Selon le règlement du PPR, dans les zones R1 et rR1, les eaux de ruissellement des futurs ouvrages devront être collectées et
évacuées par l’intermédiaire de réseaux étanches jusqu’à un exutoire approprié et protégé contre l’érosion régressive.
•

Zones rB2 et rB3

Les réseaux de toute nature situes au‐dessous de la cote de référence devront être étanches ou déconnectables.

2.3.5
2.3.5.1

Zonage

Prescription relatives à l’assainissement pluvial (extrait du règlement)

2.3.5.1.1

Analyse quantitative de l’assainissement pluvial projeté
Caractéristique hydrologiques du secteur d’étude
Régime hydrologique

Le régime hydrologique de la Réunion se caractérise par son importante variabilité. L’alimentation des cours d’eau se fait
essentiellement par le ruissellement, qui durant la saison des pluies devient considérable en raison de l’intensité des
précipitations et de la pente du relief.
2.3.5.1.2

La pluviométrie

Le territoire de la Commune de Saint Denis est couvert par plusieurs stations pluviométriques exploitables :

Illustration 22: Station météorologique retenue pour le projet

Les données pluviométrique issues de la station météo France de Gillot‐Aeroport (Indicatif : 97418110), située a une altitude
de 8 mètres équivalente a celle du projet, peuvent être utilisées comme données pluviométrique du projet.
Les coefficients de Montana (a et b) ont été calcules sur la base des données enregistrées sur la période 1954 – 2010 par
Météo France par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée.

Illustration 21: Situation du projet vis à vis du PPR de la ville de Saint‐Denis
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2.3.5.2

Cartographie des bassins versants

Les bassins versants interceptes par le projet ont été cartographies a l’aide du réseau d’assainissement pluvial existant, du
plan de nivellement du projet, et des aménagements projetés, de la Litto 3D 1m et des observations de terrain.
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Emprise du projet
Sous bassins versants

Illustration 23 : Bassins versants interceptés par le projet (Source : SETEC)
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2.3.5.3

Caractéristiques des bassins versants du projet

Une analyse hydrologique des bassins versants projet a été menée conformément au Guide des modalités de gestion des
eaux pluviales a la Réunion (DEAL974, Octobre 2012).
Les caractéristiques des bassins versants sont présentés ci‐dessous.

Tableau 3: Temps de
concertation par bassin
versant
2.3.5.4.3

Tableau 2: Caractéristique des bassins versants
2.3.5.4
2.3.5.4.1

Détermination des débits de projet

Choix des périodes de retour

L’étude des périodes de retour T = 30 ans est nécessaire pour la gestion des eaux pluviales du projet d’aménagement (par
application de la norme EN NF 752, pour une occupation future du sol de type Centre‐ville). La norme NF EN 752, révisée en
mars 2008, relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement a l’extérieur des bâtiments précise certains principes de
base pour le dimensionnement hydraulique des réseaux et fixe la période de retour de la pluie a prendre en compte dans le
calcul du dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales, en fonction des enjeux a protéger.

Détermination des méthodes

Conformément au « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales a la Réunion » de 2012, le choix de la méthode de
transformation pluie débit a utiliser par les aménageurs pour estimer les débits ruisselé est le suivant :
•

Méthode ra onnelle → Bassins versants RivD 2 et RivD 3 ;

•

Méthode Caquot si la pente est inférieure a 5% → Autres bassins versants.

Les coefficients de Montana de la station météorologique de Gillot Aéroport sont utilises pour le calcul de la pluie de projet.
2.3.5.4.2

Détermination des temps de concentration

Le temps de concentration correspond au temps que met le ruissellement d’une averse pour parvenir a l’exutoire depuis le
point du bassin le plus éloigné.
Les temps de concentration ont pu être calcules a partir des caractéristiques morphologiques des bassins versants
présentées Tableau 3. Les formules préconisées dans le Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales a la Réunion
(DEAL, 2012) ont été utilisées. La moyenne des formules de RICHARDS, KIRPICH2 et des rectangles équivalents a été calculée
et utilisée pour les calculs de pluie.

Tableau 4: Périodes de retour réglementaires dans la gestion des eaux pluviales (Guide sur
les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

2.3.5.4.4

Détermination de la pluie de projet ( T = 30 ans)

Les données utilisées pour le calcul de la pluie de projet (occurrence de 30 ans) sont les coefficients de Montana issues de la
station Météo France de Gillot Aéroport présentés Tableau 1.
L’intensité de pluie de projet est donnée par la formule :
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2.3.5.4.6

Débit de projet Q30 :

•Méthode

Rationnelle (BV RivD2 et RivD3)

Les débits de projet sont détermines par application de la formule suivante :

Avec :
i(d,30) : intensité de pluie de projet d’occurrence 30 ans en mm/mn
a(30) = 226 (source Météo France, station Gillot Aéroport)
b(30) = 0,328 (source Météo France, station Gillot Aéroport)
2.3.5.4.5

Avec :
Q(T) : débit de pointe de période de retour T en m3/s,
C(T) : coefficient de ruissellement pour la pluie de période de retour T,
S : surface du bassin versant en ha,
I : intensité de la pluie en mm/mn.

Détermination des coefficients de ruissellement

Le Tableau 5 indique les valeurs des coefficients de ruissellement unitaires (pour une période de retour maximale de 50 ans)
en fonction de la classe de perméabilité des sols et du type d'occupation du sol.

•Méthode

de Caquot (Autres BV)

Les débits de projet sont déterminés par application de la formule suivante :

Avec :
Q(T) : débit de pointe de période de retour T en m3/s,
m = (E/2)‐0,7xb : coefficient correctif relatif a la géométrie du bassin et dépendant de l’allongement E
Tableau 5: Coefficient de ruissellement unitaire

k = 0,5‐b x (a/6,6)
u = 1 ‐ 0,287 x b

Le coefficient de ruissellement du bassin versant se calcule par pondération des coefficients de ruissellement unitaires
présentés Tableau 5, rapportés au pourcentage d’occupation du sol.
Ainsi, les coefficients de ruissellement déterminés pour chaque bassin versant sont présentés Tableau 6.

v = 0,41 x b
w = 0,95 – 0,507 x b
a et b coefficients de Montana de la station de Gillot,
C(T) : coefficient de ruissellement pour la pluie de période de retour T,
S : surface du bassin versant en ha,
i : pente en m/m.

Tableau 6: Coefficients de
ruissellement par bassin
versant
Avec :
Ci: Coefficients de ruissellement à l’état initial
Cp: Coefficients de ruissellement à l’état projet
24_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70400_E00_DLE.odt
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•Résultats

2.3.6

Dimensionnement du réseaux

Les résultats pour chaque bassin versant sont présentés ci‐après
2.3.6.1

Méthode de dimensionnement des ouvrages hydrauliques

Les dimensions projetées des ouvrages ont été déterminées par application de la Formule de Manning‐Strickler :

Avec :
K : coefficient de Strickler (sans unité, paramètre dépendant de la rugosité du matériau de l’ouvrage) ;
S : Surface mouillée (m2);
R : rayon hydraulique (m) ;
I : pente de l’ouvrage (m/m).
Valeurs de rugosité utilisées :

Illustration 24: Débits de projet (période de retour 30 ans)

Avec :
Q30 i = Débit de pointe pour une pluie d’intensité trentennale avec le terrain a l’état initial,
Q30 p = Débit de pointe pour une pluie d’intensité trentennale avec le terrain a l’état projet,
ΔQ30 : Q30p – Q30i (incidence de l’imperméabilisation des sols sur le débit de pointe).
Illustration 25: Coefficient de Strickler utilisés (Guide sur la modalité de
gestion des eaux pluviales à La Réunion)
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2.3.6.2

Résultats

2.3.7

Le dimensionnement a été réalisé sur la base des débits de projet trentennaux présentés dans le tableau suivant. :

Présentation de l’assainissement pluvial projeté

Le réseau d'assainissement est conçu en fonction :
•

de la géométrie du projet,

•

des conditions de franchissement des ouvrages d'arts,

•

des points de rejet potentiels,

•

des possibilités d’implantations des dispositifs de gestion des eaux (enterré/ à l’air libre),

•

des contraintes foncières.

Ss BV

Q 30 projet (m³/s)

Pente
(m/m)

Dimensions

Matériaux

Coef
Strickler

Géométrie

Débit
capable
(m³/s)

RivG 1

0,66

0,005

Dn 680

PVC

100

Buse

0,79

RivG 2

0,13

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivG 1+2

0,881

0,005

Dn 800

PVC

100

Buse

1,22

Riv G 3

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

Riv G 4

0,03

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

Riv G 5

0,14

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,19

Riv G6

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

Dep 41

2,27

0,005

Dn 1000

PVC

100

Buse

3,12

RivD 1

0,16

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 2

0,10

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 3

0,21

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

RivD 4

0,17

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

En rive gauche, l’exutoire actuel existant au niveau des installations de chantier est maintenu.

RivD 5a

0,29

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

RivD 5b

0,04

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 5a+b

0,31

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

Les eaux du projet sont collectées par des grilles, les collecteurs se rejettent dans un bassin de traitement puis les eaux sont
ensuite rejetées en mer par un exutoire. l’ouvrage de rejet est aménagé avec des enrochements et un seuil maçonné pour
prévenir les phénomènes d’affouillements.

RivD 6

0,04

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 7

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 8

0,08

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 9

0,06

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 10

0,05

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

Les ouvrages retenus seront conformes aux normes.
Les différents dispositifs de collecte des eaux envisagés ainsi que leur principe d’implantation sont définis dans les plans
d’assainissement.
Les vues en plan d'assainissement précisent la conception du réseau, les types et sections des ouvrages et les contraintes de
calage.
2.3.7.1
2.3.7.1.1

La collecte des eaux pluviales
Rive Gauche

Illustration 26: Vue en Plan de l'ouvrage de rejet

Illustration 27: Coupe du dispositif

Le réseau existant arrivant de la RD41 est repris au droit du croisement et dirigé directement vers la mer par une buse de
même diamètre que l’existant, ceci permet de simplifier le cheminement hydraulique de l’eau collectée et d’éviter les
débordements observes a l’état actuel.
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2.3.7.1.2

Rive Droite

En rive droite, le projet prévoit simplement une réfection du réseau existant. Les conduites principales ne seront pas
modifiées et les exutoires existants sont conservés à l’identique.
Seules des adaptations de positionnement des grilles avaloirs, des tampons et des regards déjà présentent sur le site seront
réalisées afin de faire correspondre ces collecteurs aux aménagements prévus au projet.
En rive droite aucun bassin de traitement ne sera réalisé dans le cadre du projet pour les raisons suivantes :
•

sur ce bassin versant le projet ne modifie pas le système existant de gestion des eaux pluviales. Les surfaces
collectées restent les même, les dimension des collecteurs ne sont pas modifiés, les exutoires ne sont pas modifiés.
Cela n’engendre donc pas d’impact négatif supplémentaire sur le milieu naturel ou sur le risque d’inondation,

•

l’augmentation des surfaces imperméabilisées en Rive droite est inférieure à 2 %, de plus l’augmentation de cette
imperméabilisation ne concerne que des cheminements piétons ou mode doux complémentaires sur lesquels les
risques de pollutions accidentelles sont nuls. Les surfaces de chaussées circulées par des véhicules restent les même
qu’à l’existant.
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Illustration 28: Plan de gestion des eaux pluviale ‐ rive Gauche
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Illustration 29: Plan de gestion des eaux pluviales ‐ rive Gauche
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•

Le rapport longueur L sur largeur l du bassin au miroir du volume mort est au moins de 6 pour favoriser la
décantation des particules ;

Le bassin de traitement doit être capable de traiter 2 types de pollutions :

•

La vitesse horizontale des écoulements est inférieures à 0.15m/s ;

Les pollutions accidentelles : Ce type de pollution est consécutif à un accident de circulation avec déversement de matières
polluantes voire dangereuses, avec des conséquences plus ou moins graves selon la nature et la quantité non seulement du
produit déversé mais aussi du milieu susceptible d’être contaminé (ici l’océan).

