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1.

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Maître d’Ouvrage :

S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros
AEROPORT ROLAND GARROS
97438 SAINTE MARIE

N° SIRET : 528 194 434 00015
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2.

EMPLACEMEMENT SUR LEQUEL LES TRAVAUX
DOIVENT ETRE REALISES
L’aéroport international de la Réunion Roland Garros est géré et exploité par la Société Anonyme
Aéroport Réunion Roland Garros (S.A. A.R.R.G.).
Situé sur la commune de Sainte-Marie, il jouxte la rivière des Pluies en limite Ouest, le littoral au
Nord et le port de Sainte-Marie en limite Est. La situation géographique de l’aéroport est présentée
page suivante.
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Fig. 1. Localisation de la zone de projet
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3.

NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES
TRAVAUX

3.1.

PRESENTATION GENERALE
1

2

L’aéroport est en catégorie 4E selon la classification de l’OACI . La classe 4E correspond à la
capacité la plus grande de la classification, avec la possibilité d’accueillir des gros porteurs.
La plate-forme de décollage atterrissage est dotée de deux pistes sécantes :


La piste 12/30 revêtue (souple) de 3 200 m de long par 45 m de large a été mise en service
en 1994. Elle est la plus longue et la plus récente des deux. Elle est exploitée principalement
pour les décollages des avions gros porteurs. Cette piste a été élargie depuis 2013, la section
courante de chaussée étant portée à 75 m de large (45 m de chaussée roulante et 2 x 15m
d’accotements).



La piste 14/32 revêtue (souple) de 2 670 m de long par 45 m de large est exploitée
principalement pour les atterrissages. Cette piste a été élargie depuis 2013, la section
courante de chaussée étant portée à 75 m de large (45 m de chaussée roulante et 2 x 15m
d’accotements).

1

Le chiffre (de 1 à 4) tient compte de la distance de référence de l’avion (longueur de piste nécessaire au
décollage à masse maximale). La lettre (A à E) tient compte de l’envergure de l’avion et de la largeur du train
principal.
2
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
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3.2.

CARACTERISTIQUES DU PROJET

3.2.1.

Objet du projet
Dans le cadre de la nouvelle réglementation AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne),
l’une des problématiques techniques de mise en conformité les plus importantes concerne la mise
en place d’aires de sécurité en extrémité de pistes (ou RESA : Runaway End Safety Area). Ces
aires de sécurité servent de distance de freinage pour un avion qui se poserait trop court ou trop
long.
A ce sujet, la réglementation européenne impose une RESA de 90 m minimum de part et d’autre
de la bande de piste. L’aéroport de la Réunion Roland Garros ne possède pas de RESA conforme
à la réglementation AESA.
Des travaux de mise en conformité sont donc nécessaires afin d’obtenir la conversion de son
certificat en certificat européen, au plus tard le 31 décembre 2017. Par ailleurs, il est nécessaire
de réaliser des travaux de renforcement du littoral côté Nord, ce secteur pouvant s’altérer lors
d’épisode de fortes houles.
Le projet s’articule donc autour de deux grands axes :


La mise en place de RESA au niveau des deux pistes et ceci conformément à la législation
internationale. Ces travaux incluent la réhabilitation d’un tronçon des digues de protection de la
rivière des Pluies situé en bout de piste ;



Le renforcement de la protection littorale vis-à-vis des houles et des submersions.

Ces deux parties du projet sont détaillées ci-après et présentés sur la Fig. 9 page 12.
3.2.2.

Caractéristiques techniques des aménagements projetés

3.2.2.1. AIRES DE SECURITE EN EXTREMITE DE PISTES (RESA : RUNAWAY END SAFETY AREA)
La mise en place de RESA s’effectuera sur les 4 extrémités de pistes : les seuils 12, 14, 32 et 30.
Sur les seuils 12, 14 et 32, l’aménagement consiste à modifier les distances de sécurité
déclarées au titre de la réglementation aéronautique (allongement, décalage,
déclassement). Ces modifications ne nécessitent pas de création de chaussée nouvelle,
les travaux se limitent à du nivellement, du marquage au sol, l’installation de balisage
nocturne et d’équipements d’aide à la navigation.



