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LEXIQUE ET ABREVIATIONS
Lexique des termes aéronautiques

Terme

Signification / Définition

ASDA

Longueur utilisable pour l’accélération/arrêt

CHEA

Conditions d’Homologation et d’Exploitation des Aérodromes

DGAC

Direction Générale de l’Aviation Civile

DGITM

Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer

Distance
déclarée

Distance déclarée au titre de la réglementation aéronautique

EASA

European Aviation Safety Agency

EMAS

Sorte de « lit d’arrêt » situé à l’extrémité d’une piste, composé de béton
déformable léger. Lorsqu’un aéronef roule sur un lit d’EMAS, ses pneus
s’enfoncent dans le béton léger et l’aéronef ralentit de manière prévisible.
EMAS = « Engineered Material Arresting System ».

GLIDE-PATH

Radio alignement de descente

GNSS

Système global de navigation par satellite

ILS

Système d’Atterrissage aux Instruments (« Instrument Landing System »)

LDA

Longueur utilisable à l’atterrissage

Localizer (LOC)

Radio alignement de piste

MDH

Hauteur minimale de descente

OACI

Organisation de l’Aviation Civile Internationale

OFZ

Zone libre d’obstacles (« Obstacle Free Zone »)

RESA

Aires de sécurité de bout de piste (« Runaway End Safety Area »)

RNAV

Navigation de surface

RVR

Portée visuelle de piste

Seuil de piste

Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage

SNIA

Service National d’Ingénierie Aéroportuaire

SNSM

Société Nationale de Sauvetage en Mer

TODA

Longueur utilisable au décollage

TORA

Longueur de roulement utilisable au décollage
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Abréviations générales

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AEP : Alimentation en Eau Potable
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
ARS : Agence Régionale de Santé
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin
CIDB : Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme
CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
CSPRN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DACOI : Direction des affaires culturelles Océan Indien
DAUPI : Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DPF : Domaine Public Fluvial
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
DOG : Document d'Orientations Générales
EBC : Espace Boisé Classé
ENRL : Espace Naturel Remarquable du Littoral
ENS : Espace Naturel Sensible
ERP : Etablissement recevant du public
FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
GES : Gaz à Effet de Serre
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INVS : Institut de veille sanitaire
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IRIS : Îlot Regroupé pour des Indicateurs Statistiques
ITT : Infrastructure de Transport Terrestre
LAURE : Loi sur l 'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie
MH : Monument Historique
ONF : Office National des Forêts
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORA : Observatoire Réunionnais de l’Air
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PAE : Plan d'Assurance Environnement
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPR : Plan de Prévention des Risques
PRQA : Plan régional de la qualité de l'air
PRV : Plan Régional Vélo
QD : Quotient de Danger
RRTG : Réseau Régional de Transport Guidé
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SAR : Schéma d’Aménagement Régional
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDC : Schéma Départemental des Carrières
SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales
SEOR : Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion
SRCAE : Schéma Régional du climat, de l'air et de l'énergie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SREPEN : Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'ENvironnement
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
TCO : Territoire de la Cote Ouest
TCSP : Transport en Commun en Site Propre

/ 470 1780 / JUILLET 2016

10

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
USEPA : United States Environmental Protection Agency (Agence
l'environnement des États-Unis)

de

protection

de

VVR : Voie Vélo Régionale
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZSR : Zone de Surveillance Renforcée
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1.

PREAMBULE

1.1.

PRESENTATION DU PROJET

1.1.1.

L’aéroport Roland Garros Réunion
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.
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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Fig. 1. Plan de situation de l’aéroport Roland Garros de la Réunion
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Fig. 2. Infrastructures existantes de l’aéroport
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1.1.2.

Le projet

1.1.2.1. 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 22.
1.1.2.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES AMENAGEMENTS PROJETES
1.1.2.2.1.

Aires de sécurité en extrémité 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
(cf Fig. 2 page 14).
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. 3. AVP1 – Distances
TORA 2550m déclarées piste 14-32
TODA 2700m
LDA 2235m
ASDA 2550m
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Fig. 4. AVP1 – Distances déclarées piste 12-303


Sur le seuil 30, jouxtant le port, l’allongement nécessaire au RESA (90 m) est tel que, pour
4
diminuer l’emprise sur le port, un lit de freinage spécial (EMAS ) 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).

Fig. 5. Emprise du lit de freinage d’urgence EMASMAX pour une RESA 90 m
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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1.1.2.2.2.

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 nécessaires 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
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
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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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1.1.2.2.3.

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 22).
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 22). 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 projetés
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1.1.2.3. 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

/ 470 1780 / JUILLET 2016

24

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

1.1.2.4. COUT 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
Démolition de l'ouvrage existant
Déblais / remblais en rivière des Pluie
Mise en place enrochement liés

m3

1 375

40.00

55 000.00

m

3

7 425

10.00

74 250.00

m

3

1 265

230.00

290 950.00

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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1.2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Au regard des principales caractéristiques du projet, à savoir :


Allongement de pistes aéroportuaires ;



Travaux dans le périmètre de 500 m du Monument historique (cheminée de la Mare) ;



Travaux en rivière des Pluies ;



Création d’ouvrages de protection littorale.

Les procédures réglementaires auxquelles le projet est soumis sont les suivantes :


Etude d’impact (Code de l’Environnement) ;



Dossier « loi sur l’eau » (Code de l’Environnement) ;



Enquête publique (Code de l’Environnement) ;



Modification simplifiée du PLU (Code de l’Urbanisme).

L’ensemble des procédures précédemment citées est justifié dans la notice explicative du projet.
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2.

COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS, PLANS
ET PROGRAMMES

2.1.

DOCUMENTS D’URBANISME

2.1.1.

SAR / SMVM
Le Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion actuellement en vigueur a été approuvé en
novembre 2011 par décret pris en Conseil d'Etat (décret n°2011-1609 du 22/11/2011).
D’après le SAR 2011, la zone d’étude est classée :

En « Espaces de continuité écologique » pour le reste de la rivière des Pluies et du littoral
adjacent ;

En « Zone urbaine à densifier » pour le reste de la zone.

Fig. 10. Cartographie de l’occupation des sols d’après le SAR 2011
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Par ailleurs, le SMVM 2011 intègre les projets suivants :


Le réaménagement de l’aéroport Roland-Garros (n°8) ;



L’extension du port de plaisance de Sainte-Marie (n°10) ;



Une Zone d’extension Liée à la Mer sur le secteur du port de Sainte-Marie (n°11).

Fig. 11. Extrait du SMVM 2011

En conclusion :
Situés dans le périmètre du SMVM et en zone préférentielle d'urbanisation du SAR, les
aménagements projetés sont nécessaires au projet de réaménagement de l'aéroport. Ils
peuvent donc être considérés comme autorisés par le SMVM.
Le présent projet devra intégrer comme un enjeu le linéaire de littoral classé en espace de
continuité écologique.
Vu son empreinte très limitée sur le port, le projet n’est pas incompatible avec l’extension
du port de plaisance de Sainte-Marie visée par le SMVM.
2.1.2.

SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CINOR est un document de planification et de
mise en cohérence des aménagements et de l’urbanisme à l’échelle de plusieurs communes
(Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne).
Le SCOT de la CINOR a été approuvé par le Conseil de la Communauté en séance du 18
décembre 2013. Ce document détermine les orientations d'aménagement sur 10 ans à l'échelle
intercommunale.
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Le SCOT de la CINOR est composé de 4 documents :


Un Rapport de présentation comprenant un diagnostic, la définition des objectifs et des
orientations des politiques à mettre en œuvre ;



Un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui doit permettre d’intégrer
les principes de développement durable, définis dans la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) du 13 décembre 2000 et confirmés dans la loi UH (urbanisme et Habitat) du 2 juillet
2003, dans l’aménagement du territoire ;



Un Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) qui est la mise en œuvre du PADD ;



Un Document d’Aménagement Commercial (DAC), qui a vocation à maîtriser le
développement commercial, dans le cadre des dispositions prévues par la Loi de
Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008.

Le SCOT 2013 de la CINOR identifie l’aéroport Roland-Garros :


Comme une infrastructure majeure à l’échelle de l’île, en termes d’aménagement économique
(projet de « vallée de l’innovation ») et de tourisme (atouts à exploiter) ;



Comme une contrainte à prendre en compte dans les opérations de planification et
d’aménagement urbain, vis-à-vis du plan d’exposition au bruit et des nuisances sonores ;

Parmi les orientations prescriptives du DOO du SCOT figurent notamment que :
Les grands projets d’équipements et d’infrastructures devront présenter un bilan des
nuisances sonores éventuelles et les mesures compensatoires envisagées. Ils seront
intégrés aux paysages pour réduire les nuisances sonores et obtenir un niveau acceptable
pour les riverains (murs anti-bruit, bâtiments « écran », revêtements de chaussées drainant
ou poreux, etc.) lors de la réalisation ou de la requalification d’axes de transports. Le
développement de modes de déplacement doux, des transports collectifs, l’aménagement
de zones 30 et de rues piétonnières garantiront un parcours et un environnement sécurisé
dans les zones d’habitat.
Le renforcement des activités nautiques à Sainte-Marie par l’extension du port de plaisance.

Ainsi :
Le projet est compatible avec l’extension du port de plaisance de Sainte-Marie visée par le
SCOT. Comme indiqué précédemment, l’emprise sur le port est très limitée.
Le SCOT impose par ailleurs la prise en compte des nuisances sonores dans les
aménagements urbains. Les travaux de RESA en tant que tels n’ont pas d’incidence directe
sur le trafic aérien et donc sur les nuisances sonores associées. En effet, il s’agit de
d’infrastructures de sécurité destinées à être utilisées de façon exceptionnelle
(atterrissages mal négociés).
Indirectement, la mise aux normes correspond à l’accueil d’avions plus grands. Ces avions
sont plus modernes et donc moins bruyants. De plus, leur capacité de transport est plus
grande, ce qui signifie qu’à nombre de passagers égal, le nombre de mouvement d’avions,
et donc de nuisances sonores, est diminué. In s’agit donc d’une évolution bénéfique sur ce
point.
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2.1.3.

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Marie a été approuvé le 27 décembre 2013.
D’après le zonage en vigueur, la zone d’étude est classée :


UL pour l’enceinte aéroportuaire ;



UE pour la butte de déblais de l’aéroport. Ce zonage correspond aux principaux sites à
dominante d’activités économiques, regroupant des établissements industriels, techniques,
des activités artisanales, tertiaires, commerciales, etc… On la retrouve principalement sur la
zone aéroportuaire, La Mare, Duparc et long de la RN2 au niveau de La Convenance/Les
Cafés ;



UT pour le port de Sainte-Marie. Cette zone couvre les espaces à dominante d’activités de
loisirs, de tourisme. Elle correspond au secteur du port et des espaces annexes ;



Nl (espaces naturels littoraux) pour la rivière des Pluies. Dans ce secteur, seuls sont
autorisés sous conditions les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts
au public, sans hébergement, et permettant la libre circulation des piétons : points d’arrêts,
points de vue, kiosques, chemins piétons, mobilier urbain, aires de jeux etc... correspondant
aux aménagements autorisés par l’article R.146-2 du code de l’urbanisme.

Fig. 12. Zonage du PLU de Sainte-Marie

/ 470 1780 / JUILLET 2016

31

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

2.1.4.

Servitude SEVESO
La réglementation européenne SEVESO relative aux risques industriels majeurs fait suite à
l’accident survenu en 1976 sur la commune de Seveso en Italie. Un accident sur un réacteur
chimique de l’usine Icmesa avait conduit à la libération d’un nuage de dioxines.
Le 24 juin 1982 la directive n° 82/501/CEE dite directive Seveso demande aux Etats et aux
entreprises d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de
prendre les mesures nécessaires pour y faire face.
Elle a été remplacée par la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite directive Seveso 2. Ce
texte distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur
site :



les établissements Seveso seuil haut ;
les établissements Seveso seuil bas.

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type
d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité. Les
établissements Seveso sont les seules ICPE pouvant instaurer des servitudes de sécurité à
l’extérieur du périmètre de leurs installations.
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs
er
impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 1 juin 2015.
A proximité de la zone d’étude se situe une installation Seveso seuil bas, le dépôt
d’hydrocarbures AVIFUEL. Celui-ci est régit par l'arrêté d'autorisation "cadre" n°213-558
SG/DRTCV du 22 avril 2013.
Le chapitre 1.5 de l’arrêté définit des distances d’éloignement par rapport aux installations.
Ces servitudes sont visibles sur la Fig. 69 page 120. Elles n’empiètent pas sur la zone d’étude.
2.1.5.

Plan d’Exposition au Bruit
L’activité aéroportuaire est source de nuisances acoustique pour le milieu environnant. L’aéroport
Roland-Garros dispose, conformément à la règlementation, d’un Plan d’Exposition au Bruit.

2.1.5.1. QU’EST-CE QU’UN PEB ?
Un Plan d’Exposition au Bruit est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des
sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les
constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Ce plan est un
document d’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
doivent être compatibles avec le plan d’exposition au bruit. Le PEB anticipe à l’horizon 15/20 ans le
développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des
procédures de circulation aérienne.
Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui indique les zones
exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D.


Zone A : Exposition au bruit très forte



Zone B : Exposition au bruit forte



Zone C : Exposition au bruit modérée



Zone D : Exposition au bruit faible

Les PEB sont régit par les articles L.147-1 à L.147-8, R.147-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
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2.1.5.2. LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AEROPORT ROLAND-GARROS
Le premier PEB de l’aéroport Roland-Garros a été créé en 1994 et approuvé par l’arrêté
n°220/SG/DICV/3 du 19 février 1996.
En 2008, le PEB en vigueur a été révisé afin d’actualiser les hypothèses de trafic de l’aéroport,
mais ce plan n’a toujours pas été approuvé. L’AVP du PEB est en cours et doit être présenté
prochainement.

Fig. 13. Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roland-Garros approuvé en 1996

2.1.6.

PPR
La commune de Sainte-Marie dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels multirisques
prescrit le 15 avril 2009, mais non approuvé. Celui-ci a été mis en révision, les cartographies de
l’aléa mises à jour ont été portées à connaissance le 16 septembre 2013.
Le document en vigueur est donc le PPR inondation approuvé le 29 janvier 2001, dont le zonage
est sensiblement le même que les cartographies portées à connaissance en 2013 (sauf vers la
Mare).
D’après le règlement de 2001, en zone rouge (très exposée), les travaux d’infrastructures
publiques et les travaux annexes qui leur sont liés sont admis, à condition de ne pas aggraver les
risques et leurs effets.
Le projet est donc compatible avec le PPRi, puisqu’il concerne des infrastructures
publiques.
Enfin, une cartographie des aléas littoraux a été portée à connaissance en juillet 2015 (Fig. 26).
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Fig. 14. Cartographie du PPRi approuvé de 2001

Fig. 15. Cartographie du PPRi porté-à-connaissance le 16/09/2013
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2.2.

REGLEMENTATION RELATIVE A L’EAU

2.2.1.

SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans (2010-2015), les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est établi en application de
l’article L.212-1 du Code de l’Environnement.
Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Réunion.
Ces objectifs de qualité s’inscrivent dans la politique visée par la Directive Cadre sur l’Eau
européenne. Il s’applique à l’ensemble des milieux aquatiques superficiels continentaux et marins
(cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux côtières et saumâtres) et souterrains (nappes libres et
captives).
Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 08/12/2015 par l’arrêté préfectoral n°20152421/SG/DRCTCV.

2.2.1.1. ETAT DES LIEUX 2013
Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, un état des lieux du district hydrographique de La Réunion a
été réalisé en 2013. Le résultat de cet état des lieux pour la masse d’eaux concernée par le projet
est présenté au Tabl. 5 - page 37.
Il s’agit de l’aquifère « Formations volcaniques du littoral Nord n° FR LG 101 » (cf Fig. 16
page 36). L’état général de cette masse d’eaux souterraines, est jugé globalement bon en 2013 au
sens du SDAGE. Aucun risque de non atteinte des objectifs environnementaux (R-NABE) n’est
répertorié.
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Fig. 16. Découpage des masses d'eau souterraine – État des lieux 2013
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Tabl. 5 - Fiche de synthèse de l’aquifère « Formations volcaniques du littoral Nord n°
FRLG101 » issue de l’état des lieux 2013 du SDAGE
État

Paramètre en cause

État chimique

Bon

Sans objet

État Quantitatif

Bon

Sans objet

RNAOE
Pressions
cause de
risque

Pas de pression cause de risque
identifiée

Pressions

Sources de pressions

Oui/Non

Risque de non atteinte des
objectifs environnementaux
RNAOE
État chimique

Non

RNAOE
État quantitatif

Non

RNAOE global

Non

Évaluation des impacts sur la Scénario tendanciel des pressions
masse d'eau
2021
Impact

Scénario

Commentaires

Fuites de Sites contaminés Pas de pression identifiée
Fuites de décharges

En cours d'évaluation

-

Fuites des infrastructures
Pas de pression identifiée
pétrochimiques
Ponctuelles
significatives (GWPI3) Fuites depuis des puits et
puisards contenant des Pas de pression identifiée
eaux contaminées
Autres
sources
Pression forte – Impact non évalué
ponctuelles significatives
Population non raccordée
Non significatif
au réseau d'eaux usées
Diffuses significatives (
GWPI4)

Eaux de ruissellement
Inconnu
urbain
Activités agricoles

Prélèvements
significatifs ( GWPI5)

Non significatif

↘

Rejet de station d'épuration
mis aux normes

-

Mise en place de
SPANC, extension des
réseaux collectifs

↗

Densification de
l'urbanisation

↘

Mise en œuvre du plan
Ecophyto

Agriculture

-

Production d'eau potable

↗

Activité industrielle

-

Mise en place de nouveaux
forages,
accompagnée
d'études d'impact pour
s'assurer de préserver l'état
des masses d'eau

-

-

Non significatif
Carrières
Autres
prélèvements
significatifs

Intrusions
salines
Intrusions salines
significatives ( GWPI6)
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2.2.1.2. COMPATIBILITE AU SDAGE 2016-2021
La compatibilité avec les orientations fondamentales les principes d’action du SDAGE est présentée dans le tableau ci-après. Les orientations soulignées
sont applicables au projet.
Tabl. 6 -

Compatibilité au SDAGE 2016-2021

Orientations fondamentales
Orientation Fondamentale 1 :

Principes d’action

Compatibilité du projet

PA1 : Économiser les ressources pour tous les usages ;
PA2 : Mobiliser la ressource de manière équilibrée pour
Préserver la ressource en eau tous les usages en préservant le milieu naturel ;
dans l’objectif d’une satisfaction
PA3 : Sécuriser l’approvisionnement pour tous les
en continu de tous les usages
/
usages ;
et du respect de la vie
PA4 : Gérer la solidarité entre tous les usages en période
aquatique en prenant en
de crise ;
compte le changement
PA5 : Améliorer la connaissance.
climatique
Orientation Fondamentale 2 :
PA1 : Protéger la qualité de la ressource destinée à la
production d’eau potable ;
Assurer la fourniture en
PA2 : Sécuriser la distribution d’eau potable et soutenir sa Le projet ne se situe dans aucun périmètre de
continu d’une eau de qualité production ;
protection rapproché de forage ou captage AEP.
potable pour les usagers
PA3
:
Adapter
la
qualité
de
l'eau
aux
usages
;
domestiques et adapter la
PA4 : Améliorer la connaissance.
qualité aux autres usages

Orientation Fondamentale 3 :
Rétablir et préserver les
fonctionnalités des milieux
aquatiques

Orientation Fondamentale 4 :
Lutter contre les pollutions

PA1 : Restaurer les milieux altérés ; veiller à la conformité
des aménagements existants et à venir, et empêcher
toute nouvelle dégradation des milieux ;
PA2 : Préserver et maintenir en bon état les milieux
aquatiques ;
PA3 : Favoriser le rétablissement des populations de
poissons migrateurs et d’espèces menacées ;
PA4 : Intégrer les fonctionnalités des milieux aquatiques
dans les documents de planification ;
PA5 : Améliorer la connaissance.
PA1 : Réduire les pollutions à la source ;
PA2 : Traiter les pollutions ;
PA3 : Améliorer la connaissance ;

PA1 : Vers un équilibrage de la mise en œuvre du
principe pollueur-payeur ;
PA2 : Vers une conditionnalité et une territorialisation des
aides financières dans le domaine de l’eau ;
Favoriser un financement
PA3 : Vers une priorisation des travaux par une analyse
juste et équilibré de la
politique de l’eau notamment au multicritère hiérarchisée ;
travers d’une meilleure
PA4 : Asseoir le rôle de l'Office de l'Eau ;
application du principe pollueur- PA5 : Inciter à une gestion économe de la ressource en
payeur
eau pour focaliser la mobilisation financière sur les
besoins objectifs.

Le projet comprend des travaux dans le lit de la rivière
des Pluies pour la réhabilitation des ouvrages de
protection contre l’érosion existant.
Ces travaux seront réalisés en veillant à ne pas
dégrader la qualité des milieux, des habitats et de
l’eau.

- Toutes les mesures classiques de prévention des
pollutions seront prises lors du chantier.
- La gestion des eaux pluviales générées par le projet a
fait l’objet d’une prise en compte spécifique.

Orientation Fondamentale 5 :

Orientation Fondamentale 6 :
Développer la gouvernance,
l’information, la
communication et la
sensibilisation pour une
appropriation par tous des
enjeux

PA1 : Promouvoir la gestion territoriale des eaux pour une
meilleure cohérence et efficacité ;
PA2 : Contribuer à la gestion de crise en y intégrant les
enjeux de préservation de la ressource en eau ;
PA3 : Développer la coopération zonale et
internationale ;
PA4 : Améliorer la connaissance.

/

/

Le projet est bien compatible avec le SDAGE.
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2.2.2.

SAGE Nord
Comme les SDAGE, les SAGE sont institués par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (Code de
l'environnement, articles L.212-3 à L.212-7). Les SAGE fixent les objectifs généraux d'utilisation,
de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, à une
5
échelle plus locale. L'élaboration des SAGE à La Réunion est prévue dans le SDAGE , qui fixe
leurs périmètres. La Réunion est partagée en quatre périmètres : Sud, Ouest, Nord et Est.
La commune de Sainte-Marie où se situe le projet est incluse dans le périmètre du SAGE Nord, qui
inclut également les communes de Saint-Denis et Sainte-Suzanne.
Toutefois, le SAGE Nord n’est toujours pas réalisé à ce jour.

5

SDAGE Réunion, action n°86 : « mettre en place les SAGE », dans le cadre de la mesure opérationnelle
« S'organiser pour faire des économies d'échelle », du thème « Organisation pour la gestion de l'eau ».
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2.3.

SYNTHESE DE LA COMPATIBILITE
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, la réglementation liée à l’eau et les
documents de planification et de gestion des déchets est synthétisée dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 7 - Compatibilité du projet avec les plans, programmes et documents de
planification

Document

Résumé

Position du site

Documents d’urbanisme

SAR/SMVM
2011

Zonage :
- Majorité du périmètre aéroportuaire classé en « Zone
urbaine à densifier ».
- Embouchure de la rivière des Pluies en « Espaces Naturels
Remarquables du Littoral ».
- Reste de la rivière des Pluies et du littoral adjacent en «
Espaces de continuité écologique ».
Le site est inclus dans le périmètre du SMVM, qui identifie :
- Le réaménagement de l’aéroport Roland-Garros (n°8) ;
- L’extension du port de plaisance de Sainte-Marie (n°10).

Compatible sous
réserve de
respecter les
prescriptions de
continuité
écologique

SCOT 2013
de la CINOR

Compatible sous
Pas de référence directe au projet, mais le DOO du SCOT
réserve de prendre
impose la prise en compte des nuisances sonores dans les
en compte l’enjeu
projets d’infrastructures.
bruit

PLU de
Sainte-Marie

Le site est implanté en zones urbaines (UL, UE, UT) et en
Nécessite une
zone naturelle Nl pour l’embouchure de la rivière des Pluie
modification
classé ENRL.
En dehors de la zone Nl, aucune prescription du PLU n’interdit simplifiée du PLU
les aménagements projetés.

Plans de
Prévention
des Risques

Le seul document en vigueur est le PPRi approuvé en 2001.
Seules les ravines sont en aléa fort. Dans ces zones très
exposées, les travaux d’infrastructures publiques et les
travaux annexes qui leur sont liés sont admis par le
règlement, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

Compatible

Servitude
SEVESO

Site de projet non concerné par les servitudes du dépôt
d’hydrocarbures AVIFUEL classé SEVESO seuil bas

Compatible

Plan
d’Exposition
au Bruit

LE PEB vise les projets de constructions nouvelles à
vocations d’habitation.

Non concerné
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Document

Résumé

Position du site

Réglementation liée à l’eau

SDAGE

Le SDAGE 2010-2015, document en vigueur, a été mis en
révision. Dans le cadre du projet, une masse d’eau
souterraine est à considérer. Il s’agit de l’aquifère
« Formations volcaniques du littoral Nord n° FR LG 101 »,
jugé en bon état en 2013. Le projet par sa nature ne présente
pas de risques particuliers de dégradation de la qualité de la
masse d’eau. Cet aspect devra toutefois être soigneusement
pris en compte dans les études à venir afin de justifier
l’absence d’impact sur cette masse d’eau en bon état.

SAGE Nord

Document pas encore réalisé.

Compatible

Non concerné

3.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

3.1.

MILIEU PHYSIQUE TERRESTRE

3.1.1.

Contexte climatique
Le contexte climatique est bien connu puisqu’une station Météo France est implantée sur le site.
Le climat de la zone se caractérise par un ensoleillement important, du à sa situation en bordure
littorale, par une pluviométrie modérée, des températures peu variables et un climat assez venté
avec une exposition aux alizés (ESE).
Tabl. 8 - Synthèse des données climatiques Météo France (normales 1981 – 2010) station
Gillot-Aéroport

Type de donnée

Caractéristiques

Température

Moyenne annuelle : 24-26°C
Moyenne mensuelle des températures maximales en janvier : 30-32°C
Moyenne mensuelle des températures minimales en juin : 18-20°C

Insolation

Durée d’insolation journalière moyenne à Gillot-Aéroport : 7h03
Rayonnement global quotidien : 1800 à 1900 J/cm².

Précipitations

Répartition annuelle des jours secs et pluvieux : 246 jours secs par an,
83 jours faiblement pluvieux et 37 jours pluvieux à très pluvieux.
Zonage pluviométrique : entre 1 et 1,5 m/an.

Station de référence : Gillot-Aéroport
Direction des vents dominants : Est Sud-Est (alizés)
Vitesse des vents :
Vents
- 19 % de vents > 8 m/s.
(moyennes 2001-2010)
- 49 % de vents compris entre 4 et 8 m/s ;
- 30 % de vents compris entre 1 et 4 m/s ;
- 2 % de vents ≤ 1 m/s.
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Fig. 17. Contexte climatique
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3.1.2.

Topographie
Le site est localisé sur le littoral, dans une zone plane, à une altitude comprise entre 0 et 20 m
NGR.

3.1.3.

Géologie et pédologie

3.1.3.1. GEOLOGIE
6

L’ossature géologique profonde de la planèze de Saint Denis et de Sainte Marie correspond aux
coulées anciennes du volcan (phases I et II du Piton de Neiges). Ce sont des séries basaltiques
épaisses de plusieurs centaines de mètres. Elles sont constituées par un empilement en
7
alternance coulées/scories d’océanites et de basaltes à olivine, parfois intercalées de paléosols ,
d’épandages d’alluvions ou de tufs.
Cette alternance coulées/scories s’observe particulièrement bien sur les remparts des lits très
creusés de la rivière Saint Denis et de la rivière des Pluies. Ces terrains du bouclier ancien ont été
profondément érodés lors d’une longue période de calme.
Sur la zone littorale, des alluvions anciennes ont été déposées aux débouchés des paléoravines et
paléovallées creusées dans le bouclier ancien. Puis ces terrains ont été recouverts, en particulier
dans les lits étroits des ravines, par les coulées récentes du Piton des Neiges (phases III et IV),
selon la même alternance coulée / scories de basaltes alcalins.
Sur la zone d’étude, située en rive droite de la rivière des Pluies, ces coulées récentes du Piton
des Neiges ont été recouvertes par des formations géologiques superficielles constituées
d’alluvions fluviatiles anciennes (dans le périmètre du cône alluvial) et récentes (dans le lit
de la rivière des Pluies).
3.1.3.2. PEDOLOGIE
Les couches superficielles du sol sont constituées :


En bordure de la rivière des Pluies, de couches peu différenciées, vitriques (riches en verres
volcaniques), et disposées sur des sables basaltiques et des gros galets non altérés ;



Sur le reste du périmètre, de sols ferralitiques, c’est-à-dire de sols rouges caractéristiques
des régions tropicales humides sous couvert forestier, pauvres en silice et riche en
hydroxydes de fer et d’aluminium. Les sols ferralitiques sont les plus anciens de l’île. Ils ont
subi des séries de décapage et de recouvrement.