•

La vitesse de sédimentation du bassin est égale à 1m/h.

2.3.8

Le bassin de traitement

Les pollutions chroniques : La pollution chronique est véhiculée par les eaux de ruissellement lessivant la chaussée. Les
sources de pollution sont classiquement les carburants, les huiles, l’usure des freins, les pneus, la corrosion des véhicules,
mais aussi l’usure de la chaussée et des équipements routiers.

En retenant ces hypothèses on obtiens lle dimensionnement suivant pour le bassin :

En revanche, le bassin de traitement n’aura aucun objectif de rétention, étant donné le rejet immédiat à la mer.
Afin de dimensionner le bassin de traitement pour atteindre ces objectifs, les guides suivants ont été utilisés :
•

Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012 ;

•

Guide technique SETRA Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux, SETRA, 2007.

2.3.8.1

Choix du type de bassin

La conception technique du bassin s’effectue pour répondre aux critères suivants :
•

Confinement d'une pollution accidentelle :

o temps de transfert du panache de pollution (fonction du volume mort et du débit de fuite) ;
o Piégeage d’une pollution accidentelle par temps de pluie (fonction de l’impluvium, de la période de retour de la pluie pour
un temps donne et orifice ferme).
•

Abattement de la pollution chronique (fonction du débit d'entrée pour une période de retour donnée, du débit de
fuite et de la surface en plan au niveau du volume mort).

Au vu de ces contraintes, le choix a été fait de dimensionner un bassin routier de traitement avec volume mort.
2.3.8.2

Hypothèses de dimensionnement

Conformément aux préconisations du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (DEAL) ainsi que
du guide SETRA sur les pollutions routières, un certain nombre d’hypothèses de dimensionnement ont été prises afin
d’optimiser l’efficacité de l’ouvrage sur les 2 types de pollutions, à savoir :
1.

Vis‐à‐vis de la pollution accidentelle :

•

Au vu de la proximité immédiate avec l’océan, le milieu est considéré comme sensible. Ainsi, le volume utile du
bassin routier doit être au moins égal au volume total de la pluie annuelle (Q1) de 1 heure (orifice fermé) auquel
s’ajoutent 50 m3 de pollution accidentelle (à titre de comparaison, un camion‐citerne a une capacité d’environ
30m3) ;

•

Le débit d’entrée est égal à une pluie d’occurrence 1 an ;

•

Le temps d’intervention suite à l’accident pour la fermeture manuelle du clapet étanche est de 1 heure ;

•

La hauteur du volume mort hm est de 0.50m ;

•

La hauteur d’eau utile (hauteur de marnage) hu est de 1.50m ;

•

L’orifice de fuite muni du clapet étanche doit avoir un diamètre supérieur à 100mm ;

•

Le fruit des berges m du bassin est de 3H/1V ;

•

Le revêtement du fond du bassin sera réalisé avec un matériau peu perméable (couche en argile de 20cm) ;

1.

Vis‐à‐vis de la pollution chronique :

•

Le débit en sortie est au moins égal au débit d’entrée ;
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2.3.8.3

•

Fonctionnement

Il s’agit d’un bassin en eau dont le volume mort, situé sous le fil d’eau de l’orifice de fuite, n’est pas vidangé.

L’ouvrage de sortie

Il est nécessaire qu’une grille relevable soit installée au niveau de l'ouvrage de sortie du bassin. En effet, il est très important
qu'une "barrière" contre les flottants soit présente en sortie du bassin, avant que l'eau ne reparte dans les canalisations.
Dans le cas contraire, les canalisations seraient rapidement obstruées par toute sorte de déchets.
Une cloison siphoïde en eau sera mise en place en aval de cette grille.
Un orifice obturable (clapet de sortie) permettra de réguler le débit de sortie, en définissant de fait le volume mort. Son
dimensionnement est fonction de la propagation d’une pollution accidentelle dans le bassin et le temps d’intervention
nécessaire à la fermeture du clapet étanche.
L’ouverture principale de la cloison siphoïde ainsi que l’ouvrage final de fuite seront de capacités au moins égales au débit
d’entrée.
Ce système permet de contenir efficacement une pollution accidentelle dans le bassin avant la fermeture manuelle du clapet.
Hormis l’orifice de fuite obturable (d=130mm), les ouvrages de sortie doivent avoir une capacité hydraulique au moins égal
au débit d’entrée (0.42m³/s) :

Illustration 30: Schéma de principe d'un bassin de traitement

•

•

L’ajutage en entrée de la cloison siphoïde (en fond de bassin) aura une ouverture minimale de 45cm ;

•

La hauteur du déversoir sera à déterminer en fonction de la largeur de la cloison ;

•

La buse de sortie vers l’exutoire sera à dimensionner en fonction de sa pente réelle via la formule de Manning
Strickler.

Le volume mort

Ce volume mort :
•

confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ;

•

maintient en eau la cloison siphoïde qui empêchera l’évacuation d’un polluant non miscible et moins dense que
l’eau ;

•

favorise le développement de la végétation qui accroît l’inertie de l’ouvrage ;

•

permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau ;

•

favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES) ;

Les eaux de drainage de l’infrastructure qui se rejettent dans le bassin contribuent au renouvellement du volume mort. Leur
point d’injection est situé à l’amont du bipasse.
Une zone d’étalement localisée à partir de 5 mètres (mesurée dans le fond d’un bassin) en aval de l’entrée dans le bassin sera
plantée de roseaux ou plantes aquatiques similaires qui résistent aux périodes sèches. Ces plantes ont pour fonction d’étaler
la pollution accidentelle dans le bassin et ont une action bénéfique sur la pollution chronique.
Dans notre cas le volume mort présentera une hauteur de 0,5 m.
•

L’ouvrage d’entrée

Un by‐pass doit être installé en amont de l’arrivée d’eau principale dans le bassin. Il s'agit d'un ouvrage (canalisation ou
fossé) qui va permettre une déviation de l'eau au besoin. Ainsi, si pour une quelconque raison l'eau ne doit pas (fermeture du
bassin suite à l’arrivée d’une pollution accidentelle dans le bassin) ou ne peut pas (débit trop important) passer dans le
bassin, elle pourra être directement dirigée vers les canalisations en sortie du bassin (sans traitement).

Illustration 31: Vue en plan du bassin du projet

Pour le projet, l’ouvrage d’entrée est un bypass composé :
•

D’une buse alimentant le bassin avec une capacité égale au débit de pointe Q2 (0.42m³/s), soit par exemple une
buse béton de diamètre 600mm et de pente 0.5% ;

•

Un fossé ou une seconde buse d’une capacité au moins égale Q30 (0.88m³/s), soit par exemple une buse béton de
diamètre 800mm et de pente 0.5%, ou un fossé enherbé trapézoïdal avec une base de 0.5m, une hauteur de 0.5m,
des berges à 3H/1V et une pente de 0.5%.
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2.3.8.4

2.3.8.5

Lutte contre les moustiques

Le principal inconvénient de cet ouvrage est la présence constante d’eau dans le volume mort. Cette caractéristique est
susceptible de favoriser la prolifération des moustiques.

Entretien du bassin

Le guide SETRA sur les ouvrages d’assainissement routier préconise certaines mesures d’entretien adapté à un bassin routier
avec volume mort. Ces préconisations sont résumées dans le tableau ci‐dessous :

Néanmoins, les eaux de drainage qui se rejettent dans le bassin contribuent au renouvellement du volume mort et
permettent une mise en mouvement de l’eau défavorable au cycle complet du développement des moustiques (minimum 5
jours).
Afin de se prémunir d’un renouvellement qui serait trop long nous proposons d’aménager le bassin comme décrit sur la
figure ci après. C’est à dire de combler le volume mort par un matériaux drainant de type grave 40/80 .
La mise en place d’une couche drainante et d’un géotextile au‐dessus du volume mort permettra d’éviter la stagnation d’eau
à ciel ouvert et ainsi empêcher le cycle de développement des moustiques dans le bassin.

Illustration 33: Préconisations d’entretien du bassin routier (SETRA)

Un entretien et un retour technique sur le fonctionnement du bassin est également préconisé après tout événement
cyclonique.
2.3.8.5.1

Protocole de fermeture du bassin

Le dimensionnement du bassin routier de traitement pour une pollution accidentelle repose avant tout sur l’hypothèse de la
fermeture de l’orifice de fuite avant que celle‐ci ne se répande dans le milieu naturel. Ce temps d’intervention a été estimé à
1h.
Il sera donc essentiel de mettre en place un protocole afin de respecter ce temps d’intervention (astreinte, fermeture
automatique à distance, …).
2.3.8.5.2

Curage et valorisation des boues

Illustration 32: Coupe du Bassin

Dans le cas d’un déversement d’une pollution accidentelle, le bassin devra être entièrement curé et la végétation en fond de
bassin remplacée.
Les boues, les eaux polluées issues d’une pollution accidentelle et les végétaux devront être traitées et éliminées par un
organisme agréé.
La qualité des boues issues de la pollution chronique devra être identifiée afin de déterminer les différentes filières de
valorisation ou d’élimination à choisir après leur évacuation.
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2.4

Fondations et dispositifs anti‐affouillement du mur rive Gauche

Phasage des travaux

Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite

2.4.1

Description des phases de travaux

Dispositifs anti‐affouillement du mur rive droite
Réalisation du mur rive droite

La durée effective des travaux devrait être d’environ 24 mois pour l’ensemble des domaines métiers. Le phasage est le
suivant

Remblai d’accès à l’ouvrage rive gauche
Travaux de réseaux et de voirie en rive droite (square Labourdonnais, place de la préfecture et place du Général de Gaulle)
2.4.1.4

Phase 3 : Fondation des culées, travaux de terrassement et voirie

Fondations culées C0‐C3
Fûts et chevêtre des piles P1‐P2
Terrassement et mur de soutènement rive gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite
Fin du dispositif anti‐affouillement en rive droite
Fin du soutènement en rive droite
Travaux de réseaux et de voirie en rive droite (square Labourdonnais, place de la préfecture et place du Général de Gaulle,
Barachois)
2.4.1.5

Illustration 34: Phasage général des travaux

Phase 4 : Finalisation des culées et remise en état de la Rivière

Dépose de la plateforme de travaux et du ponceau métallique en rivière
Chevêtre des culées C0‐C3
Démontage de la centrale à boue

2.4.1.1

Phase 0 : Travaux préparatoires

Aménagement des zones d’installations de chantiers
Réalisation des piste de chantier en rive droite et gauche
Dégagement des emprises
Montage de la Centrale à boue

Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Travaux de voirie et de réseaux au droit du carrefour Gasparin
Plantation des espaces verts en rive droite
2.4.1.6

Phase 5 : Travée centrale et travaux de voirie

Aménagement d’un carrefour provisoire au droit de la RD41
Réalisation de la travée centrale

2.4.1.2

Phase 1 : Réalisation des pistes et accès de chantier

Réalisation des plateformes de travail en Rivière
Réalisation du Ponceau métallique
Réalisation du dispositif anti‐affouillement du mur de soutènement en rive droite
Réalisation de la piste d’accès au chantier le long de la plage
Aménagement de carrefours à feux provisoire au droit des carrefours RN1/Gasparin et RN1/Victoire
Fermeture de l’accès à la rue du général de Gaulle
2.4.1.3

Phase 2 Fondations des piles et du mur Rive Gauche

Travaux de réseaux et de voirie sur la RN1 (de nuit) en rive droite
2.4.1.7

Phase 6 : Modification de l’accès de chantier, travée et remblaiements

Dépose de la piste de chantier longeant la plage et remise en état
Modification de l’accès du chantier (accès depuis le carrefour provisoire au droit de la RD41)
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Réalisation de la travée rive gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite
Travaux de réseaux et de voirie sur l’Avenue de la Victoire

Fondations piles P1‐P2
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2.4.1.8

Phase 7 Travaux de voirie, travée et remblaiements

•

vis‐à‐vis des ouvrages existants à proximité immédiate des fondations : un contrôle visuel avant, pendant et après
travaux sera réalisé, des cibles topographiques seront mises en place sur les piles et les murs existants, et des
relevés réguliers seront réalisés,

•

La Plateforme en Rivière sera maintenue uniquement du mois d’avril au mois de novembre en dehors de la période
cyclonique, en période cyclonique seuls deux pistes fusibles le long des endiguement seront maintenues,

•

Le Franchissement provisoire dans la rivière sera réalisé par un ponceau métallique,

•

Les entreprises souhaitant réaliser des prélèvements d’eau dans la Rivière pour les besoins du chantier devront au
préalable obtenir une AOT auprès de la DEAL. Cette demande d’AOT sera réalisée par l’entreprise elle même durant
la période de préparation et devra préciser les volumes qu’elle souhaite prélever et le site de prélèvement. Ces
prélèvements feront l’objet d’un suivi mensuel (fait pas l’entreprise) des volumes prélevés qui devra être
communiqué deux fois par an à la DEAL pour contrôle.