La longueur totale de la RESA sur ces seuils est la suivante :
TORA 2670m
Valeurs QFU 14



Seuils 12 et 14 : RESA de longueur
TODA 2725m90 m (optimisé) ;



Seuil 32 : RESA de longueur
240
m;
ASDA
2670m

LDA 2550m

100 m

CWY
RESA
240 X 90

ANTENNES LOC

BANDE 60 X 150

14

30 m

32

CWY
RESA
90 X 90

BANDE 60 X 150

SEUIL DÉCALÉ DE 20M

55 m

20
m

300 m

Fig. 2. AVP1 – Distances
TORA 2550m déclarées piste 14-32
TODA 2700m
LDA 2235m
ASDA 2550m
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Fig. 3. AVP1 – Distances déclarées piste 12-303


Sur le seuil 30, jouxtant le port, l’allongement nécessaire au RESA (90 m) est tel que, pour
diminuer l’emprise sur le port, un lit de freinage spécial (EMAS4) a été ajouté. Il s’agit d’une
technologie de matériaux permettant de réduire la longueur nécessaire au freinage.
Un EMAS est un « lit de freinage d’urgence » situé à l’extrémité d’une piste. Le lit d’EMAS est
composé de béton déformable léger pour lequel le sable et le gravier sont remplacés par de
l’air et de la cellulose. Le matériau ressemble à du béton, mais son poids équivaut
approximativement à celui d’une éponge sèche. Lorsqu’un aéronef roule sur un lit d’EMAS,
ses pneus s’enfoncent dans le béton léger et l’aéronef ralentit de manière prévisible. La
sécurité de l’aéronef est garantie par le fait que l’effondrement de l’EMAS est calculé pour ne
pas mettre en danger l’intégrité de l’aéronef.
Le produit mis en œuvre est nommé EMASMAX, il a été optimisé afin de réduire au maximum
l’emprise sur le port. L’aménagement empiète dans le port jusqu’au quai en fond de port et à
ère
la 1 ligne de pontons. Le quai sera reconstruit (en vert sur la figure ci-dessous).

3

En jaune : prolongement dégagé ou Clearway (CWY), zone dégagée nécessaire au décollage des avions.
Le portique qui limite la hauteur des navires à l’entrée du port marque la limite actuelle de cette zone.
4
Engineered Material Arresting System.
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Fig. 4. Emprise du lit de freinage d’urgence EMASMAX pour une RESA 90 m

Fig. 5. Vue en coupe
3.2.2.1.1.

Travaux de protection dans la rivière des Pluies
Pour assurer la pérennité des travaux de RESA en bout de piste côté Rivière des Pluies, des
travaux d’endiguement sont nécessaire afin de réhabiliter les ouvrages existants.
En effet, les ouvrages d’endiguement protégeant les remblais effectués dans la rivière des Pluies
pour l’allongement des pistes présentent plusieurs désordres. Des travaux de confortements sont
donc nécessaires pour protéger les ouvrages actuels et projetés des risques d’érosion (voir Fig. 6
et Fig. 7 pages suivantes).
Il est donc projeté de réhabiliter le tronçon d’ouvrage de protection le plus ancien (1967) sur un
linéaire de 55 ml. Au préalable, une démolition de l’ouvrage existant doit être engagée afin
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d’assurer une continuité avec les ouvrages existants sur l’amont. Par ailleurs, la rugosité du
parement en enrochements liés doit être autant que possible augmentée de sorte à accentuer le
frottement et diminuer ainsi les vitesses d’écoulement au voisinage de l’ouvrage. Sur l’aval, cet
aménagement sera ancré dans le remblai comme actuellement.
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Linéaire de protection existante à réhabiliter