6

Planèze : plateau de basalte volcanique, de forme triangulaire, limité par des vallées convergentes.
Paléosol : Sol qui s'est constitué anciennement dans des conditions, notamment de climat, différentes de
celles de notre époque.
7
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Fig. 18. Contexte géologique et pédologique
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Des sondages à la pelle de 1 m de profondeur et des analyses du caractère inerte des terres ont
8
été réalisés en 2012 par le bureau d’étude GEODE , à la demande de l’aéroport. La localisation
des sondages est reportée sur la Fig. 19 page 46.
Les résultats d’analyses sur les prélèvements du 20/11/2012 ont montré:


L’absence de concentrations significatives sur les éléments volatils (HCT, BTEX, HAP et
COHV) ;



L’absence de concentrations significatives sur la fraction brute des sols sur les 8 métaux
toxiques ;



Les métaux contenus dans les sols sont mobilisables via une lixiviation pour les éléments :
Baryum, Zinc et Selenium pour les échantillons PM4, PM5 et PM7. Les concentrations pour
ces éléments sur ces échantillons sont supérieures aux critères de l’arrêté du 28/10/2010
relatif aux conditions d’admission des déchets inertes.



La présence de concentrations significatives d’éléments solubles sur éluat pour les
échantillons PM3 à PM9 : fraction soluble, chlorures, sulfates et COT. Les concentrations pour
ces éléments sont supérieures aux critères de l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes.
Des analyses complémentaires ont donc été réalisées pour lever le doute. 2 sondages
complémentaires au tractopelle jusqu’à 1 m de profondeur ont été effectués le 23/01/2013 à
proximité immédiate des points les plus impactés lors du 1er diagnostic (PM3 et PM7).
Des analyses par percolation ont été réalisées selon la norme NF CEN/TS 14 405
conformément à l’arrêté du 28/10/2010. Les résultats montrent des valeurs sous les seuils de
l’arrêté du 28/10/2010. Ces abattements ont été attribués à l’effet du lessivage des anions par
2la pluie entre la réalisation des deux investigations. En effet, les anions (SO4 et Cl ) ne sont
ère
soumis à aucune adsorption dans les sols. Les résultats de la 1 campagne illustrent une
accumulation de sels par dépôts d’embruns. Lors de pluies entre les deux campagnes
(passage de Dumilé) ces éléments solubles ont été lessivés par la pluie.

Une autre campagne de sondage a été réalisée entre le 21/02/2013 et le 14/03/2013 par ARTELIA
9
dans le même objectif de caractérisation des terres . La localisation des sondages est reportée sur
la Fig. 20 page 47. Les sondages et analyses montrent que :


Les terrains rencontrés sont globalement homogènes et correspondent à des remblais de
terrains naturels. Ils permettent d’identifier la succession géologique suivante :


Zone réglementée :






Zone non réglementée :





De 0 à 0,2 m de profondeur : de la terre végétale de nature limoneuse, légèrement
sableuse ;
De 0,20 à 2,9 m de profondeur : des limons-sableux accompagnés de matériaux
détritiques basaltiques (galets : de taille variable 10 à 60 cm de diamètres).
0 – 4,0 m : Limon marron
4,0 – 11,0 m : Limon sablo-graveleux (diam : 2 à 3 cm), brun claire, pouvant être
accompagné de blocs.

Les terres peuvent être caractérisées comme inertes.

8

GEODE Ingénierie, 2013, Elargissement des chaussées aéronautiques de l’aéroport de la Réunion Roland
Garros, tranche ferme : caractérisation des déblais, ref SA ARRG– CT12-103 – TF v2, 22/02/2013, 52 p.
9
ARTELIA, 2013, Caractérisation des déblais de la zone Est de de l’aéroport de la Réunion Roland Garros,
rapport d’étude, ref 4701536 / 8510181-V2, avril 2013, 27 p + annexes.
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Fig. 19. Localisation des sondages à la pelle réalisés en 2012 (source : GEODE 2013)
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Fig. 20. Localisation des sondages à la pelle réalisés en 2013 (source : ARTELIA 2013)
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3.1.4.

Contexte hydrogéologique
L’hydrogéologie à La Réunion est très mal connue, à cause de la grande complexité des terrains
volcaniques.
De manière générale, au niveau de la planèze de Saint Denis et de Sainte Marie, une partie des
précipitations s’infiltre à travers les terrains récents (phases III et IV) jusqu’aux formations
primitives profondes et altérées du bouclier (phases I et II).
L’eau est stoppée au niveau de la phase I, imperméable, formant alors une nappe aquifère de
base, en équilibre avec la mer. Cette nappe de base pourrait remonter assez haut en altitude et
alimenter plusieurs sources débouchant sur les rivières et les ravines, comme par exemple la
source de la ravine du Chaudron.
Ces sources constituent des nappes alluviales qui accompagnent le cours inférieur des principales
ravines. Elles sont généralement en continuité avec la nappe de base siégeant dans le complexe
basaltique. Durant la saison cyclonique, les écoulements dans le lit des ravines (généralement non
pérennes) favorisent l'infiltration vers les nappes alluviales. La réponse de ce type d’aquifère aux
précipitations et aux écoulements de surface est rapide.
Toutefois, les relations entre la nappe alluviale et les rivières et ravines sont très complexes. Les
rivières et ravines sont perchées au-dessus de la nappe, parfois à plusieurs centaines de mètres.
Les terrains qui composent leur lit sont constitués par des éléments de toute taille (blocs de
basaltes, galets, sable, fines), ce qui donne un ensemble qui est très hétérogène.
Localement, au sein des terrains récents, les eaux infiltrées peuvent être interceptées par des
niveaux plus imperméables (horizons argileux, paléosols) et former des nappes perchées
discontinues. L’eau de ces nappes peut alors rejoindre la nappe de base et s’écouler jusqu’à la
zone littorale ou bien être drainée par des sources de déversements dans les ravines.
Ainsi, le contexte hydrogéologique de la région de Saint-Denis se caractérise par la présence
de 3 types de nappes souterraines :


De nappes superficielles discontinues, piégées localement dans des alluvions ou des basaltes
fissurés par des couches imperméables ;



De nappes alluviales en relation avec la nappe de base, mais aussi de façon plus complexe et
moins constante, en relation avec les cours d’eau ;



D'un système aquifère de base en relation avec les nappes alluviales et à l'aval, avec
l'océan. Les deux forages abandonnés « F2 Gillot » et « puits CCIR Gillot BA 181 » montre
que la nappe de base se situe autour de 2 m NGR.

Les évolutions piézométriques sur l’ensemble de ces nappes y sont métriques à pluri métriques.

/ 470 1780 / JUILLET 2016

48

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

3.1.5.

Eaux superficielles

3.1.5.1. HYDROGRAPHIE
La figure page suivante illustre le réseau hydrographique de la zone d’étude.
Le site de l’aéroport est bordé en limite Ouest par la rivière des Pluies, cours d’eau pérenne. Les
pistes de l’aéroport ont d’ailleurs été construites en empiétant sur le cône alluvial du cours d’eau.
Lors de l’extension de la piste courte de l’aéroport en 1966, la rivière des Pluies a subi des
travaux d’endiguement afin de canaliser le cours d’eau. Puis, lors de l’extension de la piste
3
longue de 1991 à 1995, ce sont 750 000 m de matériaux qui seront remblayés dans l’embouchure
de la rivière des Pluies.
Deux autres cours d’eau non pérennes traversent la zone d’étude à l’Est : la ravine de la Mare et
la ravine des Figues.
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Fig. 21. Contexte hydrographique et captages AEP
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3.1.5.2. CONTEXTE HYDRAULIQUE
Sur sa partie Est, l’aéroport Roland Garros est contraint par les écoulements de 2 ravines :


La ravine La Mare. Cette ravine traverse le bout de la piste 14/32 (au-delà de la raquette) et
la piste 12/30. On constate une zone de débordement de cette ravine avant la traversée de
cette dernière piste. Ces débordements longent le remblai de la piste longue pour rejoindre la
3
ravine des Figues puis le port de Sainte Marie. Ces débordements sont estimés à 7 m /s pour
3
une crue de période de retour 10 ans et 55 m /s pour une crue centennale.



La ravine des Figues. Cette ravine traverse la raquette 12/30. Des débordements sont
également constatés en amont de la traversée à partir d’une crue de période de retour 10 ans.
Les eaux s’écoulent alors de façon diffuse vers le port de Sainte Marie. Ces débordements
3
sont estimés à 91 m /s pour une crue de période 100 ans.

Fig. 22. Localisation des ravines des Figues et La Mare

L’aéroport faisant obstacle à leur écoulement, des aménagements sur les réseaux pluviaux ont été
réalisés dans le secteur pour rétablir les continuités hydrauliques (voir également chapitre 3.4.8
page 130 : réseaux humides).
Les ravines de la Mare et des Figues sont canalisées dans leur partie terminale et se jettent en
mer au travers de la digue BCR de protection de l’aéroport (voir la figure Fig. 23). Les eaux de la
ravine des Figues sont redirigées vers le port de Sainte-Marie en cas de crue.
A l’Est de l’aéroport se trouve également la ravine Thabur, dont l’exutoire constitue la limite Est
de l’extension du port de Sainte-Marie proposée par ACOA.
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Fig. 23. Ravines en partie Est de la zone de projet
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3.1.6.

Risques naturels
La commune de Sainte-Marie dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels multirisques
prescrit le 15 avril 2009. mais non approuvé. Celui-ci a été mis en révision, les cartographies de
l’aléa mises à jour ont été portées à connaissance le 16 septembre 2013.
D’après ce porté-à-connaissance (dont les cartographies sont susceptibles d’être modifiées), la
zone aéroportuaire se situe en grande majorité hors zone d’aléa, excepté :


Dans le périmètre des cours d’eau (aléa fort inondation et aléa moyen à élevé mouvement de
terrain) ;



En bordure littorale : aléa faible à modéré mouvement de terrain (érosion littorale).

Fig. 24. Aléa inondation porté-à-connaissance le 16/09/2013
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Fig. 25. Aléa mouvement de terrain porté-à-connaissance le 16/09/2013

De plus, une cartographie des aléas littoraux a été portée à connaissance en juillet 2015.
Le littoral du Nord-Est de La Réunion est globalement fortement exposé aux houles cycloniques du
fait de la forte fréquence des trajectoires de météores passant au Nord de La Réunion. Par ailleurs,
la configuration et la constitution des cordons littoraux ne permettent pas, comme c’est le cas sur
d’autres secteurs de l’île, un amortissement des houles sur des récifs frangeants avant que ceux-ci
n’atteignent la côte. De fait la submersion marine est fortement présente sur ce littoral.
Sur la zone d’étude, le trait de côte est jugé plutôt stable sur tout le linéaire (plage ou cordon à
galets, littoral aménagé, embouchure) situé au niveau de la Rivière de la Rivière des Pluies à la
jetée portuaire de Sainte Marie, à l’exception d’une partie de la plage à galets située à l’ouest des
protections littorales existantes. Sur cette portion, des dispositifs d’aide à la navigation aérienne
sont installés en retrait de la cote et doivent d’ailleurs être protégés.
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Fig. 26. Aléas littoraux 16/07/2015
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3.2.

MILIEU PHYSIQUE MARIN
SOGREAH, 2009, Etude de l’impact du réaménagement du port de Sainte-Marie sur la dynamique
sédimentaire littorale, 51 p, ref n°4700713.

3.2.1.

Morphologie côtière
Une grande partie du littoral de Sainte-Marie est aménagée et anthropisée, notamment depuis la
construction du port en 1992 et l’extension de la piste de l’aéroport Roland Garros en 1991-95.
L’exondement de la piste longue de l’aéroport en gagnant 900 m sur la mer a nécessité 900 000
3
m de remblais. Ceci contraste avec le caractère naturel de la partie Ouest du littoral de l’aéroport
et de la plage située à l’Est du port.
Le secteur à l’Ouest immédiat de l’aéroport est marqué par la présence de la rivière des Pluies
dont le cône alluvial forme une avancée en mer bien visible sur les photographies aériennes. Ce
cône se prolonge à l’Est par une plage (nommée dans la suite « plage Ouest » pour simplifier),
large d’une vingtaine de mètres dans sa partie sèche et couvrant un linéaire d’environ 2 km. Cette
plage est principalement constituée de galets, mais sa morphologie diffère d’Ouest en Est avec
des matériaux plus grossiers en allant vers l’Est, entraînant une pente de l’estran plus raide. Les
matériaux de cette plage sont en majorité des alluvions des cônes de déjection anciens, auxquels
s’ajoutent des matériaux allochtones apportés par le transit littoral Est-Ouest. La présence de
microfalaises d’érosion en haut de plage semble mettre en évidence une troisième source
d’apports de matériaux. On notera par ailleurs, que dans sa partie occidentale, la pente de la plage
est faible, révélant la présence de matériaux beaucoup plus fins en partie issus du cône alluvial de
la rivière des Pluies.
Plus à l’Est, la plage Ouest laisse place à un littoral artificialisé par des protections longitudinales
de plus en plus lourdes en se dirigeant vers l’Est. Ce trait de côte est ainsi constitué d’une
protection en enrochements sur environ 500 m, puis d’une protection en BCR de 25 tonnes arasée
à + 8 m NGR (environ + 8,5 m CM) qui court sur 1,2 km jusqu’à la digue Nord du port de SainteMarie. Une voie de circulation et d’entretien est située juste derrière la protection en BCR, à + 6,5
m NGR (environ + 7 m CM).

3.2.2.

Bathymétrie
La topographie des fonds marins est caractérisée par un plateau sableux dont la pente est douce,
peu profonde et régulière.
Au-dessus de -4/-5 m CM, la pente est un peu plus raide, comprise entre 3 et 5% ; elle révèle la
présence de matériaux plus grossiers qui marquent la continuité d’un estran principalement
composé de galets. Entre -4/-5 m CM et -10 m CM, la pente des fonds est régulière et douce,
variant de 2 à 3% sur l’ensemble des profils tracés. Vers -10/-11 m CM, les profils mettent en
évidence une rupture de pente, avec une pente qui semble s’adoucir plus au large. La carte SHOM
n°7183 confirme ce fait en présentant des pentes de 1,1 à 1,7% entre les isobathes -10 et -20 m
CM.

3.2.3.

Houle
A l’approche des côtes réunionnaises, les houles sont influencées par la bathymétrie locale et leurs
caractéristiques principales sont modifiées.
Le littoral de Sainte-Marie fait face au NNE. Les houles d’alizés peuvent donc arriver directement
sur la zone d’étude. En revanche, les houles australes étant générées complètement de l’autre
côté de l’île (secteur SSW à SW), elles sont fortement altérées par les phénomènes de réfraction
sur les fonds lors du contournement de l’île. Il semble ainsi naturel de considérer que ces houles
ne peuvent pas atteindre le site, ou du moins si elles l’atteignent, les agitations restent très limitées
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au regard des valeurs de Hs observées pour les houles australes du large (94% du temps
comprises entre 0,5 et 2,5 m). Elles ne peuvent donc pas être à l’origine d’un transport
sédimentaire littoral conséquent.
Les houles qui affectent principalement le littoral de Sainte-Marie sont les houles d’alizés et
les houles cycloniques.
3.2.4.

Courants
Localement, trois types de courants gouvernent la circulation des eaux :


les courants de houle (« dérive littorale ») : ce sont les courants les plus fréquents et les plus
importants et ils concernent toute la colonne d’eau. Quand la houle déferle avec une certaine
obliquité par rapport au rivage, elle donne naissance à un courant parallèle au rivage dont le
sens est celui de la composante de la célérité des vagues. Ce courant est localisé dans la
zone comprise entre le déferlement et la côte. Ces courants parfois violents, notamment en
période cyclonique, varient en fonction de l’obliquité des lignes de crête de la houle par
rapport aux lignes bathymétriques et de la morphologie des fonds marins ;



les courants de marée : ils s’expriment essentiellement en régime d’alizés (mode calme)
mais leurs vitesses restent moins élevées que celles des courants de houle ;



les courants de dérive dus aux vents : les principaux courants liés aux vents correspondent
aux courants superficiels induits par les alizés de Nord-Est. Ils sont à l’origine d’une dérive des
eaux superficielles vers le Sud-Ouest. Ces courants ont tendance à pousser les eaux
superficielles vers la côte ; au large, ces courants peuvent atteindre 1,5 m/s, alors que près de
la côte, ils n’excèdent pas 0,35 m/s.

Parmi ces trois types, les courants induits par la houle dans la zone côtière sont les plus
importants ; ils jouent un rôle prépondérant dans les processus de transport sédimentaire.
Les courants de marée et les courants générés par les vents participent peu au transport de
sédiments en comparaison avec le transit induit par la houle.
3.2.5.

Evolution du trait de côte et fonctionnement hydro sédimentaire
L’analyse des levés bathymétriques 2006-2008 et 1989 met en évidence deux zones d’accrétion,
la première dans le prolongement du cône alluvial de la rivière des Pluies, la seconde aux abords
du port de Sainte-Marie. Entre ces deux secteurs, les évolutions sont moins marquées avec des
taux inférieurs à 0,5 m en valeur absolue, voire compris entre 0,5 et 1 m très ponctuellement, ce
qui reste limité pour la période considérée. Un calcul de cubatures (volumes de dépôt/érosion)
3
réalisé dans cette zone conduit par ailleurs à un volume de dépôt net de l’ordre de +40 000 m . Ce
volume, relativement faible au regard de la période et de la surface considérées, atteste bien d’une
relative stabilité des fonds marins à long terme dans ce secteur.
Le reste du littoral présente une relative stabilité. Il convient toutefois de noter que cette tendance
n’a bien entendu aucun sens au niveau de la protection de l’aéroport qui est fixe, et qu’elle est à
nuancer au niveau de la plage Ouest, où des interventions de remblaiement ont eu lieu en 2007
juste après le cyclone Gamède, pour reformer le remblai qui avait complètement disparu à la suite
du passage du cyclone.
L’ensemble de ces différentiels montre que la morphologie des fonds est très affectée par
les houles cycloniques. Les évolutions observées résultent a priori de la combinaison de
mouvements dans le profil qui déplacent les sédiments des petits fonds vers les fonds
situés entre -6 et -10 m CM, et d’un transit littoral résultant dirigé vers l’Ouest qui entraîne
les sédiments les plus fins.
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Fig. 27. Fonctionnement hydrosédimentaire en régime moyen de houle (SOGREAH 2009)
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Fig. 28. Fonctionnement hydrosédimentaire en régime cyclonique (SOGREAH 2009)

3.2.6.

Géomorphologie
Les études géologiques et morphosédimentaires du secteur d’étude ont révélé la prédominance de
substrat sableux, d’origine volcanique, sous forme d’une plaine d’accumulation sédimentaire. Le
substrat devient sablo-vaseux dans les zones à l’hydrodynamisme moins marqué, entre 15 et 40m
de profondeur, puis vaseux sur les zones plus profondes.
La cartographie page suivante présente la nature des fonds sur la zone.
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Fig. 29. Géomorphologie sur le secteur d’étude (d’après CARTOMAR, 2008)
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3.2.7.

Qualité des eaux littorales
Dans le cadre du projet de mise en service de la station d’épuration intercommunale de la CINOR,
des analyses sur la qualité des eaux littorales ont été réalisées par PARETO en 2004. Deux
prélèvements ont été réalisés par PARETO dans le cadre de cette étude en 2015, en amont et en
aval de l’embouchure de la Rivière des Pluies. Les résultats obtenus lors de ces 2 campagnes sont
repris ci-dessous.


Physico-chimie :


Le taux de MES est modéré en 2004 et 2015 (<2,5 mg/L). Ces résultats ne sont pas
représentatifs de la charge particulaire à proximité immédiate de la côte, où
l’hydrodynamisme et les apports terrigènes entraînent régulièrement la formation de
panaches turbides.



L’oxygénation de l’eau est satisfaisante, et proche des valeurs généralement observées
sur le littoral de la Réunion dans le cadre du réseau de surveillance RHLR (entre 6,27 et
6,89 mg/L).



Nutriments : on constate un enrichissement globalement élevé de nature principalement
minérale (lessivage des sols). L’hydrodynamisme et l’activité photosynthétique permettent une
bonne assimilation de ces apports naturels dans la colonne d’eau.



Production primaire : en 2004, elle était relativement élevée notamment dans le secteur de
Sainte-Marie, les concentrations en chlorophylle (a) y étant 3 fois plus importantes que les
concentrations « normales » du réseau de surveillance RHLR (0,3 à 0,6 mg/L contre 0,1 à 0,2
mg/L). Cette activité photosynthétique du phytoplancton confirme la bonne intégration des
apports naturels (nitrate et phosphate) dans la colonne d’eau. Les concentrations mesurées
en 2015 étaient en revanche négligeables (<1,50 µg/L).



Microbiologie : les prélèvements réalisés en 2015 présentent des teneurs négligeables en
bactéries pathogènes (E. coli & Entérocoques). Il est possible que la qualité sanitaire sur le
littoral soit perturbée ponctuellement par des dysfonctionnements du réseau d’eaux usées, en
cas de fortes pluies notamment.



Métaux : les concentrations en éléments traces métalliques (ETM) sont faibles voire
négligeables et proches des concentrations mesurées dans d’autres secteurs de l’île dans le
cadre du réseau de surveillance RHLR.



Organochlorés et apparentés (PCB) : les concentrations en PCB sont négligeables sur
l’ensemble des stations.



Organoétains (TBT) : les concentrations en TBT sont négligeables sur l’ensemble des
stations.



Hydrocarbures (HAP) : les concentrations en HAP sont négligeables sur l’ensemble des
stations.
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Tabl. 9 - Résultats des analyses hydrologiques réalisées en septembre 2015 (** :
campagne septembre 2014 sur la station Sainte-Marie du Réseau Hydrologique du
Littoral Réunionnais)
ANALYSE EAU - Paramètres physico-chimiques
Température

Salinité

Conductivité

(°C)

(PSU)

(mS/cm)

24,1
24,3
24,1
24,3

35,20
35,31
35,20
35,22

53,3
53,5
53,3
53,4

pH

Oxygène dissous

MES

Echantillons

A- surface
A- fond
B- surface
B- fond

8,31
8,17
8,31
8,30

mg/l

%

(mg/L)

6,27
6,30
6,31
6,89

91,6
92,7
92,3
98,1

2,4
2,4
1,6
2,0

ANALYSE EAU - Enrichissement
NH4

NO3

NO2

N Kjeldahl

Ptotal

COT

(mg/L)

(mg/L)

mg/L

Echantillons
(µM/L) (µM/L) (µM/L)
A- surface
A- fond
B- surface
B- fond
Résultats
RHLR**

<0,50
<0,50
<0,50
<0,50

<0,08
<0,08
<0,08
<0,08

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

0,66
0,70
0,79
0,80

<0,02
<0,02
<0,02
0,03

0,81
0,71
0,95
0,79

0,06

0,04

0,04

-

0,07

-

ANALYSE EAU - Production primaire

Echantillons

Chlorophylle
(a)

Phaeo

(µg/L)

(µg/L)

<1,50
<1,50
<1,50
<1,50

<1,50
<1,50
<1,50
<1,50

0,11

0,02

A- surface
A- fond
B- surface
B- fond
Résultats
RHLR**

ANALYSE EAU - Bactériologie
E. Coli

Entérocoques

NPP/100m
L

NPP/100mL

<15
<15
<15
<15

<15
<15
<15
<15

Echantillons

A- surface
A- fond
B- surface
B- fond
ANALYSE EAU - Métaux

Echantillons
A- surface
A- fond
B- surface
B- fond

Aluminium

Arsenic

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

Total
métaux

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

<10
11
<10
<10

1,7
1,4
1,6
1,7

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<1
<1
<1
<1

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

0,007
<0,005
<0,005
<0,005

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

<5
10
<5
13

<19
<24
<19
<27

ANALYSE EAU - Organochlorés et apparentés
Echantillon
A- surface
A- fond
B- surface
B- fond

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 153

PCB 138

PCB 180

PCB total

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,007
<0,007
<0,007
<0,007

/ 470 1780 / JUILLET 2016

62

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

ANALYSE EAU - Organoétains
Echantillon

Monobutylétain

A- surface
A- fond
B- surface
B- fond

Dibutylétain

Tributylétain

Total TBT

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

<0,002
0,009
<0,002
0,011

<0,002
0,017
<0,002
0,019

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

<0,006
<0,028
<0,006
0,032

ANALYSE EAU - HAP
Echantillon

HAP total
µg/L

A- surface
A- fond
B- surface
B- fond

3.2.8.

<0,22
<0,23
<0,22
<0,25

Qualité des sédiments marins
Dans le cadre du projet de mise en service de la station d’épuration intercommunale de la CINOR,
des analyses sur la qualité des sédiments marins ont été réalisées par PARETO en 2004. Un
prélèvement a été réalisé dans le cadre de cette étude, en 2015. Les résultats obtenus lors de ces
2 campagnes sont repris ci-dessous.


Granulométrie :


Loin des côtes et à grande profondeur (-50 m), les sédiments présentent en 2004 une
faible granulométrie et une forte teneur en fines d’origine terrigène. Ces particules fines
peuvent sédimenter du fait de caractéristiques hydrodynamiques moins marquées.



Sur les zones de transition du plateau littoral de profondeur intermédiaire (-15 m), les
sédiments présentent en 2004 une granulométrie intermédiaire correspondant à des
sédiments sablo-vaseux.



Sur les zones littorales peu profondes (<10m), les sédiments présentent en 2004 et 2015
une granulométrie plus grossière, avec des sédiments sableux stricts. L’hydrodynamisme
marqué à la côte est en effet à l’origine d’un remaniement sédimentaire continu limitant
tout dépôt de particules fines.

Sédiment - Fraction granulométrique
(sur fraction <2mm)
2%

16%

Argiles/Limons
Sables fins (63 à 250µm)
Sables grossiers (>250µm)

82%

Fig. 30. Fraction granulométrique sur fraction <2mm

/ 470 1780 / JUILLET 2016

63

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF



Nutriments :


On constate un enrichissement organique globalement faible sur le secteur (0,18% de
COT sur la station 1). Il est plus élevé sur les zones sédimentaires profondes que sur les
zones intermédiaires et supérieures (d’après PARETO, 2004). Cette situation est
généralisée à la Réunion, en raison du fort hydrodynamisme qui affecte les côtes, limitant
la sédimentation des particules fines (dont les particules organiques) sur les zones peu
profondes. Ces particules sont ainsi drainées vers les zones plus profondes.



L’enrichissement minéral (données de 2015) est faible pour l’azote et fort pour le
phosphore, d’après la classification de Andral (2007). Les apports en azote semblent
rapidement dilués dans la colonne d’eau et/ou rapidement assimilés par la faune
sédimentaire. L’enrichissement en phosphore important (1180 mg/kg), qui pourrait
s’expliquer par les apports de la Rivière des Pluies, est également retrouvé sur d’autres
embouchures de la Réunion.



Métaux : du fait de la nature volcanique de l’île, l’ensemble des sédiments marins de la
Réunion présente des teneurs élevées en Chrome, Nickel, et dans une moindre mesure en
Cuivre. Les concentrations mesurées en 2015 sont cependant environ 5 fois plus importantes
que celles mesurées en 2007 (CARTOMAR). Ce résultat pourrait s’expliquer par (i) la
différence de bathymétrie entre le prélèvement à la côte (2015) et celui à 1,5 km au large
(2007), ou (ii) la proximité et l’influence différentes de la Rivière des Pluies entre les 2 stations.
La concentration des autres métaux reste très faible en 2015 et en 2007.



Contaminants organiques : les concentrations en PCB, HAP et TBT sont apparues
négligeables.



Microbiologie : la concentration en E. Coli est très faible (0,36 NPP/g), ce qui indique une
mortalité rapide des bactéries éventuellement apportées dans la colonne d’eau depuis le
milieu terrestre, en lien avec le changement des conditions de salinité.

Tabl. 10 - Résultats des analyses sédimentaires réalisées en septembre 2015 (* : d’après
arrêté du 12/12/2014 ; ** : d’après arrêté du 9/08/2006 ; *** : d’après arrêté du
17/04/2014 ; ECOMAR 2007 : valeurs mesurées sur une station 1,5 km au large au droit
du port de Sainte-Marie)
ANALYSE SUR SEDIMENT - FRACTION GRANULOMETRIQUE (sur fraction <2mm)
Argiles/Limons

Sables fins

Sables grossiers

Echantillon
<63um

<125um <250um <500um <1 mm <2 mm

Station 1

2,45

1,35

14,30

46,30

34,30

2,30

ECOMAR (2007)

24,3

12,4

46,8

16,4

0,1

0

Fraction
<2mm
(%)

99,8

ANALYSE SUR SEDIMENT - Matières organiques
Matières sèches

Matières volatiles

Carbone
organique total

(% m/m)

(% m/m)

% m/m

78,00

0,80

Echantillon
Station 1
Valeur limite*

-
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ANALYSE SUR SEDIMENT - Enrichissement minéral
Phosphore

Azote Kjeldahl

(mg/kg)

% m/m

1180

<0,05

Echantillon
Station 1

ANALYSE SUR SEDIMENT - METAUX
Aluminium

Arsenic

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

(%)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

5,02

<2

<1

608

49

<0,02

649

<1

109

<0,1
1,2
2,4

174
90
180

14
45
90

<0,02
0,4
0,8

118
37
74

3
100
200

276
552

Echantillon
Station 1
ECOMAR (2007)
Niveau 1**

7,57
<0,1
25
50
valeurs > seuil N1 (**)
valeurs > seuil N2 (**)

Niveau 2**

ANALYSE SUR SEDIMENT - PCB
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 153

PCB 138

PCB 180

µg/kg/sec

µg/kg/sec

µg/kg/sec

µg/kg/sec

µg/kg/sec

µg/kg/sec

µg/kg/sec

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

5
10

5
10

10
20

10
20

20
40

20
40

10
20

Echantillon
Station 1
Niveau N1***
Niveau N1***

ANALYSE SUR SEDIMENT - HAP
Total HAP

ANALYSE SUR SEDIMENT - Bactériologie

Echantillon
µg/kg/sec
Station 1
ECOMAR (2007)
Valeur limite*

<37,0
30,44
50000

E. Coli
Echantillon
NPP/g

0,36

______________________ Station 1
ANALYSE SUR SEDIMENT - TBT et apparentés

Echantillon
Station 1
Niveau 1***
Niveau 2***

Monobutylétain
(MBT)

Dibutylétain
(DBT)

Tributylétain
(TBT)

Tétrabutylétain
(TeBT)

Triphénylétain
(TPhT)

Total
TBT

(µg/kg)

(µg/kg)

(µg/kg)

(µg/kg)

(µg/kg)

(µg/kg)

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<10,0

-

-

-

-

-

100
400
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3.3.