•

les eaux de lavage des engins et celles récoltés sur les site de ravitaillement des engins seront systématiquement
collectées, évacuées hors du site et traitées.

•

La circulation sur toutes les voies sera maintenue dans les deux sens et sans alternat durant la journée,

•

Les coupures sur toutes les voies ne seront autorisées que la nuit (20h30 – 5h) et uniquement s’il n’y a pas d’autre
solution possible,

•

L’accès au stationnement du square Labourdonnais sera maintenu jusqu’à l’ouverture des parkings du projet coté
centre ville,

•

Les arrêts de bus car Jaune seront maintenus sur la zone en permanence,

•

Des cheminements piétons accessibles et continus devront être maintenus d’Est en Ouest et du Nord au Sud durant
tout le chantier.

Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive gauche
Réalisation de la travée rive droite
Travaux de réseaux et de voirie sur l’Avenue de la Victoire
2.4.1.9

Phase 8 : Bétonnage du tablier et travaux de voirie

Suppression du rd point de la nouvelle route du littorale
Finalisation des travaux au droit du carrefour avec la RD41
Travaux de réseaux et de voirie sur la RN1 entre l’Avenue de la Victoire et la rue Jean Chatel
2.4.1.10 Phase 9 : Corniche caniveaux et voirie
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Réalisation des Corniches‐Caniveaux
Relaxation des appareils d'appui
Finalisation des remblais d’accès à l’ouvrage en rive droite et rive gauche
Réalisation du carrefour RN1/Avenue de la Victoire
Réalisation du carrefour RN1/Jean Chatel
2.4.1.11 Phase 10 : Revêtements du tablier et travaux de voirie
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Revêtement et aménagement du tablier
Aménagement VRD des accès à l’ouvrage

2.4.3

Installations de chantier

Deux zones d’installations de chantier seront mises à disposition des entreprises, l’une pour le lot en charge de la réalisation
de l’ouvrage d’art (lot 1), l’autre pour le lot en charge des aménagements en rive droite (lot 3). Les bureaux de chantier
seront gérées par le lot ouvrage d’art. Les installations des autres entreprises devront être gérées dans les emprises de
travaux.

2.4.1.12 Phase 11 : Finitions et repli de chantier

Le lot en charge des voiries et du mur de soutènement en rive gauche (lot 2) aura à sa charge la réalisation, l’entretien et le
gardiennage de l’accès aux emprise du lot ouvrage d’art.

Finitions des aménagements de surfaces en rive droite et gauche

La centrale à boue pour la réalisation des barrettes devra être positionnée dans l’emprise de travaux du lot ouvrage d’art (lot
1).

Démontage et repli des installations de chantiers
remise en état du site
2.4.1.13 Phase 12 : Plantations
Travaux de plantations en rive gauche

2.4.2

Contraintes et disposition particulières durant les travaux

Afin de permettre le maintien des usages dans le secteur et de limiter les nuisances du chantier un certain nombre de
contraintes seront à respecter :
•

vis‐à‐vis du risque de crue, quelle que soit la saison : une veille permanente des alertes crue émises par Météo
France sera effectuée, des dispositifs de surveillance du niveau d’eau en amont des travaux seront installée, et des
procédures d’évacuation et de repli en cas de crue seront établies,
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Illustration 35: Plan des installations et accès
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2.4.4

Plateformes de travail en rivière
Ces plateformes permettront :

Les piles de l’ouvrage sont située dans le lit de la Rivière Saint Denis (dans l’alignement des piles du pont existant pour
diminuer l’impact hydraulique et l’impact visuel). Ainsi des travaux devront se dérouler dans le lit de la Rivière pour réaliser
les fondations, les fûts et les chevêtres de ces deux piles.
Pour la réalisation de ces travaux (pile+fondations) l’unique solution est de réaliser deux plate‐formes provisoires, et leurs
accès depuis les rives, reliées par un ponceau au droit de ces piles.

•

la réalisation des barrettes constituant les fondations des piles,

•

le chargement et l’évacuation des déblais extrait pour faire les barrettes,

•

la réalisation des fûts constituants les piles de l’ouvrage,

•

la réalisation des chevêtres.

Ces travaux ne pouvant être réalisés depuis le rivage, ils empiéteront sur le lit de la Rivière. Cependant, dans l’objectif de
diminuer les impacts tant sur le milieu naturel que sur le risque d’inondation. Ces travaux seront exécutés uniquement en
dehors des périodes cycloniques, c’est à dire d’Avril à Novembre.
Pour chaque pile, une plateforme d’une quinzaine de mètres de largeur est nécessaire en arrière des axes des piles. Compte
tenu des fortes contraintes d’accès et de planning, la réalisation des piles doit se faire simultanément en rives gauche et
droite. Un passage est donc nécessaire entre les deux plateformes pour les circulations des différents ateliers de fondations
et de génie civil, notamment :
•

benne foreuse à cable

•

tombereaux

•

grue mobile à longue flèche

•

camions‐plateaux d’amenée des coffrages et des cages d’armatures

•

camions‐toupies

Les plateformes de travail en rivière seront dimensionnées pour être hors d’eau lors des petites crues (de type Q2 soit 2
mètres NGR).
Elles seront constituée de matériaux alluvionnaires grossiers (grave non traitée 50/80 sans fine) issus de carrières locales.
Illustration 36: Vue en Plan de la plateforme de travaux en rivière

Aucun géotextile ne sera posé sous ces plate‐formes.
Ces plate‐formes ne seront pas revêtues.
Un Ponceau métallique, permettant la circulation des engins d’une rive à l’autre sera réalisé durant cette période entre les
deux plateformes. Ce ponceau est nécessaire en raison de la difficulté d’accès des engins depuis la rive droite. Les engins de
chantier accéderont donc à cette plateforme par une piste de chantier réalisée en rive gauche de la rivière.
l’espace étant très contraint, il n’y aura pas de dispositifs décanteur sur les plate‐formes. Ainsi, les opérations de lavage des
engins y seront interdites.
Les opérations de ravitaillement des engins « classiques » devront se faire en dehors des plate‐formes. Pour la réalisation des
piles des grues d’excavation seront positionnées sur les plate‐formes. Le ravitaillement de ces engins , peu mobile, se fera sur
les plate‐formes en rivière mais avec la mise en place de moyen de récupération des eaux, qui seront collectées, évacuées et
traités sur un site qui ne sera pas au contact du milieu aquatique.
Après traitement et avant rejet ces eaux devront satisfaire aux caractéristiques énoncées ci‐après :

Illustration 37: Coupe du ponceau métallique

•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

•

pH < 9.

il convient de noter que le lieu de rejet de ces eaux traitées devra faire l’objet d’un état zéro à la charge de l’entreprise
titulaire.
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2.4.5
Les plateformes sont réalisées suivant les principes suivants :

Gestion des risques de crue et d’inondation

Pour toute la durée des travaux, quelque soit la période de l’année, afin de protéger le personnel et le matériel, des mesures
de sauvegardes seront mises en place par les entreprises titulaires des marchés de travaux.

1.

Pêche de sauvegarde ;

Elles reposent sur les bulletins d’alertes émis par Météo France.

2.

réalisation d’un levé topographique précis du lit de la Rivière au droit des travaux ;

Ces bulletins concernent :

3.

Création d’un entonnement immédiatement en amont des piles de l’ouvrage existant, afin de canaliser l’écoulement
de la rivière entre les 2 piles du pont existant

4.

Terrassements des galets en lit de rivière pour créer une assise stable et plane,

5.

Réalisation des plateformes et des accès avec du matériau d’apport de carrière, type grave non traitée 40/80(GNT),
à un niveau supérieur au niveau de crue Q2 (+2m NGR),

6.

Pose des blocs BCR de part et d’autre du lit vif (sans déviation),

7.

Pose du ponceau métallique depuis les plateformes.

Juste avant la période cyclonique, Les 2 plateformes, les accès et le ponceau entre les 2 plateformes seront entièrement
déposés . Avant la dépose des plateformes et du ponceau une pêche de sauvegarde devra être réalisée.

•

Les avis de forte pluie ;

•

Les bulletins relatifs aux alertes cycloniques.

Ces deux bulletins d’alertes seront traités comme une seule information, une veille quotidienne de ces bulletin sera assurée
par les entreprises.
En fonction des risques précédemment cité, nous proposons les préconisons les mesures de sauvegardes suivantes :
•

Mise en place de bouée de sauvetage, de formation du personnel présent sur les risques et d’un système d’alerte
des secours en cas d’incident.

•

Assurer la mise hors d’eau de tous les matériels et engins susceptibles d’être emportés en cas de submersion des
zones d’intervention. Une zone de stationnement temporaire aura été prévue à cet effet ;

•

limitation des activités humaines à la zone d’aléa faible sous réserves de mesures de prévention (baudrier, ligne de
vie…) pour les phases de pré‐alertes cycloniques sans émission d‘avis de forte pluie ;

•

Arrêt des activités en zones soumise à aléa à partir de l’alerte orange cyclonique .

Le site sera remis en état, les canaux de pêche aux bichiques seront rétablis à l’identique.

2.4.6

Gestion des risques de pollution

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier des mesures qui
concernent la base vie (installations de chantier dont stockage éventuel de matériaux) mais également l’intégralité des zones
de chantier seront mise en place par les entreprises en charge des travaux

Illustration 38: libération du lit de la Rivière avant saison cyclonique

Pendant la période cyclonique les interventions dans le lit mineur seront limitées au maximum.
Seules deux pistes fusibles de part et d’autre du lit seront maintenues pour les besoins du chantier.
Ces pistes permettrons d’intervenir avec des passerelles positives afin d’assurer notamment les opérations d’étanchéité des
prédalles de coffrage avant le bétonnage et plus tard d’assurer les opérations de réception.
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•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

les opérations de lavage des engins seront interdites sur les plateformes en Rivière ;

•

Les opérations de ravitaillement des engins devront se faire en dehors des plate‐formes, dans le cas ou cela serait
impossible les eaux récoltés sur les sites de ravitaillement seront collectées, évacuées et traités sur un site qui ne
sera pas au contact du milieu aquatique.

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;

•

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement provisoire. Les eaux pluviales seront dirigées vers des ouvrages de
traitement étanche avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan
d’assainissement) seront proposés par l’entreprise lors de la période de préparation.
Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …).
Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en œuvre dès le début des travaux.
Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.
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Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront être décantées et déshuilées et satisferont aux caractéristiques
définies ci‐après :

•

Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;

•

Étancher la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour
récupérer le maximum de produits polluants déversés ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants continuant
à se déverser ;

•

Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à l’aide de
barrage de terre, de boudins, etc.

•

pH < 9.