Fig. 6. Ouvrages de protection contre l’érosion des berges de la rivière des Pluies existants et linéaire à conforter

/ 470 1780 / JUILLET 2016

8

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
DEMANDE D'AUTORISATION INITIALE AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - LIVRE II TITRE IER
RAPPORT DEFINITIF

Fig. 7. Vue en coupe des ouvrages de protection contre l’érosion des berges de la rivière des Pluies (source : ARTELIA 2015)
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3.2.2.2. RENFORCEMENT DES PROTECTIONS LITTORALES
Le diagnostic de la protection actuelle du littoral des installations aéroportuaires a conclu à :


L’érosion de la plage de galets au Nord-Ouest ;



La submersion marine de la protection lors d’évènements exceptionnels ;



De dommages sur la protection existante en Blocs Cubiques Rainurés (BCR).

Les ouvrages de protection littorale projetés répondent à la nécessité de protéger les
équipements d’aide à la navigation aérienne installés au Nord (GLIDE, VOR DME et PAPI, voir
Fig. 9 page 12).
La solution développée au stade Avant-Projet couvre un linéaire d’environ 1 700 m entre la
protection existante et le débouché de la rivière des Pluies (voir Fig. 9 page 12). La protection
sera constituée de Blocs Cubiques Rainurés (BCR).
A noter que le dimensionnement des digues a été réalisé en tenant compte d’une élévation du
niveau marin à l’horizon 50 ans.
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Fig. 8. Vue en coupe de la digue de protection littorale (ARTELIA)
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Fig. 9. Aménagements existants et projetés de l’aéroport
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3.2.3.

Calendrier de travaux
Dans l’ensemble, la durée des travaux est la suivante :


2,5 mois pour les travaux aéronautiques liés aux seules RESA, au total pour les 4 extrémités
de piste. La totalité de ces travaux seront réalisés à l’intérieur de la zone aéroportuaire.
L’objectif est de réaliser les RESA des 4 seuils pour janvier 2018 ;



11 mois pour l’extension du seuil 30 vers le port de Sainte-Marie et la mise en place du lit de
freinage d’urgence EMASMAX ;



12 semaines pour les travaux de réhabilitation de la digue des berges de la rivière des
Pluies ;



5 mois de travaux par an pendant 5 ans, pour la réalisation des 1 700 ml de digues de
protection littorale. Ces aménagements seront réalisés à partir de 2018.

Les calendriers de travaux détaillés pour ces 4 types de travaux sont donnés page suivante.
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Tabl. 1 - Calendrier de travaux de la RESA du seuil 30

Tabl. 2 - Calendrier des travaux de protection dans la rivière des Pluies
Tâches / semaines

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

Mise en place de la voie d'accès
Déblais autour de la protection existante
Destruction de la protection existante
Mise en place de la nouvelle proctection
Remise en place des remblais
Finition
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3.2.4.

Coût du projet
Le coût du projet, d’un montant total de 31 409 200 € HT, se répartit comme suit :




RESA : 10 642 400 € HT, dont :


1 000 000 € HT de RESA (génie-civil et balisage), total pour les 4 extrémités de pistes ;



6 299 061 € HT d’aménagements liés à l’emprise de la RESA du seuil 30 dans le port de
Sainte-Marie ;



420 200 € HT de réhabilitation de 55 ml sur la digue de protection en rivière des Pluies ;

Digue de protection littorale : 20 767 000 € HT.