MILIEU NATUREL

3.3.1.

Milieu naturel terrestre

3.3.1.1. PORTER A CONNAISSANCE
L’aéroport étant situé en zone urbaine, qui plus est littorale, elle est fortement anthropisée. Par
conséquent, peu d’enjeux écologiques subsistent réellement dans la zone. On peut toutefois noter
que la rivière des Pluies est :




Classée en ZNIEFF de type 1 et 2 ;


Le lit mineur est classé ZNIEFF de type I (ZNIEFF n° 001-0042 « Fonds de la rivière de
Pluies ») ;



Le reste du cours d’eau est classé ZNIEFF de type II (ZNIEFF n°001-0189 « Cours de la
rivière des Pluies »).

Intégrée à l’aire d’adhésion à la Charte du Parc National. L’avis du Parc sera à demander.

La rivière reste néanmoins fortement anthropisée : endiguements et canalisation des écoulements,
urbanisation périphérique, activités passées de type carrières alluvionnaires, ancienne décharge
en rive gauche à l’embouchure.

Fig. 31. Zonages environnementaux du projet
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3.3.1.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Les prospections de terrain se sont déroulées en période d’hiver austral, les 7 et 21 septembre
2015. Elles ont porté sur :


L’observation et le comptage des espèces faunistiques (oiseaux, mammifères, reptiles…) ;



Le recensement des espèces floristiques (non exhaustifs au niveau des espèces
ornementales et rudérales). Les prospections ont davantage été orientées vers la recherche
de taxons d’intérêt écologique (espèces indigènes) et patrimoniale ;



L’identification des habitats à travers l’analyse floristique, les différents groupements végétaux
et les différents milieux rencontrés.

3.3.1.3. LES HABITATS NATURELS EN PRESENCE
La zone d’étude, située à une altitude entre 0 et 20 m NGR, dans la région dite « au vent »,
appartient aux zones humides des bas.
Elle correspond originellement à une forêt de basse altitude. Aujourd’hui, cet environnement est
fortement urbanisé et imperméabilisé et marqué par la présence d’une végétation secondaire
exotique.
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Fig. 32. Zones de prospection faune et flore
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3.3.1.3.1.

Classification Corine Biotope DOM
La classification Corine Biotope est une base de données présentant une typologie des habitats
naturels et semi-naturels identifiés sur le sol européen dont les DOM.
Les milieux rencontrés peuvent être classés en plusieurs catégories distinctes, selon cette
typologie. Ils sont classés dans le tableau ci-dessous et présentés sur la figure page suivante.
Tabl. 11 - Habitats observés et correspondance avec la typologie Corine Biotope

Habitats observés

Code
Corine
Biotope

Plage de sable noir

16.11

Plage de galets

17.10

Patate à Durand avec
présence éventuelle de
Cynodon dactyle
Bosquets de Faux poivrier et
de Patate à Durand
Fougères rivières ou Patate
à Durand sur rochers

17.9111
17.912
18.291

Typologie des habitats selon
Corine
Plages de sable sans
végétation
Plages de galets sans
végétation
Groupement à Ipomoea pescaprae sur plages de galets
Formations arbustives et
bosquets des plages de galets
Formations herbacées sur côte
rocheuse

Sensibilité Surface
écologique
(m²)
Forte

5 933

Moyenne

40 520

Moyenne

14 137

Moyenne

13 432

Moyenne

3 786

Lit de la rivière des Pluies

24.10

Lit de rivières

Forte

6 080

Canne fouragère
Plantation de Ficus,
Bananier, Filao, Porcher,
Bois tortue
Espaces vert : pelouse à
trainasse

81.20

Prairie humide améliorée

Faible

14 300

83.30

Plantations d'arbres

Faible

224

85.20

Squares et jardins

Faible

3 347

Jachère à Panicum maximum

Faible

14 296

Faible

3 565

Faible

3 286

Faible

11 883

Faible

26 630

Savanne à Fataque

87.1912

Fourrés exotiques à Cassi
blanc

87.1933

Fourrés exotiques à Faux
poivrier

87.1934

Boisements de Tamarins
d'Inde
Bassins du Port de SainteMarie
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87.1941
89.11

Fourrés secondaires à
Leucaena leucocephala
Fourrés secondaires à
tendance semi-xérophile à à
schinus terebenthifolius
Boisement à Pithecellobium
dulce
Ports maritimes

69

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

Fig. 33.

PLANCHE A : Habitats naturels – Rivière des pluies
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Fig. 34.

PLANCHE B : Habitats naturels – Zone littorale
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Fig. 35. PLANCHE C : Habitats naturels – Port de Sainte-Marie
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3.3.1.3.2.

A.

Description des habitats de la zone d’étude
La rivière des Pluies (Code Corine : 24.10)

L’extrémité ouest des pistes de l’aéroport est bordée par le lit de la Rivière des Pluies, qui en
période sèche, se divise en plusieurs bras que l’on distingue sur les cartes d’habitat présentées
précédemment et sur les photos ci-dessous :

Fig. 36. Rivière des Pluies vues amont et aval des pistes de l’aéroport

Ce cours d’eau pérenne jusqu’à l’embouchure présente dans l’ensemble un aspect relativement
dégradé à la proximité urbaine et à la présence des nombreuses espèces exotiques envahissant
les berges comme le Fataque, la Canne fourragère ou le Tamarin d’Inde. Ces 3 espèces peuvent à
elle seule représenter un habitat homogène et recouvrant de larges zones.
B.

Jachère à Panicum maximum (Code Corine : 87.1912)

Fig. 37. Fataque (Panicum maximum) en bord de rivière ou en bord de piste
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De larges zones homogènes de Fataque (Panicum maximum) ont été repérées en bord de ravine
à l’embouchure mais aussi le long de la piste de l’aéroport. Cet habitat présente un état écologique
faible.
C.

Prairies humides améliorées (Code Corine : 81.20)

Dans le prolongement des pistes côté ouest, le lite de la Rivière des Pluies est concerné par des
prairies humides, inondées en cas de fortes pluies et dont l’espèce dominante herbacée est
représentée par la Canne fourragère (Pennisetum purpureum) pouvant atteindre 3 mètres de
hauteur, espèce envahissante.

Fig. 38. Canne fourragère (Pennisetum purpureum) en bord de rivière
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D.

Boisement à Pithecellobium dulce (Code Corine : 87.1941)

De même, dans le prolongement des pistes côté ouest, sont présents des boisements de Tamarin
d’Inde ou Petit Tamarin (Pithecellobium dulce), espèces envahissantes et colonisant le lit de la
Rivière des Pluies.

Fig. 39. Tamarin d’Inde (Pithecellobium dulce) en bord de rivière

E.

Fourrés secondaires à Leucaena leucocephala (Code Corine : 87.1933)

Au niveau de l’embouchure de la Rivière des Pluies, une zone homogène à Cassi blanc (Leucaena
leucocephala) a été identifiée, espèce au fort pouvoir envahissant donnant à cet habitat un intérêt
écologique faible.

Fig. 40. Cassi blanc (Leucaena leucocephala)
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F.

Plages de galets sans végétation (Code Corine : 17.10)

A l’embouchure de la Rivière des Pluies ou sur la frange
littorale le long de la piste, les plages existantes sont
constituées de galets basaltiques érodés par la houle et
présents en nombre important.
Cette première bande côtière est dépourvue de végétation
et se trouve submergée en cas de forte houle. Cette zone
est également encombrée de déchets acheminés par la
Rivière des pluies ou ramenés par l’Océan.

Fig. 41. Plage de Galets

G.

Groupement à Ipomoea pes-caprae sur plages de galets (Code Corine : 17.9111)

La première frange littorale végétalisée est composée essentiellement de Patate à Durand
(Ipomoea pes-caprae).Cette espèce indigène peut être associée à du Petit Chiendent (Cynodon
dactylon). Elle est également présente dans le port de Sainte-Marie au niveau de la plage côté Est.

Fig. 42. Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae)
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H.

Formations arbustives et bosquets des plages de galets (Code Corine : 17.912)

En bordure littorale, le long de la voie carrossable qui
jouxte la piste aérienne, se trouvent des bosquets de
Faux poivrier (Schinus terebinthifolius) sculptés par le
vent et les embruns.
Cette espèce à un fort pouvoir envahissant mais
présente l’avantage grâce à son enracinement solide,
tout comme la Patate à Durand, de maintenir le cordon
littoral en place, très sollicité par le vent et la houle. On
en trouve également à l’extrémité Est de la plage du
Port de Sainte-Marie.

Fig. 43. Bosquet de Faux Povrier
(Schinus terebinthifolius)

I.

Plages de sable sans végétation (Code Corine : 16.11)

Des plages de sable noir volcanique sans végétation sont également présentes à l’embouchure de
la Rivière des Pluies, mais aussi au niveau du Port de Sainte-Marie, sur la petite plage côté Est.
Ces espaces sensibles à l’érosion sont à protéger.

Fig. 44. Plage de sable volcanique à l’embouchure de la Rivière des Pluies (gauche)
et côté Est du Port de Sainte-Marie (droite)
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J.

Formations herbacées sur côte rocheuse (Code Corine : 18.291)

Dans le port de Sainte-Marie, des espèces indigènes ont colonisé les enrochements réalisés pour
les murs de soutènement des digues et les bordures de quais. La Fougère rivière (Nephrolepis
biserrata) a une prédisposition pour les murs et la Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae) est
plutôt inféodée aux enrochements sur les quais ou en bord de plage. Ces milieux humides et
rocheux sont propices à leur développement.

Fig. 45. Fougère Rivière (Nephrolepis biserrata) à droite sur les murs de soutènement
de la digue et Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae) à gauche sur les quais

K.

Fourrés secondaires à tendance semi-xérophile à Schinus terebenthifolius

Sur la partie Sud du Port de Sainte-Marie entre le parking du Port devant les restaurants et le
Sentier Littoral Nord, se trouve une frange plus ou moins homogène de Faux poivrier (Schinus
terebinthifolius) de haute taille. L’expansion de cette espèce au fort pouvoir envahissant est
néanmoins limitée par l’entretien régulier des espaces vert du Port et du Sentier Littoral Nord dont
ils font partis. Leur important développement leur confère un attrait paysager non négligeable.
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Fig. 46. Fourrés de Faux poivrier (Schinus terebinthifolius) derrière les restaurants

Fig. 47. Sujets isolés de Faux poivrier (Schinus terebinthifolius)

L.

Plantations d'arbres (Code Corine : 83.30)

Au niveau des espaces verts du Port de Sainte-Marie, des sujets arbustifs ont été plantés à titre
ornemental.
Certaines de ces espèces ont un caractère remarquable comme le Porcher (Thespesia populnea)
situé au niveau des fourrés de Faux poivrier. D’autres sont exotiques comme le Filao (Casuarina
equisetifolia), le Figuier pleureur (Ficus benjamina), le Bois tortue (Morinda citrifolia) ou agricoles

/ 470 1780 / JUILLET 2016

79

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

comme le Bananier (Musa L.). Hormis pour le pied de Porcher, cet habitat ne présente pas
d’intérêt écologique notable.

Fig. 48. Figuier pleureur (Ficus benjamina) et Bananier (Musa L.) à gauche
et Filao (Casuarina equisetifolia) à droite

Fig. 49. Porcher (Thespesia populnea) à gauche et Bois tortue (Morinda citrifolia) à droite

M.

Squares et jardins (Code Corine : 85.20)

Les espaces verts sont constitués pour l’essentiel de pelouses à Trainasse (Stenotaphrum
dimidiatum) et sont représentatifs d’habitats de squares et jardins. Ils sont situés principalement au
Sud du Port autour des fourrés de Faux poivrier, au Nord et à l’Est. Ils ont une sensibilité
écologique faible.
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Fig. 50. Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae)

N.

Ports maritimes (Code Corine : 89.11)

Le milieu aquatique de la darse du Port de Sainte-Marie est un habitat écologique à part entière
avec une sensibilité faible.

Fig. 51. Vue nord du Port de Sainte-Marie
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3.3.1.4. DIAGNOSTIC FLORISTIQUE
3.3.1.4.1.

A.

Dynamique de la végétation
Dynamique naturelle

Les formations végétales originelles, lesquelles ne subsistent de façon générale que sous forme de
reliques pour les milieux de basse altitude, ont progressivement été remplacées par des formations
« secondaires » composées d’espèces exotiques introduites.
L’invasion biologique est un problème majeur en termes d’érosion de la biodiversité du fait de la
conjonction de plusieurs types de facteurs :


La compétition interspécifique défavorable aux espèces locales, du fait de l’absence de
ravageurs ou de prédateurs naturels des espèces introduites ;



La prédation des espèces indigènes par les espèces introduites ;



Les déséquilibres écologiques au sein des habitats liés au développement d’organismes
allochtones ;



Le caractère pionnier des espèces introduites envahissantes favorable à leur dynamique au
détriment des espèces indigènes.

Il en résulte une banalisation des habitats et une perte quasi intégrale de leur diversité originelle.
B.

Envahissement par des espèces exotiques

La zone d'étude est largement colonisée par des espèces exotiques ou ornementales, adaptées
aux conditions climatiques du secteur. Les espèces exotiques envahissantes sont listées dans le
tableau page suivante. Elles sont classées en fonction de leur pouvoir envahissant.
Les milieux de basse altitude sont souvent concernés par bon nombre d’espèces envahissantes,
parfois très dynamiques, au point de former des formations monospécifiques (Schinus
terebinthifolius Panicum maximum, Leucaena leucocephala, Pennisetum purpureum, ) comme
évoqué précédemment dans l’identification des habitats naturels.
3.3.1.4.2.

Tendances évolutives
Les formations végétales indigènes pionnières sont inexistantes car supplantées par des espèces
exotiques.
Toute perturbation extérieure et notamment l’ouverture du milieu, outre la destruction directe des
espèces indigènes, favorise la prolifération des espèces exotiques au détriment des indigènes. La
non-intervention mène cependant progressivement à un résultat analogue, sans intervention de
gestion conservatoire.
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Tabl. 12 - Principales espèces envahissantes recensées
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Fam ille

Casuarina equisetifolia L.

Filao pays

Casuarinaceae

Furcraea foetida (L.) Haw.

Choca vert

Agavaceae

Lantana camara L.

Galabert

Verbenaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit

Cassi blanc

Fabaceae

Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob.

Avocat marron

Schinus terebinthifolius Raddi

Faux poivrier

Stenotaphrum dimidiatum
Panicum maximum Jacq.

Invasibilité

Type

Arbre

5

Très envahissant

Plante grasse

5

Très envahissant

Arbuste

5

Très envahissant

Arbuste

5

Très envahissant

Lauraceae

Arbre

5

Très envahissant

Anacardiaceae

Arbre

5

Très envahissant

Chiendent de bœuf ou Traînasse Poaceae

Herbe

5

Très envahissant

Fataque

Poaceae

Herbe

4

Envahissant

Tridax procumbens L.

Herbe casse tout seul

Asteraceae

Herbe

4

Envahissant

Ageratum conyzoïdes L.

Herbe à bouc

Asteraceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Argemone mexicana L.

Chardon

Papaveraceae

Arbuste

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Cajanus cajan (L.) Millsp.

Ambrevade

Fabaceae

Arbuste

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Crotalaria retusa L.

Pois rond marrond

Fabaceae

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Euphorbia heterophylla L.

Herbe de lait

Euphorbiaceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Euphorbia hirta L.

Jean Robert

Euphorbiaceae

Plante grasse

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Gomphrena celosioides Mart.

Gomphrena ou Globe amaranth

Amaranthaceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Merremia tuberosa

Rose de bois

Convolvulaceae

Liane

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Mimosa pudica L.

Sensitive

Fabaceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Parthenium hysterophorus

Camomille

Asteraceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Passiflora foetida L.

Ti grenadelle

Passifloraceae

Liane

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Pennisetum purpureum

Canne fouragère

Poaceae

Herbe

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.Tamarin d'Inde ou Petit Tamarin

Fabaceae

Arbre

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Ricinus communis L.

Ricin commun

Euphorbiaceae

Arbre

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

Senna occidentalis (L.) Link

Indigo ou Séné occidentale

Fabaceae

Arbuste

3

Envahissant (m ilieux perturbés)

(*) Les codes "3", "4" et "5" correspondent à l'index de la flore vasculaire de la Réunion réalisé par le CBNM.

3.3.1.4.3.

Flore en présence
Parmi les 47 taxons recensés sur la zone d'étude 19 % sont indigènes et aucune n’est endémique
Réunion.
La diversité floristique du site est composée à 81% d'espèces exotiques dont 51% d’espèces
envahissantes, ou potentiellement envahissantes.
Le graphe ci-dessous présente la répartition des espèces recensées sur la zone d’étude en
fonction de leur statut régional.
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Fig. 52. Répartition des espèces recensées sur la zone d’étude en fonction de leur
statut régional

Le cortège floristique de la zone d'étude est reporté dans un tableau en annexe avec mention des
statuts, rareté, endémicité et protection pour chacun des 47 taxons recensés.

A.

Les espèces végétales remarquables

Les espèces à fort intérêt patrimonial, extraites du cortège floristique sont recensées dans le
tableau ci-après et représentées sur les cartes d’habitat précédentes.
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Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynodon dactyle ou
Petit chien-dent

Commelinaceae

0

0

X

LC

LC

Valeur
patrimoniale

I?

Détermination
ZNIEFF

Statut
général
Réunion

Menace à la
Réunion (Statut
UICN France)

Type

Statut IUCN

Commelina diffusa Burm. F. Petite herbe de l'eau

Fam ille

Invasibilité

Nom
vernaculaire

Protection
régionale

Nom
scientifique

Endémicité

Tabl. 13 - Espèces patrimoniales remarquables ou protégées

faible

Herbe

I?

0

0

X

LC

Ipomoea pes-caprae (L.) R.
Patate à Durand
Br.

Convolvulaceae

Liane

I

0

0

X

LC

LC

Kyllinga elata Steud.

Jambélon

Cyperaceae

Arbre

I?

0

0

X

LC

LC

Ludwigia octovalvis

Herbe à bourrique

Onagraceae

Plante
herbacée

I?

0

0

X

LC

LC

faible

Nephrolepis biserrata (Sw.) Fougère noire ou
Schott
fougère rivière

Oleandraceae

Fougère

I

0

0

X

LC

LC

m oyenne

Portulaca oleracea

Portulacaceae

Plante
herbacée

IZ(Q?)

0

0

X

LC

LC

Tephrosia purpurea (L.)
Pers. subsp. Purpurea

Indigo rouge

Fabaceae

Thespesia populnea (L.)
Sol. ex Corrêa

Porcher

Malvaceae

Arbre

faible

81.20 : Prairie humide améliorée

18.291 : Formations herbacées
sur côte rocheuse
17.9111 : Groupement à Ipomoea
m oyenne
pes-caprae sur plages de galets

I?

0

0

X

LC

LC

faible

Q(I?N?)

0

0

1

EN

DD

faible
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81.20 : Prairie humide améliorée

17.9111 : Groupement à Ipomoea
pes-caprae sur plages de galets
17.9111 : Groupement à Ipomoea
m oyenne
pes-caprae sur plages de galets
87.1933 : Fourrés secondaires à
faible
Leucaena leucocephala

Poaceae

Pourpier rouge

Habitat associé

17.9111 : Groupement à Ipomoea
pes-caprae sur plages de galets
18.291 : Formations herbacées
sur côte rocheuse
87.1934 : Fourrés secondaires à
tendance semi-xérophile à à
schinus terebenthifolius
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Parmi les espèces végétales recensées dans la zone d’étude, les espèces indigènes d’intérêt
patrimonial les plus intéressantes sont :

B.



Les lianes de Patates à Durand (Ipomea pes caprae) relevées sur le littoral ;



Les Fougères rivière (Nephrolepis biserrata) colonisant les enrochements du Port ;



Les plantations de Porchers (Thespesia populnea) entre le Port et le Sentier Littoral Nord.

Les espèces végétales les plus représentatives

Parmi les espèces végétales recensées dans la zone d’étude, les plus représentatives du secteur
d’étude sont les suivantes :


Les lianes de Patates à Durand (Ipomea pes caprae) ;



Les savanes à Fataques (Panicum maximum) ;



Les fourrés à cannes fourragères (Pennisetum purpureum) ;



Les grands marqueurs paysagers de Faux poivrier (Schinus terebinthifolius)

D’une manière générale, le milieu environnant à l’aéroport est perturbé par une grande quantité
d’espèces envahissantes conférant à la zone un faible enjeu floristique patrimonial. Néanmoins la
présence de la Rivière des Pluies à l’Est des pistes et du milieu marin côtier et portuaire sont
propices à la diversité des espèces et des habitats. La colonisation de Patates à Durand sur le
front de mer confère à ce secteur une sensibilité écologique plus importante, sans en oublier le
caractère « naturel » jusqu’ici préservé. De même la présence de Fougères indigènes sur les
enrochements artificiels du Port donne une touche « verte » d’intérêt écologique à un milieu
artificialisé.
3.3.1.5. DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE
L'ensemble des espèces animales vertébrées observées lors de notre visite de terrain est détaillé
dans le tableau suivant. Les éléments tiennent comptent des relevés effectués les 7 et 21
septembre, le 7 octobre et le 27 novembre 2015, ainsi que des potentialités du milieu.
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Tabl. 14 - Espèces animales observées lors de la campagne de prospection

Présence

Nom vernaculaire

Nom créole

Nom scientifique

Famille

Statut de
protection

Statut
(indigène,
exotique) et
endémicité

Statut
UICN
mondial

Menace
Réunion
(UICN
Réunion)

Comportement

Sensibilité

AVIFAUNE

Observées les 7 et 21
septembre 2015 et le
27 novembre 2015

Probable

alimentation/
nidification
alimentation/
nidification

Astrild ondulé

Bec rose

Estrilda astrild rubriventris

Estrildidae

-

Exotique

LC

LC

Bulbul orphée

Merle de Maurice

Pycnonotus jocosus
emeria

Pycnonotidae

Introduit

Exotique

LC

LC

Busard de La Réunion

Papangue

Circus maillardi

Accipitridae

EN

Coutil

Lonchura punctulata

Estrildidae

Endémique
Réunion
Exotique

EN

Capucin damier

Protection
Réunion
Introduit

LC

LC

Foudi de Madagascar

Cardinal

Foudia madagascariensis

Ploceidae

-

Exotique

LC

LC

Tourterelle striée

Tourterelle pays

Geopelia striata

Columbiformes

-

Exotique

LC

LC

Martin triste

Martin

Acridotheres tristis

Passeriformes

-

Exotique

LC

LC

Moineau domestique

Moineau

Passer domesticus

-

Exotique

LC

LC

Perdrix

Francolin gris

Francolinus pondicerianus

Phasianidés

Introduit

Exotique

LC

LC

Pigeon domestique

Pigeon

Columba livia

Columbiformes

Introduit

Exotique

LC

LC

Tisserin gendarme

Bellier

Ploceus cucullatus

Ploceidae

Introduit

Exotique

LC

LC

Travailleur à bec
rouge

Travailleur à bec rouge

Quelea quelea

-

Introduit

Exotique

LC

LC

Courlis corlieu

Courlis

Numenius phaeopus
phaeopus

Scolopacidés

Migrateur

Exotique

LC

LC

Héron vert

Butor

Butorides striatus
rutenbergi

Ciconiiformes

Protection
Réunion

Indigène

LC

NT

Phaéthon à brins
blancs

Paille-en-queue

Phaeton lepturus

Pelecaniformes

Indigène

LC

LC

Survol

Pétrel de Barau

Taille-Vent

Pterodroma baraui

Procellariidae

Endémique
Réunion

EN

EN

Survol

Poule d'eau

Poule d'eau

Gallinula chloropus

Rallidae

Indigène

LC

NT

Alimentation /
nidification non
avérée

Puffin du Pacifique

Fouquet gris

Puffinus pacificus

Procellariidae

Indigène

LC

NT

Survol

Puffin de Baillon

Petit fouquet

Puffinus lherminieri

Procellariidae

Indigène

LC

NT

Survol

Ramier

Tourterelle malgache

Streptopelia picturata

Columbiformes

Indigène

LC

LC

Salangane des
Mascareignes

Zirondelle

Aerodroma (Collocalia)
francica

Apodiformes

Endémique
Mascareignes

NT

VU

Protection
Réunion
Protection
Réunion
Protection
Réunion
Protection
Réunion
Protection
Réunion
Protection
Réunion
Protection
Réunion
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Survol

alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
Survol/
Alimentation
Survol/
Alimentation
alimentation/
nidification
alimentation/
nidification
probable

Survol/
Alimentation
Survol/
alimentation

87

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

Présence

Nom vernaculaire

Nom créole

Nom scientifique

Famille

Statut de
protection

Statut
(indigène,
exotique) et
endémicité

Statut
UICN
mondial

Menace
Réunion
(UICN
Réunion)

Comportement

-

Exotique

LC

NA

Alimentation /
reproduction

Protection
Réunion
Protection
Réunion
-

Endémique
Réunion

NE

LC

Indigène

LC

NT

Survol/
Alimentation
Survol/
Alimentation
Alimentation

NA

Alimentation/
nidification

Sensibilité

AMPHIBIENS
Observées les 7 et 21
septembre 2015 et le
27 novembre 2015

Crapaud commun

Crapaud

Bufo gutturalis

Bufonidae
MAMMIFERES

Petit Molosse

bebete la nuite

Certaine
Taphien
Probable

Rat

Rat

Mormopterus
francoismoutoui

Molossidae

Taphozous mauritianus

Emballonuridae

Rattus rattus

Muridae

Exotique

REPTILES
Observées les 7 et 21
septembre 2015 et le
27 novembre 2015

Agame versicolor

Calotes versicolor

Agamidae

-

Exotique

NE

gecko géant

Grand lézart vert

Phelsuma
madagascariensis

Geckonidae

-

Exotique

LC

Caméléon

Endormi

Furcifer Pardali

Chamaeleontidae

Protection
Réunion

Endémique
mascareigne

NE

Probable
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Alimentation/
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NA
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nidification
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3.3.1.5.1.

L’avifaune
La faune inventoriée sur le site compte principalement 12 espèces dont la majorité est d’origine
exotique et a été introduite par l’homme (voir tableau ci-dessus). Parmi elles, le Moineau
domestique, le Merle de Maurice, le Martin triste et le Cardinal sont les plus abondants.
Une prospection nocturne le 7 octobre 2015 a permis de relever l’empreinte sonore d’un limicole
migrateur, le Courlis corlieu (Numenius phaeopus phaeopus), originaire de Sibérie. Il peut être
observé tous les mois de l’année sur l’île, en visite dans les estuaires des principales rivières et sur
les plages.

Fig. 53. Coulis corlieu (Numenius phaeopus phaeopus)

A noter que la Poule d’eau (Gallinula chloropus) et le Héron strié (Butorides striatus rutenbergi)
10
ont été observés lors d’un passage par CYATHEA en 2011 , mais la présence de ces espèces n’a
pas été constatée par ARTELIA en 2015.
Le secteur est inclus dans un couloir de vol susceptible d’être emprunté par les espèces
suivantes :






Le Paille-en-queue (Phaeton lepturus) ;
Le Puffin Tropical (Puffinus lherminieri) ;
Le Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus) ;
Le Pétrel de Barrau (Pterodroma bauraui) ;
Le Pétrel Noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima).

Ces 5 espèces sont protégées par l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection
des espèces animales représentées dans le département de la Réunion.