Il convient de noter qu’un état zéro sera réalisé en amont du rejet.
Un séparateur à hydrocarbure sera mis en place afin de piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux usées. Il sera
précédé d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes.
Le séparateur sera équipé de trappe de visite et d’un obturateur automatique à flotteur.
Au minimum, celui‐ci sera vidangé une fois par semestre pour les hydrocarbures (écrémage) et une fois par an totalement
(boue (curage) + hydrocarbures). Cette fréquence peut‐être accrue en fonction des besoins du chantier.
La mise en place, le contrôle, l’écrémage, le curage et la remise en service du séparateur se fera dans le respect de la norme
NF P 16‐442 de novembre 2007 ainsi que celles qui y sont associées (notamment la NF EN 858‐1 et NF EN 858‐2).
Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.
Dans tous les cas, les concentrations limites des eaux de rejet traitées des installations de chantier seront fixées par l’arrêté
préfectoral.
Elles ne pourront donc être supérieures à 100 mg/l pour les MES, 120 mg/l pour la DCO, 5 mg/l en hydrocarbures et 9 pour le
pH.
Tous les ouvrages bétons réalisés en contact avec la nappe (fondation, semelles…) seront faits avec des matériaux non
toxiques (inertes et non polluants) pour l’environnement (notamment dans les additifs ou huiles de coffrages). Aucun rejet
direct ne sera fait vers la rivière (méandre ou coupure), les laitances pouvant s’échapper des bétons seront isolés et traités
ou évacués afin de ne pas contaminer le milieu naturel.

En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront mis en œuvre.
En cas de déversements (huile notamment) dans l’eau, le chantier devra être équipé de boudins ou barrages absorbants
flottants, qui permettront dans les zones de faible turbulence d’isoler la pollution en surface.
La récupération totale des eaux et des liquides devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné
dans le suivi environnemental.
En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol, il conviendra de compléter les mesures d’urgence définies ci‐
dessus par :
•

Le décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle jusqu’au sol sain ;

•

Le stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible ;

•

L’évacuation rapide des sols pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé.

Des formations seront dispensées au personnel du chantier, en particulier au chef d’équipe, afin qu’il ait connaissance et
maîtrise les procédures et moyens à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle, mais aussi les mesures préventives
évitant qu’une telle situation se produise.
Sous réserve qu’elles soient respectées, les dispositions prévues en phase chantier pour prévenir des pollutions des eaux
limitent déjà bien les risques. Le maître d’œuvre, vérifiera, lors des réunions de chantier, que la ou les entreprise(s)
lauréate(s) applique(nt) effectivement ces mesures pendant toute la durée des travaux. Le DCE pourra mentionner
explicitement, qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie pourront être exigées de
l'entreprise.

Les huiles de décoffrage d’origine végétale ou biodégradables seront imposées.
De manière générale, à performance égale, l’emploi de produits ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité est
privilégié. Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne sont mis en oeuvre qu’avec des protections collectives (balisage
de la zone) et individuelles (masques, gants, etc.) adaptées à chaque cas. Les fiches de données de sécurité NFT 01 100
correspondantes sont communiquées au coordonnateur SPS avant toute intervention et commentées à l’ensemble du
personnel utilisant ces produits.
Le stockage des produits ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier, en dehors de zones sensibles (zones d'aléa
élevé, ou d'intérêt écologique) et en dehors du lit (mineur ou majeur) de la rivière Saint Denis.
Les produits seront stockés en quantité réduite au minimum. Les produits toxiques, très toxiques (T, T+), nocifs (Xn) et
dangereux pour l’environnement (N) seront strictement interdits sur le chantier. Les matériaux polluants seront stockés sur
des aires protégées par film plastique de faible épaisseur. Une fois utilisés, tous les emballages, déchets, produits souillés ou
pollués sont évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité des produits employés.
Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins. Ainsi, un
certain nombre de mesures d’urgence sont définies et peuvent être appliquées en toute situation :
•

Stockage de kit anti‐pollution à proximité des engins en permanence ;

•

Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ;
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2.4.7

Mode constructif des fondations

Pour la réalisation des fondations, il est prévu le phasage de travaux suivants :
1.

Montage des installations de chantier et de la centrale à boue

2.

Réalisation de pistes d’accès en rivière, et de plateformes de travail calées à +2.0 mNGR environ pour se prémunir
des crues de faible ampleur (pour les culées, les plateformes sont à réaliser à +4.0 mNGR environ)

3.

Réalisation des murettes‐guides pour les barrettes

4.

Réalisation des barrettes (forage, ferraillage, bétonnage, auscultations, recépage)

5.

Démontage des plateformes de travail

6.

Démontage des installations spécifiques aux fondations et de la centrale à boue

La stabilité des parois du forage pendant son exécution est assurée par de la boue bentonitique (eau légèrement argileuse,
de densité 1.1 à 1.2, qui forme un « cake » étanche de quelques millimètres contre les parois du forage). La boue de forage
est générée par une centrale à boue installée à distance de la zone de travaux. Le bétonnage est réalisé depuis le fond des
forages par des tubes plongeurs, ce qui permet de chasser la boue de forage qui est récupérée et traitée par la centrale à
boue, afin d’être réutilisée pour le forage suivant. Un étanchement des plateformes de travail permet de récupérer les fuites
de boue éventuelles.

2.4.8

Réalisation des terrassements

Les déblais de chantier seront, en fonction de leur nature :
•

•

réutilisés :
◦

pour les déblais de terre végétale sur les zones à végétaliser ou à revégétaliser,

◦

pour la réalisation de l’ouvrage et des voiries d’accès, des remblais seront réalisés de part et d’autre de
l’ouvrage,

◦

pour les matériaux rocheux de granulométrie variable, au niveau de zones spécifiques du chantier et sur
d’autres chantiers en cours sur la commune,

ou évacués, par les soins de l'entreprise sur d’autres sites de chantier en cours.

L’élimination des déchets verts dépend des possibilités de broyer ces déchets sur place :
•

si possibilité de broyage sur place : réutilisation sur place en aménagement paysager ou évacuation des broyats en
filières,

•

si pas de possibilité de broyage sur place : évacuation en filières (valorisation biologique, énergétique ou thermique).

Les matériaux issus de la démolition des ouvrages existants (voiries, murs) seront triés, pesés, valorisés (sur place si possible),
ou évacués vers les centres agréés selon leur nature. Les déchets issus de la démolition devraient être essentiellement
constitués de béton revêtement routier. Les filières de valorisation locale seront préférentiellement recherchées.

Les remblais seront limités au strict nécessaire : remblais d’accès à l’ouvrage et raccordement des voiries de part et d’autre
de l’ouvrage.
Ils seront constitués de matériaux issus de carrières agréées soumises à validation préalable du maître d’œuvre.

2.4.9

Remise en état des terrains après travaux

La remise en état à l'identique des terrains après travaux consistera notamment :
•

En la destruction des pistes provisoires et la remise en place des déblais / remblais de façon à reconstituer les dévers
initiaux.

•

En la reprise de la terre végétale préalablement stockée pour leur réutilisation.

D'autre part, les routes, pistes et chemins existants touchés par les travaux seront, dans un délai maximal de 15 jours, remis
en état à l'identique (pistes d'exploitation, chemins communaux, routes départementales et communales, etc.) par la mise en
œuvre d'un simple empierrement, d'un revêtement béton ou en enrobé suivant le cas.

Illustration 39: Planning de principe d’enchaînement des taches

Lors du forage, en cas de rencontre d’éléments rocheux particulièrement denses, un trépan est utilisé.
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3 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES PAR LE PROJET
Les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 214‐1 du code de l’environnement, qui sont concernées par les
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) du projet, en phase travaux et en phase exploitation, sont
résumées dans le tableau suivant :
Rubriques
concernées
2.2.2.0

3.1.1.0

3.1.2.0

3.1.3.0

3.2.2.2

Intitulé de la rubrique

Projet NPRSD

REJETS
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure àRejets en mer estimés à
100 000 m3/j (D).
environ 3,46 m3/s soit
300 000 m3/j
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
Le nouveau pont constitue un
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à
obstacle à l’écoulement des
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
crues de la rivière Saint‐Denis.
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(D).
Un nouveau pont est prévu en
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant àaval du pont existant, avec
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurdeux piles en rivière. Les
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique dimensions du pont sont de
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
110m de longueur et de 24m
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100de largeur. L’ouvrage modifie
le profil en travers et en long
m (A) ;
de la rivière Saint‐Denis.
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible ayant un
impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une
La largeur du pont est de 24m
longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m : (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : (D)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau :
La surface remblayée en lit
1 :Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A)
majeur est de 2 250 m²
2 :Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et
inférieure à 10 000 m² : (D)

A noter que le projet n’est pas concerné par la rubrique 2.1.5.0, car les rejets ne se font pas dans les eaux douces superficielles
mais concerne des rejets en mer, soumis à la rubrique 2.2.2.0. Le projet ne présente pas d’enrochements des berges du lit
mineur, la rubrique 3.1.4.0 n’est donc pas visée.
Le projet étant soumis à autorisation au titre d’au moins une rubrique de la nomenclature, l’ensemble du projet est soumis à
AUTORISATION.

Procédure

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Déclaration

Déclaration

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN

4.1.2.0

Le montant des travaux en
contact avec le milieu marin
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages(mur de soutènement en rive
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidencedroite pour le raccordement
directe sur ce milieu :
avec le mur du barachois et
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A);
réalisation des fondations
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros maisprofondes)
d’environ
3
inférieur à 1 900 000 euros (D).
millions d’euros, soit un
montant global supérieur à 1
900 000 euros
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4 INCIDENCES DU PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT

–

MESURES

D’ÉVITEMENT,

DE

RÉDUCTION

ET

5 MOYENS DE SUIVIS, DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
Les moyens de surveillance et d’intervention concernent à la fois la phase chantier et la phase exploitation.

Les incidences du projet et les mesures mises en œuvre vis‐à‐vis des impacts sur les eaux souterraines et les eaux
superficielles sont présentées dans la pièce 21 – Documents d’incidences et mesures du dossier d’Autorisation
Environnementale Unique.

En phase chantier, les moyens de surveillance concernent le suivi administratif et technique du chantier, les mesures
générales (PAE, PAI, etc.), l’assistance du chantier par un écologue (contrôle externe environnemental de l’entreprise) , ainsi
que les mesures en cas de pollutions accidentelles et le suivi de la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis.
En phase exploitation, les moyens mis en œuvre concernent le suivi et l’entretien du système de gestion des eaux pluviales et
l’entretien de l’ouvrage d’art (pont sur la rivière Saint‐Denis), ainsi que les moyens d’intervention en cas de pollution
accidentelle.

5.1

En phase chantier

5.1.1

Suivi administratif et technique du chantier

Les services de l’État chargés de la Police de l’Eau (DEAL) seront les interlocuteurs privilégiés du Maître d'Ouvrage pour
toutes les questions relatives à la prise en compte des objectifs de préservation de la ressource en eau et des écosystèmes
aquatiques définis par le code de l’environnement.
Le Maître d'Ouvrage les informera de l'évolution du chantier et en particulier :
•

de toutes les difficultés particulières rencontrées pour respecter les engagements et mesures prévues,

•

de toutes modifications à apporter par rapport au dossier d’autorisation,

•

sans délai, de tous les accidents ou incidents survenus sur le chantier et susceptibles de porter atteinte aux éléments
mentionnés à l'article L. 211‐1 du code de l’environnement.

Le Maître d'Ouvrage participera aux éventuelles réunions organisées par les services en charge de la Police de l’Eau et leur
communiquera toutes les informations nécessaires

5.1.2

Mesures générales

Au moment de la consultation des entreprises de travaux, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) devra imposer aux
entreprises candidates de présenter un Plan d’Assurance Environnement (PAE), détaillant les éléments suivants :
•

les personnels intervenant sur le contrôle environnemental du chantier de l’entreprise et la justification de leur
compétences,

•

les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel,

•

les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux enjeux et substances
utilisées,

•

les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels environnants, et des milieux
spécifiques (remblai Est).