Ces différents coûts sont détaillés ci-après.
Tabl. 3 - Protection littorale Nord - Estimatif des coûts de la variante BCR
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Tabl. 4 - Coût des travaux de RESA yc seuil 30, extension dans le port de Sainte-Marie et
protections en rivière des Pluies
Infrastructures - Avant-Projet (AVP) - Additif mise en place EMASMAX
Variante n°1 : mise en place d'un mur de soutènement et reprise du port
Postes généraux
Mob/demob, Installations de chantier, ouvrages
provisoires, études

Ft

1

1 000 000 €

1 000 000 €

Génie Civil au droit des futures emprises RESA
m3
9 000
m3
22 000
Matériaux d'apports
m3
5 800
Marquage
ft
2
Sous-total Génie Civil au droit des futures emprises RESA

Terrassement au droit des futures RESA
Volume de matériaux de portance

20 €
180 000 €
30 €
660 000 €
25 €
145 000 €
10 000 €
15 000 €
1 000 000 €

Balisage
ft
ft

Balisage lumineux
Clôture

1
1

500 000 €
60 000 €

Total Balisage

500 000 €
60 000 €
560 000 €

Terrassements remblais RESA 90 au-delà de la concession aéroportuaire
Matériaux de remblai (fourniture et mise en œuvre)
hors revêtement, voirie,drainage et clôtures
Mise en place couche de chaussées sous
EMASMAX
Fourniture et pose EMASMAX
Voie de service

m3

8 000

m2

6 813

Ft

1

m2

1 215

Total Terrassements remblais RESA 90 au-delà de la concession aéroportuaire

35 €

280 000 €

72 €

490 536 €

4 200 000 €
4 200 000 €
60 €
72 900 €
5 043 436 €

Ouvrage de soutènement - 7 m de haut
Ouvrage de soutènement - 7 m de haut

Ft

1

840 000.00 €

840 000 €

Démontage de l'existant - Port de Sainte Marie
Démontage des installations existantes (bétiments,
équipements, réseaux, murets, etc...)
Démontage des protections en enrochements et
mise en stock
Décapage des revêtements et valorisation/mise en
décharge

30 000.00

30 000.00

850

15.00

12 750.00

1 000

5.00

5 000.00

Ft

1

m3
m²

Total Démontage de l'existant - Port de Sainte Marie

47 750 €

Réaménagement du port de Sainte Marie
Adaptation et mise en place du ponton de fond de
bassin

Ft

1

Total Réaménagement du port de Sainte Marie

25 000.00

25 000.00

25 000 €

Quai de fond de bassin
Excavations

m3

600

Assise du quai

m3

365

12.00
45.00

Béton armé quai et poutre couronnement

m3

315

550.00

Béton armé murets de soutènement

m3
m²

110

550.00

950

90.00

Chaussée (assise + revêtement)

Total Quai de fond de bassin

7 200.00
16 425.00
173 250.00
60 500.00
85 500.00

342 875 €

Reprise protection Rivière des Pluies
m3

1 375

Déblais / remblais en rivière des Pluie

m

3

7 425

10.00

74 250.00

Mise en place enrochement liés

m3

1 265

230.00

290 950.00

Démolition de l'ouvrage existant

40.00

55 000.00

Reprise protection Rivière des Pluies

420 200 €

Total
Divers et imprévus 15 %
Total y.c divers et imprévus

9 254 261 €
1 388 139.2 €
10 642 400.2 €
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3.3.

NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A LA LOI SUR
L’EAU
Le Code de l’Environnement prévoit à l’article L214-1 que les installations non ICPE, les ouvrages,
travaux et activités en lien avec l’eau, les milieux aquatiques ou marins sont soumis aux
dispositions réglementaires des articles L214-2 à L214-6.
Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature et soumis à
autorisation ou à déclaration suivants les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur
la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Cette nomenclature est définie par décret en
Conseil d’Etat, la version actuellement en vigueur étant celle du décret n°2006-880 du 17 juillet
2006.
Le tableau page suivante détaille ces rubriques.
Tabl. 5 -

Rubrique

Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » en lien avec le projet

Libellé

Seuils (A : autorisation / D :
déclaration)

Position du projet

3 – Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :



3.2.2.0

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :

Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :

AUTORISATION

Dérivation temporaire
d’un bras vif de la Rivière
 2° Sur une longueur de
des Pluies sur plus de
cours d’eau inférieure à
200 ml
100 m (D)


3.1.4.0

1° Sur une longueur de
cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m (A)

1° Sur une
supérieure ou
200 m (A)

longueur
égale à



2° Sur une longueur
supérieure à 20 m mais
inférieure à 200 m (D)



1°
Surface
supérieure ou
10 000 m² (A)



2°
Surface
soustraite
supérieure ou égale à 400
m² et inférieure à 10 000 m²
(D)

DECLARATION
Réhabilitation de 55 ml de
tronçon

soustraite
égale à
Pour mémoire (pas de
surface soustraite)

4 – Impacts sur le milieu marin

4.1.2.0.