10

CYATHEA, 2011, Expertise écologique globale du site - Préconisations et procédures générales relatives à
la faune et à la flore, Assistance à maitrise d’ouvrage pour la prise en compte des enjeux environnementaux
dans les projets structurants de l’aéroport, avril 2011, 16 p.
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Fig. 54. Paille-en-queue (Yabalex)

Fig. 55. Puffin tropical en vol (Yabalex)

Fig. 56. Puffin du Pacifique dans son terrier (B. Denis) et en vol (M. Riethmuller)

Les Pétrels et Puffins présentent un enjeu vis-à-vis des éclairages car il s’agit d’espèces
sensibles à la pollution lumineuse.
L’enceinte de la zone aéroportuaire constitue déjà un « point noir » des échouages d'oiseaux
marins. Ces échouages, sauf pour le Phaéton à brin blancs, sont généralement dus aux éclairages
artificiels, qui désorientent les oiseaux jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Ils sont ensuite incapables de
redécoller et meurent de déshydratation, ou sont victime des prédateurs introduits : chiens, chats.
Tabl. 15 - Echouages d’oiseaux indigènes recensés par la SEOR à l’aéroport Roland
Garros (source : consultation SEOR)

2013

2014

2015

Puffin tropical
(Puffinus lherminieri)

Espèce

17

19

8

Pétrel de Barau
(Pterodroma bauraui)

11

3

15

Pétrel noir de Bourbon
(Pseudobulweria aterrima)

/

/

5

Phaéton à brins blancs
(Phaethon lepturus)

/

1

1

28

23

28

Total
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Selon les critères UICN, le Pétrel de Barau est en danger d'extinction (EN) et le Pétrel noir de
Bourbon en danger critique d'extinction (CR).
3.3.1.5.2.

A.

Les mammifères
Les chauves-souris


Petit molosse – Mormopterus francoismoutoui (espèce endémique protégée)
Cette espèce indigène commune à La Réunion est présente du littoral jusqu’à 1 800 mètres
d’altitude. Elle fréquente la plupart des ravines, et s’abrite soit dans les grottes, soit au fond
des fissures des rochers ; également dans les constructions humaines, sous les toits et les
anfractuosités des ponts.



Taphien – Taphozus mauritianus (protégée)
Espèce indigène répandue à La Réunion, à l’île Maurice et en Afrique. Elle se rencontre plutôt
dans les Bas, du littoral jusqu’à 300 mètres d’altitude.

Ces deux espèces sont certainement présentes sur site en survol nocturne, lors de prospection à
des fins alimentaires. Aucune trace de fréquentation (fèces) n’a cependant été observée sur le site,
notamment au niveau des anfractuosités des troncs d’arbre de la zone d’étude.
B.

Autres espèces

Les autres espèces de mammifères observées ou probables sont des espèces introduites sur l’île
et sont souvent nuisibles (Rat, Musaraigne...), notamment vis-à-vis des nidifications d’oiseaux
indigènes.
Aucune donnée n’est pertinente sur la faune invertébrée de la zone d’étude. Au vu du faible
potentiel de la flore présente (et donc du milieu), aucun piégeage ou identification n’a été entrepris
sur l’entomofaune.
3.3.1.5.3.

A.

L’herpétofaune et les amphibiens
Agame – Calotes versicolor

Lézard de la famille des Agamidae. Le terme créole "Caméléon", largement employé par la grande
majorité des réunionnais désigne en français une autre espèce ; ce lézard est originaire du sud-est
asiatique, introduit de Java vers 1865, avec des boutures de canne à sucre. On le trouve
également à Maurice, Rodrigue, Andamans, Sumatra, au Sri Lanka, en Malaisie, en Inde jusqu'au
sud de la Chine. Il a été observé à de nombreuses reprises sur l’aire d’étude.
Les bâtiments et voiries éclairés situés à proximité de l'aire d'étude représentent également des
milieux favorables aux diverses espèces de Geckos gris et Margouillats, toutes exotiques et sans
intérêt majeur.
B.

Caméléon- Furcifer pardali

Aucun caméleon n’a été recensé sur la zone d’étude.
C.

Les amphibiens

Aucun amphibien hormis le crapaud commun (Bufo gutturalis) n’a été recensé sur la zone d’étude.
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3.3.2.

Milieux naturels d’eau douce
Un état initial du milieu aquatique a été réalisé
11
par OCEA en 2013 sur la rivière des Pluies .
L'état initial a été conduit sur la base de
prélèvements des algues diatomées, de la
macro faune benthique (macro invertébrés), des
poissons et des macro crustacés d’eau douce,
conformément aux prescriptions d’application de
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 du
parlement européen. L’expertise s’appuie sur les
outils de bio indication récemment développés à
la demande de l’Office de l’Eau : l’Indice
Diatomées Réunion (IDR), l’Indice Réunion
Macro Invertébrés (IRM) et l’Indice Réunion
Poissons (IRP).
Le diagnostic a été complété par des mesures
physico-chimiques de l’état des eaux de la
rivière.
Les stations de relevés sont localisées sur la
figure ci-après.
Station de relevés du milieu aquatique
(OCEA 2013)

3.3.2.1. QUALITE DES EAUX
Les mesures physico-chimiques effectuées dans la rivière des Pluies montrent que l’eau est
globalement de bonne à très bonne qualité.
Tabl. 16 - Mesures physico-chimiques in situ en étiage du 14/11/2012 (source : OCEA
2013)

11

OCEA Consult, Etat initial faune et flore aquatique de la rivière des Pluies et analyse de l’impact actuel et
post travaux des rejets d’eaux pluviales. Rapport final – Etat des lieux. Version : B du 01/08/2013, 77 p.
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Tabl. 17 - Mesures physico-chimiques in situ période de hautes eaux du 02./04/2013
(source : OCEA 2013)

En étiage, la présence d’algues filamenteuses sur la station 01 en aval du point de rejet pluvial
explique la différence de pH et d’oxygène dissous entre les 2 stations.
En hautes eaux, le potentiel redox défavorable à la vie aquatique qui est mesuré serait imputable
soit à la charge organique et/ou en polluants du rejet pluvial, soit à la dégradation naturelle des
matières organiques naturellement présente dans cette zone de sédimentation.
Tabl. 18 - Mesures physico-chimiques en étiage du 14/11/2012 (source : OCEA 2013)

Tabl. 19 - Mesures physico-chimiques période de hautes eaux du 02./04/2013 (source :
OCEA 2013)

Les recherches de micropolluants effectuées n’ont permis de détecter que des traces d’arsenic, de
chrome, de cuivre et de nickel, bien en deçà des seuils de bon été chimique au sens de la DCE. Le
dosage de 55 hydrocarbures légers BTEX et 4 hydrocarbures lourds n’a pas mis en évidence leur
présence dans l’eau prélevée sur les deux stations (toutes analyses en dessous du seuil de
détection).
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3.3.2.2. DIATOMEES
La qualité du peuplement d'algues diatomées présente une dégradation entre l'amont et l'aval du
point de rejet. Toutefois, les données comparées ne sont pas cohérentes en termes de période
d'échantillonnage : inventaire aval datant de 2012 et période de référence 2008/2011.
En l'état, et compte tenu de la bonne qualité d'eau relevée en parallèle, plusieurs hypothèses
pourraient expliquer une dégradation amont/aval sur le site de mesure :


dégradations ponctuelles de l'eau liées aux rejets d'eaux pluviales,



dégradations ponctuelles de l'eau liées à la pêche des bichiques. Les pêcheurs des canaux
rive droite (APBCRP - Association de Pêcheurs de Bichiques et Côtiers de la Rivière des
Pluies) ont signalé l'observation à plusieurs reprises la présence de substances chimiques
(chlore, pesticides - d'après l'odeur) déversées à priori par d'autres pêcheurs afin de "faire fuir
les poissons des canaux pour qu'ils pénètrent dans un autre canal" (Comm. M. Madelaine
José, APBCRP),



assèchements ponctuels liés à l'activité de pêche aux bichiques (basculement des eaux d'un
canal à l'autre).

3.3.2.3. MACRO INVERTEBRES BENTHIQUES
L’IRM calculé en 2012 indique que la qualité globale du peuplement de macro-invertébrés sur la
station en aval du rejet de l’aéroport est comparable voir légèrement meilleure que celles
observées sur la station DCE RCS en amont ces dernières années (mauvaise à moyenne).
Cependant il faut noter que trois métriques atteignent au moins le bon état (note 4 ou 5) : densité
12
13
de rhéophiles , richesse en limnophiles et richesse en taxons à respiration tégumentaire. Les
autres métriques sont dans un état moyen (3) à l’exception de la densité de filtreurs et de
généralistes (2 - mauvais état).
La seule perturbation mise en évidence par ce compartiment est une modification de la trophie du
milieu (métriques densité de filtreur et de généraliste) probablement liée à la typologie du cours
d’eau plus fermé (végétation de berge importante) que les bras principaux de la rivière des Pluies.
La station est également caractérisée par la présence de taxons rares à l’échelle de l’île.
3.3.2.4. POISSONS ET MACROCRUSTACES
Les espèces relevées lors de l’inventaire sur la station 01 sont présentées au Tabl. 20 - page 96.
Le peuplement observé sur la station 01 est caractérisé par une faible richesse en espèces macro
crustacés (3 espèces sur 7 pouvant être observées sur ce type de station) et en poissons (6
espèces sur 13 pouvant être observées sur ce type de station).

12
13

Rhéophile : qui aime les courants forts.
Limnophile : qui aime les eaux calmes.
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Tabl. 20 - Peuplements de poissons et macro-crustacés relevés à l’embouchure de la
Rivière des Pluies (OCEA 2013)

3.3.2.4.1.

Station inventoriée et habitats
La station 01 est localisée à une vingtaine de mètres de l’océan, à une altitude de 2 m et a environ
400 m en aval du rejet des eaux pluviales de l’aéroport. La végétation des berges est
essentiellement composée de cannes fourragères. Un seul faciès d’écoulement est représenté sur
la station, le radier.
La largeur moyenne en eau est de 1,7 m. Le substrat minéral est d’une granulométrie moyenne
(cailloux) à fine (sable). Il faut cependant noter que dans certaines zones de la station, le substrat
minéral est totalement recouvert par le substrat végétal (chevelus racinaires et algues
filamenteuses).

Fig. 57. Station 01 d’inventaire de la faune aquatique (source : OCEA 2013)
3.3.2.4.2.

Poissons
Le peuplement de poisson est dominé par le cabot bouche ronde C. acutipinnis (72,7% du
peuplement). Pour cette espèce la population se compose à 89,6% de juvéniles et de postlarves (taille inférieure à 35 mm). La forte densité est expliquée par les arrivées massives de
recrues du milieu marin. La densité pour la deuxième espèce de cabot bouche ronde S.
lagocephalus (espèce dominante à l’échelle de l’île) est très faible pour l'espèce et le type de
station. La loche A. commersoni présente une forte densité d’individus de taille variée (32 à 114
mm). Les cabots noirs E. fusca capturés étaient essentiellement de petite taille (< 40 mm) à
l’exception d’un seul individu (85 mm).
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Lors de cet inventaire une espèce rare a été capturée : le cabot rayé S. polyzona (espèce
observée dans moins de 20% des inventaires sur ce type de station). Une espèce assez rare a
également été pêchée : l’anguille du Mozambique A. mossambica (espèce observée dans 20% à
40% des inventaires sur ce type de station).
Parmi les espèces de poissons capturées 3 sont classées sur la liste rouge nationale (IUCN),
l’anguille du Mozambique A. mossambica, la loche A. commersoni en danger critique d’extinction
et le cabot noir E. fusca en danger.
3.3.2.4.3.

Macro-crustacés
La très forte abondance totale en macro-crustacés est essentiellement expliquée par les
caractéristiques favorables de l’habitat (chevelus racinaires).
Le peuplement en macro-crustacés est dominé par la chevaquine A. serrata (97,6% du
peuplement) avec une densité très forte pour une station du cours aval. Les chevaquines
capturées étaient essentiellement de petite taille (de l’ordre de 11/12 mm). Il s’agit probablement
d’individus récemment arrivés en rivière. La chevrette M. australe adulte (espèce repère) présente
une densité faible.
Lors de cet inventaire une espèce rare a été capturée : la chevaquine C. typus (observée dans
moins de 20% des inventaires sur ce type de station). Pour cette espèce de nombreuses femelles
ovigères (30,8% de l’effectif) ont été observées, ce qui est remarquable. Contrairement aux autres
espèces diadromes (poissons et macro crustacés) le bras est utilisé comme habitat de
grossissement et de reproduction par cette espèce mais également par la chevrette M. australe
(présence d’individus adultes).
Pour la chevaquine A. serrata, le bras n’est qu’une voie de colonisation secondaire (idem
poissons) vers le bassin versant (individus de taille relativement petite).
Parmi les espèces de macro crustacés capturées, 2 sont classées vulnérables sur la liste rouge
nationale (IUCN), la chevaquine C. typus et la chevrette M. australe.

3.3.3.

Milieu naturel marin

3.3.3.1. PEUPLEMENTS BENTHIQUES
Les éléments obtenus lors des reconnaissances en plongée complètent et actualisent ceux décrits
en 1990 (Faure) et 2004 (PARETO) sur la même zone. Le milieu marin présente globalement une
faible sensibilité écologique. La nature meuble du substrat n’y permet pas le développement de
peuplements riches et variés.
Les 5 radiales réalisées en plongée en 2015 ont permis d’actualiser les observations de 2004.
Elles ont mis en évidence que la nature et la répartition spatiale des peuplements sont directement
liées à 3 facteurs environnementaux :




La nature du substrat,
L’incidence de la houle,
L’incidence des ravines et cours d’eau.

Trois types de faciès principalement liés à la nature du substrat sont présents sur le secteur, avec
du large vers la côte :




Faciès de substrat meuble profond (>30 m),
Faciès de substrat meuble peu profond (7-30 m),
Facès de substrat dur (0-7 m).
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Six types d’habitats ont pu être identifiés en lien avec l’influence croissante de la houle et des
apports d’eau douce, avec du large vers la côte :


(1) Plaine vaso-sableuse profonde (> 30 m et 1400 m de la côte).



(2) Plaine sablo-vaseuse à Madréporaires libres et Pennatulaires (entre 14 et 30 m),



(3) Plaine sablo-vaseuse à Pennatulaires et Pyramidellidae (entre 7 et 14 m),



(4) Plaine sablo-vaseuse stricte (entre 5 et 7 m),



(5) Cordon littoral à galets (entre 1 et 5 m),



(6) Enrochements et substrat artificiel d’ouvrages de protection (digues portuaires,
Accropodes et enrochements de la piste) (entre 1 et 5 m).

La description détaillée de ces différents habitats est présentée ci-dessous.
Il est à noter que les affleurements rocheux profonds (au-delà de -40 m) n’ont pas été
échantillonnés compte tenu de leur éloignement de la zone concernée par le projet. Ils sont
cependant pris en considération dans l’analyse de la sensibilité écologique présentée plus loin, car
leur fonctionnalité est connue et a fait l’objet d’autres études sur différents secteurs de la Réunion.
3.3.3.1.1.

Plaine vaso-sableuse profonde (> 30 m et 1400 m de la côte)
Tabl. 21 - Caractéristiques des habitats de substrats meubles profonds (>30 m)

Habitat 1 : Plaine vaso-sableuse profonde (30-45 m)
Type de substrat
Les zones profondes, situées au-delà de 30m de profondeur, n’ont pas été échantillonnées en
plongée mais ont été décrites à l’aide de prélèvements sédimentaires (PARETO, 2005) et en
comparaison avec les connaissances acquises sur des secteurs comparables (Baie de la
Possession). Ces zones, peu voire pas soumises à l’incidence de la houle, sont caractérisées par
un faciès sablo-vaseux profond.
Peuplements benthiques
Les peuplements présents sont caractéristiques de la faune endogée profonde locale,
essentiellement représentée par des vers, des mollusques, des échinodermes et des crustacés
enfouis.
Ichtyofaune
L’ichtyofaune était absente lors des interventions.
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3.3.3.1.2.

Plaine sablo-vaseuse (entre 5 et 30 m)
Tabl. 22 - Caractéristiques des habitats de substrats meubles peu profonds (5-30 m)

Habitat 2 : Plaine sablo-vaseuse à Madréporaires libres et Pennatulaires (14-30m)
Type de substrat
Les zones sédimentaires sablo-vaseuses intermédiaires (5-30 m) correspondent à des zones de
transfert d’éléments sédimentaires les plus fins provenant du littoral vers les zones plus profondes.
L’absence de substrat stable limite la colonisation à une faune apte à se maintenir en surface du
sédiment. En effet, cette zone est soumise à des remaniements sédimentaires réguliers (fortes
houles, cyclones), mis en évidence par la présence de ripple-marks (5<h<10 cm). Entre 30 et 14 m
de profondeur, Faure (1990) a identifié un faciès de substrat meuble à Madréporaires libres et
Pennatulaires.
Peuplements benthiques
©PARETO

Les peuplements sont majoritairement des coraux libres de surface
(Heteropsammia sp. et Heterocyatus sp.) associés à un ver commersal
(Sipunculidae), leur permettant de rester en surface, et des mollusques
endogés (Pinna sp.). La densité des coraux libres varie en fonction de la
profondeur, en raison d’une incidence variable de la houle (jusqu’à 100
ind./m² à 30 m et 5 ind./m² à 14 m).

Ichtyofaune
L’ichtyofaune était absente lors des interventions.
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Habitat 3 : Plaine sablo-vaseuse à Pennatulaires et Pyramidellidae (7-14m)
Type de substrat
Entre 7 et 14 m, un faciès de substrat meuble à Pennatulaires et Pyramidellidae est observé.
La nature strictement sableuse du fond (sable basaltique) révèle une forte incidence de la houle
sur le substrat, qui se traduit par des ripple-marks (h=10cm) et la disparition des coraux libres.
Peuplements benthiques
Les peuplements à Pennatula sp., localement assez denses (15 ind./m²), sont majoritaires. De
nombreux couples de Pyramidellidae ont été observés, ainsi que quelques coquilles de bivalves
isolées.
Un gradient décroissant des densités de Pennatula et Pyramidellidae est observé du large vers la
côte.

Pennatula sp. – ©PARETO

Pyramidellidae – ©PARETO

Ichtyofaune
Aucun poisson n’a été observé.
Habitat 4 : Plaine sablo-vaseuse stricte (5-7m)
Type de substrat
Entre 7 et 5 m de profondeur, un faciès sablo-vaseux strict est observé. La nature sablo-vaseuse
du fond, jusqu’au pied des enrochements ou des galets, explique la pauvreté de la zone. La
présence de ripple-marks (h=5 cm) traduit une remise en suspension quasi-permanente du
sédiment, qui ne permet pas l’installation durable de peuplements.
Peuplements benthiques
Les couples de Pyramidellidae (environ 1 ind./m²) sont les seuls invertébrés relevés.
Ichtyofaune
Seuls quelques Gobidae enfouis dans le sable ont été observés.
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3.3.3.1.3.

Cordon littoral à galets (entre 1 et 5 m),
Tabl. 23 - Caractéristiques des habitats de substrats durs (0-5 m) (a)

Habitat 5 : Cordon littoral à galets (1-5 m)
Type de substrat
Entre la rivière des Pluies et le milieu de la piste, une zone à galets et de niveau de richesse
variable est observée entre 1 et 5 m de profondeur. Cette zone correspond probablement à
d’anciennes d’accumulation de blocs de rivières drainés par la rivière des Pluies, mis à nus suite
aux modifications du trait de côte.
A proximité de la rivière des Pluies (station 1),
le substrat est sableux jusqu’au pied des galets et Plus à l’est (station 2), des cordons à galets
seuls des mégablocs de plus d’1m subsistent, ce décimétriques à pluri-décimétriques sont
qui traduit une zone de déferlement. Le courant y observés.
est très fort et la visibilité inférieure à 50cm.
Peuplements benthiques
Les blocs sont colonisés par de petits hydraires, Les galets décimétriques sont entièrement
quelques vers Spirobranchus giganteus et des recouverts par du turf algal, des algues
éponges encroûtantes de taille réduite.
calcaires encroûtantes et des éponges
encroûtantes, seuls types de peuplements
résistant à l’hydrodynamisme marqué.
Algues calcaires encroûtantes – ©PARETO

Hydraires et éponges – ©PARETO

Ichtyofaune
Quelques juvéniles de Gnatodentex aurolineatus Cinq juvéniles de Lutjanus fulvus ont été
et Lutjanus sp., espèces d’intérêt commercial, ont observés, ainsi que de nombreux petits gobies
été observés, ainsi que des Chaetodon sp.
de sable.
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3.3.3.1.4.

Enrochements et substrat artificiel d’ouvrages de protection (digues portuaires,
Accropodes et enrochements de la piste) (entre 1 et 5 m)
Tabl. 24 - Caractéristiques des habitats de substrats durs (0-5m) (b)

Habitat 6 : Enrochements et substrat artificiel d’ouvrages de protection (1-5 m)
Type de substrat
Au milieu de la piste (station 3), les
A l’intérieur du port (station 5), le
Plus à l’est (station 4), le substrat est
enrochements basaltiques naturels de
substrat est formé d’Accropodes® abrités
formé d’Accropodes®.
grande taille sont stables.
de la houle.

Peuplements benthiques
Les enrochements et galets sont
assez bien colonisés par la faune
corallienne (jusqu’à 60% sur certains
blocs). A 4m, le recouvrement corallien
est d’environ 30% (Platygyra, Porites,
Astreopora,
Favites,
Acropora,
Goniastrea), avec des colonies pouvant
atteindre 50cm. Des zoanthaires
(Palythoa) et des algues (Jania
subulata) sont également présents.

Les Accropodes sont en partie
recouverts par des algues (Jania
subulata),
des
hydraires,
des
zoanthaires (Palythoa), des éponges,
des coraux mous Sinularia (5%) et des
coraux durs encroûtants et submassifs
(Pocillopora, Faviidae, <5%).
Ces
peuplements témoignent d’une forte
agitation du milieu.

Les Accropodes sont partiellement
colonisé par des coraux durs (Pocillopora,
Acropora, Porites) de petite taille,
submassifs
ou
encroûtants.
Ces
peuplements témoignent de la forte
charge particulaire de la zone.
Accropodes colonisés – ©PARETO

Enrochements colonisés – ©PARETO

Accropodes colonisés – ©PARETO
Jania subulata – ©PARETO
Porites et Faviidae – ©PARETO

Faviidae – ©PARETO

Pocillopora – ©PARETO
Palythoa – ©PARETO

Palythoa – ©PARETO
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De nombreux oursins (Echinometra
mathaei) et une mue de langouste ont
été observés.
Echinometra mathaei –
©PARETO

Sinularia – ©PARETO

©PARETO

Ichtyofaune
Plusieurs
juvéniles
(Labridae,
Epinephelus
merra,
Acanthurus
triostegus) ont été observés, ce qui
indique un rôle de nurserie des galets.

Epinephelus merra – ©PARETO

Seuls quelques Zebrasoma velifera ont
été observés, mais la présence
Aucun poisson n’a été relevé compte-tenu
régulière de pêcheurs sur les digues
de la visibilité quasi-nulle.
atteste d’une forte pression de pêche
sur cette zone.
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Fig. 58. Carte des habitats marins
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3.3.3.2. MAMMIFERES MARINS ET TORTUES
3.3.3.2.1.

Mammifères marins
Ce chapitre a été établi en exploitant la bibliographie existante, notamment celle de l’association
GLOBICE. Les dossiers réglementaires suivants réalisés récemment pour des projets comprenant
des travaux maritimes et entre les communes de Sainte Marie et du Port ont été utilisés :

A.



Le projet de Nouvelle Route du Littoral entre les communes de La Possession et Saint Denis,
porté par la Région (dossier réalisé par le bureau d’études EGIS sur la base d’expertises de
GLOBICE) ;



Le projet SWAC au niveau de l’embouchure de la Rivière du Chaudron sur la commune de St
Denis porté par CLIMABYSS (dossier réalisé par le bureau d’études SAFEGE sur la base
d’expertises de GLOBICE

Bibliographie

Les données présentées ci-dessous reprennent les éléments du rapport sur l’état sur les
mammifères marins réalisé par GLOBICE dans le cadre du projet SWAC en octobre 2011.
En effet, GLOBICE a étudié le secteur situé au large de la Jamaïque jusqu’alors que peu prospecté
(zone de mise en place des canalisations).
La zone d’étude a fait l’objet de :


2.2Km de prospection en 2008 ;



16.1km en 2009 ;



9.6km en 2010.

Fig. 59. Prospections réalisées entre 2008 et 2010 (source : GLOBICE 2011)
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Il convient d’ajouter au crédit de cette zone les transects réalisés spécifiquement pour l’étude
SWAC 14km de transect au sein de la zone d’étude ont ainsi été réalisés lors de la prospection du
23 septembre 2011, 1ère des deux prospections dédiées à l’étude GLOBICE du projet SWAC.
Lors de la première mission de prospection, aucun cétacé n’a été détecté dans la zone d’étude. En
revanche, deux observations d’une baleine isolée et d’un groupe de 3 baleines ont été réalisées à
proximité de la zone (Fig. 60). Aucune observation n’a été effectuée lors de la deuxième mission
(Fig. 61). Les mauvaises conditions météorologiques n’ont par ailleurs pas permis d’effectuer les
transects prévus dans leur intégralité.

Fig. 60. Prospection de la zone de la Jamaïque 23 septembre 2011 (source : GLOBICE
2011)
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Fig. 61. Prospection de la zone de la Jamaïque 8 octobre 2011 (source : GLOBICE 2011)

Afin d’envisager le rôle potentiel joué par la zone d’étude :


il a été fait le choix de se focaliser sur la section sur laquelle les canalisations seront enterrées
(zone représentée en orange) ;



le raisonnement a été mené à une échelle plus large.
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Fig. 62. Observations réalisées aux alentours de la zone d'étude 2 sur la période 20042011 (source : GLOBICE)

Les espèces observées au nord de la Réunion, aux alentours de la zone d’étude sont les espèces
fréquentant préférentiellement les eaux côtières : la baleine à bosse, le grand dauphin de l’indo
pacifique et le dauphin à long bec (Fig. 64).
Même si aucune observation n’a été effectuée dans la zone d’étude, ces espèces de grand
dauphin de l’indo pacifique et la baleine à bosse doivent être considérées comme potentiellement
présentes à l’intérieur de la bande bathymétrique des 50m. D’ailleurs, ces espèces ont été
observées de part et d’autres de la zone d’étude.
B.

Conclusion

Pour les mammifères marins, peu de données sont disponibles sur la zone adjacente à l’aéroport
Roland Garros, très peu prospectée.
Toutefois, les données disponibles à l’échelle de la Réunion montrent que le grand dauphin de
l'indo-pacifique occupe les eaux côtières, de moins de 60 mètres de profondeur, tout autour de l’île
(Dulau et al., 2008). L’habitat de cette espèce couvre ainsi une surface restreinte, au contact direct
du littoral et des activités humaines. Les suivis génétiques en cours mettent par ailleurs en avant le
caractère isolé de la population de la Réunion. Aucun échange n’ayant lieu avec les populations
voisines, présentes à Maurice ou Madagascar.
Protégé en droit français et considéré comme « En Danger » par la Liste Rouge UICN de la
Réunion, le grand dauphin de l'indo-pacifique représente généralement un enjeu fort dans le cadre
des projets d’aménagement côtiers.
D’autres espèces sont également susceptibles de fréquenter la zone d’étude.
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La baleine à bosse peut être présente pendant l’hiver austral, soit globalement de juin à novembre
(Dulau et al., 2009). Les données disponibles montrent que les mères accompagnées de leur
baleineau fréquentent de manière préférentielle la bande bathymétrique comprise entre la côte et
l’isobathe des 100 mètres. En ce qu’elle fréquente la Réunion au cours d’une phase sensible de
son cycle biologique (reproduction et mise bas), la baleine à bosse présente également
habituellement un niveau d’enjeu fort pour les projets d’aménagement côtiers. L’espèce est
également protégée et classée « Vulnérable » sur la Liste Rouge UICN Réunion.
Enfin, le dauphin long bec est également susceptible de se rapprocher des côtes (Dulau et al.,
2007), et fréquenter ainsi le site d’étude.
N.B : Lors de la sortie de PARETO du 10 octobre 2015, aucun cétacé n’a été observé durant la
campagne de mesure.
3.3.3.2.2.

Tortues
Les dossiers réglementaires suivants réalisés récemment pour des projets comprenant des travaux
maritimes et entre les communes de Sainte Marie et du Port ont également été utilisés :

A.



Le projet de Nouvelle Route du Littoral entre les communes de La Possession et Saint Denis,
porté par la Région (dossier réalisé par le BUREAU d’études EGIS sur la base d’expertises de
KELONIA) ;



Le projet SWAC au niveau de l’embouchure de la Rivière du Chaudron sur la commune de St
Denis porté par CLIMABYSS (dossier réalisé par le BUREAU d’études SAFEGE sur la base
d’expertises de KELONIA).