Ce PAE sera remis avec l’offre de l’entreprise soumissionnaire et fera l’objet d’une note dans le cadre de l’Analyse des Offres.
Chaque procédure du PAE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le
coordinateur environnement.
Le DCE comprendra dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE), l’ensemble des préconisations du
présent dossier, le plan d’identification des zones écologiquement sensibles et les mesures à prendre afin d’éviter tout
impact sur ces zones. La NRE mentionnera qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie
pourront être exigées.
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Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement sont détaillées dans un Plan d’Assurance de
l’Environnement (PAE) établi par le bénéficiaire avant le démarrage des travaux, qui comprend notamment un plan d’alerte
et d’intervention.
Ce plan d’Alerte et d’Intervention (PAI) détaille la procédure à suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention
en cas d’incident en phase chantier. Il précise l'organisation retenue pour mobiliser au mieux, dans l'espace et dans le temps,
l'ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les conséquences des pollutions
accidentelles. Il décrit notamment le matériel à disposition sur les chantiers permettant d’intervenir immédiatement et de
limiter la diffusion d’une éventuelle pollution.

5.1.3.5

Contrôle externe environnemental

L’entreprise devra se doter d’un contrôle externe indépendant pour l’environnement. Le prestataire devra recevoir
l’agrément du MOE et du MOA. Il devra disposer de toutes les compétences requises et en particulier d’un écologue
expérimenté.
Les principales mesures relatives au milieu naturel sont prévues :
•

Les plans de secours sont établis en liaison avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Il sera élaboré par
les entreprises au cours de la phase de préparation de chantier et sera soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du
Maître d'Œuvre.

Passage préalable d’un écologue pour vérifier la présence éventuelle de nids et d’individus d’espèces protégées
avérées et potentielles,

•

les travaux en lit mineur seront donc menés entre mai et novembre (période d’étiage) pour éviter les impacts sur la
faune aquatique (poule d’Eau, oiseaux marins tels que pétrels et puffins, et les espèces de poissons et de macro‐
crustacés),

5.1.3

•

Le maître d’ouvrage est clairement engagé dans une démarche volontariste et responsable pour le respect de la
réglementation environnementale et la prévention des pollutions.

adaptation des défrichements et des travaux de terrassements à la phénologie des espèces à enjeux : il est proposé
d’éviter les périodes de nidification des oiseaux aquatiques,

•

L’entrepreneur retenu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux s’engagera ainsi à mettre en œuvre les
méthodes, moyens et contrôles nécessaires pour respecter les exigences du maître d’ouvrage en matière d’environnement. Il
nommera à cet effet un « Chargé d’Environnement » qui sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage ou de son
représentant sur ces questions.

afin de préserver la faune piscicole pendant les travaux, une pêche de sauvegarde sera effectuée dans la rivière
avant le démarrage des travaux.

5.1.4

5.1.3.1

Mise en place d’un management environnemental au sein de l’entreprise

Responsable de chantier

Démarche de chantier vert ou de chantier respectueux de l’environnement

Une démarche de chantier vert sera mise en place dans le cadre des travaux de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis du
fait de la proximité immédiate du milieu aquatique et des enjeux associés.

Le responsable de chantier, en plus de ses autres missions, veillera notamment au respect des exigences du maître d’ouvrage
en matière d’environnement pour l’ensemble des personnes travaillant sur le chantier (chargé d’environnement, personnel
propre, intérimaires, personnel en prêt de main d’œuvre, cotraitants, sous‐traitants, prestataires de service…).

Un chantier respectueux de l’environnement ou de chantier vert est le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception de l’ouvrage. Tout chantier de construction ou d’aménagement génère
des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un "chantier vert" est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains,
des ouvriers et de l’environnement.

5.1.3.2

Dans la mesure où la prise en compte de l’environnement influence le déroulement des chantiers, la qualité des travaux
réalisés et les conditions de travail des ouvriers, il apparait nécessaire d’apporter une attention particulière à la préparation
des chantiers, primordiale pour réduire le nombre de défauts et d’erreurs.

Chargé d’environnement

Le Chargé d’Environnement sera désigné par l’entrepreneur retenu pour la réalisation des travaux et sera affecté au chantier
pendant la durée effective des travaux, y compris la période de préparation. Il sera l’interlocuteur privilégié du maître
d’ouvrage en matière d’environnement.
5.1.3.3

Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de l’Environnement (SOPAE)

Au stade de l’offre, l’Entrepreneur devra présenter un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de l’Environnement qui
précisera les dispositions d'organisation et de contrôle proposées pour atteindre les objectifs de protection de
l'environnement fixés par le maître d’ouvrage dans la Synthèse des Enjeux et des Engagements Environnementaux intégrée
au marché.

Les objectifs recherchés sont :
•

De maintenir l’ensemble du chantier en état de propreté permanent ;

•

D’optimiser la gestion des déchets ;

•

De limiter les nuisances (émissions de poussières, rejets liquides, bruit, vibrations, pollution, etc.) ;

•

De limiter l’impact du chantier sur la faune et la flore.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs de ce chantier vert
seront donc de :

Ce SOPAE, document contractuel servant de base pour l’analyse des offres, constituera un engagement à mettre en œuvre et
à appliquer par un Plan d’Assurance de l’Environnement dans le cadre du marché.

•

limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ;

•

limiter les risques sur la santé des ouvriers ;

5.1.3.4

•

limiter les pollutions de proximité lors du chantier ;

•

limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ;

•

Avoir des documents de référence.

Plan d’Assurance de l’Environnement (PAE)

Au cours de la période de préparation et sur la base du SOPAE, l’entrepreneur établira un Plan d’Assurance de
l’Environnement (PAE). Il sera applicable à toutes les entreprises sous‐traitants, fournisseurs et intervenant connus au cours
du chantier.
Ce PAE explicitera les dispositions d’organisation et de contrôle mises en œuvre pour répondre aux exigences réglementaires
et à celle du maître d’ouvrage ou son représentant en matière de respect de l’environnement.
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La charte portera également sur l’information des riverains et des ouvriers, sur la limitation des risques, des pollutions, et sur
la gestion et la collecte sélective des déchets.
Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation, seront mis au point lors de la phase
préparatoire du chantier. La réactualisation de ces plans d'organisation de chantier sera effectuée à chaque grande phase de
travaux (terrassement, gros oeuvre, second oeuvre).

5.1.5

Mission de suivi environnemental

Avant et pendant le chantier, une assistance du maître d’ouvrage par un écologue sera mise en place afin d’accompagner la
bonne mise en œuvre des mesures de chantier prises en faveur du milieu naturel.

•

En cas de déversement accidentel, le déroulement des interventions est le suivant :
•

alerter les riverains concernés, le SIDPC (Préfecture), le SDIS de la Réunion, les exploitants des captages
environnants, l’ARS Océan Indien et le service Police de l’Eau de la DEAL,

•

stopper le déversement et prendre les mesures utiles à l’arrêt du déversement dans les autres cas,

•

recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate‐forme routière et des réseaux
d’assainissement à l’aide de produits dispersants et de boudins absorbants (communement appelés kits
antipollution),

•

prendre des mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel (eaux superficielles et
souterraines). Le principe de base est de confiner les produits polluants sur la plateforme routière ou dans le réseau
de collecte des eaux de ruissellement pour éviter une propagation de la pollution vers la rivière Saint‐Denis. Pour les
dispositifs de collecte, l’intervention consiste à disposer des sacs étanches de manière à faire barrage à la pollution
et à éviter tout flux polluant vers l’exutoire,

•

neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte en évacuant le produit déversé
vers une filière de traitement agréée,

•

évaluer l’état du milieu atteint afin de le réhabiliter : traitement des sols, décapage, évacuation des terres souillées
vers une filière de traitement agréée, remis en végétation, …

Cette mission d’assistance sera confiée à un bureau d’études spécialisé dans l’environnement.
Plus particulièrement, il interviendra comme suit :
•

détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte d'emprise des travaux et
des accès,

•

repérage des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels, à la faune et à la flore,

•

vérification des modalités de confinement sur les sols pollués sur le remblai Est,

•

piquetage des zones sensibles,

•

visites régulières sur le chantier et suivi du respect par les entreprises de l'ensemble des prescriptions écologiques,

•

assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales invasives,

•

vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux naturels.

Des pénalités dissuasives seront prévues (en cas de stockage d’hydrocarbures sans rétention, déversement d’hydrocarbures
ou de tout produit polluant dans le milieu naturel, vidange sauvage ou de destruction d’espèces protégées…).
Les principales mesures relatives au milieu naturel sont prévues :
•

Passage préalable d’un écologue pour vérifier la présence éventuelle de nids et d’individus d’espèces protégées
avérées et potentielles,

•

les travaux en lit mineur seront donc menés entre mai et novembre (période d’étiage) pour éviter les impacts sur la
faune aquatique (poule d’Eau, oiseaux marins tels que pétrels et puffins, et les espèces de poissons et de macro‐
crustacés),

•

adaptation des défrichements et des travaux de terrassements à la phénologie des espèces à enjeux : il est proposé
d’éviter les périodes de nidification des oiseaux aquatiques,

•

afin de préserver la faune piscicole pendant les travaux, une pêche de sauvegarde sera effectuée dans la rivière
avant le démarrage des travaux.

5.1.6

du déversement accidentel de matériaux ou de produits utilisés lors de travaux.

Une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution est affectée : dispositifs de collecte et de décantation des
eaux, ouvrages d’art, plate‐forme routière…. En particulier, tous les équipements sont vérifiés, nettoyés et remis en mode de
fonctionnement normal.

5.1.7

Suivi des niveaux piézométriques de la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis

Deux piézomètres sont implantés sur le site, en fond l’objet de relevés bimensuels. Ces piézomètres sont prévus d’être suivis
pendant environ 2 ans avant réalisation des travaux.
L’objectif de ces piézomètres sont d’affiner la connaissance des niveaux d'eau au droit des futurs remblais d’accès (rive droite
et rive gauche). Ils sont localisés sur la carte ci‐après.

Procédure de gestion des pollutions accidentelles et des incidents environnement

Le Plan d’Assurance de l’Environnement (PAE) mis en place par les entreprises en charge des travaux, intégrera également
une procédure détaillant la démarche à suivre en cas de pollution accidentelle et les moyens d’intervention en cas d’incident
environnemental en phase chantier.
Cette procédure précisera l’organisation retenue pour mobiliser au mieux, dans l’espace et dans le temps, l’ensemble des
moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les conséquences des pollutions accidentelles.
Les principaux risques proviennent :
•

d’éventuelles fuites de réservoir,

•

d’accidents lors des travaux ou transports,

•

de mauvaises manipulations lors du ravitaillement ou de l’entretien des véhicules,
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5.1.8

Gestion des risques de crue et d’inondation

Pour toute la durée des travaux, quelque soit la période de l’année, afin de protéger le personnel et le matériel, des mesures
de sauvegardes seront mises en place par les entreprises titulaires des marchés de travaux.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront être décantées et déshuilées et satisferont aux caractéristiques
définies ci‐après :
•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

•

pH < 9.

Elles reposent sur les bulletins d’alertes émis par Météo France.
Ces bulletins concernent :
•

Les avis de forte pluie ;

•

Les bulletins relatifs aux alertes cycloniques.

Ces deux bulletins d’alertes seront traités comme une seule information, une veille quotidienne de ces bulletin sera assurée
par les entreprises.

Il convient de noter qu’un état zéro sera réalisé en amont du rejet.

En fonction des risques précédemment cité, nous proposons les préconisons les mesures de sauvegardes suivantes :

Un séparateur à hydrocarbure sera mis en place afin de piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux usées. Il sera
précédé d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes.

•

Mise en place de bouée de sauvetage, de formation du personnel présent sur les risques et d’un système d’alerte
des secours en cas d’incident.

•

Assurer la mise hors d’eau de tous les matériels et engins susceptibles d’être emportés en cas de submersion des
zones d’intervention. Une zone de stationnement temporaire aura été prévue à cet effet ;

•

limitation des activités humaines à la zone d’aléa faible sous réserves de mesures de prévention (baudrier, ligne de
vie…) pour les phases de pré‐alertes cycloniques sans émission d‘avis de forte pluie ;

•

Arrêt des activités en zones soumise à aléa à partir de l’alerte orange cyclonique .