Travaux d'aménagement portuaires et autres  1° D'un montant ≥1 900 000
€ (A) ;
ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence directe sur ce
 2° 160 000 euros ≤ montant
milieu :
< 1 900 000 € (D).

AUTORISATION
Montant = 20 767 000 €
(protection littorale)

Le présent dossier relève donc du régime d’autorisation.
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4.

DOCUMENT D’INCIDENCE
En application du titre Ier du livre II, pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à
déclaration, l’étude d’impact vaut document d’incidences du dossier de déclaration.
En effet, d’après l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, lorsqu’une étude d’impact est
exigée, elle peut remplacer le document d’incidence du dossier de déclaration, si elle contient les
informations demandées.
Le tableau suivant liste les éléments de l’étude d’impact intéressant le présent dossier de
déclaration. Il renvoie vers les paragraphes concernés (pages et numéros de paragraphe).
Tabl. 6 - Eléments relatifs à l’hydraulique du document d’incidence dans l’étude d’impact

Thème général

Sous thématiques abordées

Chapitre

Page

Compatibilité avec les plans, programmes et documents de planification
SAR/SMVM

2.1.1

28

SCoT du TCO

2.1.2

29

PLU

2.1.3

31

Servitude SEVESO

2.1.4

32

Plan d’exposition aux bruits

2.1.5

32

PPR

2.1.6

33

SDAGE

2.2.1

35

SAGE Nord

2.2.2

39

Analyse de l’état initial
Sols et sous-sols

Géologie, pédologie, topographie

3.1.2 &
3.1.3

43

Hydrogéologie : eaux
souterraines

Identification et comportement des nappes,
vulnérabilité, qualité des eaux souterraines

3.1.4

48

Hydrologie et hydraulique

Hydrologie, dynamique torrentielle, évolution
géomorphologique, conditions d’écoulement,
qualité des eaux superficielles

3.1.5

49

Risques naturels

Aléa inondation, protections contre les
inondations

3.1.6

53

Hydrologie et hydraulique
maritime

Morphologie côtière, bathymétrie, houle,
géomorphologie maritime et côtière

3.2

56

Faune aquatique eau douce

Poissons et macrocrustacés

3.3.2

93
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Thème général

Sous thématiques abordées

Chapitre

Page

Faune aquatique marine

Poissons et macrocrustacés

3.3.3

97

Usage de l’eau

Captages AEP

3.4.8

130

Réseaux existants

Réseau EP, EU et AEP

3.4.9

130

Analyse des effets du projet en phase travaux
Incidence sur les sols et soussols

Géologie, pédologie, topographie

5.1.2.2 et
5.1.2.3

154 à 156

Incidence sur les eaux
souterraines

Identification et comportement des nappes,
vulnérabilité, qualité des eaux souterraines

5.1.2.4

155

Incidences sur la qualité des
eaux superficielles

Qualité des eaux superficielles (douces et
côtières)

5.1.2.5

158

Incidences sur
l’hydrodynamique fluviale et
marine

Fonctionnement hydraulique, hydrologie

5.1.2.6

161

Incidence sur les risques
naturels

Aléa inondation, protections contre les
inondations

5.1.2.8

161

Incidence sur le milieu naturel

Milieu naturel terrestre, d’eaux douces et marin

5.1.3

162

Incidence sur les usages de
l’eau

Captages AEP, pêche et loisirs

5.1.4.6

170

Incidence sur les réseaux
existants

Réseau EP, EU et AEP

5.1.4.7

170

Analyse des effets du projet en phase exploitation
Incidence sur les sols et soussols