Bibliographie

Source : Etat initial : Synthèse des connaissances – étude d’impact du projet SWAC sur les
tortues marines – KELONIA, octobre 2011
Les données présentées ci-dessous reprennent les éléments du rapport sur l’état sur les
mammifères marins réalisé par KELONIA dans le cadre du projet SWAC en octobre 2011.
Les tortues marines sont des espèces migratrices, à maturité tardive et qui occupent au cours de
leur cycle biologique des habitats diversifiés (plages, pleine mer, mangroves, platiers, herbiers
marins,...) répartis sur une zone géographique très étendue. Le recrutement et les temps de
résidence sur ces habitats varient en fonction des conditions environnementales et ne sont pas
constantes au cours de l’année.
Les populations des cinq espèces de tortues marines présentes dans le sud-ouest de l’océan
Indien (la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue
caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys
coriacea)) sont inscrites comme vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées
d’extinction sur la Liste Rouge des espèces menacées de l'UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature), et bénéficient de mesures de conservation dans le cadre de la
convention internationale CITES-CMS (Convention on International Trade in Endangered Species Convention on Migratory Species) et régionale IOSEA-MoU (Indian Ocean – East Asian Marine
Turtle Memorandum of Understanding). En France, ces espèces de tortues marines sont
protégées par l’arrêté du 14 octobre 2005 inscrit au Journal Officiel du 16/12/2005.
Ces cinq espèces de tortues marines sont présentes dans les eaux de La Réunion.
Parmi ces espèces, seules deux sont présentes sur les côtes de l’île tout au long de l’année : la
tortue verte et la tortue imbriquée. La première espèce est la seule connue pour se reproduire sur
les plages de La Réunion.
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Les recensements en ULM réalisés depuis 1998 entre la Pointe au sel de Saint Leu et la Baie de
Saint Paul ont mis en évidence une augmentation significative du nombre de tortues marines
observées en surface au niveau des tombants récifaux (Sauvignet et al., 2000 ; Jean et al., 2010a).

Fig. 63. Observations de tortues marines autour de la Réunion (source : KELONIA 2011)

Les observations de tortues en mer (à partir d’embarcations ou en plongée) sont régulières et de
plus en plus fréquentes sur le littoral de l’île. L’ensemble de ces données montre que les tortues
marines sont présentes aussi bien dans l’Ouest que dans le Sud ou l’Est de l’île. Cependant, les
sorties bateau étant moins nombreuses dans ces deux dernières régions, très peu d’observations
nous sont reportées par rapport à la région Ouest. La région Nord de l’île est également une zone
où les activités nautiques sont peu développées. Une seule étude sur les tortues marines a été
initiée depuis mai 2011 entre la Baie de la Possession et le Barachois dans le cadre de la
construction de la nouvelle route du littoral. Dans le cadre de cette étude des transect en ULM sont
réalisés le long du tracé actuel de la route sur une bande côtière d’environ 500 m, soit des
profondeurs inférieures à 50 m. Au cours des 7 transects réalisés, seuls deux individus ont été
observés à proximité de la Baie de la Possession à des profondeurs très faibles (moins de 20 m).
La zone de projet n’a fait l’objet d’aucune étude sur les tortues marines.
Les observations au large sont plus rares dans la mesure où il s’agit d’une zone de migration dans
laquelle les tortues restent peu de temps. Une mission scientifique (CéTO) de prospection en
bateau des eaux territoriales de La Réunion par transect linéaire (jusqu’à 15 miles nautiques) a été
réalisée en décembre 2009 et en octobre 2010 en partenariat avec Globice et le laboratoire
Ecomar de l’Université de La Réunion afin d’effectuer un recensement des cétacés, tortues
marines et oiseaux marins. Cette mission a mis en évidence une fréquentation par les tortues
marines plus importante de la zone côtière ayant une profondeur inférieure à 50 m.
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Il est à noter qu’une tortue verte juvénile (Chelonia mydas)
a été observée pendant la sortie de PARETO du 10
octobre 2015 entre le bateau et la côte.

B.

Conclusion

La région située au droit de la Jamaïque est une zone où les activités nautiques sont très peu
développées et au niveau de laquelle peu d’études scientifiques ont été conduites. Le manque de
données dans cette zone ne permet donc pas de formuler des conclusions définitives quant aux
tortues marines.
Compte tenu de la nature des fonds de la zone de travaux en mer (Fig. 29), la présence d’habitats
d’alimentation favorables aux tortues marines est peu probable. Cependant, aucune étude ne
permet à ce jour de le confirmer.
3.3.3.3. SENSIBILITE ECOLOGIQUE
La sensibilité écologique des habitats marins peut être définie comme l’aptitude d’une biocénose
à résister à un facteur de stress ou à s’adapter à la modification des conditions de milieu dans
lesquelles ils se développent. Cette aptitude dépend des variables structurelles et fonctionnelles
précédemment évoquées.
Elle a permis une hiérarchisation selon 3 niveaux de sensibilité écologique croissante : « Très
faible », « Faible », et « Moyenne ». Il est à noter que sur le secteur d’étude, aucun habitat n’a été
classée en sensibilité « forte » au regard du caractère sédimentaire dominant pour le substrat et de
conditions de milieu contraignantes (houle, apports d’eau douce, sédimentation).
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Tabl. 25 - Variables structurelles et fonctionnelles, et sensibilité écologique

Habitat

Profondeur

Plaine vasosableuse profonde

>30 m

Plaine sablovaseuse à
Madréporaires
libres et
Pennatulaires

14-30 m

Plaine sablovaseuse à
Pennatulaires et
Pyramidellidae

7-14 m

Plaine sablovaseuse stricte

5-7 m

Cordon littoral à
galets

1-5 m

Enrochements et
substrat artificiel
d’ouvrages de
protection

Affleurements
basaltiques
(non expertisés en
2015)

1-5 m

40-60 m

Synthèse des variables
structurelles

Synthèse des variables
fonctionnelles

Aucune fonctionnalité écologique
Ces habitats présentent des majeure n’a été recensée.
peuplements endogés
faiblement diversifiés et peu
structurés, à l’origine d’une
richesse spécifique, d’indices
de biodiversité et d’un intérêt
patrimonial faibles. Un
nombre très faible d’espèces
a été observé sur l’ensemble Cette zone présente une
fonctionnalité écologique
du secteur d’étude.
importante pour certains juvéniles
de poissons, qui profitent des
abris offerts pour échapper aux
prédateurs. Elle possède en
revanche une couverture algale
sans originalité, mais adaptée aux
contraintes du milieu (houle).
Ces habitats offrent de
nombreuses anfractuosités
comme abri. Cette diversité
structurelle est à l’o
rigine d’une bonne variabilité
des associations d’espèces
rencontrées. Il ressort qu’à
effort d’échantillonnage égal,
les enrochements présentent
les plus grands nombres
d’espèces benthiques et
ichtyologiques. Il convient
également de remarquer que
la plupart des poissons
d’intérêt observés
présentaient des formes
juvéniles.

Cette biocénose semble
relativement stable et structurée,
même si cette structuration reste
incomparable à celle des
biocénoses récifales. Les
peuplements recensés ne
présentent en effet pas de
spécificité ni d’originalité
remarquable.

Ces biocénoses n’ont pas
été échantillonnées sur le
terrain, mais leur
fonctionnalité écologique a
été décrite sur différents
secteurs de la Réunion. Elles
possèdent généralement des
peuplements moyennement
diversifiés et structurés.

Cette biocénose présente une
fonctionnalité écologique
importante pour les peuplements
ichtyologiques puisqu’elle permet
une transition entre les cordons à
galets littoraux et les zones de
destination des peuplements
matures, plus au large.
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Les facteurs de vulnérabilité caractérisent les différentes sources de pression sur le secteur
d’étude en fonction de leur nature et de l'importance des risques qu'elles présentent pour
l'environnement. Les facteurs identifiés sur le secteur d’études sont :


La rivière des Pluies, rivière pérenne à l’ouest de l’aéroport, et la ravine des Figues, petite
ravine non pérenne référencée par l’IGN. Ces axes de transit privilégiés de substances
polluantes, accumulées durant l’hiver austral (polluants agricoles des zones cultivées
adjacentes, macrodéchets, etc.) pourraient avoir un impact significatif sur le milieu marin lors
d’évènements de fortes pluies ou de cyclones.



La station d’épuration de Sainte-Marie dont l’émissaire est situé au niveau des Accropodes
sous la piste, à l’est de la station 4.



L’aéroport international de Roland Garros situé en zone littorale. Il est susceptible de
générer à la fois une pollution par les résidus d’hydrocarbures lessivés sur le tarmac et une
pollution sonore, lors des décollages et atterrissages des appareils. Cette dernière pourrait
avoir un impact sur les mammifères marins arpentant la zone littorale sud, en perturbant leurs
modes de localisation et de communication.



Les activités humaines citées précédemment.

Les principales zones d’enjeux environnementaux sont identifiées en croisant l’analyse spatiale
des zones sensibles d’un point de vue écologique et les zones d’aménagement concernées par un
projet. Dans le cadre du projet RESA, les zones d’enjeux correspondent donc aux zones à la fois
sensibles sur le plan écologique et susceptibles d’être impactées physiquement par l’allongement
de la piste et le renforcement du littoral.
Les principales zones d’enjeux identifiées d’après le scénario de travaux transmis sont donc les
suivantes :


Les blocs basaltiques de la digue Est du port (-5 m) et les enrochements de la piste : ces
zones d’abris à forte fonctionnalité écologiques seront atteintes par les panaches de dragage
du port (car situés en aval du courant dominant),



Les affleurements basaltiques profonds (-50 m) : ces zones de transit écologique pour de
nombreuses espèces de poissons à cycle larvaire (notion de corridor écologique) (DEAL,
2014) et généralement colonisés par une faune benthique profonde, sont susceptibles d’être
soumises à des phénomènes de sédimentation des particules fines remises en suspension
sur le littoral lors des travaux. Ceci même si elles ne sont pas directement atteintes par les
panaches formés.

Ces zones d’enjeux sont susceptibles d’évoluer selon les éventuels ajustements apportés à l’AVP
final.
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Fig. 64. Sensibilité écologique du milieu marin au droit du projet
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3.4.

MILIEU HUMAIN

3.4.1.

Activités environnantes
L’aéroport dans son ensemble est entouré :


Au Nord par la mer ;



A l’Est par le port de Sainte-Marie, prolongé par le parc de Bois Madame ;



Au Sud-Est par le quartier de la Mare, situé à plus de 1,6 km de l’aérogare, comprenant une
zone d’activité (commerces, petite industrie, artisanat) et des logements (lotissement cité
Geslin) ;



Au Sud, par la RN2, situé à 500 m. En amont de la RN2 se situent des champs de cannes et
le quartier de Duparc (logements et zone commerciale) ;



Au Sud-Ouest, entre l’aéroport et la RN2 se trouvent : le Détachement Aérien 181 de l’armée
de l’air, des dépôts pétroliers (AVIFUEL), des bâtiments techniques (DDE, CCI), la zone
d’activité aérienne Pierre Lagourgue, le centre équestre du Club Hippique de Bourbon ;



A l’Ouest, par la rivière des Pluies, située à environ 600 m de l’aérogare, et classée ZNIEFF.

La Fig. 68 page 119 identifie les activités recensées autour de la zone.
3.4.1.1. LE PORT DE SAINTE-MARIE
Les caractéristiques actuelles du port de Sainte-Marie sont les suivantes :


Capacité d'accueil : 188 bateaux ;



Zone technique de 250 m ;



Activités annexes : 250 m ;



Une zone de mise à l'eau.

2

2

Fig. 65. Vue du Port de Sainte-Marie depuis la limite Est de l’aéroport
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3.4.1.1.1.

A.

Equipements existants
Pontons flottants

Le port est actuellement équipé de sept pontons flottants, de 2 m de largeur environ, totalisant
environ 320 mètres linéaires. La capacité d’accueil correspondant à environ 188 anneaux.
Le ponton de fond de bassin est occupé par des petites unités inférieures ou égales à 5m de
longueur.
Les six pannes restantes peuvent accueillir des bateaux jusqu’à 8 m de longueur. Elles sont
ancrées et guidées à l’aide d’un pieu en milieu de bassin. Des catways équipent ces pontons.
Un huitième ponton, situé dans l’axe de la rampe de mise à l’eau et en contre bas d’un quai est un
quai d’accueil. La vedette de secours SNSM y est à poste.
La figure suivante illustre la configuration actuelle du bassin.

Fig. 66. Port de Sainte-Marie, configuration actuelle du bassin

B.

Bâtiments légers

Les bâtiments comprennent :


Côté Sud du bassin :


Des bâtiments légers :


Snack « Coca-Cola » ;



Snack-bar « L’Océan » ;



Snack bar « Chez Kris » ;



Local de l’association des pêcheurs ;



Local Bourbon pêche plaisance.



Une zone de carénage à proximité de la rampe de mise à l’eau ;



Le bureau du maître du port ;



Un ancien et un nouveau poste de transformation électrique ;



Des WC.
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3.4.1.1.2.

Côté Nord du bassin :


Local « Pas k Lou » ;



Local SNSM ;



Local Roi Ti Bonbon.

Les activités portuaires / usagers
Le port accueille principalement des bateaux de plaisance et de pêche. En raison de sa situation
en bout de piste de l’aéroport et des contraintes aéronautiques, le port n’accueille pas de voiliers.

Fig. 67. Port de Sainte-Marie, flotte pêche/plaisance

3.4.1.2. ACTIVITES DE LOISIRS
Le sentier littoral Nord longe le site sur son extrémité Sud-Est, depuis la cité Geslin jusqu’au port.
Il s’agit d’un lieu de promenade et de loisirs sportifs très fréquenté. Doté de parkings situés peu
avant le port, le site constitue le point de départ pour de nombreux coureurs et cyclistes.
Plus à l’Est se situe le parc de Bois Madame, aménagé pour le pique-nique et doté de jeux pour
enfants.
La pêche à la gaulette est également pratiquée sur le littoral de la zone, mais l’activité reste plutôt
concentrée dans et aux alentours du port. Des canaux à bichiques sont également présents à
l’embouchure de la rivière des Pluies, ils sont gérés par l’APBCRP - Association de Pêcheurs de
Bichiques et Côtiers de la Rivière des Pluies.
Enfin, au Sud-Ouest de la zone d’étude se trouve le centre équestre du Club Hippique De
Bourbon.
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3.4.1.3. ACTIVITES ECONOMIQUES
Au Sud-Ouest de l’aéroport, les activités économiques sont en lien direct avec la présence de
l’aéroport. On recense les dépôts pétroliers de la société AVIFUEL (ex GEIAG), classés SEVESO
seuil bas, ainsi que les entrepôts de fret de l’aéroport (ICPE également) et ceux de la zone
d’activité aérienne Pierre Lagourgue (activités d’import/export).
Au Sud-Est de l’aéroport, dans la zone d’activité de la Mare, les activités sont plus variées : petite
industrie et artisanat, commerces spécialisés (grossistes alimentaires, construction, etc.),
traitement des déchets, imprimerie, ainsi que quelques bureaux et des snacks/restaurants.
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Fig. 68. ERP et activités autour de la zone
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Fig. 69. ICPE et Monuments historiques
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3.4.2.

Structure de la population

3.4.2.1. POPULATIONS COMMUNALES
L’évolution démographique de la population des communes de Saint-Denis et Sainte-Marie par
rapport à celle du département est donnée dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 26 - Population communale (source : INSEE)

Commune

Population 2012

Taux
d’accroissement
2007-2012

Nombre de ménages
en 2012

Sainte-Marie

31 596

+ 0,3 %

10 844

Saint-Denis

145 238

+ 0,6 %

59 219

La Réunion

833 944

+ 1,0 %

302 322

3.4.2.2. POPULATIONS IRIS
La population IRIS pour les alentours de la zone d’étude est décrite dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 27 - Démographie autour de la zone d’étude (données IRIS)

Commune

Sainte-Marie

Libellé de l'IRIS

Population en
2012

Gillot-La Mare-Duparc

2249

Centre-Ville Ouest

2957

Centre-Ville Est

3061

Les données IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) de l’INSEE correspondent à un
découpage du territoire en mailles de taille homogène, développé par l’INSEE pour préparer la
diffusion du recensement de la population. L'IRIS constitue la brique de base en matière de
diffusion de données infra-communales. Ce découpage est caractérisé par des critères
géographiques, démographiques, des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le
temps.
3.4.2.3. EMPLOIS
En 2012 sur la commune de Sainte-Marie, la part d’actifs ayant un emploi s’élevait à 49,7%, celle
des chômeurs à 20,7 % et la population inactive (élèves, étudiants, retraités, autres) représentait
29,6%.
Les personnes ayant une activité professionnelle sont composées en majorité d’employés
(33,4%), d’ouvriers (24,6%), et de professions intermédiaires (23,1%). Ainsi, 88,1% des
emplois sont salariés.
3.4.2.4. LOGEMENT ET TRANSPORTS
En 2012, 60,9 % des actifs travaillaient à l’extérieur de la commune de Sainte-Marie. 75,8 %
des ménages possèdent une voiture au moins. Les déplacements domicile-travail s’effectuent
majoritairement en voiture, mais 5,7% des actifs utilisent néanmoins les transports en commun, 5,9
% se déplacent à pieds et 3,6% en deux-roues.
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57,2% des ménages étaient propriétaires de leur logement sur la commune de Sainte-Marie,
contre seulement 29,6% à Saint-Denis.
3.4.3.

Patrimoine bâti
La zone d’étude recoupe le périmètre de 500 m institué autour de la cheminée de l’ancienne usine
sucrière de la Mare (voir Fig. 69 page 120). Cette cheminée est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 02/05/2002.
Le quartier de la Mare se développe dès 1697 avec l’installation des premiers colons, et
l’installation d’un complexe usinier. Les vestiges les plus anciens de l’usine sucrière de la Mare
datent de la fin des années 1830, et l’usine fermera ses portes en 1981, sous la propriété de
l’Industrie Sucrière de Bourbon.

Fig. 70. Vue de la cheminée de la Mare depuis le port de Sainte-Marie

On peut aussi noter la présence d’un temple hindou au sein de l’aéroport. Des temples privés sont
également présents dans les lotissements adjacents (cité Geslin, la Mare).
3.4.4.

Contexte paysager
L’aéroport est situé sur la façade Nord de l’île, en bordure littorale, sur une topographie plane. On
peut distinguer plusieurs grandes unités paysagères composant le paysage de la zone :


Les terres agricoles des plaines cannières des grands domaines de Sainte-Marie ;



Les espaces urbanisés ;



Les friches, délaissés urbains et espaces mités.
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3.4.4.1. CO-VISIBILITE
3.4.4.1.1.

Co-visibilité depuis le site
Par sa topographie plane et dégagée, le site de l’aéroport offre de beaux points de vue vers le
relief de l’île.


Vers le Sud, le site offre, à travers l’entaille façonnée par la rivière des Pluies dans les
planèzes, une ouverture visuelle vers le Piton des Neiges ;



Vers l’Ouest, depuis le littoral se distinguent les falaises de la route du littoral et les hauts de
Saint-Denis



Vers l’Est, on aperçoit depuis le littoral la pointe de Sainte-Marie, et depuis le talus de
l’aéroport, le port ;



Vers le Nord s’offre l’Océan Indien.

Si les limites Sud et Est de l’enceinte aéroportuaire sont marquées par un tissu urbain, les limites
Nord (littoral) et Ouest (rivière des Pluies) constituent des espaces naturels encore préservés. Peu
fréquentés, ces paysages sont assez rares sur cette portion littorale fortement urbanisée.

Fig. 71. Paysage littoral de savane et plage de galets

/ 470 1780 / JUILLET 2016

123

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

Fig. 72. Embouchure de la rivière des Pluies
3.4.4.1.2.

Co-visibilité vers le site


Depuis le port de Sainte-Marie, le site de l’aéroport est caché par le talus enherbé ;



Depuis le littoral, on perçoit les pistes à travers le grillage de clôture, mais une fois sur la plage
de galets seul le haut de plage végétalisé est perceptible.



Depuis les hauteurs de Saint-Denis et Sainte-Marie, l’aéroport est bien visible, de jour comme
de nuit.
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Fig. 73. Vues photographiques depuis le site
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3.4.5.

Trafic et accès

3.4.5.1. ACCES AU SITE
L’aéroport est accessible depuis le rond-point de Gillot sur la N2, en prenant la N 102 qui dessert la
zone aéroportuaire, la base aérienne et la zone d’activité Pierre Lagourgue.
Un accès de service existe également à partir du rond-point de la Mare, qui dessert l’aéroclub, la
station Météo et les pistes.
Enfin, depuis le port de Sainte-Marie part une piste qui longe le littoral tout le long de l’aéroport.
Cette piste, non aménagée, s’inscrit dans la continuité de la dalle de circulation (en béton) située à
l’arrière de la protection existante et court jusqu’au débouché de la rivière des Pluies. A l’extrémité
Ouest de ce sentier, côté rivière, se trouve une zone de retournement des véhicules. Cette piste
fait actuellement office d’accès au littoral Nord pour :


Les opérations d’entretien vis-à-vis de la sécurité de l’Aéroport (clôture, remblaiement de la
plage suite au cyclone Gamède, mise en place d’une rangée d’une centaine de BCR 8t, 12t,
16t en haut de plage pour protéger le site aéroportuaire face aux risques maritimes…),



La surveillance du bord de mer par les autorités en cas d’alerte cyclone, ce sentier étant
fréquenté par les promeneurs, joggeurs, cyclistes (à noter toutefois que le tracé du sentier
littoral « officiel », aménagé par la CINOR entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, passe au Sud
de la zone aéroportuaire et ne concerne donc pas le secteur de projet).

Dans le projet de protection littorale, ce sentier, ainsi que la zone de retournement à l’Ouest, seront
conservés afin de permettre l’accès et la maintenance du futur ouvrage.

Fig. 74. Piste littorale longeant la limite Nord du site
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3.4.5.2. TRAFIC ROUTIER SUR LA ZONE
L’aéroport et situé dans l’une des zones qui concentre le plus fort trafic, avec 69 000 véhicules/j au
niveau du rond-point de Gillot sur la N2.

Fig. 75. Trafic moyen journalier 2014 (source : DRR)
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3.4.6.

Ambiance acoustique
L’activité aéroportuaire est source de nuisances acoustique pour le milieu environnant. L’aéroport
Roland-Garros dispose, conformément à la règlementation, d’un Plan d’Exposition au Bruit.
D’après le document en vigueur, l’ambiance acoustique des environs du site est la suivante :

Fig. 76. Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roland-Garros approuvé en 1996

Ces 3 zones correspondent aux expositions au bruit suivantes :
Tabl. 28 - Zones de bruit des PEB telles que définies à l’article R147-3 du Code de
l’Urbanisme

Zone d’exposition au bruit

Exposition au bruit

Indice de bruit : Lden (dB)

Zone A

très forte

70 < Lden

Zone B

forte

62 à 65 < Lden ≤ 70

Zone C

modérée

55 à 57 < Lden ≤ 62 à 65

L’indice de bruit Lden représente le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point
de l'environnement d'un aérodrome. Il est calculé selon la formule suivante, définie à l’article R1471 du Code de l’Urbanisme :
Lden = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 Ld/10 + 4 x Le + 5/10 + 8 x 10 Ln + 10/10]
avec :






Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987,
déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6
heures à 18 heures ;
Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987,
déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de
18 heures à 22 heures ;
Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987,
déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22
heures à 6 heures le lendemain.
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3.4.7.

Qualité de l’air
14

La SA Aéroport de la Réunion Roland Garros a commandé en 2013 une étude spécifique
d’évaluation de l’état initial de la qualité de l’air dans l’environnement proche de l’aéroport à
l’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA).

Les mesures ont été effectuées à l’aide de tubes à échantillonnage passif répartis en 13 sites
autour de la zone de Gillot et d’analyseurs automatiques sur une station de mesure en camion
laboratoire, positionné dans le lotissement face à l’aérogare passagers.

Fig. 77. Localisation des points de mesure de l’ORA

L’analyse des résultats montre que :


L’ensemble des mesures respectent les seuils réglementaires (pour les paramètres qui en
possèdent, c’est-à-dire tous sauf l’ozone) ;



Les concentrations les plus fortes en NO 2 (dioxyde d’azote) et C6H6 (benzène) sont relevées
le long de la RN2 ;



Les concentrations les plus fortes en O 3 (ozone) sont relevées au niveau de l’aéroport et en
limite (stations 4, 13 et 1) ;



Les concentrations en SO2 (dioxyde de souffre) sont sous le seuil de détection pour
l’ensemble du maillage de tubes à échantillonnage passif. La mesure en camion laboratoire
3
donne une valeur de 1 µg/m (pour un objectif de qualité à 50) ;



Les particules fines (PM10) ont été mesurées un maximum de 21 µg/m en moyenne
journalière, la valeur limite pour la protection de la santé humaine étant de moins de 35
3
moyennes journalières supérieures à 50 µg/m ;



Pour le CO (monoxyde de carbone), le maximum enregistré sur 8h était de 0,2 mg/m , la
3
valeur limite pour la protection de la santé humaine étant de 10 mg/m /8h.

3

3

14

Observatoire Réunionnais de l’Air, Evaluation de la qualité de l’air dans l’environnement proche de
l’Aéroport de la Réunion Roland Garros, communes de Saint-Denis et Sainte-Marie, document DE 094 C,
février 2014, 20 p.
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3.4.8.

Usages de l’eau
La zone d’étude n’interfère avec aucun périmètre de protection de captages en eau potable (cf Fig.
21 page 50).
La rivière des Pluies comporte des canaux pour la pêche aux bichiques, gérés par trois
associations qui se partagent la partie Ouest, Centre et Est de la section de rivière.

3.4.9.

Réseaux secs et humides
L’aéroport dispose des réseaux suivants :




Réseaux secs : l’aéroport possède 3 sous-stations électriques alimentées depuis le réseau
EDF 15 kV :


Une sous-station DSAC-SNA, reprenant les installations dîtes ANA (Aides Navigation
Aérienne) ;



Une sous-station de la société aéroportuaire, reprenant les installations dîtes ICA
(Installations Commerciales Aéroportuaires), principalement le Terminal passagers ;



Une sous-station CCIR, reprenant les installations dîtes ICA (Installations Commerciales
Aéroportuaires), reprenant le Terminal Fret.

Réseaux humides:


Réseau pluvial (voir Fig. 78 page 131) :






Dans l’ensemble, la zone aéroportuaire est séparée en son milieu en deux bassinsversants : le bassin-versant Ouest rejette ses eaux pluviales vers la Rivière des
Pluies via deux exutoires, et le bassin-versant Est rejette ses eaux pluviales dans la
ravine la Mare, laquelle rejoint l’océan via un ouvrage passant sous les pistes.
3

Côté Est, un bassin de rétention de 40 000 m a été réalisé pour écrêter les eaux
pluviales des bassins-versants amont interceptées par l’aéroport.
Les eaux pluviales des zones de stationnement et d’approvisionnement en carburant
des avions, face à l’aérogare fret et passagers, sont traitées via 4 séparateurs à
hydrocarbures avant de rejoindre le réseau. Ces 4 séparateurs possèdent une
capacité respective de 150, 100, 120 et 70 l/s. Les eaux des autres zones,
notamment les pistes, ne sont pas traitées.
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Fig. 78. Schéma du réseau d’eaux pluviales existant (ARTELIA)
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Réseau eaux usées raccordé au réseau communal ;


A l’Est, les eaux usées de l’aérogare, des logements de la base aérienne 181, ainsi
que les eaux usées dépotées des avions sont évacuées vers la station d’épuration
de l’aéroport. Celle-ci se situe dans la partie ouest de la concession aéroportuaire
entre la raquette de piste n°12 et la base aérienne 181.
Construite en 1973, elle est
exploitée par la CISE.
Elle a été construite pour
recevoir
les
charges
nominales suivantes :
3
-Débit moyen : 180 m /j ;
3
-Débit de pointe : 15 m /h ;
-DBO5 : 65 kg/j ;
Sa capacité administrative
est de 1 083 équivalenthabitants, à raison de 60 g
DBO5 / EH.
L'installation était prévue
pour traiter l'effluent au
niveau de rejet suivant :
Fig. 79. Vue générale de la STEP de l’aéroport
-MES : 30 mg/l ;
-DBO5 : 30 mg/l.
15

Une étude est en cours afin de corriger les désordres constatés actuellement sur
la STEP, dans un premier temps, et dans un deuxième temps raccorder l’ensemble
de ses effluents sur le réseau intercommunal de la CINOR.


A l’Ouest, les eaux usées de l’atelier d’Hélilagon notamment, sont dirigées en bout
de piste puis vers l’océan. Un projet connexe d’aménagement est envisagé : les
rejets des eaux usées de toute la plate-forme à l’Ouest, seraient dirigés vers
l’exutoire de la STEP du grand Prado.

15

ARTELIA, 2016, Prestation pour l’audit de la station d’épuration de la S.A. Aéroport de la Réunion Roland
Garros et étude du raccordement au réseau connecté à la STEP du Grand Prado, ref. 4701891.
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3.5.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les principaux enjeux et conclusions issus de l’état initial sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 29 - Synthèse de l’état initial – enjeux environnementaux identifiés

Thèmes

Synthèse

Enjeu

MILIEU PHYSIQUE
Climat

Région chaude, très ensoleillée, modérément pluvieuse, et très ventée (vents dominants d’Est Sud-Est : alizés).

Nul

Topographie

Le site est localisé sur le littoral, dans une zone plane, à une altitude comprise entre 0 et 20 m NGR.