5.1.9

Gestion des risques de pollution

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier des mesures qui
concernent la base vie (installations de chantier dont stockage éventuel de matériaux) mais également l’intégralité des zones
de chantier seront mise en place par les entreprises en charge des travaux
•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

les opérations de lavage des engins seront interdites sur les plateformes en Rivière ;

•

Les opérations de ravitaillement des engins devront se faire en dehors des plate‐formes, dans le cas ou cela serait
impossible les eaux récoltés sur les sites de ravitaillement seront collectées, évacuées et traités sur un site qui ne
sera pas au contact du milieu aquatique.

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;

•

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

Le séparateur sera équipé de trappe de visite et d’un obturateur automatique à flotteur.
Au minimum, celui‐ci sera vidangé une fois par semestre pour les hydrocarbures (écrémage) et une fois par an totalement
(boue (curage) + hydrocarbures). Cette fréquence peut‐être accrue en fonction des besoins du chantier.
La mise en place, le contrôle, l’écrémage, le curage et la remise en service du séparateur se fera dans le respect de la norme
NF P 16‐442 de novembre 2007 ainsi que celles qui y sont associées (notamment la NF EN 858‐1 et NF EN 858‐2).
Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.
Dans tous les cas, les concentrations limites des eaux de rejet traitées des installations de chantier seront fixées par l’arrêté
préfectoral.
Elles ne pourront donc être supérieures à 100 mg/l pour les MES, 120 mg/l pour la DCO, 5 mg/l en hydrocarbures et 9 pour le
pH.
Tous les ouvrages bétons réalisés en contact avec la nappe (fondation, semelles…) seront faits avec des matériaux non
toxiques (inertes et non polluants) pour l’environnement (notamment dans les additifs ou huiles de coffrages). Aucun rejet
direct ne sera fait vers la rivière (méandre ou coupure), les laitances pouvant s’échapper des bétons seront isolés et traités
ou évacués afin de ne pas contaminer le milieu naturel.
Les huiles de décoffrage d’origine végétale ou biodégradables seront imposées.
De manière générale, à performance égale, l’emploi de produits ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité est
privilégié. Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne sont mis en oeuvre qu’avec des protections collectives (balisage
de la zone) et individuelles (masques, gants, etc.) adaptées à chaque cas. Les fiches de données de sécurité NFT 01 100
correspondantes sont communiquées au coordonnateur SPS avant toute intervention et commentées à l’ensemble du
personnel utilisant ces produits.
Le stockage des produits ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier, en dehors de zones sensibles (zones d'aléa
élevé, ou d'intérêt écologique) et en dehors du lit (mineur ou majeur) de la rivière Saint Denis.

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement provisoire. Les eaux pluviales seront dirigées vers des ouvrages de
traitement étanche avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan
d’assainissement) seront proposés par l’entreprise lors de la période de préparation.

Les produits seront stockés en quantité réduite au minimum. Les produits toxiques, très toxiques (T, T+), nocifs (Xn) et
dangereux pour l’environnement (N) seront strictement interdits sur le chantier. Les matériaux polluants seront stockés sur
des aires protégées par film plastique de faible épaisseur. Une fois utilisés, tous les emballages, déchets, produits souillés ou
pollués sont évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité des produits employés.

Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …).

Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins. Ainsi, un
certain nombre de mesures d’urgence sont définies et peuvent être appliquées en toute situation :

Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en œuvre dès le début des travaux.

•

Stockage de kit anti‐pollution à proximité des engins en permanence ;

Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.

•

Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ;
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•

Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;

•

Étancher la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

•

Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour
récupérer le maximum de produits polluants déversés ;

•

Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants continuant
à se déverser ;

•

Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à l’aide de
barrage de terre, de boudins, etc,

•

ces événements devront être immédiatement signalés au MOE et à l’AMO environnement et être inscrit au journal
de chantier.

5.2.2.1

Le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales

Le suivi et l’entretien des différents ouvrages seront effectués dans le cadre général de l’exploitation de la RN1. La ville de
Saint‐Denis sera chargée de la surveillance et de l’entretien de l’ensemble du réseau d’assainissement (regards, buses, …).
L'ensemble du réseau d'assainissement et des ouvrages hydrauliques est ainsi visitable (pistes d'accès, regards de visite, etc.).
La surveillance des ouvrages comprendra des visites périodiques des ouvrages pour vérifier visuellement l’état général du
dispositif et rechercher les risques de dysfonctionnements : obstruction des caniveaux et collecteurs, ensablement des
ouvrages, présence de corps solides susceptibles d’entraver le fonctionnement des ouvrages, etc.
Ces visites permettront d’identifier les opérations d’entretien nécessaires, et leur degré d’urgence.

En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront mis en œuvre.

L’entretien des ouvrages sera assuré soit par une équipe spécialisée des services de la ville de Saint‐Denis soit par un
prestataire extérieur. Il sera effectué plusieurs fois par an, avec une fréquence plus soutenue en période cyclonique, le
réseau de collecte fera l'objet d'un entretien complet.

En cas de déversements (huile notamment) dans l’eau, le chantier devra être équipé de boudins ou barrages absorbants
flottants, qui permettront dans les zones de faible turbulence d’isoler la pollution en surface.

L’entretien courant qui aura lieu annuellement comprendra : le débouchage des avaloirs grilles, des caniveaux et collecteurs,
l’enlèvement des débris, etc.

La récupération totale des eaux et des liquides devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné
dans le suivi environnemental.

5.2.2.2

En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol, il conviendra de compléter les mesures d’urgence définies ci‐
dessus par :

La surveillance, l’entretien et la maintenance du nouvel ouvrage d’art seront assurés par la Région.

•

Le décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle jusqu’au sol sain ;

•

Le stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible ;

•

L’évacuation rapide des sols pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé.

Des formations seront dispensées au personnel du chantier, en particulier au chef d’équipe, afin qu’il ait connaissance et
maîtrise les procédures et moyens à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle, mais aussi les mesures préventives
évitant qu’une telle situation se produise.
Sous réserve qu’elles soient respectées, les dispositions prévues en phase chantier pour prévenir des pollutions des eaux
limitent déjà bien les risques. Le maître d’œuvre, vérifiera, lors des réunions de chantier, que la ou les entreprise(s)
lauréate(s) applique(nt) effectivement ces mesures pendant toute la durée des travaux. Le DCE pourra mentionner
explicitement, qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie pourront être exigées de
l'entreprise.

5.2
5.2.1

En phase exploitation
Suivi des plantations

Un suivi des plantations et leur entretien sera effectué contractuellement sur une période de 2 ans suivant les travaux de
création des espaces verts, considérant qu’au‐delà de 2 ans la végétation est bien développée. Au‐delà de ces 2 ans, un suivi
sera effectué pour l’entretien des milieux et les éventuels remplacements de sujets morts.

5.2.2

A ce stade d’étude, les interventions prévues sur l’ouvrage d’art sont de 2 types :
•

les inspections,

•

les opérations de maintenance, qui se décomposent en entretien courant et en maintenance spécialisée.

Les inspections annuelles sont des contrôles visuels de l’ouvrage d’art, ce sont donc des inspections sommaires sans
nécessité de moyens d’accès particuliers à l’ouvrage. L’objectif de ces inspections est de vérifier la bonne tenue de l’ouvrage,
le niveau d’usure ou d’affouillement, le taux d’encombrement ou d’embâcles au niveau de l’ouvrage.
Les inspections détaillées vérifient l’état de l’ouvrage de manière plus détaillée, en utilisant, si besoin des moyens d’accès
particulier. Les désordres (mineurs ou majeurs) sont répertoriés et des préconisations sont formulées.
OPÉRATIONS
INSPECTIONS
•inspection annuelle
•inspection détaillée
MAINTENANCE
Entretien courant
•Nettoyage des dispositifs d’assainissement
Maintenance spécialisée
•Remise en peinture de la charpente métallique
•Remplacement

des appareils d’appui
•Remplacement des joints de chaussée

Surveillance, entretien et maintenance des ouvrages

La surveillance des ouvrages et des équipements sera assurée par la Région durant la période de travaux. La surveillance de
l’ouvrage d’art sera conservée par la Région durant l’exploitation après la mise en service du projet du Nouveau pont sur la
rivière Saint‐Denis.
En revanche, les ouvrages en lien avec la gestion des eaux pluviales seront gérés par la ville de Saint‐Denis.

Le nouvel ouvrage d’art franchissant la rivière Saint‐Denis et les remblais d’accès

5.2.3
5.2.3.1

FRÉQUENCE MOYENNE D’INTERVENTION
1 an
5 ans

2 fois/an (ou plus en cas d’intempéries majeures)

20 à 30 ans
20 à 30 ans
20 à 30 ans

Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle
Procédure d’intervention

L'urgence et l'efficacité imposent d'agir avec rigueur et clarté en cas d'alerte, en utilisant des procédures connues de tous les
intervenants. Un document de référence largement diffusé et l'information de l'ensemble des équipes sont nécessaires.
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Les services préfectoraux disposent d'un plan de secours spécialisé (PSS) en matière de pollution accidentelle des eaux
intérieures. Il a pour objectif d'organiser et de planifier la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux superficielles et
souterraines.
Le gestionnaire d'ouvrage doit quant à lui élaborer un plan d'intervention et de sécurité (PIS). Celui‐ci mettra notamment en
place :

6 PRÉCONISATIONS AUX ENTREPRISES
La détermination des impacts montre que les travaux pourront être à l'origine de perturbations sur le milieu naturel et sur la
gêne des populations (pollution liée aux engins de chantiers, déversement accidentel) si des mesures spécifiques ne sont pas
prises. Les mesures préconisées ci‐dessous permettront de réduire fortement, voire de supprimer ces impacts. Elles seront
intégrées aux marchés de consultation des entreprises.

•

Les modalités d'identification de l'accident (localisation exacte, nombre et type de véhicules impliqués, nature des
matières concernées),

•

Les personnes et les organismes à prévenir (compétence, coordonnées et ordre de priorité),

6.1

•

Les moyens disponibles autour de la plate‐forme routière (localisation, itinéraire d'accès, descriptif, modalités et
priorités de mise en œuvre)

6.1.1

5.2.3.2

Dispositions générales
Installation de chantier

Traitement de la pollution sur l’infrastructure routière

Deux types d'interventions seront nécessaires après l'accident. La pollution sera d'abord neutralisée, traitée, puis les milieux
atteints seront remis en état :
•

Neutralisation de la source de pollution,

•

Stopper le déversement,

•

Recueillir les liquides et les produits contaminants,

•

Prendre des mesures contre la propagation de la pollution dans le sol et les eaux,

•

Neutraliser le produit,

•

Évaluation de l'atteinte au milieu et réhabilitation et surveillance des sols, des eaux souterraines et des eaux de
surface.

Les installations de chantier seront protégées contre tout risque de pollution par des dispositifs qui seront soumis à
l'approbation des administrations compétentes (aires imperméabilisées de stockage et d'entretien, raccordements de
réseaux d'eaux usées). Les eaux pluviales seront dirigées vers un système de traitement avant rejet dans le milieu naturel.
La localisation des installations de chantier et des accès chantier sera validée avec les services de l’Etat et décidée en fonction
des enjeux environnementaux (nuisances et voisinage, sensibilité à la pollution, risques d'inondation). Ainsi, les installations
de chantier ainsi que les accès chantier, zones de parkings, stockage des matériaux polluants, zone de remplissage des
réservoirs devront se situer en dehors des zones à enjeux.
En fin de travaux, dans un délai maximum de 15 jours, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront être remis
en état.

6.1.2

Sécurité du chantier et protection

L'application des mesures de sécurité du chantier et de protection de la santé sera assurée par un Coordinateur de Sécurité
et de Protection de la Santé (CSPS). Celui‐ci veillera notamment à la mise en place d'installation de sécurité en cas
d'événement pluviométrique important.
Les travaux sur les réseaux et en rivière seront proscrits durant la saison pluvieuse et cyclonique. La période d’intervention
sera fixée, de manière optimale, en période d’étiage. Cette période permettant des actions dans le cours d’eau plus faciles.