Géologie, pédologie, topographie

5.2.1.2 à
5.1.2.4

171

Incidence sur les eaux
souterraines

Identification et comportement des nappes,
vulnérabilité, qualité des eaux souterraines

5.2.1.5

172

Incidences sur la qualité des
eaux superficielles

Qualité des eaux superficielles (douces et
côtières)

5.2.1.6

172

Incidences sur
l’hydrodynamique fluviale et
marine

Fonctionnement hydraulique, hydrologie

5.2.1.7

172

Incidence sur les risques
naturels

Aléa inondation, protections contre les
inondations

5.2.1.8

173

Incidence sur le milieu naturel

Milieu naturel terrestre, d’eaux douces et marin

5.2.2

174

/ 470 1780 / JUILLET 2016

19

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
DEMANDE D'AUTORISATION INITIALE AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - LIVRE II TITRE IER
RAPPORT DEFINITIF

Thème général

Sous thématiques abordées

Chapitre

Page

Incidence sur les usages de
l’eau

Captages AEP, pêche et loisirs

5.2.3.8

177

Incidence sur les réseaux
existants

Réseau EP, EU et AEP

5.2.3.9

177

Mesures générales de gestion environnementale de chantier

6.1.1

183

Mesures liées aux risques de pollution des sols et des eaux

6.1.2.1

184

Mesures liées à la préservation des eaux de surface

6.1.2.2

185

Mesures liées à la géomorphologie et au transit littoral

6.1.2.3

188

Mesures liées à la gestion des crues (Rivière des pluies)

6.1.2.4

188

Mesures liées à la faune aquatique

6.1.3.3

190

Mesures liées au suivi de l’érosion des berges de la rivière des pluies

6.2.1.1

198

Mesures liées au milieu physique marin

6.2.1.2

198

Mesures liées au milieu naturel marin

6.2.2.1

198

Mesures liées à l’aléa inondation

6.2.3.1

200

Mesures en phase travaux

Mesures en phase exploitation
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5.

MOYENS DE SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION
Ce chapitre détaille les moyens de surveillance à prévoir et, si l’opération présente un danger, les
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.
L’ensemble des moyens à mettre en œuvre est en cohérence ou complète ceux d’ores et déjà
définis dans les textes réglementaires applicables à ces travaux.

5.1.

MOYENS DE SURVEILLANCE

5.1.1.

Considérations générales
Les intervenants sur le site de chantier sont :


Le Maitre d’œuvre chargé de la supervision des travaux ;



L’entreprise chargée de l’exécution des travaux ;



Le coordinateur hygiène et sécurité et le coordinateur environnemental en fonction de
l’importance des travaux ;



Les agents de l’Etat chargés de la police de l’eau peuvent en outre effectuer des inspections.

Lors de la période de préparation du chantier, l’entreprise établit différents documents où elle
indique les dispositions qu’elle a retenue en matière de sécurité (plan de d’installation de chantier,
plan de secours, etc.) mais également en matière d’environnement.
5.1.1.1. PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC)
Un PGC en matière de sécurité et de protection de la santé est établi conformément aux
prescriptions fixées par les textes en vigueur, et notamment la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993
et le décret n°93-1159 du 26 décembre 1994.
C’est un document contractuel qui fixe les obligations de l’entreprise. Il définit l’ensemble des
mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier ou la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse
subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Le PGC comprend lui-même un certain nombre de dispositions intéressant la protection de
l’environnement :


Réglementation et contrôle des accès ;



Installations sanitaires ;



Gestion des déchets et prévention des pollutions ;



Consignes particulières en cas d’intempéries ou de cyclones ;