Nul

Géologie

Coulées récentes du Piton des Neiges recouvertes par des formations géologiques superficielles constituées d’alluvions fluviatiles
anciennes (dans le périmètre du cône alluvial) et récentes (dans le lit de la rivière des Pluies).

Nul

Pédologie

Sols ferralitiques, c’est-à-dire sols rouges caractéristiques des régions tropicales humides sous couvert forestier, pauvres en silice
et riche en hydroxydes de fer et d’aluminium. En bordure de la rivière des Pluies, couches peu différenciées, vitriques (riches en
verres volcaniques), et disposées sur des sables basaltiques et des gros galets non altérés.

Nul

Hydrogéologie

Nappe de base présente autour de 2 m NGR, pas de données sur la piézométrie des nappes alluviales et supérieures.

Nul

Eaux superficielles

Le site de l’aéroport est bordé en limite Ouest par la rivière des Pluies, cours d’eau pérenne. Les pistes de l’aéroport ont été
construites en empiétant sur le cône alluvial du cours d’eau, dont l’embouchure est aujourd’hui endiguée en rive droite.
Deux autres cours d’eau non pérennes traversent la zone d’étude à l’Est : la ravine de la Mare et la ravine des Figues. L’aéroport
faisant obstacle à leur écoulement, des aménagements sur les réseaux pluviaux ont été réalisés dans le secteur pour rétablir les
continuités hydrauliques vers la mer.

Fort

Risques inondation
et mouvement de
terrain

Aléa inondation fort au niveau des cours d’eau qui jouxtent le site (à l’Ouest) ou le traversent (à l’Est).

Aléas littoraux

Sur la zone d’étude, le trait de côte est jugé plutôt stable sur tout le linéaire (plage ou cordon à galets, littoral aménagé,
embouchure) situé au niveau de la Rivière de la Rivière des Pluies à la jetée portuaire de Sainte Marie, à l’exception d’une partie
de la plage à galets située à l’ouest des protections littorales existantes.

Faible à
modéré

Milieu marin

Littoral sablo vaseux à plage de galets, de morphologie naturelle en rive droite de la rivière des Pluies et à l’Est du port, aménagé
d’enrochements et de BCR sur le linéaire de l’aéroport et du port. La morphologie littorale est influencée majoritairement par la
houle. Les houles d’alizés de secteur Nord-Est, à l’origine d’une dérive littorale dirigée vers l’Ouest, entrainent les sédiments les
plus fins. Les houles cycloniques arrachent les sédiments plus grossiers (galets) vers les petits fonds et sont à l’origine des
modifications les plus importantes.
La qualité des eaux dans la zone est représentative d’une zone agitée, alimentée par des apports terrestres (MES, nutriments,
rejets EU, etc.).

Modéré

Faible

MILIEU NATUREL
La rivière des Pluies située en bordure Ouest du site de projet, est intégrée à l’aire d’adhésion à la Charte du Parc National, et
Protections et portés classée en ZNIEFF de type 1 et 2 :
à connaissance
- Le lit mineur est classé ZNIEFF de type I (ZNIEFF n° 001-0042 « Fonds de la rivière de Pluies ») ;
- Le reste du cours d’eau est classé ZNIEFF de type II (ZNIEFF n°001-0189 « Cours de la rivière des Pluies »).

Faible

Du fait de son caractère très anthropique, le milieu environnant à l’aéroport est perturbé par une grande quantité d’espèces
envahissantes conférant à la zone un faible enjeu floristique patrimonial. Néanmoins la présence de la Rivière des Pluies à l’Est
des pistes et du milieu marin côtier et portuaire sont propices à la diversité des espèces et des habitats. La colonisation de
Patates à Durand sur le front de mer confère à ce secteur une sensibilité écologique plus importante. De même la présence de
Fougères indigènes sur les enrochements artificiels du Port donne une touche « verte » d’intérêt écologique à un milieu
artificialisé.

Faible à
Modéré

La faune inventoriée sur le site compte principalement des espèces d’origine exotique On relève néanmoins la présence régulière
d’oiseaux marins indigènes et endémiques en survol de la zone, en particulier paille en queue puffins et pétrels. Les éclairages de
l’aéroport constituent un facteur d’échouage pour les oiseaux marins indigènes, une trentaine d’oiseaux échoués sont recensés
chaque année par la SEOR.

Modéré

Milieux naturels
d’eaux douces

L’embouchure de la rivière des Pluies présente une qualité de l’eau globalement bonne malgré la présence du rejet pluvial de
l’aéroport. Les peuplements d’algues diatomées montrent toutefois un signe de dégradation qui pourrait être naturel ou
anthropique. Les peuplements de macro-invertébrés montrent également une bonne qualité du milieu, avec la présence
d’espèces rares à l’échelle de l’île.
La végétation de chevelus racinaire constitue un habitat très favorable aux macro-crustacés : les peuplements sont abondants et
remarquables. Le milieu est utilisé comme habitat de grossissement et de reproduction pour une espèce rare, la chevaquine C.
typus (avec 1/3 de femelles ovigères ce qui est remarquable) mais aussi par la chevrette M. australe, deux espèces classées
vulnérables sur la liste rouge nationale (IUCN). Le peuplement est toutefois dominé par la chevaquine A. serrata (à 97,6%).
Les poissons sont essentiellement composés de juvéniles, le bras est une zone de transit pour la colonisation du bassin versant.
Le peuplement est dominé par le cabot bouche ronde C. acutipinnis. Très faible densité de cabot bouche ronde S. lagocephalus
(espèce dominante à l’échelle de l’île). Présence de 3 espèces classées sur la liste rouge nationale (IUCN) : l’anguille du
Mozambique A. mossambica, la loche A. commersoni en danger critique d’extinction et le cabot noir E. fusca en danger, ainsi
que d’une espèce rare : le cabot rayé S. polyzona.

Fort

Milieu marin

Les principales zones d’enjeux identifiées sont les suivantes :
- Les blocs basaltiques de la digue Est du port (-5 m de fond) et les enrochements de la piste : ces zones d’abris à forte
fonctionnalité écologiques seront atteintes par les panaches de dragage du port (car situés en aval du courant dominant) ;
- Les affleurements basaltiques profonds (-50 m de fond) : zones de transit écologique pour de nombreuses espèces de poissons
à cycle larvaire (notion de corridor écologique) (DEAL, 2014), généralement colonisés par une faune benthique profonde. Ces
affleurements sont susceptibles d’être soumises à des phénomènes de sédimentation des particules fines remises en suspension
sur le littoral lors des travaux. Ceci même si elles ne sont pas directement atteintes par les panaches formés.

Faible à
modérée

Milieu naturel
terrestre
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Thèmes

Synthèse

Enjeu

MILIEU HUMAIN

Activités et milieu
environnant

Activités très variées aux alentours de l’aéroport : ZAC de la Mare et Pierre Lagourgue, lotissements cité Geslin, ERP, zones de
loisirs (sentier littoral, parc de Bois Madame, club hippique, etc.), port de Sainte-Marie.
Présence d’un dépôt d’hydrocarbures classé SEVESO seuil bas à environ 150 m de l’aérogare, mais dont les servitudes
d’empiètent pas sur la zone d’étude.
Interaction du projet avec le projet d’extension du port de Sainte-Marie, porté par la CINOR.

Patrimoine bâti

Projet dans le périmètre de 500 m institué autour de la cheminée de la Mare, classée Monument Historique.

Paysage

Enjeu important compte-tenu de la position de l’aéroport comme point d’entrée touristique sur l’île, mais à modérer par la nature
des infrastructures alentours et la vocation de la zone.

Modéré

Transports et accès

Plusieurs accès possibles : depuis Gillot par la RN2, depuis la Mare par l’accès de service vers l’aéroclub et depuis le port de
Sainte-Marie par la piste littorale. Trafic routier sur la RN2 dans la zone parmi les plus dense de la région.

Modéré

Contexte acoustique

Enjeu modéré sur le bruit. Emprise de projet dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport, en cours de
révision.

Modéré

Qualité de l’air

Bonne qualité de l’air sur la zone, pas d’influence visible de l’activité aéroportuaire.

Nul

Le périmètre du projet n’empiète pas sur un périmètre de protection de captages AEP.

Nul

Usage de l’eau

Réseaux

Fort

Faible

Présence de trois associations de pêche aux bichiques dans la rivière des Pluies

Modéré

Réseau pluvial aéroportuaire avec un rejet vers la Rivière des Pluies (bassin-versants Ouest), un rejet à la côte (bassin-versants
Est) via un passage sous les pistes, et un rejet dans le port de Sainte-Marie (situation de crues). Côté Est, un bassin de rétention
3
de 40 000 m a été réalisé pour écrêter les eaux pluviales des bassins-versants amont interceptées par l’aéroport. Séparateurs à
hydrocarbures pour les parkings avions.
Eaux usées : partie Ouest de l’aéroport raccordée à la STEP du détachement aérien 181. Partie Est non raccordée.
Réseaux secs : l’aéroport possède 3 sous-stations électriques alimentées depuis le réseau EDF 15 kV.

Modéré
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4.

ESQUISSES PRINCIPALES DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISON DU
CHOIX DU PROJET

4.1.

LES RESA : UNE CONTRAINTE REGLEMENTAIRE
La nouvelle réglementation AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) applicable aux
aérodromes des pays membres de l’Union Européenne est entrée en vigueur le 6 mars dernier
après publication au journal officiel de l’Union.
Cette nouvelle réglementation impose des Aires de Sécurité en extrémité de Pistes ou RESA
(Runaway End Safety Area) de 90 m minimum de part et d’autre de la bande de piste.
16
17
L’aéroport est en effet classé en catégorie 4E selon la classification de l’OACI , ce qui
correspond à la capacité la plus grande de la classification. Cet allongement des aires de sécurité
en bout de piste doit ainsi permettre le freinage d’avions gros porteurs lors d’atterrissages trop
longs ou de décollages interrompus.
L’aéroport de la Réunion Roland Garros et doit donc se mettre en conformité afin d’obtenir la
conversion de son certificat en certificat européen au plus tard le 31 décembre 2017.
Tabl. 30 - Rappels des exigences réglementaires (spécifications de certification
relatives aux RESA)

Exigence
réglementaire
C.210
C.215

C.220

C.225
C.230

C.235

Application sur l’aéroport ARRG
Sachant que ARRG est un aéroport de code 4, la mise en place d’une RESA
aux deux extrémités de chaque piste est donc obligatoire.
Sachant que ARRG est un aéroport de code 4, la longueur de la RESA doit
être au minimum de 90 m et il faut l’étendre dans la mesure de possible à
240 m. Cette longueur peut être réduire uniquement en cas présence d’un
système de arrêt. De plus, la largeur de la RESA doit être au minimum 2 fois
la largeur de la piste associée. Par conséquent :
- Longueur RESA = 90 m (à augmenter si possible à 240 m et pourra
être diminué en présence d’un système d’arrêt)
- Largeur RESA = 2 * Largeur de la piste =2 *45 = 90 m (ou égale à la
largeur de la partie nivelée de la bande de piste si possible)
La RESA doit être libre de tout objet à l’exception des équipements et
installation navigation aérienne (étant frangible). Par
conséquent les
équipements ILS et balisages peuvent se situés dans la zone RESA.
la surface de la RESA doit être nivelée et dégagée de tout obstacle.
la surface de la RESA ne doit pas pénétrer les trouées de décollage et
d’approche. De plus les pentes transversales et longitudinales ne doivent pas
dépasser 5%
Non renseigné

16

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.
17
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
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Ainsi, la RESA découle d’une obligation au sens de l’EASA. D’après les spécifications de
certifications, la longueur minimale obligatoire de la RESA est 90 m, et il est recommandé de
l’étendre à 240 m, sans indication d’échéance précise.

4.2.

JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE ET ALTERNATIVES
ETUDIEES

4.2.1.

Variantes de RESA étudiées
Deux longueurs de RESA ont été étudiées au cours du projet :


RESA 90 m, solution qui permet la mise en conformité à l’horizon 2017.



RESA 240 m, solution qui correspond à ce qui pourrait être rendu obligatoire à plus long
terme que l’échéance 2017.

Dans ce paragraphe, il est présenté l’ensemble des solutions étudiées, depuis le premier rapport
réalisé par le SNIA en novembre 2013 jusqu’au dossier AVP réalisé en 2016.
4.2.1.1.
4.2.1.1.1.

RESA 90 M

Etude préalable SNIA - 2013
Les seuils 12 et 14 se situent en bordure de la Rivière des Pluies, au niveau de son embouchure.
Leur extension vers le lit mineur de cette rivière est difficilement réalisable étant donné que ce
dernier est très contraint au niveau de la concession aéroportuaire.
Ainsi, 2 solutions ont été envisagées par la SNIA en 2013 pour la mise en place d’une RESA 90 au
niveau de ces 2 seuils :


Simulation A : création d’une RESA de longueur de 90m sur chacune des pistes. Cette
simulation nécessite de décaler les raquettes en seuils 12 et 14 afin de caler la RESA en
butée de l’emprise aéroportuaire. Le décalage de ces seuils nécessite alors de déplacer le
seuil 30 afin de conserver la longueur actuelle de la piste (le seuil 32 n’est pas déplacé, la
longueur « disponible » de la piste 14/32 est alors diminuée) ;

Fig. 80.
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Fig. 81.

Fig. 82.

Emprise de la solution RESA 90 m – seuil 12
(source : SNIA/PEA Aix-en-Provence 2013)

Emprise de la solution RESA 90 m sur le port de Sainte-Marie
(source : SNIA/PEA Aix-en-Provence 2013)

Ce scénario, conforme aux exigences aéronautiques, nécessite donc un comblement
total du port de Sainte Marie.


Simulation B : Mise en place de RESA 90 dite « optimisée » au niveau des seuils 12 et 14.
Cette optimisation consiste à mettre en place un dispositif particulier permettant que les
parties de pistes déclassées en extrémité 12 et 14 prennent le station de « voie de
circulation » et restent utilisables au roulage avant alignement pour le décollage ou après
atterrissage. Dans une telle configuration, les aéronefs au décollage sont susceptibles
d’amorcer leur décollage légèrement en amont de l’extrémité déclarée de la piste. Ce
dispositif permet de limiter l’emprise de la RESA en seuil 30 dans le port de Saint Marie.
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Fig. 83.

Fig. 84.

Emprise de la solution RESA 90 m optimisée – seuil 12 et 14
(source : SNIA/PEA Aix-en-Provence 2013)

Emprise de la solution RESA 90 m optimisée sur le port de Sainte-Marie
(source : SNIA/PEA Aix-en-Provence 2013)

Cette simulation a pour principal avantage de limiter l’emprise de la RESA dans le port de
Sainte Marie mais modifie les conditions d’exploitation et doit donc faire l’objet d’une demande
de condition spéciale. Un dossier en ce sens a été réalisé par le BET EGIS Avia et a été validé
par courrier par la DGAC.
Validé par les autorités compétentes, le programme de maîtrise d’œuvre a donc été basé sur cette
simulation B.
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4.2.1.1.2.

Etude MOE ARTELIA / ADP Ingénierie
Dans le cadre de l’étude de maîtrise pour la mise en place des RESA, 2 solutions ont été étudiées
au niveau de la RESA seuil 30 (en tenant compte du scénario B présenté ci-dessus) :

A.



Une solution RESA 90 m « optimisée », qui permet de ne combler que partiellement le port ;



Une solution RESA 90 m « optimisée » type EMAS qui permet, grâce à une variante
technique au niveau de la RESA seuil 30, de ne pas combler le port de Saint Marie

Resa 90 m optimisé

Dans le cadre de l’AVP, l’emprise de la RESA 90 m « optimisée » pour le seuil 30 a été précisée et
l’impact sur le port de Sainte Marie évalué.

Fig. 85.

Emprise de la solution RESA 90 m optimisée sur le port de Sainte-Marie
(source : ARTELIA 2015)

La mise en place de cet RESA nécessite de diminuer la capacité de la darse : seul 1 ponton est
conservé, et la capacité du bassin passe de 188 unités à environ une centaine.
Plusieurs solutions de port à sec ont été étudiées afin de conserver la capacité initiale du port de
Saint Marie :


Solutions type A – Stockage vertical sur racks métalliques :


Solution A - Option 1 : Racks en plein air (structure haubanée et renforcée pour résister
aux cyclones), bateaux non protégés.



Solution A - Option 2 : Racks légers abrités sous un bâtiment (structure métallique). Cette
solution est plus lourde, notamment dans l’optique d’une solution provisoire.
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Solutions type B – Stockage horizontal, parc à bateaux.


B.

Solution A - Option 3 : la solution A3 a été ajoutée afin de permettre la réalisation de
l’ouvrage port à sec vertical hors de l’emprise des travaux du futur port (projet CINOR
court terme).

Solution B1 : il s’agit d’une alternative prenant en compte les futurs travaux du nouveau
port de Sainte Marie en fonction du projet modifié par la CINOR (comme la solution A3).
Cette alternative B1 consiste à terrasser une partie des matériaux présents dans
l’emprise du futur port et de créer le parc à bateau sur cette plateforme. Dans ce cas, la
plage amortisseuse pourrait être laissée en l’état. Le parc à bateau ne nécessitant pas
d’équipement lourd au sol pourrait aisément être déplacé au cours de la réalisation des
travaux du futur port.

Resa 90 m optimisé – solution EMAS

Une variante technique permettant de réduire les longueurs nécessaires aux solutions « RESA 90
m » ou « RESA 240 m » a été étudiée : l’« EMAS »
Un EMAS est un «li d’arrêt » 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.
Dans le cas d’une « RESA 90 m », la longueur nécessaire au système EMAS est de 80,2 m à
partir du seuil de bout de piste. L’impact sur le port est minimisé : seul le quai de fond doit être
repris, sans impacter le nombre de place dans le plan d’eau (cf Fig. 5 page 16).
La pente longitudinale de cet ouvrage a été optimisée. Initialement, la pente de l’EMA était
envisagée à 0%. Ainsi, la hauteur entre le terre-plein de la RESA et le port de Sainte Marie était
supérieure à 8 mètres. Les études ont été affinées, et une pente longitudinale de la plateforme de
-1.2% a été actée, permettant de diminuer cette hauteur à moins de 7 mètres
a)

Scenarii étudiés

Plusieurs scenarii ont été étudiés pour l’interaction entre le port et la concession aéroportuaire :






Scénario n°1 :


un mur de soutènement séparant le terre-plein remblayé de la zone portuaire ;



un nouveau quai de fond de bassin étant entendu que la largeur de voirie de 6,50 m de
large est maintenue;



la réorganisation du plan d’eau afin de maintenir le nombre de bateaux.

Scénario n°2 :


un talus de séparation entre le terre-plein remblayé et la zone portuaire ;



un nouveau quai de fond de bassin, étant entendu que la largeur de voirie de 6,50 m de
large est maintenue;



la réorganisation du plan d’eau afin de maintenir le nombre de bateaux.

Scénario n°3: dans cette configuration, le mur de soutènement précédent (configuration n°1)
serait maintenu, ainsi que le quai actuel en fond de bassin. La voirie du port sera alors réduite.

Ces différents scenarii sont détaillés ci-après :
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Fig. 86. Vue en coupe – scénario 1
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Fig. 87. Vue en plan – scenario 1
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Fig. 88. Vue en coupe – scénario 2
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Fig. 89. Vue en plan – scenario 2
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Fig. 90. Vue en coupe – scénario 3
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Fig. 91. Vue en plan – scenario 3
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b)

Détails des aménagements

Le tableau ci-dessous détaille les ouvrages à mettre en œuvre ainsi que les impacts sur le plan
d’eau des différentes solutions.
Tabl. 31 - Détails d’aménagements étudiés pour la solution EMAS optimisée

Scenario 1

Ouvrage à mettre en
œuvre

- Mur de soutènement
de hauteur 7,5 mètres
et de fiche environ 4,5
mètres ;
- Voirie sur le port de
dimension 9 mètres

Scenario 2
- Talus 3/2 de hauteur
7 mètres ;
- Voirie sur le port de
dimension 9 mètres

Scenario 3
- Mur de soutènement
de hauteur 7,5 mètres
et de fiche environ 4,5
mètres;
- Voirie sur le port de
dimension 7.5 mètres

Création d’un quai droit

Impacts sur le plan
d’eau

c)

Reprise du plan d’eau
avec 2 scénarios :
- Soit reprise complète
- Création d’un quai
du plan d’eau pour
droit ;
intégrer un nouveau
quai ;
- Mise en place d’un
- Soit plan d’eau à
nouveau ponton flottant l’identique en enlevant
au niveau de ce quai
le ponton de fond de
darse et en ajoutant 12
places dans le plan
d’eau à l’entrée du port
et 14 place dans un
petit « port à sec »

Sans impact

Analyse multicritère

Une analyse multicritère a été conduite pour dégager le meilleur scénario :
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Mur de soutènement

Talus 3/2

Mur de soutènement

Voirie du port le
long de la RESA

6 m pour la circulation des
voitures et 3 m pour les piétons

6 m pour la circulation des voitures
et 3 m pour les piétons

6.7 m pour la circulation des voitures
et piétons

Impact sur le quai
en fond de bassin

Reprise avec un quai droit

Reprise avec un quai droit

Conservation du quai actuel

Ouvrage de
transition avec le
port

Vue en coupe

Reprise du bassin en eau :

Impact sur le bassin
en eau

Remplacement du ponton en fond
de bassin avec emplacement
identique

Option 1 : reprise de la totalité du
bassin en conservant le nombre
de bateaux

Sans objet

Option 2 : Abandon du quai de
fond de bassin et création d’un
port à sec
Echange avec la
CINOR

Phasage travaux

Déplacement d’une partie des
bateaux situés dans le bassin
pendant les travaux

Remblaiement d’une partie du plan
d’eau

1 - Réalisation du quai droit travaux de jour - contact radio ou
fermeture piste lors de la mise en
1 - Réalisation du quai droit place du quai
travaux de jour - contact radio ou
fermeture piste lors de la mise en
2 - Réalisation de la semelle place du quai
travaux de jour avec contact radio
3 - Mise en place du mur avec
PPM depuis le quai - travaux de
nuit

2 - Mise en place du remblai travaux de jour et de nuit selon le
phasage

Voie de circulation réduite en
exploitation le long de la RESA

1 - Réalisation de la semelle - travaux
de jour avec contact radio
2 - Mise en place du mur - travaux de
nuit - nécessité de monter une
PPM sur le haut du talus avec
accès par la zone aéroportuaire
3 -Remblai à l'arrière du mur - travaux
de nuit

4 - Remblai à l'arrière du mur travaux de nuit

Contraintes
principales en
phase exploitation

Nombre de places de parking
diminués

Nombre de places de parking
diminués

Uniquement 1 voie de circulation le
long du mur sur 80 mètres qui
engendre une difficulté de circulation
vers la partie nord du port.
Nombre de places de parking diminué

Travaux conséquents sur le plan
d'eau
Enjeux
Travaux confinés au niveau du quai
Mouvements de terres important qui
environnementaux
actuel
engendrent un trafic de camion
élevé et des risques d'envol de
poussières

Prix

10 642 keuros

Absence de travaux dans le plan
d'eau

entre 9 904 keuros et 10 015
keuros (selon reprise du plan d'eau)

10 228 keuros

Tabl. 32 - Analyse multi critère - EMAS
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Le scenario 1 a été retenu. Il s’agit de la solution EMAS détaillée dans les chapitres ci-après.
La SA ARRG a cependant souhaité qu’une mesure compensatoire soit mise en œuvre afin
d’apporter une solution à la diminution du nombre de places de parking dans l’enceinte portuaire
(Fig. 101).
4.2.1.2.

RESA 240 M

Dans le cadre de l’AVP, la mise en place d’une RESA 240 mètre « de base » au niveau du seuil 30
a été étudiée. Il s’agit de la solution la plus défavorable, avec mise en place d’une RESA de 240m
sur les 4 seuils, et maintien de la longueur de piste au niveau de la piste 12-30.
L’emprise de la RESA, au niveau du seuil 30, est présentée ci-dessous :

Fig. 92.

Emprise de la solution RESA 240 m sur le port de Sainte-Marie
(source : ARTELIA 2015)

Cette solution implique le comblement total du port de Saint Marie et une emprise des
aménagements au-delà de la digue Est du port (suppression totale des ouvrages existants).
Dans ce cas et il est alors nécessaire de reconstruire la Digue Est.
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4.2.1.3.

ANALYSE MULTICRITERES

Les différentes solutions possibles de RESA pour le seuil 30 présenté dans les paragraphes
précédents sont synthétisées ci-dessous :


Mise en place d’une RESA 240 m (cf. paragraphe 4.2.1.2) ;



Mise en place d’une RESA 90 m optimisée (cf. paragraphe 4.2.1.1.2.A)



Mise en place d’une RESA 90 m EMAS (cf paragraphe 4.2.1.1.2.B)

Le tableau multi critère suivant détaille les avantages et inconvénients de ces 3 solutions d’un point
de vue milieu terrestre et marin.
Tabl. 33 - Tableau analyse multicritères – approche milieu terrestre

Phase exploitation
Compartiment

Sols et soussols

Activités
humaines

RESA 240 m

RESA 90 m
optimisé

EMAS 90 m

---

-

+

Compatibilité avec le projet
de port de la CINOR

-

+

++

Activité portuaire et usages
loisirs de la zone en phase
travaux

---

-

+

Paysage

---

--

-

--(94 M€)

++
(7 M€)

++
(10,6 M€)

-13

-1

+5

Remblais et
approvisionnement en
matériaux

Coût

Total
Légende :
- à --- :

« Peu impactant » à « Très impactant »

+ à +++

« Assez favorable » à « Très favorable »
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Tabl. 34 - Tableau analyse multicritères – approche milieu marin

Phase chantier
Compartiment

RESA RESA EMAS
240
90
90 m

MES

Eau

Sédiment

Peuplements
coralliens

Légende :
- à --=
+ à +++

RESA
240

RESA
90

EMAS
90 m

--

-

=

=

=

=

Courantologie

NA

NA

NA

-

-

-

Transit littoral

-

-

-

=

=

=

Engraissement /
dégraissement

-

-

-

-

-

-

Digue le long de la piste

-

-

-

=

=

=

Chenal d'entrée du port

--

-

+

=

=

=

Affleurements profonds

=

=

=

=

=

=

-

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Activité de pêche

--

-

+

=

=

=

Réglementaire

-

-

++

NA

NA

NA

Comblement naturel du port

NA

NA

NA

--

-

=

Total

-10

-7

+2

-4

-3

-2

Autres
Mammifères
peuplements
remarquables Tortues
Usages

Phase exploitation

« Peu impactant » à « Très impactant »
Impact équivalent entre les solutions, ou négligeable
« Assez favorable » à « Très favorable »

La solution EMAS ayant le moins d’interaction avec le milieu marin, il est logique que ce soit celle
avec le moins d’effets négatifs sur cette composante. Le choix de la solution dépend cependant de
nombreux autres critères :
Tabl. 35 - Synthèse des avantages inconvénients des solutions RESA étudiées

RESA 240 m non
optimisée

Avantages

Inconvénients

Conforme à la recommandation
EASA, dépasse l'obligation
demandée

Coût et impact sur le port, forts
impacts sur le milieu marin et
activités portuaires

Conforme à l'obligation, Coût
maitrisé

L'impact sur le port, bien que
minimisé par rapport à la RESA 240
reste important

Impact sur le port limité, permet de
répondre à l'obligation de l'EASA,
solution avec le moins d’interaction
avec le milieu marin

Cout, impact paysager du mur de
soutènement

RESA 90 optimisée

RESA 90 m optimisée
avec EMAS

La solution retenue par l’aéroport, et validée par un courrier de la DGAC en date du 29 avril 2016,
est la mise en place d’une RESA 90 m optimisée avec système EMAS.
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4.2.2.

Variantes de protections littorales étudiées
Deux variantes de protections littorales ont été étudiées, une variante en enrochements et une
variante en BCR.
La variante en BCR a été retenue, pour les raisons suivantes :


Les blocs seront fabriqués sur place, ce qui limite les déplacements de matériaux et le trafic
routier associé ;



Elle permet de s’affranchir des risques techniques et réglementaires aux contraintes
d’approvisionnement en enrochements (ouverture de carrière nécessaire).



Le choix des BCR ou des enrochements n’a pas une influence significative sur le milieu marin.
En effet, le remplacement du cordon à galets littoral par une carapace de protection artificielle
aura un effet négatif sur le rôle de nurserie joué par le cordon littoral à galets. Les BCR (ou
enrochements) offrent en en effet à long terme une complexité structurelle moins marquée, et
donc un nombre d’habitats moins importants. Ceci notamment pour les juvéniles de certaines
espèces de poissons à caractère commercial (Lutjanus kasmira).
En revanche, un effet positif est à prévoir sur les BCR (ou enrochements) qui pourraient être
colonisés par la faune fixée (coraux notamment) et servir d’abri à des poissons de plus grande
taille.
Il est à noter que cet effet serait sensiblement meilleur dans le cas où la solution
d’enrochements naturels était retenue. Les blocs naturels sont en effet plus facilement
colonisables par la faune marine fixée et mobile.