6.1.3

Entretien des sites, des pistes et des véhicules

Les véhicules et les voiries empruntées devront être nettoyés. Le passage des engins dans le cours d’eau sera interdit.
Le nettoyage des voies par les balayeuses sera effectué a minima toutes les deux semaines et de manière plus rapprochée
selon l’activité du chantier et de l’état des voies (toutes les semaines voire deux fois par semaine). Rappelons que la
fréquence de nettoyage d’une voie est fonction du trafic qui y est affecté et de ses caractéristiques. Les bons d'évacuation de
ces camions vers un centre de traitement des eaux seront prévus dans les missions du suivi environnemental.
Un arrosage des pistes de chantier, à la charge des entreprises, aura pour effet de limiter les envols de poussières
occasionnés par le trafic des engins de chantier.
En cas de besoin, une aire de lavage des pneus des véhicules sortant du site limitera les dépôts de boues sur les chaussées.
Les installations de chantier, parkings des engins et stockage des hydrocarbures seront clôturés. Le stationnement et le
ravitaillement des engins de chantier (pelle, concasseur, broyeur, en gin de transport…) seront effectués sur des plateformes
étanches.
Les différents sites d'installation et de travaux disposeront de points de collecte des déchets judicieusement répartis sur leurs
emprises.
Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement propres (pas de papier, détritus, ferrailles,
bidons…). Les déchets seront stockés provisoirement dans des bennes régulièrement vidées. Tous les déchets (ordures,
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béton, produits de découpe, chutes, gravats, métaux…) seront régulièrement évacués hors du site conformément à la
réglementation en vigueur.

6.1.4

Circulation des engins

L'entreprise devra agir dans le respect des niveaux de bruits admissibles conformément aux textes en vigueur (articles R. 571‐
1 à R. 571‐24 et R. 571‐94 et R. 571‐95 du Code de l’Environnement ainsi que les décrets et arrêtés en lien avec la limitation
des niveaux sonores et/ou l’insonorisation des engins de chantier).

6.1.8

Afin d’appliquer les obligations prévues ci‐dessus, l’entrepreneur devra organiser des séances d’information et de formation
de son personnel et de celui de ses sous‐traitants, au démarrage des travaux et tout au long du chantier.
Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivantes :

D’après le Code du travail, l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte
tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de
l'ouïe.

6.1.5

Transport de matériaux

Information et sensibilisation du personnel

•

L’organisation et la gestion des engins évoluant sur le chantier ;

•

Les risques encourus suite à une pollution accidentelle par déversement d’hydrocarbures sur le sol ;

•

Les dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle (fuite du carter de moteur, rupture de circuit hydraulique,
etc.).

La phase de travaux préparatoires est estimée à 6 mois. La mise en place de l’information / formation / sensibilisation
relatives à l’environnement aura lieu au plus tard un mois après le début du chantier. Ces séances seront organisées en
cohérence et en parallèle de celles relatives à la sécurité.

6.2

Gestion des rejet dans le milieu naturel

Les déblais de chantier seront, en fonction de leur nature :
Réutilisés,
•

Pour les déblais de terre végétale sur les zones à végétaliser ou à revégétaliser ;

•

Pour les matériaux rocheux de granulométrie variable, au niveau de zones spécifiques du chantier et sur d’autres
chantiers en cours sur la commune.

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier, les entreprises
adopteront les dispositions suivantes :
•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;

•

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

Ou évacués, par les soins de l'entreprise sur d’autres sites de chantier en cours.
L’élimination des déchets verts dépend des possibilités de broyer ces déchets sur place :
•

•

Possibilité de broyage sur place : réutilisation sur place en aménagement paysager ou évacuation des broyats en
filières ;
Pas de possibilité de broyage sur place : évacuation en filières (valorisation biologique, énergétique ou thermique).

Les matériaux issus des démolitions seront triés, pesés, valorisés (sur places si possible, ou évacués vers les centres agréés
selon leur nature. Les déchets issus de la démolition devraient être essentiellement constitués de béton. .Les filières de
valorisation locale seront préférentiellement recherchées.

6.1.6

Interactions avec les réseaux existants

L'entrepreneur doit envoyer des Déclarations d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) à tous les concessionnaires sans
exception. L'entrepreneur prendra contact avec tous les concessionnaires qui lui donneront toute indication nécessaire à la
protection de chaque réseau (repérage, consignes et coupures éventuelles).

6.1.7

Remise en état des terrains après travaux

La remise en état à l'identique des terrains après travaux consistera notamment :
•

En la destruction des pistes provisoires et la remise en place des déblais / remblais de façon à reconstituer les dévers
initiaux ;

•

En la reprise de la terre végétale préalablement stockée pour leur réutilisation.

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement. Les eaux pluviales seront dirigées vers un ouvrage de traitement étanche
avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan d’assainissement) seront
proposés par l’entreprise.
Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …). Il pourra s’agir de fosse de décantation de forme allongée afin
d’augmenter le temps de passage de l’eau dans le bassin, équipée à la sortie d’un système de filtration.
Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en oeuvre dès le début des travaux.
Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.
Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.

D'autre part, les routes, pistes et chemins existants touchés par les travaux seront dans un délai maximal de 15 jours remis en
état à l'identique (pistes d'exploitation, chemins communaux, routes départementales, etc., liste non exhaustive) par la mise
en oeuvre d'un simple empierrement, d'un revêtement béton ou en enrobé suivant le cas.
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6.3

Gestion de la faune et de la flore

6.3.1

Préservation de la flore

Concernant la flore du terrain, il sera demandé à l’entreprise chargée du débroussaillage et du décapage des terrains, de
protéger et préserver les éventuelles espèces indigènes et endémiques découvertes lors de ces opérations. Un repérage
préalable sera réalisé par l’Entreprise et le responsable environnement. Cette protection se matérialisera par la mise en place
d’un périmètre de sauvegarde (mise en place de grillage, structure métallique, etc.) qui devra être impérativement respecté.
Les travaux d’élagage et débroussaillage seront effectués préférentiellement hors période de nidification des espèces
observées. Pour ces travaux de remaniement sur les végétaux, une reconnaissance préalable systématique sera réalisée par
le contrôle externe environnemental de l’entreprise afin notamment de s’assurer de la non destruction des éventuels nids
présents. Il convient de noter qu’une sélection préalable de la flore patrimoniale associée en terme d’habitat parait difficile,
dans la mesure où généralement certaines espèces faunistiques sont acclimatés aux zones urbaines, caractérisées par des
espèces végétales souvent sans intérêt patrimonial, voire présentant souvent un caractère exotique envahissant (cas de la
poule d’eau ou du héron qui apprécient la végétation flottante).
Il conviendra donc de procéder :
•

A la délimitation de la zone pour ne pas empiéter sur la flore d’intérêt ;

•

Au repérage préalable des zones végétales:

Dans l’axe des accès empruntés par les véhicules de travaux ;
Au niveau de la zone de stockage du matériel et des engins ;
Au niveau de la zone de travaux.
•

Sélection, mise en culture ou conservation temporaire des sujets de la zone de la rivière impactée par les travaux
pour végétalisation après travaux.

L’emprise de chantier sera scrupuleusement respectée : les engins et personnels ne devront pas évoluer en dehors de ce
périmètre, qui sera clairement identifié, notamment afin de ne pas empiéter sur le milieu naturel (un balisage sera mis en
place).

Illustration 41: Zone d'emprise retenue pour les impacts du projet

6.3.2

Préservation de la faune terrestre

En lien avec le paragraphe précédent sur la flore, l’emprise de chantier sera scrupuleusement respectée pour la faune. En
particulier, les secteurs qui offrent, entre autres, un potentiel d’habitat avéré pour l’avifaune aquatique et qui ne seront pas
directement impactés par le projet, ne devront pas être dégradés par le chantier.
Un débroussaillage de la zone de travaux sera réalisé en présence du contrôle externe environnemental de l’entreprise hors
période de nidification entre le 1er mars et le 30 juin. Cela évitera ainsi a posteriori toute recolonisation du milieu à des fins
de reproduction pendant toute la période de travaux.
Il appartiendra aux entreprises de faire les inventaires et repérages permettant d’adopter des mesures plus locales. Un
naturaliste procédera à une visite approfondie des sites potentiels afin de vérifier l’absence de nids occupés ou en
construction avant débroussaillage.

6.3.3

Préservation de la faune aquatique

Le but essentiel est d’empêcher toute perturbation des habitats de la faune aquatique et toute dégradation de la qualité de
l’eau par mise en suspension de fines ou par contamination ponctuelle.

Il sera veillé au maintien d’un niveau d’eau permettant le passage et le développement des poissons et macro crustacés,
notamment en étiage et à la non‐dérivation brutale des chenaux d’écoulement.
Les travaux en rivière seront adaptés selon le niveau d’eau dans la rivière.
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Des pêches de sauvegarde seront organisées préalablement à la réalisation des plateformes de travaux en rivière pour la
réalisation des appuis de l’ouvrage. Il est important de noter que ces pêches nécessitent la prise d’un arrêté préfectoral.
Préalablement à toute intervention dans la Rivière Saint Denis, le Maitre d’ouvrage et le Maître d’oeuvre saisiront la
Fédération de Pêche de la Réunion pour organiser au mieux le chantier, en prenant en compte les enjeux spécifiques de la
zone d’étude.
La Fédération de pêche devra systématiquement être saisie au préalable par le Maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre afin
d’organiser au mieux le chantier :
•

Réalisation d’une visite de terrain commune (Maître d’ouvrage, Maître d’oeuvre, entreprises, etc.) pour déterminer
le protocole d’intervention ;

•

Réalisation d’une pêche, comptage ou biométrie permettant de suivre l’évolution de la faune en place ou de
permettre leur protection ;

•

Traitement et analyse de données recueillies puis transmission des éléments à l’entreprise en charge des travaux et
aux différents services de l’Etat.
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7 COMPATIBILITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION
7.1

•

un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (caniveaux, fossés,…) sera mis en place en sommet de talus pour
empêcher la percolation des eaux directement dans les talus ;

•

toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements,
tassements ou érosions localisés ; les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements ;

•

pour les travaux de construction autorisés dans la zone, de type infrastructures routières, ouvrages hydrauliques et
de soutènements ou d’utilité publique, une étude technique préalable sera obligatoire. Réalisée par un homme de
l’art, elle sera destinée à préciser les risques et la stabilité des ouvrages projetés. Les profondeurs de fondations, la
conception des soutènements et la maîtrise des eaux seront notamment précisés par cette étude.

•

les parties de constructions ou installations situées au‐dessous de la cote de référence doivent être réalisées avec des
matériaux insensibles à l’eau ; »

Impacts

7.1.1

Les impacts sur le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM)

Le projet de Nouveau pont sur la rivière Saint Denis s’inscrit dans les objectifs et préconisations du Schéma d’Aménagement
Régional, en particulier au travers des points suivants :
•

La prolongation de la voie de TCSP en provenance de la Nouvelle Route du Littoral jusqu’à l’entrée de Saint Denis.
Les bus sont réintégrés dans la circulation à la sortie du nouveau pont.

•

La création d’une voie mixte (vélo piétons) continue le long de la côte traversant tout le projet permettant la
prolongation de la Voie Vélo Régionale vers le sentier littoral Nord.

•

La création de cheminements piétons sécurisés permettant d’accéder à la mer depuis le centre ville

•

La création d’un cheminement piéton continu au sud permettant d’aller de la Caserne Lambert au centre ville.

Le rapport d’étude hydraulique d’Hydrétudes est en annexe.

•

Le Nouvel Ouvrage est dimensionné de manière à permettre la mise en œuvre du Réseau Régional de Transport
Guidé dans le futur.

Impact faible à négligeable.