Moyens de communication, etc.
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Le coordonnateur reporte toutes remarques sur un registre journal pendant toute la durée du
chantier (sa mission porte sur la protection de la santé pour le personnel présent sur le chantier et
pour les tiers vis-à-vis de risques ou de nuisances qui leurs seraient imposés du fait des travaux ; il
n’aborde donc les questions liées au respect de l’environnement que de façon annexe et
subsidiaire à sa mission de base).
5.1.1.2. PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENT (PAE)
Dans le cadre de la préservation de l’environnement, l’entreprise en charge des travaux devra
également établir un PAE dont le cadre sera déterminé par le Maitre d’œuvre. Son contenu dépend
de l’importance du chantier et des risques de nuisances induites. Il peut se résumer à quelques
actions décrites dans les documents issus de la préparation de chantier ou à l’inverse consister en
une démarche spécifique animée par un responsable environnement pour un chantier d’une durée
importante et à fort risque, tel que celui objet de la présente demande d’autorisation.
5.1.2.

Période d’intervention
Les travaux de protection dans la Rivière des Pluies ont une durée estimée à 12 semaines et
seront exclusivement réalisés en dehors de la saison cyclonique. A l’issue des travaux, toutes les
installations de chantier implantées dans le lit mineur (pistes de chantier et batardeaux) seront
démontées.
Les travaux de protection du littoral s’échelonneront sur 5 ans, avec un période de travaux estimée
à 5 mois par ans. Ces travaux seront réalisés en dehors de la période cyclonique.

5.1.3.

Protection des personnes
Pour toute la durée des travaux, des mesures de sauvegarde seront mises en place afin de
protéger le personnel et le matériel.
Pour les travaux en Rivière des Pluies, elles reposent essentiellement sur un système d’alerte de
crues qui sera défini avant la réalisation des travaux. En fonction de l’intensité et de la durée de
pluies relevées sur plusieurs stations pluviométriques représentatives du bassin versant de la
Rivière des Pluies, susceptibles de conduire à un débordement du bras d’écoulement, un message
d’alerte est transmis au responsable du chantier qui ordonne l’évacuation des engins et des
personnes hors du lit.
Ce dispositif sera complété par les bulletins d’avis de forte pluie émis par Météo France et
auxquelles l’entreprise s’abonnera.

5.1.4.

Vis-à-vis des milieux aquatiques

5.1.4.1. GESTION DES CRUES
Il convient tout d’abord de rappeler que le chantier se déroulera en dehors de la saison cyclonique
ce qui limite le risque d’apparition de crues mais ne l’écarte toutefois pas complètement.
En conséquence, et comme précédemment évoqué, il est envisagé la mise en place d’une mesure
visant à assurer la sécurité du chantier vis-à-vis des crues de la Rivière des Pluies qui repose sur
la conception d’un système d’alerte de crues préalablement au démarrage des travaux et en
coordination avec Météo France.
Ce dispositif permettra ainsi d’alerter l’entreprise de l’atteinte d’un seuil pluviométrique (sur une ou
plusieurs stations de mesures implantées sur le bassin versant de la Rivière des Pluies)
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susceptible de donner naissance à une crue débordante. L’ensemble des engins de chantier et du
personnel devra alors être sorti du lit mineur pour être mis hors d’eau.
5.1.4.2. CONTENTION DE PANACHE TURBIDE
En premier lieu, il convient afin de planifier les travaux afin de réduire les émissions de MES liées
aux travaux de protection littorale :


planifier les travaux sur cette zone sensible en hiver austral pour limiter le ruissellement dû
aux fortes pluies (risque de rejets de fines, de laitances et de polluants), favoriser la dispersion
des MES grâce à l’hydrodynamisme marqué et limiter le risque de stress lié à une
augmentation de température en été austral.



planifier les travaux sur les zones où la couche alluvionnaire (limon) est présente pendant
l’hiver austral (linéaire concerné à déterminer selon les futures études géotechniques).