Tabl. 36 - Analyse multicritère protection littorale (enrochements / BCR)

Enrochements

BCR

Déplacements de matériaux – Trafic routier

-

+

Emprise sur le chantier

-

--

Contraintes techniques et réglementaires

--

+

Effets sur le milieu marin

-

--

-5

-2

Coût
TOTAL
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5.

EFFETS DU PROJET

5.1.

EFFETS DU CHANTIER

5.1.1.

Résumé des travaux
Les principales caractéristiques des travaux sont rappelées ci-après.


Les travaux de RESA sur les seuils 12, 14 et 32 :
er



Ils débuteront au 1 semestre 2017 pour une durée de 3 mois.



Ils consistent en des travaux de terrassement, nivellement, marquage du balisage au sol,
pose des éclairages de balisage nocturne et des équipements d’aide à la navigation.

Les travaux au niveau des seuils 12, 14 et 32, très proches de ceux réalisés dans le cadre de
l’élargissement de piste en 2013/2014 et ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation
de travaux liés à la Loi sur l’eau, peuvent être déconnectés des travaux globaux présentés
dans le présent dossier et être intégrés dans l’arrêté préfectoral AP n°12-63/SG/DRCTCV
autorisant la SA ARRG à réaliser les travaux de renforcement et d’élargissement des
chaussées aéronautiques.


Les travaux de RESA sur le seuil 30, avec installation du lit de freinage EMASMAX :
er



11 mois de travaux : OS de démarrage à prévoir au 1 février 2017 pour un achèvement
er
des travaux au 1 janvier 2018 ;



Ils comprennent le démontage des équipements portuaires existants, la reconstruction du
quai de fond de bassin (travaux immergés), la construction du mur de soutènement, le
remblaiement de l’extension derrière le mur, puis, la réalisation des structures de
chaussées, de la voirie et la pose des EMASMAX.



La mise en place des blocs béton EMASMAX ne nécessite pas de moyens techniques
lourds. Les blocs seront construits à l’étranger et acheminés par bateau puis par
camionnette jusqu’à la zone de travaux. Les blocs sont ensuite installés sur du bitume
chaud afin de les adhérer à la structure portante, et les blocs sont solidarisés entre eux à
l’aide de joint silicone.



Une grande partie des travaux sera réalisée de nuit, dès autorisation de l’exploitation
aéroportuaire. Ces travaux de nuit débuteront à partir de la construction du mur de
soutènement jusqu’à la mise en place des blocs de l’EMASMAX ;



La fermeture de la piste 12-30 sera très ponctuelle, les travaux impactant l’exploitation
aéroportuaire étant réalisés de nuit.



L’impact de ces travaux sur l’exploitation du port de Saint Marie durera 5,5 mois (du
démontage des équipements portuaires jusqu’à la réalisation du mur de soutènement). Il
sera nécessaire :




De limiter une partie du nombre de bateau dans le plan d’eau pendant le démontage
des équipements et la mise en place du quai de fond (estimé à 4 mois). Les bateaux
seront placés dans un port à sec provisoire ;
De conserver un sens de circulation au niveau de la voie d’accès située en limite de
concession aéroportuaire pendant ces 5,5 mois de travaux.
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5.1.2.

Les travaux de protection littorale :


Les travaux seront étalés entre 2018 et 2022, à raison de 5 mois de travaux chaque
année.



Les travaux de construction de la protection en enrochements se feront depuis le sentier
littoral existant et la plage. Ils auront lieu de nuit, lorsque l’aéroport est fermé, en raison
des servitudes aéronautiques.



Les travaux commenceront par l’excavation du terrain naturel sur la zone d’emprise de
l’ouvrage. Le sable et les galets seront placés en dépôt pour être réutilisés en reprofilage
de la plage après la mise en place définitive des protections littorales. Puis, les
différentes couches du corps de digue sont mises en place : géotextile, couche filtre
granulaire (40-200 kg), enrochements de butée de pied (1-2 t) sur deux couches, au fond
de la souille, sous-couche en enrochements (300 kg – 1 t) sur deux couches, carapace
en double couche de BCR 4,8 t.



Les BCR seront fabriqués sur place sur les installations de chantier.



Il n’est pas prévu d’utiliser de moyens nautiques dans le cadre de ces travaux. Le contact
avec le milieu marin concerne le dragage avec des pelles réalisé depuis le rivage. Ces
dragages ont lieu essentiellement sur la plage de galets.

Les travaux de réhabilitation de digue sur la rivière des Pluies à proximité du seuil 14 :
nd



Ils débuteront au 2



Une grande partie des travaux devra être réalisée de nuit avec la piste 14/32 fermée.



Ils consistent à excaver et détruire la protection existante, reconstruire le tronçon de
digue et remettre en place les déblais.

semestre 2017 pour une durée de 3 mois.

Sur le milieu physique

5.1.2.1. EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR
Les émissions de poussières du chantier peuvent provenir :


Du décapage des couches superficielles du sol lors des phases de préparation de chantier ;



Des travaux de terrassements ;



De la circulation des engins de chantiers ;



Du tri, chargement et déchargement des matériaux.

La quantité de poussières produite ainsi que leur dispersion dépend des conditions
météorologiques (vents, pluie), de l’état des sols (secs ou humides) et de leur nature
(granulométrie).
 Effet temporaire
 Effets faibles
5.1.2.2. EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE
Les aménagements projetés en eux même, mais aussi les installations de chantier vont modifier la
topographie des lieux.
Globalement, compte tenu des volumes de matériaux manipulés pour les travaux, les zones de
stockage et de tri des déblais / remblais risquent de modifier la topographie de façon notable.
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Les volumes en jeu sont les suivants (AVP additif EMASMAX – variante 1) :




Génie civil au droit des RESA (pour les 4 seuils) :
3



Terrassements (déblais à évacuer) : 9 000 m ;



Matériaux de portance (type Grave Non Traitée) : 22 000 m ;



Remblais en apport (type terre végétale) : 5 800 m ;

3

3

Seuil 30, EMASMAX et emprise dans le port :
3



Remblais pour le seuil 30 au-delà de la concession aéroportuaire : 8 000 m (type
remblai) ;



Couches de chaussées sous les EMASMAX : 6 813 m (type Grave Non Traitée);



Démontage des enrochements existants pour mise en stock : 850 m ;



Décapage des revêtements existants du port : 1 000 m ;



Equipements portuaires divers ;



Excavations pour le quai : 965 m ;

3

3

3

3

3



Réhabilitation des protections de berges de la Rivière des Pluies : ≈ 1 000 m ;



Matériaux de construction des digues
(approvisionnement réparti sur 5 ans)

de

protection

littorale :

≈100 000

3

m.

Ces volumes de matériaux à mettre en œuvre sont relativement faibles en comparaison aux
premiers aménagements envisagés au niveau du seuil 30 et de la protection du littoral.
De plus, ces travaux limitent la mise en place d’enrochements de taille supérieure à 1 tonne,
enrochements très peu disponibles à ce jour sur l’île étant donnés les différents travaux
d’infrastructure actuellement en cours sur le territoire réunionnais.
5.1.2.2.1.

Effets des RESA
Les travaux de RESA en eux même (voirie et réseaux) nécessitent des travaux de terrassements
pour la mise en place de couches de matériaux aux caractéristiques géotechniques bien définies
(portance, granulométrie, etc.). Des décaissements sur environ 1,3 m de profondeur sont ainsi
prévus. Après réalisation des chaussées, la topographie initiale des pistes sera retrouvée.
L’emprise dans le port de Sainte-Marie va en revanche induire des modifications importantes de
3
la topographie : Environ 15 000 m de matériaux vont être remblayés. Un mur de soutènement de
7 m de hauteur viendra marquer la limite entre l’aéroport et la voie de circulation du port.

5.1.2.2.2.

Effets des protections littorales
La pose des différentes couches de matériaux constituant le corps de la digue de protection
littorale va nécessiter des travaux de terrassements sur le profil de plage. Compte-tenu de
l’épaisseur de la carapace de protection (4 m), les affouillements nécessaires peuvent atteindre 5
m de profondeur dans le terrain naturel, au niveau du pied d’ouvrage. Le volume à excaver est
3
estimé à environ 150 000 m . Ces travaux de terrassement concerneront le cordon dunaire littoral
sur un linéaire de 1 700 m et sur une largeur d’environ 30 m à partir de la limite immergée du
cordon à galets.
En raison des servitudes aéronautiques en hauteur, en dehors des heures de chantier, la grue
nécessaire à la pose des matériaux de la protection littorale sera stockée en bordure littorale, dans
une zone en contrebas de la piste 12-30, éventuellement excavée à cet effet.
A noter que les travaux seront étalés dans le temps à raison de 5 mois de chantier par an pendant
5 ans, ce qui limite l’importance des effets du chantier et de la phase de travaux sur la topographie.
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5.1.2.2.3.

Effets des travaux dans la rivière des Pluies
La réhabilitation des enrochements de protection des berges de la rivière des Pluies
nécessitent d’excaver jusqu’à 9 m de profondeur dans le lit de la rivière, sur un linéaire de 55 m et
une largeur de 35 m au total (voir Fig. 7 page 19), pour la reprise du talus et du pied d’ouvrage.
 Effet temporaire modéré le temps du chantier (RESA, protection de berges, stockage de
matériaux, travaux de protection littorale)
 Effets permanents modérés (allongement de la piste 12-30 dans le port, digue de
protection littorale)

5.1.2.3. EFFETS SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
Les deux principales incidences des travaux sur les sols et les sous-sols sont liées :


A la modification de la nature des sols superficiels (pédologie) ;



A la modification des processus qui façonnent les reliefs et la nature des sols (la
géomorphologie) ;



Aux risques de pollution chronique ou accidentelle durant les travaux.

Ces 3 types d’incidences sont détaillés ci-après.
5.1.2.3.1.

Modification de la nature des sols
Les terrassements nécessaires aux différents aménagements vont modifier, pour certains, la
nature des couches superficielles des sols. C’est le cas des extrémités de pistes (RESA), du
cordon littoral (digues) et du remblai dans le port de Sainte-Marie.
Ces aménagements vont venir modifier les caractéristiques écologiques, agronomiques, hydriques
(capacité de rétention de l’eau) et hydrodynamiques (mobilité des sédiments dans l’eau) des sols.
De plus, tout déplacement de terre végétale et de remblais/déblais depuis ou vers le site
représente un foyer potentiel d’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes, du fait
de la banque de graines contenues dans les horizons superficiels du sol.
En effet, la terre végétale est un important vecteur d’importation de graines extérieures au site,
dont les graines d’espèces envahissantes. En tant que colonisateurs primaires, ces espèces sont
d’autant plus favorisées que la pose de terre végétale crée un substrat vierge.

A.

RESA

Compte-tenu de la vocation aéroportuaire de la zone et de l’absence d’enjeu agricole ou floristique
au droit des pistes et du port, l’effet de ces modifications sur les sols est jugée faible.
B.

Protections littorales

Concernant les digues de protection littorale, la modification des matériaux du cordon dunaire est
moins anodine d’un point de vue morphodynamique, et cet effet peut donc être jugé de modéré.
L’effet des digues sur l’hydrodynamique littorale est présenté au chapitre 5.1.2.6.2 page 161.
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C.

Rivière des Pluies

Au niveau de la rivière des Pluies des remaniements des sols et des terrassements sont prévus
(reprise des ouvrages de protection de berges), mais ces remaniements ne vont pas modifier
significativement l’état existant.
 impact permanent
 impact :
- négligeable pour les travaux de protection dans la rivière des Pluies,
- faible pour les pistes/RESA yc l’allongement dans le port,
- modéré pour les protections littorales.
5.1.2.3.2.

Modification de la géomorphologie
Le projet est susceptible d’avoir des effets sensibles sur la géomorphologie littorale, sur les
premiers mètres uniquement. Aucun effet n’est à prévoir sur la géomorphologie plus profonde, les
fonds étant en grande partie formés d’un substrat sablo-vaseux.

5.1.2.3.3.

Effets des RESA
Dans le port, au niveau du seuil 30, le scénario 1 retenu permet de limiter les impacts et les
modifications apportées. La création d’un nouveau quai droit aura un impact négligeable sur la
géomorphologie du port.
 impact permanent
 impact négligeable

5.1.2.3.4.

Effets des protections littorales
Le cordon littoral à galets naturel sera modifié en profondeur, puisque recouvert de BCR. Les
impacts attendus en phase travaux (puis surtout en phase d’exploitation) seront permanents.
Une redistribution granulométrique sera observée à moyen et long terme, en lien notamment avec
l’action de la houle sur un substrat artificiel vertical, en lieu et place d’une plage à profil pentu. Il est
largement admis que l’énergie de la houle et des courants favorisent alors un phénomène
« d’arrachement » des matériaux les plus fins vers des zones plus en profondeur. Les
modélisations devraient permettre d’évaluer l’amplitude du phénomène dans le contexte local, qui
devrait être croissante depuis la phase chantier vers la phase d’exploitation.
A noter que des études précédentes (Tessier, 2005 : PARETO, 2008 et 2009) ont montré que le
potentiel de recrutement larvaire de poissons est inférieur sur les littoraux artificiels par rapport aux
cordons à galets naturels. Il faut donc s’attendre à une perte nette du potentiel de colonisation par
les populations de poissons juvéniles de la zone.
 impact permanent
 impact modéré à faible

5.1.2.3.5.

Effets des travaux dans la rivière des Pluies
Les travaux nécessiteront le détournement du bras vif. L’incidence sur la géomorphologie est donc
forte, mais temporaire. A l’issue des travaux, le bras sera remis en eau et retrouvera sa
morphologie au gré des crues.
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 impact temporaire
 impact fort
5.1.2.3.6.

Risques de pollution
Les risques de pollution chronique ou accidentelle due aux matières / matériaux utilisés et aux
opérations sont inhérents au chantier.


Pollutions chroniques :
Les risques de pollution chronique, inhérents à tout chantier, sont principalement dus :





A la mise en œuvre de béton :



Le nettoyage du matériel et des toupies peut conduire au déversement de laitances de
béton sur les sols ;



Les huiles de décoffrages sont également une source potentielle de pollution chronique ;



A l’application de revêtements de surface et d’enduits de protection (produits toxiques ou
dangereux) ;



Au stockage du matériel (pièces hydrauliques et mécaniques huilées ou graissées, fûts
d’huiles et de graisses, d’hydrocarbures, etc.) et des déchets de chantiers, ainsi que leur
lessivage par la pluie, qui contribuent également aux sources de pollution chronique des
sols et des eaux ;



A la manipulation de matières dangereuses ou toxiques (huiles, hydrocarbures des
engins de chantier, etc.) ;



Aux fuites chroniques des engins de chantier.

Pollutions accidentelles : elles peuvent survenir à l’occasion :


Des opérations de ravitaillement des engins de chantier en carburant (rupture de flexible,
erreur de manipulation) ;



A une mauvaise manipulation de produits toxiques ou dangereux ;



Du dévoiement des réseaux (AEP, EU) en place.

Si la probabilité d’occurrence d’une pollution accidentelle, est, par définition, plus faible que
pour les pollutions chroniques, son incidence potentielle est plus importante. L’impact du
projet sur le risque de pollution accidentelle est donc élevé.
 risque temporaire
 risque :
- modéré pour la pollution chronique, compte-tenu de la durée du chantier et de son
ampleur,
- modéré pour le risque de pollution accidentelle.
5.1.2.4. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
5.1.2.4.1.

RESA
Pour les travaux au niveau des seuils 12, 14 et 32, les affouillements nécessaires ne dépassent
pas une profondeur de 1,3 m, aucune interaction directe avec la nappe n’est donc attendue.
Pour le seuil 30, l’extension dans le port nécessite des affouillements jusqu’à 0 m NGR pour la
construction de la semelle du mur de soutènement entre aéroport et port, et jusqu’à – 2,50 pour la
semelle du quai de fond de bassin.
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Il y a donc potentiellement une interaction avec la nappe de base, qui est située à 2 m NGR
environ au niveau du forage F2 Gillot (forage néanmoins non exploité). Toutefois, les travaux
s’effectuant dans ou à proximité immédiate de la mer, les risques de dégradations éventuelles de
qualité de l’eau souterraine sont jugés faibles.
 Effet temporaire
 Effet nul pour les seuils 12, 14 et 32, effet potentiel faible pour le seuil 30
5.1.2.4.2.

Protections littorales
La construction des digues de protection nécessite des affouillements jusqu’à -3,30 m NGR. Il y a
donc potentiellement une interaction avec la nappe de base, qui est située à 2 m NGR environ au
niveau du forage F2 Gillot. Toutefois, les travaux s’effectuant dans ou à proximité immédiate de la
mer, les risques de dégradations éventuelles de qualité de l’eau souterraine sont jugés faibles.
 Effet temporaire
 Effet potentiel faible

5.1.2.4.3.

Travaux dans la Rivière des Pluies
Compte tenu de l’altimétrie des plateformes de travail, des arrivées d’eau provenant de la Rivière
des Pluies sont susceptibles d’y être observées. Ces eaux peuvent alors se charger en polluants
par ruissellement sur la plateforme (hydrocarbures, coulis de ciment) voire également empêcher
l’intervention des foreuses.
Une incidence des travaux sur l’hydrogéologie, principalement en termes de qualité, est
donc possible et nécessite que des dispositions particulières soient prises en amont.
 Effet temporaire
 Effet potentiel modéré

5.1.2.5. EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES (DOUCES ET COTIERES)
5.1.2.5.1.

RESA
Pour les travaux au niveau des seuils 12, 14 et 32, l’incidence potentielle sur la qualité des eaux
est liée au ruissellement des polluants et des fines des zones de chantier vers la rivière des Pluies
ou la mer.
 Effet temporaire
 Effet potentiel faible
Pour les travaux sur le seuil 30 et dans le port de Sainte-Marie, le chantier, notamment le
remblaiement des matériaux dans la darse et les travaux d’excavation en pied de quai risquent de
remettre en suspension les sédiments et créer un panache turbide (milieu marin).
 Effet temporaire
 Effet potentiel modéré

5.1.2.5.2.

Protection littorale
Dans les premiers mètres le long de la carapace de protection, le creusement de la butée de pied
est susceptible de générer des émissions de MES à très court terme. La quantité de MES
générée dépendra du matériau creusé, et en particulier de la présence ou non de la couche
alluvionnaire de 2 m d’épaisseur (limons), identifiée dans l’étude ARTELIA de 2012.
L’hydrodynamisme de la zone entraînera rapidement ces particules vers des zones plus profondes,
comme c’est actuellement le cas avec les alluvions issus de la Rivière des Pluies. Les autres
matériaux (sables, gravier, blocs) n’entraînent pas ou peu d’émission de MES. Les précautions à
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prendre (voir chapitre suivant) seront donc à adapter en fonction des zones où cette couche de
moindre qualité est présente.
L’intervention d’engins de chantier sur le littoral est également susceptible d’entraîner un apport
de polluants dans les eaux côtières, en particulier d’hydrocarbures en cas de dysfonctionnement.
Enfin, les BCR seront fabriqués sur place. Les risques associés au chantier mis en place à terre
seront alors typiques des chantiers de construction à terre, notamment en lien avec les eaux de
ruissellement susceptibles de contenir des laitances de béton.
 Effet temporaire
 Effet potentiel modéré
5.1.2.5.3.

Rivière des Pluies
Comme pour les eaux souterraines, les travaux de protection peuvent présenter un risque de
pollution de la Rivière des Pluies en raison :


De l’usage de produits pouvant dégrader la qualité des eaux (hydrocarbures, coulis de
ciment) ;



Du trafic d’engins de chantier susceptibles d’être à l’origine de pollution accidentelle (fuite,
déversement).

Dans le cas des eaux superficielles, il convient également de considérer les étapes préalables
suivantes :


Mise en place des batardeaux dans le bras vif actuel afin de l’isoler des écoulements pendant
la durée du chantier ;



De la réouverture du bras vif.



Le risque concerne le tronçon de cours d’eau situé en aval de la zone d’intervention et
potentiellement jusqu’à l’exutoire dans l’océan et implique :



Le transfert de matières toxiques vers la rivière (hydrocarbures et coulis de ciment) ;



L’augmentation du taux de matières en suspension (MES) qui accroit la turbidité des eaux de
la Rivière des Pluies (hors crues).

Une mortalité des espèces piscicoles présentes en rivière en aval de la zone de travaux est
susceptible de survenir si des mesures préventives ne sont pas prises pour écarter ce risque.
L’incidence des travaux sur la qualité des eaux superficielles est jugée modérée à forte si la
durée des travaux préparatoires (mise en place des batardeaux en particulier qui entraine
une augmentation de la turbidité de l’eau) est longue (plusieurs jours) et si aucune
disposition relative au risque de pollution accidentelle n’est prise.
 impact temporaire
 impact modéré à fort
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5.1.2.6. EFFETS SUR L’HYDRODYNAMIQUE FLUVIALE ET MARINE
5.1.2.6.1.

Effets des aménagements RESA
Les travaux de RESA sont situés sur les pistes (seuils 12, 14 et 32) ou dans l’enceinte du port de
Sainte-Marie (seuil 30). Ils n’ont donc aucune incidence sur l’hydrodynamique fluviale ou marine.
 Sans objet

5.1.2.6.2.

Effets des travaux de protection littorale
Les travaux de protection littorale n’auront pas d’impact temporaire sur l’hydrodynamisme. Les
impacts permanents sont détaillés dans le chapitre relatif aux impacts en phase d’exploitation.

5.1.2.6.3.

Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies
La mise en place du chantier pour réaliser les travaux peut avoir un impact sur le comportement
hydraulique de la rivière. Il peut être en effet rappelé que les interventions doivent être réalisées
hors d’eau et vont nécessiter d’importants travaux de terrassement :


Une coupure temporaire du bras vif pendant la durée du chantier ;



La création de plateformes de travail.

Afin de ne pas former un obstacle aux éventuelles crues, ces matériaux issus de déblais seront
stockés parallèlement à l’axe des écoulements mais resteront toutefois dans le lit vif de la rivière
afin de ne pas créer un déficit de matériaux en cas d’apparition d’une crue. A ce titre, leur stockage
s’effectuera en amont de la zone de travaux ce qui permettra à la rivière de reprendre ces
matériaux en cas de crue et de combler les fosses créées. Un plan de terrassement précisant les
lieux de stockage provisoire des matériaux extraits sera produit par l’entreprise en charge des
travaux lors des études d’exécution.
La durée des travaux étant estimée à 3 mois, le chantier peut donc être réalisé hors saison
cyclonique. Malgré cela, le risque de submersion en phase travaux ne peut être totalement écarté
si bien qu’un dispositif d’alerte de crue doit être mis en œuvre par l’entreprise spécifiquement pour
le chantier afin d’assurer la sécurité du personnel et du matériel. Ce dispositif apparait d’autant
plus important que certains engins resteront sur les zones de travaux plusieurs jours (foreuse et
centrale d’injection).
Aucune incidence sur les conditions d’écoulement n’est donc attendue en phase travaux
étant donné que les matériaux issus des déblais provisoires seront stockés parallèlement
aux écoulements (absence d’obstacles aux écoulements).
 impact temporaire
 impact négligeable
5.1.2.7. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS
Les installations de chantier situées à proximité de la rivière des Pluies, en bordure littorale, près
de la ravine la Mare et près du port sont exposées à des aléas moyens à forts d’inondation, de
mouvement de terrain et de submersion marine.
La présence d’installations de chantiers sur des zones exposées augmente les enjeux humains et
matériels sur la zone et donc le risque associé aux aléas.
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L’incidence du chantier sur le risque dépend également des conditions météorologiques, la pluie et
les crues ou la houle étant des facteurs aggravants. En l’absence de conditions météorologiques
défavorables, l’incidence du chantier sur les risques apparait toutefois modérée.
 Effet temporaire
 Risque modéré à fort selon les conditions météorologiques
5.1.3.

Sur le milieu naturel

5.1.3.1. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE
Les effets du chantier sur le milieu terrestre sont liés :


A l’emprise des aménagements et des installations de chantier, qui entraîne le décapage
des surfaces végétalisées, la suppression de la strate arbustive et des habitats que ces
milieux constituent pour la faune. L’ouverture du milieu favorise également le développement
des espèces exotiques invasives, qui remplacent les formations indigènes.


En termes d’emprise des installations de chantier, sont concernées la zone des buttes de
l’aéroport, le littoral et la petite zone à l’embouchure de la rivière des Pluies ;



En termes d’emprise des aménagements :


L’aménagement des seuils 12, 14 et 32 intervient sur des surfaces déjà
anthropisées et non arborées. Il n’y a donc aucune incidence directe hormis celle de
l’emprise des installations de chantier.



Au niveau du seuil 30, le talus végétalisé qui sera supprimé ne présente aucun
intérêt écologique. Les enrochements de la darse situés dans l’emprise de
l’extension sont colonisés par deux espèces patrimoniales : l’indigo rouge Tephrosia
purpurea et la liane Patate à Durand Ipomea pes-caprae ;



Les protections littorales impactent toute la végétation de haut de plage, qui
comprend des savanes à Petit chiendent Cynodon dactylon, de l’indigo rouge
Tephrosia purpurea, tous deux de faible enjeu écologique, ainsi que la Patate à
Durand et le Porcher Thespesia populnea, d’enjeux modérés ;



Les travaux dans la rivière des Pluies impactent les jachères à Panicum
maximum (présence associée d’Herbe à Bourrique), des boisements à
Pithacellobium dulce ainsi que les prairies humides et lits de rivière.



A la suppression du couvert végétalisé, habitat pour la faune (oiseaux, reptiles,
mammifères). Cette perte d’habitats induit un déplacement des individus vers les zones
favorables voisines ;



Au dérangement de la faune par le chantier, en particulier en période de reproduction en
été austral (bruit, activité). Cette incidence concerne principalement l’embouchure de la rivière
des Pluies, qui comporte les habitats les plus favorables à la faune terrestre, notamment les
oiseaux ;



A la pollution lumineuse lors des travaux de nuit (prédominants), qui impacte notamment les
puffins et pétrels. Ceux-ci sont attirés par les éclairages urbains, s’échouent au sol, et
incapables de redécoller, meurent de prédation, de faim ou de blessures.

 Effet sur la flore (suppression d’espèces et risque accru de développement d’EEE) :
-nul pour les RESA seuils 12, 14, 32,
-faible pour le seuil 30,
-modéré pour les protections littorales,
-modéré à fort pour les travaux dans la rivière des Pluies.
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 Effet sur la faune et les habitats terrestres :
-nul pour les RESA seuils 12, 14, 32, et 30
-modéré pour les protections littorales,
-modéré à fort pour les travaux dans la rivière des Pluies,
-fort pour l’ensemble des travaux en termes de pollution lumineuse pour l’avifaune
marine.

/ 470 1780 / JUILLET 2016

163

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

Fig. 93. Impacts des travaux de protection de berge et du littoral sur les habitats
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5.1.3.2. EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS D’EAU DOUCE
5.1.3.2.1.

Effets des aménagements RESA
Aucun effet direct.
Effets indirects possibles : dégradation de la qualité de l’eau dans la rivière des Pluies par le
ruissellement des zones de travaux sur les seuils 12 et 14.
 Effet temporaire
 Effet faible

5.1.3.2.2.

Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies
Les incidences sur la faune et la flore ne concernent que la phase travaux et sont liées à plusieurs
aspects du chantier :


L’installation du chantier et les différentes phases de terrassement (creusement des
plateformes de travail et élévation des batardeaux pour isoler le bras vif actuel) qui peuvent à
la fois conduire à une mise en suspension de particules volatiles et à une augmentation du
taux de MES des eaux de la Rivière des Pluies ;



Le débroussaillage qui aura lieu pour créer les installations de chantier et les pistes de
chantier ;



Le transit des engins sur le site qui a pour conséquences :





La mise en suspension de particules volatiles lors des trajets des engins de travaux ;



Le déversement accidentel de flux polluants (fluides divers, hydrocarbures) ;

L’entrainement des batardeaux dans le bras vif en cas de crue qui va inévitablement se
traduire par une augmentation de la turbidité en rivière. A noter cependant qu’en période de
crue, la Rivière des Pluies apparait d’ores et déjà fortement chargée en matières en
suspension.

Le problème des MES apparait quant à lui critique dès lors qu’il s’agit d’un rejet permanent qui,
dans le cas présent, pourrait être lié à une mauvaise isolation du chantier au niveau des
batardeaux.
Les entreprises en charge des travaux auront des obligations contractuelles à respecter se
traduisant par un ensemble de dispositions préventives prévues dans le Plan d’Assurance
Environnement (PAE).
Pour rappel, au droit de l’aéroport, la rivière des Pluies présente une bonne qualité de l’eau, des
peuplements de macro crustacés abondants et remarquables, et le bras constitue une zone de
18
transit pour les poissons indigènes, dont certaines espèces sont rares et/ou menacées . D’une
manière générale, les travaux peuvent provoquer la perturbation des peuplements végétaux et
animaux dans la partie aval de la rivière du fait de la remise en suspension de particules fines
(induisant un colmatage du substrat ou une augmentation de la turbidité) ou d’augmentation subite
du pH suite à des opérations de bétonnage. Enfin, le déversement d’hydrocarbures ou de graisse a
pour conséquence d’imperméabiliser l’interface eau/air et constitue un apport organique important.
L’incidence des travaux sur la faune et la flore est jugée modérée à forte.
 impact temporaire
18

OCEA Consult, Etat initial faune et flore aquatique de la rivière des Pluies et analyse de l’impact actuel et
post travaux des rejets d’eaux pluviales. Rapport final – Etat des lieux. Version : B du 01/08/2013, 77 p.
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 impact modéré à fort
5.1.3.3. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL MARIN
Les impacts potentiels sur les peuplements en lien avec (i) l’emprise physique des ouvrages, (ii)
les émissions de MES et (iii) les nuisances sonores attendues sont à appréhender de manière
distincte.
5.1.3.3.1.