•

Le Nouvel Ouvrage est conçu afin de diminuer au maximum son impact visuel. Il est placé au même niveau
altimétrique que l’ouvrage existant, son tablier est le plus fin possible et ses piles sont alignées avec les piles de
l’ouvrage existant.

•

•

•

Le bâtiment de la préfecture est mis en valeur dans le cadre du projet par le réaménagement de l’espace situé à
proximité (suppression des arbres qui masquaient le bâtiment, réalisation d’un cheminement doux…).
La conception de l’ouvrage permet de minimiser son impact sur le risque inondation (voir chapitre en question), les
piles sont dans l’alignement des pile du nouveau pont et les culées sont placées en arrière de l’endiguement et ne
l’impacte pas.

•

« Au regard des résultats, aucune modification de zonage n’est proposée »,

•

Les couches SIG résultats seront transmises à la DEAL qui évaluera si l’impact sur les hauteurs d’eau implique un
changement de zonage de l’aléa résiduel en vigueur ».

7.1.4

Le projet s’inscrit dans les orientations du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
Impact nul.

Impacts sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le projet s’inscrit dans les orientations du SCoT, en valorisant les modes doux de déplacement (déplacements non
motorisés : vélo, marche…) grâce à la création d’un cheminement mode doux continu le long du littoral, en ouvrant le centre‐
ville de Saint‐Denis sur le littoral et en assurant la continuité de la future Route du Littoral sur le littoral de Saint‐Denis.
Impact nul.

Impacts sur la Directive Cadre sur l’Eau

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe comme objectif le bon état de toutes les masses d’eau en 2015. Les objectifs repris dans
le SDAGE sont :
•

pour les masses d’eau souterraines « Formations volcaniques du Littoral Nord » (N°FRLG101): atteinte du bon état
quantitatif en 2015 et du bon état chimique en 2027,

•

pour les masses d’eau superficielles « Rivière Saint‐Denis » (N°FRLR001) et « Le Port ou Pointe des Galets/Barachois
» (N°FRLC108) : pour la rivière Saint‐Denis : atteinte du bon état chimique en 2015 et atteinte à l’horizon 2021 d’un
bon état écologique, pour la masse d’eau côtière « Le Port » : atteinte du bon état chimique en 2021 et un objectif
moins strict pour le bon état potentiel écologique (s’expliquant par une dérogation au titre de l’article 4.7 sur le
cycle 2010‐2015).

Pour les impacts entraînés sur le milieu naturel, une série de mesure ERC sont prévues (voir chapitre sur le milieu
naturel).

La conception et la programmation même du projet permettent de ne pas impacter le Schéma d’Aménagement Régional.

7.1.2

D’autre part, l’étude hydraulique fluviale du franchissement de la rivière Saint‐Denis, réalisée par Hydrétudes datant de
novembre 2017, conclut à propos du PPR :

Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur la qualité des eaux à la fois durant la phase chantier et en phase
exploitation. Ces impacts sont principalement liés aux rejets accidentels de produits polluants (phases travaux et
exploitation), aux rejets d’eaux pluviales des zones en travaux, ainsi qu’aux rejets de MES contenues dans les eaux pluviales
collectant les plateformes routières (phase exploitation).
Impact modéré

7.1.5

Impacts sur Le SDAGE de la Réunion 2016‐2021

Le projet s’inscrit dans les orientations du SDAGE, en proposant un projet limitant les impacts sur les enjeux eaux
souterraines, inondations, gestion des eaux pluviales, pollutions des eaux.
Les principaux impacts identifiés en lien avec les dispositions du SDAGE sont présentés ci‐après :

7.1.3

Impacts sur le Plan de Prévention des Risques

Le règlement du PPR stipule, dans son chapitre 4.3 « Prescriptions relatives aux règles de construction » que les
constructions et ouvrages futurs autorisés (tel que le présent projet) devront être réalisés selon les prescriptions suivantes :
•

« les eaux de ruissellement et les eaux de toiture devront être collectées et évacuées par l’intermédiaire de réseaux
étanches jusqu’à un exutoire approprié et protégé contre l'érosion régressive ;
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•

réduire les risques d’intrusion d’eaux salines vis‐à‐vis des eaux souterraines en interdisant tout pompage dans les
eaux souterraines,

•

limiter les impacts sur les inondations, de par la conception même du pont et la mise en œuvre de mesures
d’évitement et de réduction,

•

limiter les impacts des rejets d’eaux pluviales en proposant un projet dimensionné aux enjeux en termes d’impact
qualitatif et quantitatif,
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•

préserver au maximum les espèces protégées en proposant des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement,

7.2.3

•

limiter les pollutions accidentelles de la rivière Saint‐Denis en proposant une mesure de protection au droit du pont,

Aucune mesure ERC n’est envisagée pour ce document d’urbanisme, les prescriptions du document ayant été prises en
compte dès la conception du projet.

Par ailleurs, le projet permettra de porter à la connaissance de la DEAL ses travaux pour d’une part capitaliser sur l’efficacité
du fonctionnement des ouvrages de dépollution des eaux pluviales et d’autre part actualiser l’inventaire des rejets en mer.
Impact nul

7.1.6

Impacts sur Le PGRI de la Réunion 2016‐2021

Le projet s’inscrit dans les dispositions du PGRI de la Réunion 2016‐2021 en se conformant à plusieurs dispositions :
•

Amélioration de la connaissance des phénomènes complexes : le projet participe à cette amélioration de la
connaissance par la mise en œuvre de plusieurs modélisations hydrauliques à la fois des crues de la rivière Saint‐
Denis et des houles cycloniques ou déferlantes, en situation initiale et en situation projet,

•

Prise en compte des eaux pluviales dès la conception des projets : le projet prend bien en compte les eaux pluviales
générées par les nouvelles surfaces de routes dès la conception. Les eaux pluviales collectées seront raccordées aux
réseaux de collecte des eaux pluviales existants, puis rejetées en mer via des exutoires existants. Des dispositifs de
traitement qualitatif (décantation des MES) sont prévus avant rejet en mer,

•

Éviter, sinon réduire les effets négatifs des inondations dès la conception des projets : dès la conception AVP,
l’ouvrage d’art franchissant la rivière Saint‐Denis a été dimensionné de manière à étudier les solutions techniques
les moins impactantes sur les inondations.

7.2.4

Mesures sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Mesures sur le Plan de Prévention des Risques

Les mesures proposées dans le cadre des risques naturels sont détaillées au paragraphe « Risques naturels », ainsi que dans
le paragraphe « Eaux superficielles » pour le risque inondations.

7.2.5

Mesures sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Les mesures présentées ci‐après permettent de conclure que le projet n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs
de qualité fixés par la DCE sur les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Le projet s’accompagne de la mise en place d’un système d’assainissement définitif de manière à collecter, puis décanter les
MES contenues dans les eaux de plateforme de la route avant rejet dans le milieu marin. Ces dispositifs permettent de
réduire significativement le risque de contamination des eaux côtières. Au droit du pont sur la rivière Saint‐Denis, un système
de retenue des véhicules légers et des poids lourds est prévu sur le nouveau pont afin de réduire le risque de chute de
véhicules et donc de réduire les risques de pollution accidentelle par déversement de produits polluants dans le lit du cours
d’eau, et indirectement vers la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis.

Impact faible

Ces mesures permettent de limiter ces impacts qualitatifs sur les masses d’eaux superficielles et souterraines ; elles sont
détaillées dans le chapitre Eaux superficielles.

7.1.7

7.2.6

Impacts sur la Trame verte et bleue

La rivière Saint‐Denis est classée en « cours d’eau » d’après la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle représente une des 13
rivières pérennes définies dans le SDAGE 2016‐21 ; en ce sens, elle est considérée comme faisant partie à la fois de la trame
bleue et de la trame verte par les ZNIEFF de type 1 et 2 qui sont intégrées à la trame verte, telles que la rivière Saint‐Denis.
Impact faible.

7.2

Le projet prévoit de mettre en place les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement suivantes :
•

Interdiction de prélèvements dans les nappes pour éviter d’impacter quantitativement les ressources en eaux
souterraines,

•

Proposer des mesures d’évitement de manière à étudier les solutions techniques les plus impactantes sur les
inondations : ouverture hydraulique de l’OA bien supérieure (plus de 15m) à celle de l’OA existant, calage des piles
sur celles du pont existant, calage du tablier hors d’eau, conservation des endiguements existants, modélisation de
l’OA en prenant en compte les risques de crues de la rivière Saint‐Denis et les risques liés aux houles cycloniques,

•

Proposer des mesures de réduction des impacts vis‐à‐vis des inondations : réaliser un nettoyage du lit mineur de la
rivière Saint‐Denis (déchets volumineux, troncs d’arbre avant chaque saison cyclonique) car les embâcles
augmentent les risques d’inondations,

•

Mise en place d’un système d’assainissement définitif de manière à collecter, puis décanter les MES contenues dans
les eaux de plateforme de la route avant rejet dans le milieu marin. Ces dispositifs permettent de réduire
significativement le risque de contamination des eaux côtières. Le projet prévoit également un système de
dissipation d’énergie en sortie pour éviter les phénomènes d’affouillements (érosion). Ces aménagements liés aux
eaux pluviales sont conçus sur la base du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion »
(DEAL, 2012) comme recommandé dans le SDAGE,

•

Mise en place d’un système de retenue des véhicules légers et des poids lourds sur le nouveau pont afin de réduire
le risque de chute de véhicules et donc de réduire les risques de pollution accidentelle par déversement de produits
polluants dans le lit du cours d’eau,

•

Mettre en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement pour réduire les impacts du projet
sur les espèces protégées : réduction de l’emprise des travaux, passage préalable d’un écologue, adaptation du
calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux, réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes,
pêche de sauvegarde, …

Mesures

7.2.1

Les mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement

7.2.2

Mesures SAR / SMVM

Le projet devra mettre en place les mesures de réduction et de compensation suivantes :
•

Insertion paysagère des ouvrages à soigner,

•

Éclairages publics prenant en compte les enjeux liés à l’avifaune,

•

Amélioration des connaissances sur les zones exposées,

•

Matériaux : viser l’adéquation besoins/ressources.

Ces mesures sont détaillées plus en détail dans la suite du document.
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•

En phase chantier, des prescriptions permettront d’empêcher l’introduction d’espèces envahissantes, notamment la
vigilance lors de l’apport de terre végétale et matériaux provenant de l’extérieur.

L’intégralité des mesures relatives aux eaux souterraines et aux eaux superficielles (inondations, eaux pluviales) sont
présentées en détail dans les chapitres correspondants.
L’ensemble des mesures relatives au milieu naturel (espèces protégées et espèces envahissantes) sont présentées dans le
chapitre « milieu naturel ».
Après mis en œuvre des mesures présentées ci‐avant, le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE du bassin
Réunion 2016‐2021.

7.2.7

Mesures sur le PGRI de la Réunion 2016‐2021

Des mesures d’évitement ont été recherchées en premier lieu (ouverture hydraulique de l’OA bien supérieure (plus de 15m)
à celle de l’OA existant, calage des piles sur celles du pont existant, proposer un tablier hors d’eau, conserver des
endiguements existants).
Puis, des mesures de réduction ont été proposées pour réduire le risque d’embâcles, susceptible de créer des inondations.
Par ailleurs, la conception même de l’OA permet de prendre en compte les risques de crues de la rivière, des houles
déferlantes, ainsi que l’ensemble des risques associés tels que les risques d’affouillements des appuis, les risques de chocs
et/ou d’abrasion des piles par les galets. Ainsi, des fondations profondes ont donc été retenues pour les appuis (environ 20 m
pour les culées et environ 30m pour les piles).
Les mesures relatives aux eaux superficielles (inondations, eaux pluviales) sont présentées en détail dans le chapitre eaux
superficielle.
Le projet est donc compatible avec les orientations du PGRI du bassin Réunion 2016‐2021.

7.2.8

Mesures sur la Trame verte et bleue

La protection des espaces naturels de continuité écologique fait l’objet de mesures qui sont détaillées au chapitre « milieu
naturel ».
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