Pour les travaux en contact avec le milieu marin, notamment dans le port de Sainte-Marie, un
barrage anti-turbidité sera mis en place lors de certaines phases de travaux (excavations en pied
de quai, remblaiement du cavalier).
En complément, il sera nécessaire de surveiller les émissions de MES et la turbidité liées aux
travaux dans le port (phases critiques) dans l’objectif de suivre l’efficacité du barrage anti-MES et
vérifier l’absence d’effets sur les peuplements.
Il s’agit de réaliser des analyses périodiques de MES (prélèvement hebdomadaire) pour analyse
de MES, et mettre en place un dispositif de suivi de turbidité autonome en temps réel pendant les
phases de travaux en contact avec le milieu marin.
Deux seuils seront respectés durant les travaux de dragage :


Seuil d’alerte (15 mg/l ou 10 NTU) : des mesures seront prises afin de réduire la diffusion de
particules : réduction de cadence, arrêt du dragage au jusant, etc.



Seuil d’arrêt (une mesure à 30 mg/l ou 20 NTU), ou seuil d’alerte dépassé pendant 2 jours
consécutifs) : arrêt du dragage jusqu’à trouver une solution de réduction pérenne. Un barrage
anti-turbidité pourra être déployé si les autres mesures de réduction s’avèrent inefficaces.

Ces seuils pourront être adaptés, si besoin, en fonction des mesures réalisées avant le début des
travaux.
5.1.4.3. PRESERVATION DE LA FAUNE AQUATIQUE
Avant le détournement du bras vif, une pêche électrique sera réalisée afin de déplacer la faune
aquatique présente.
Les pêches devront faire l’objet d’une autorisation spécifique demandée auprès de la DEAL (SEB /
UPEMA) au moins 2 mois avant le démarrage des travaux.
Par ailleurs, les travaux auront lieu en dehors de la période de montaison des alevins (en été
austral).
La bonne gestion de eaux pluviales des installations de chantier et des laitances de béton
permettront de ne pas dégrader la qualité de l‘eau et donc les conditions de vie de la faune
aquatique.
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5.2.

MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT

5.2.1.

Incidents corporels
Les risques d’accident en phase de travaux concernent essentiellement le personnel présent sur le
chantier. Les moyens d’intervention sont définis dans les plans d’urgence établis par l’entreprise et
dans le Plan Général de Coordination :

5.2.2.



Consignes de prévention, affichage ;



Dispositifs d’alarme ;



Intervention des secours ;



Dispositifs d’évacuation, etc.

Pollution accidentelle
Malgré les précautions qui seront prises, la Rivière des Pluies n’est pas totalement à l’abri d’une
pollution accidentelle. Celle-ci peut être causée par :


L’utilisation d’engins et de matériels de terrassement et de foration (pelles, camions, etc.) qui
se traduit par un risque de fuite de fuel ou d’huile, de percement d’un carter ou réservoir, de
rupture d’un flexible, etc. ;



L’approvisionnement des engins en carburant avec un risque de fuite de carburant.

Dans un tel cas, il est prévu d’avertir les autorités compétentes pour décider des moyens à mettre
en œuvre afin de circonscrire le plus rapidement possible la poche de pollution.




Mesures d’urgence à suivre en toute situation :


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



Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;



Etancher la fuite si possible ou évacuer la cause de pollution (bidon renversé, etc.) ;



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 bac de vidange ou un autre contenant pour récupérer les
produits polluants continuant à se déverser ;



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

Procédés de traitement des eaux contaminées :
En cas de déversement de polluants (hydrocarbures, béton) directement dans les eaux de la
rivière, il conviendra de compléter les mesures d’urgence définies ci-dessus par :





La mise en place de barrages absorbants flottants au plus près de la zone de
contamination dans les zones de faible turbulence de la rivière de manière à contenir la
progression de la pollution ;



L’épandage de produits absorbants ;



La mobilisation d’une société spécialisée dans le pompage des eaux de surface
souillées.

Procédés de traitement des sols contaminés :
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En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol (piste, zone de stationnement),
il conviendra de compléter les mesures d’urgence à suivre en toute situation 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.

oOo
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