Effets sur les peuplements coralliens
Le creusement de la plage à galets pour la réalisation de la butée de pied des protections littorales
pourrait engendrer des émissions de particules fines (MES) dans les zones où la couche
alluvionnaire (limons) de 2 m d’épaisseur identifiée par les premiers sondages est présente. Ce
secteur n’ayant pas fait l’objet de modélisations courantologiques précises, il est difficile de prévoir
(i) la direction des panaches formés d’une part, et (ii) les modifications éventuelles du transit
sédimentaire littoral pouvant être à l’origine de mouvements sédimentaires vers les zones de
peuplements coralliennes proches, situées au pied de l’estran devant être artificialisé (station 3 des
relevés PARETO).

Fig. 94. Localisation de la station 3 (PARETO 2015)

La réalisation des travaux dans le port (excavation, remblai pour la construction du nouveau quai)
est également susceptible de remettre en suspension la vase accumulée dans l’enceinte portuaire
et d’impacter les peuplements présents sur les digues du chenal. Les phases les plus impactantes
seront alors :



3

L’excavation de 660 m en fond de bassin,
La mise en place et le retrait de remblais pour isoler la zone de construction du nouveau quai,
si ce mode de travaux est retenu.

Les MES sont susceptibles d’affecter les biocénoses marines via :
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Une augmentation de la turbidité et donc une diminution de la luminosité, pouvant engendrer
un ralentissement du métabolisme chlorophyllien ou d’oxygénation,



Un ensevelissement partiel des peuplements par les particules pouvant aboutir à un stress
momentané (blanchissement) ou mortel.

La dispersion de ces MES pourrait donc affecter les biocénoses fixées sur les blocs naturels, en
particulier sur la zone sensible située à la limite de la protection existante (station 3) ou sur les
peuplements fixés sur les digues du chenal d’entrée au port. Les effets sur les peuplements des
affleurements rocheux profonds (40 m et plus) apparaissent limités en raison de leur éloignement
(plus de 1,5 km).
Les fuites accidentelles d’hydrocarbures sont susceptibles d’intoxiquer les organismes fixés, et
d’avoir une incidence sur les activités de pêche (risque sanitaire).
 impact temporaire
 impact modéré à fort
5.1.3.3.2.

Effets sur les mammifères marins (et par extrapolation les tortues)
Le bruit sous-marin de certains travaux maritimes peut affecter les mammifères marins. Suivant les
émissions sonores produites, les conséquences sont différentes sur les mammifères marins, au
travers :


D’une modification comportementale,



D’un dommage physiologique temporaire,



D’un dommage physiologique permanent.

Le projet ne nécessite pas de travaux à forte nuisance sonore de type installation de palplanche,
battage de pieux, brise-roche hydraulique, etc. Les opérations se limitent au creusement de la
plage à galets et à la pose d’enrochements et de BCR.
Les contacts directs avec le milieu marin lors de la pose d’enrochements ou de BCR seront faibles.
Un retour d’expérience issu de mesures acoustiques réalisées pendant la pose d’enrochement
dans le Port Est n’a pas mis en évidence de nuisance sonore en sortie de port. L’impact attendu
est donc faible, bien que la configuration du présent projet soit différente (ouverture directe sur la
mer).
 impact temporaire
 impact faible
5.1.4.

Sur le milieu humain

5.1.4.1. EFFETS SUR L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE
Les travaux auront lieu de nuit, en grande majorité en dehors des plages de fonctionnement de
l’aéroport, afin de ne pas perturber l’activité aéroportuaire, mais également en raison des
servitudes aéronautiques à respecter.
En conséquence, le chantier aura peu d’incidence sur l’exploitation de l’aéroport. Quelques
perturbations très limitées seront peut-être à prévoir.
 impact faible car travaux de nuit
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5.1.4.2. EFFETS SUR LE TRAFIC ROUTIER ET LES ACCES
L’accès aux installations de chantier de la rivière des Pluies et des protections littorales
s’effectuera depuis le port de Sainte-Marie, par la piste le long du sentier littoral nord.
Les engins de chantier devront donc passer le port. Bien que les travaux se fassent
essentiellement de nuit, le trafic engendré constitue en soi une source de bruit, de poussières et un
facteur accidentogène pour les usagers du port.
5.1.4.2.1.

Effets des RESA
Comme indiqué précédemment, l’incidence des travaux de RESA est liée au trafic d’engins de
chantier, notamment dans le port, pendant la durée des travaux, à savoir 11 mois pour la mise en
place de l’EMASMAX sur le seuil 30.
Les travaux du seuil 30 et la réalisation du nouveau quai empièteront dans l’emprise du port durant
environ 5 mois de travaux, dont 1,5 mois durant lesquels la circulation le long du quai de fond de
darse devra être coupée.
 impact temporaire mais répétés dans le temps (2,5 mois pour les seuils 12, 14 et 32 et 11
mois pour le seuil 30)
 impact modéré car coupure de la circulation pour 1,5 mois dans le port

5.1.4.2.2.

Effets des protections littorales
De même, la construction des digues littorales, étalées sur 5 mois par an pendant 5 ans, induiront
un trafic d’engin de chantier par le port, seul accès routier à la zone littorale de travaux.
 impact temporaire mais répétés dans le temps (5 mois par an pendant 5 ans)
 impact modéré

5.1.4.2.3.

Effets des travaux dans la rivière des Pluies
Comme pour les autres zones de travaux, l’accès au chantier de réhabilitation des protections de
berges de la rivière des Pluies s’effectuera par le port de Sainte-Marie.
 impact temporaire (3 mois)
 impact modéré

5.1.4.3. EFFETS SUR LES ACTIVITES ENVIRONNANTES
Le chantier de par son emprise dans le port va entendu impacter l’activité portuaire de pêche et de
plaisance. Ces incidences sont détaillées ci-dessous.
La présence d’un chantier et les nuisances sonores et visuelles inévitables qui y sont liées
affecteront probablement également l’usage loisirs de la zone (pêche à la gaulette, promenade,
sport), et aussi par conséquent, la restauration implantée sur les quais. Les travaux se déroulant
de nuit, l’incidence devrait toutefois être limitée, sauf en cas de travaux le weekend.
5.1.4.3.1.

Effets des RESA
Au niveau du seuil 30, le choix de la solution EMASMAX permet de limiter considérablement
l’emprise et les travaux dans la darse.
L’impact des travaux sur l’exploitation du port de Saint Marie durera 5,5 mois : du démontage des
équipements portuaires jusqu’à la réalisation du mur de soutènement. Il sera nécessaire pendant
cette période :
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De limiter une partie du nombre de bateau dans le plan d’eau pendant le démontage des
équipements et la mise en place du quai de fond (estimé à 4 mois). Les bateaux seront
déplacés et maintenus dans la darse, ou le cas échéant, placés dans un port à sec provisoire.



De conserver un sens de circulation sur la voie d’accès située en limite de concession
aéroportuaire pendant ces 5,5 mois de travaux. La circulation devra toutefois être coupée
pendant 1,5 mois lors de la réalisation du quai et des chaussées attenantes.

Compte tenu de l’activité du port, de la durée des perturbations et de la mise en place d’un port à
sec provisoire, l’incidence du chantier sur le port est jugée faible.
 impact temporaire (5,5 mois)
 impact modéré réévalué à faible car mise en place d’un port à sec provisoire (intégré au
projet)
5.1.4.3.2.

Effets des protections littorales
Les travaux auront une incidence sur les activités récréatives le long du sentier littoral nord (pêche,
promenade, jogging) puisque l’accès y sera réservé aux engins de chantier. Toutes les activités
seront donc interdites durant les périodes de travaux.
Il faut toutefois souligner que cette partie du sentier littoral n’est pas la plus fréquentée, s’agissant
d’une impasse se terminant à l’embouchure de la rivière des Pluies. L’incidence sur les usagers est
donc faible en comparaison d’autres tronçons du sentier littoral.
 impact temporaire (5 mois/an)
 impact faible car fréquentation modérée

5.1.4.3.3.

Effets des travaux dans la rivière des Pluies
La fréquentation de la rivière des Pluies pour la pêche reste assez confidentielle. Les travaux
n’impactent pas les canaux à bichique existants, qui sont situés sur d’autres bras vifs ou plus en
aval. L’accès à la rive droite sera bloqué en raison des travaux sur le sentier littoral, mais les
pêcheurs pourront toujours accéder au site par la rive gauche et le littoral.
 impact temporaire mais de longue durée (3 mois/an)
 impact négligeable

5.1.4.4. NUISANCES SONORES
Le chantier se déroulera majoritairement de nuit, par conséquent, le bruit des travaux sera
davantage perceptible. Les phases de travaux les plus bruyantes sont les suivantes :


Préparation de terrain :


RESA seuil 30 : démontage des ouvrages portuaires existants : murets, pontons,
décapage des revêtements de sol, enlèvement des enrochements de darse ;



Protection littorale : excavation des sédiments de la plage (galets) et mise en stock ;



Terrassements en déblais – remblais, nivellement ;



Approvisionnement et mise en stock des matériaux type graves, gravats et enrochements.

Pour les travaux de protection littorale et de protection de berge, l’incidence du bruit devrait être
modérée vu l’éloignement de ces zones de travaux des zones habitées. En revanche, les travaux
sur le seuil 30 et l’installation de chantier à l’extrémité du seuil 32 sont plus proches des quartiers
résidentiels de cité Geslin et Duparc.
 impact temporaire
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 impact faible à modéré car travaux de nuit
5.1.4.5. EMISSIONS DE POUSSIERES
Le décapage des sols, la réalisation de pistes de chantier, les opérations de démolition, le
stockage de matériaux ainsi que la réalisation des terrassements, sont susceptibles de générer
des envols de poussières.
Les dépôts de poussière générés constituent une nuisance pour les riverains (salissures
chronique). Du point de vue sanitaire, les poussières fines peuvent, même à des concentrations
relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures (court terme) et à long terme, altérer
la fonction respiratoire dans son ensemble. Cette problématique n’est toutefois pas majeure dans
le cas du projet.
Les dépôts de poussière peuvent également affecter la végétation.
Enfin, les poussières constituent un facteur limitant pour les décollages et atterrissages d’avions.
Les émissions trop importantes peuvent affecter le fonctionnement de l’aéroport.
L’ampleur des envols de poussière dépend des conditions météorologiques (vent et pluie), de la
granulométrie des particules et de leur nature (densité notamment).
Sur la zone d’étude, les vents dominants sont les alizés (secteur Sud Sud-Est). Leur sens est donc
favorable, les zones habitées sont situées en amont des vents dominants et du chantier.
L’incidence attendue est donc faible.
 impact temporaire
 impact potentiel modéré
5.1.4.6. EFFETS SUR LES USAGES DE L’EAU
Les effets sur les usages sont les suivants :


Eau potable : le périmètre de projet n’empiète sur aucun périmètre de protection de la
ressource en eau potable (captage ou forage) ;



Pêche et loisirs : la Rivière des Pluies comporte des canaux pour la pêche aux bichiques.
Aucun canal de pêche aux bichiques n’est présent sur le bras de rivière au niveau de la zone
concernée par les travaux. Les travaux de détournement du bras pourraient impacter la
qualité de l’eau (remise en suspension de particules), et donc avoir une incidence indirecte sur
la pêche. Toutefois, les travaux auront lieu en dehors de la saison cyclonique (risque de crue),
c’est-à-dire en dehors de la période la plus sensible de montaison des alevins.

 impact indirect négligeable sur la pêche
5.1.4.7. EFFETS SUR LES RESEAUX
Le projet ne vient pas modifier les réseaux existants.
Les installations de chantier et les zones de travaux seront dotées de sanitaires de chantier
conforme à la réglementation, de fossés de collecte des eaux pluviales et d’ouvrages de traitement
avant rejet au milieu naturel.
 incidence nulle
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5.1.4.8. EFFETS SUR LE PATRIMOINE BATI
Le projet n’a pas d’incidence directe sur le patrimoine bâti de la zone.
 incidence nulle
5.1.4.9. EFFETS SUR LE PAYSAGE
Le chantier, d’une durée de 12 semaines pour les travaux en rivière des Pluies, 11 mois pour le
seuil 30 et le port de Sainte-Marie, et 5 mois/an pendant 5 ans pour les protections littorales, va
affecter le paysage de la zone d’étude pendant la durée des travaux (grues mobiles, engins de
chantier, stocks de matériaux).
S’agissant de la première et dernière impression visuelle pour les touristes à la Réunion, et compte
tenu de la fréquentation du littoral et du port pour les loisirs en famille et la pêche, l’incidence des
travaux, d’une longue durée, sur le paysage est jugée modérée.
 impact temporaire mais de longue durée (5 mois / an pendant 5 ans)
 impact modéré

5.2.

EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION
Les RESA étant des aires de sécurité destinées à être utilisés en cas d’urgence (sortie de piste de
l’aéronef), les effets du projet sont quasi nuls. Les principales incidences sont liées à
l’aménagement des protections littorales, à la réhabilitation de la digue de la rivière des Pluies et à
l’extension de la piste dans l’emprise du port.

5.2.1.

Sur le milieu physique

5.2.1.1. EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR
Sans objet.
5.2.1.2. EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE
5.2.1.2.1.

Effets des RESA
Les travaux de RESA ne modifient pas la topographie initiale des pistes.
L’emprise dans le port de Sainte-Marie va en revanche induire des modifications importantes de
3
la topographie : Environ 15 000 m de matériaux vont être remblayés. Un mur de soutènement de
7 m de hauteur viendra marquer la limite entre l’aéroport et la voie de circulation du port.

5.2.1.2.2.

Effets des protections littorales
La digue de protection littorale en BCR va surélever le niveau du sol du haut de plage de l’ordre du
mètre. Depuis le sentier littoral, la mer ne sera plus visible. Le profil de plage sera également
sensiblement modifié.
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5.2.1.2.3.

Effets des travaux dans la rivière des Pluies
S’agissant d’une réhabilitation de l’ouvrage existant, aucune modification de l’état initial n’est
attendue.
 Effet temporaire modéré le temps du chantier (RESA, protection de berges, stockage de
matériaux, travaux de protection littorale)
 Effets permanents nuls (RESA seuils 12, 14, 32, rivière des pluies) à modérés
(allongement de la piste 12-30 dans le port, digue de protection littorale)

5.2.1.3. EFFETS SUR LA GEOMORPHOLOGIE
5.2.1.3.1.

Effets des RESA
Dans le port, le scénario d’aménagement retenu (scénario 1) permet de limiter les impacts et les
modifications apportées. La création d’un nouveau quai droit aura un impact négligeable sur la
géomorphologie à long terme.
 impact nul

5.2.1.3.2.

Effets des protections littorales
Les digues de protection littorale viennent anthropiser le dernier linéaire de littoral naturel de la
zone. La plage à galets de basalte, les formations littorales de liane Patate à Durand et de savanes
littorales sont remplacées par une digue à carapace en BCR.
Les impacts attendus en phase d’exploitation seront permanents. Une redistribution
granulométrique sera observée à moyen et long terme, en lien notamment avec l’action de la houle
sur un substrat artificiel vertical, en lieu et place d’une plage à profil pentu, qui amortit l’énergie de
la houle. Il est largement admis que la houle et les courants favorisent un phénomène
« d’arrachement » des matériaux les plus fins vers des zones plus en profondeur. Des
modélisations devraient permettre d’évaluer l’amplitude du phénomène dans le contexte local.
 impact permanent
 impact fort

5.2.1.4. EFFETS SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
Sans objet.
5.2.1.5. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Sans objet.
5.2.1.6. EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES (DOUCES ET COTIERES)
Sans objet. Le projet n’induit aucun rejet d’effluent dans sa phase d’exploitation.
5.2.1.7. EFFETS SUR L’HYDRODYNAMIQUE FLUVIALE ET MARINE
5.2.1.7.1.

Effets de la protection littorale
La protection longitudinale n’aura pas de rôle actif sur le contrôle de la dynamique sédimentaire, et
la plage étant remise en place devant l’ouvrage à la fin des travaux, il n’y aura a priori pas de
réduction de l’alimentation du cône alluvial de la Rivière des Pluies à l’Ouest par rapport à la
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situation actuelle. De plus, de par sa nature, l’ouvrage n’engendrera pas de blocage du transit
littoral.
Il n’est pas non plus attendu d’impact sur le littoral situé à l’Ouest de la Rivière des Pluies, qui est
actuellement principalement alimentée par les apports de celle-ci (à condition de s’assurer que la
partie terminale Ouest de la protection n’entrave pas les écoulements de la rivière).
En revanche, les processus érosifs observés en période cyclonique continueront au niveau de la
plage et des petits fonds devant la protection, ce qui explique la conception du pied de l’ouvrage
préconisée (butée de pied ensouillée et dispositif anti-affouillements).
 impact négligeable
5.2.1.7.2.

Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies
A l’issue des travaux, les installations de chantier seront évacuées et le site restauré selon son état
initial : remblaiement du bras de dérivation et des plateformes, enlèvement des pistes de chantier,
réutilisation des enrochements libres en protection des appuis, repositionnement de l’axe originel
du bras vif.
En conséquence, le projet n’engendrera aucune incidence en phase exploitation sur les
conditions d’écoulement en crue.
 impact nul

5.2.1.8. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS
5.2.1.8.1.

Effets des aménagements RESA
Sans objet.

5.2.1.8.2.

Effets des protections littorales
Les digues de protection permettent de diminuer la vulnérabilité du trait de côte et de protéger les
équipements d’aide à la navigation. Le projet vient donc diminuer les risques de submersion
marine et d’érosion.
Soulignons par ailleurs que les digues ont été dimensionnées en tenant compte d’une rehausse du
niveau marin à l’échéance 50 ans.
 impact positif

5.2.1.8.3.

Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies
La réhabilitation du tronçon de digue permet de diminuer la vulnérabilité aux crues et à l’érosion
des berges de la rivière des Pluies.
 impact positif
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5.2.2.

Sur le milieu naturel

5.2.2.1. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE
Sans objet.
5.2.2.2. EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS D’EAU DOUCE
Sans objet.
5.2.2.3. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL MARIN
5.2.2.3.1.

Effets des aménagements RESA
Sans objet.

5.2.2.3.2.

Effets des protections littorales
Comme évoqué dans les effets en phase travaux, le remplacement du cordon à galets littoral
par une carapace de protection artificielle aura un effet négatif sur le rôle de nurserie joué par le
cordon littoral à galets. Les BCR offrent en en effet à long terme une complexité structurelle moins
marquée, et donc un nombre d’habitats moins importants. Ceci notamment pour les juvéniles de
certaines espèces de poissons à caractère commercial (Lutjanus kasmira).
En revanche, un effet positif est à prévoir sur les BCR qui pourraient être colonisés par la faune
fixée (coraux notamment) et servir d’abri à des poissons de plus grande taille, ou de juvéniles
d’autres espèces comme c’est le cas sur la station n°3 étudiée lors de l’état initial.
Concernant la faune fixée, le linéaire concerné par cet effet positif serait assez faible, les radiales
d’exploration ayant montré que les blocs présents naturellement face au cordon à galet (station 2)
sont très peu colonisés. Seuls les BCR implantés sur le linéaire à l’hydrodynamisme le moins
marqués devraient être colonisés. En revanche, des juvéniles de poissons ont été observés
jusqu’à la station 1 (embouchure de la Rivière des Pluies), ce qui laisse supposer un rôle potentiel
de nurserie étendu des nouveaux BCR.
En dehors des BCR, les effets en phase d’exploitation, tant positifs que négatifs, seront
négligeables.

5.2.3.

Sur le milieu humain

5.2.3.1. EFFETS SUR L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE
La réalisation d’aires de sécurité de bout de piste conformes à la dernière réglementation vient
améliorer la sécurité de l’aéroport.
 impact positif
5.2.3.2. EFFETS SUR LA CIRCULATION ET LES ACCES
La solution retenue pour la RESA du seuil 30, qui empiète dans le port de Sainte-Marie, hors
concession aéroportuaire, permet de limiter l’emprise sur le port.
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Ainsi, la chaussée passant devant le fond de darse est conservée sur 2 sens de circulation, et une
voie piétonne est ajoutée. En revanche, les stationnements (une trentaine de places) actuellement
présents devant le talus de la piste 14-32 sont supprimés.

Fig. 95. Vue de la zone d’emprise de la future extension

 impact modéré
5.2.3.3. EFFETS SUR L’URBANISATION
Sans objet.
5.2.3.4. EFFETS SUR LES ACTIVITES ENVIRONNANTES
5.2.3.4.1.

Effets des aménagements RESA
Dans le sens où le projet des RESA ne vient pas impacter le plan d’eau et la capacité d’accueil du
port de Sainte-Marie, l’incidence sur l’activité nautique est nulle.
 impact nul

5.2.3.4.2.

Effets des protections littorales
Sur la pêche maritime
Le cordon littoral à galets va être totalement artificialisé sur 1700 ml.
Or, ce dernier abrite, notamment sur les grandes zones de plaines sableuses comme celle existant
au droit de Sainte-Marie, le stade juvénile de certaines espèces halieutiques d’intérêt commercial
(Ti jaunes notamment).
A l’inverse, le stade adulte se déroule ensuite sur les affleurements profonds. Ces espèces migrent
ainsi du cordon littoral vers les zones d’affleurement profondes (35 à 50 m) lorsqu’ils atteignent une
taille de 5 à 8 cm.
En affectant durablement le littoral à galets, une incidence plus ou moins marquée des
peuplements de poissons sur les zones profondes pourrait être observée. Des incidences
indirectes peuvent également être attendues sur les activités de pêche sur ces affleurements.
 impact permanent
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 impact modéré
Sur les activités de loisirs du littoral
Les usages actuels du site se limitent à la fréquentation du sentier littoral par les promeneurs,
joggeurs, cyclistes, et à une faible activité de pêche à la ligne.

Fig. 96. Sentier littoral Nord de la CINOR

Le chemin d’accès entre la clôture de l’aéroport et l’ouvrage sera conservé, mais l’arase de ce
dernier par rapport au terrain naturel actuel ne permettra plus une vision sur la mer depuis le
sentier en partie Ouest de la protection.
Il convient toutefois de préciser que le tracé du sentier littoral « officiel », aménagé par la CINOR
entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, passe au Sud de la zone aéroportuaire et ne concerne donc
pas le secteur de projet (cf. figure ci-dessous).
 impact faible sur les activités (mais pas sur le paysage)
5.2.3.4.3.

Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies
Sans objet.

5.2.3.5. NUISANCES SONORES
Les RESA sont des aires de sécurité destinées à être utilisées en cas d’urgence (sortie de piste de
l’aéronef). Ils n’induisent donc aucune nuisance sonore.
 impact nul
5.2.3.6. EFFETS SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE L’AIR
Les RESA sont des aires de sécurité destinées à être utilisés en cas d’urgence (sortie de piste de
l’aéronef). Ils n’induisent donc aucune dégradation de la qualité de l’air.
 impact nul
5.2.3.7. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Sans objet.
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5.2.3.8. EFFETS SUR LES USAGES DE L’EAU
Sans objet.
5.2.3.9. EFFETS SUR LES RESEAUX
Les travaux prévus n’auront aucune incidence négative sur les réseaux présents.


Pour ce qui est du réseau EP, il n’y a pas d’augmentation des surfaces imperméables donc
pas d’augmentation du débit.



Pour ce qui est de la mise en place des RESA côté port de Ste Marie, un caniveau à fente
sera positionné en pied du mur de soutènement afin de recueillir les eaux de ruissellement.
Ce caniveau se rejettera dans le réseau existant en bordure de la voirie d’accès au port.

 impact nul
5.2.3.10. EFFETS SUR LE PATRIMOINE BATI
Sans objet.
5.2.3.11. EFFETS SUR LE PAYSAGE
5.2.3.11.1. Effets des aménagements RESA

L’emprise des aménagements du seuil 30 dans le port de Sainte-Marie ont été limités grâce à
l’utilisation de la technologie des lits de freinage d’urgence. L’aménagement n’empiète donc que de
quelques mètres.
Le principal impact paysager vient du remplacement du talus végétalisé en bout de piste par un
mur de soutènement de 7 m de haut.
 impact permanent
 impact fort
5.2.3.11.2. Effets des protections littorales

Les digues de protection littorale viennent anthropiser le dernier linéaire de littoral naturel de la
zone. La plage à galets de basalte, les formations littorales de liane Patate à Durand et de savanes
littorales sont remplacées par une digue à carapace en BCR.
Le chemin d’accès entre la clôture de l’aéroport et l’ouvrage sera conservé, mais l’arase de ce
dernier par rapport au terrain naturel actuel ne permettra plus une vision sur la mer depuis le
sentier en partie Ouest de la protection.
 impact permanent
 impact fort
5.2.3.11.3. Effets des travaux de protection dans la Rivière des Pluies

Sans objet. Le projet vient simplement réhabiliter un ouvrage existant.
 impact nul
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5.3.

SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET
Les impacts potentiels prévisibles du projet sur son environnement sont résumés ci-dessous pour la phase de travaux et la phase d’exploitation du projet.
Tabl. 37 - Synthèse des impacts potentiels avant mesures en phase chantier et en phase exploitation

Milieu cible

Impacts en PHASE TRAVAUX

Impact potentiel

Impacts en PHASE EXPLOITATION

Impact
potentiel

MILIEU PHYSIQUE
Climat

Pas d’impact

Qualité de l’air

Emissions de poussières durant les travaux, d’ampleur variable selon les
conditions météorologiques.

Topographie

RESA

Décaissements sur environ 1,3 m de profondeur prévus

Littoral

Affouillements nécessaires de 5 m de profondeur dans le terrain naturel.

Rivière des
Pluies

Excavation jusqu’à 9 m de profondeur dans le lit de la rivière, sur un linéaire
de 55 m et une largeur de 35 m au total dans la rivière des pluies

RESA

Impact faible sur la pédologie car vocation aéroportuaire de la zone et
absence d’enjeu agricole ou floristique au droit des pistes et du port.
Pas d’impacts sur la morphodynamique du port.

Littoral

Modification de la géomorphologie littorale sur les premiers mètres :
remplacement du cordon littoral à galets par des BCR, redistribution
granulométrique dans le temps.

Sols et soussols
Rivière des
Pluies

Eaux
souterraines

Qualité des
eaux
superficielles

Faible

Modéré

Nul

Pas d’impact
/

Nul

Remblais d’une emprise de 80 m x 10 m sur la chaussée du port de SainteMarie avec un mur de soutènement de 7 m de haut en limite.

Modéré

Mise en place d’une carapace de protection de 4 m d’épaisseur sur le littoral

Modéré

/

Nul

/

Nul

/

Nul

Négligeable

/

Nul

Emission de MES lors du creusement de la plage à galets (couche
alluvionnaire)

Modéré

/

Nul

Emission de MES lors de l’aménagement du port (excavation et
éventuellement remblai pour isoler la zone de construction du nouveau quai)

Modéré

/

Nul

Apport de polluants (hydrocarbures notamment) lors du passage des engins
de chantier (sur le cordon littoral à galets et à proximité du port)

Modéré

/

Nul

Faible

Modéré

Pédologie : remaniements du sol sans modification significative de l’état
existant.

Négligeable

Modification significative mais temporaire de la géomorphologie du cours
d’eau avec le détournement du bras vif.

Fort

Tous

Risque de pollution chronique et accidentelle lié au chantier.

RESA

Pour le seuil 30 : affouillements jusqu’à – 2,50 m NGR pour la semelle du
quai de fond de bassin. Potentielle interaction avec la nappe de base à 2 m
NGR environ au niveau du forage F2 Gillot.

Littoral

Dégradations éventuelles de qualité de l’eau de la masse d’eau côtière

Rivière des
Pluies

Risque de pollution accidentelle et chronique liée aux travaux

RESA

Aucun direct effet sur les eaux superficielles. Effet indirect lié aux risques de
pollution par ruissellement jusqu’aux réseaux.

Mer

Nul

Modéré
Nul (seuil 12, 14,
32)
Faible (seuil 30)
Faible
Modéré
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Milieu cible

Impacts en PHASE TRAVAUX
Ruissellements d’eaux chargées en laitance de béton sur le chantier de
construction des BCR

Rivière des
Pluies

Mise en place de batardeaux pour le détournement d’un bras vif.
Risque de pollution accidentelle et chronique liée aux travaux

RESA

/

Impact potentiel

Impacts en PHASE EXPLOITATION

Impact
potentiel

Modéré

/

Nul

Modéré à fort

/

/

/

/

Hydrodynamiq Littoral
ue
Rivière des
Pluies

Négligeable en phase travaux

Négligeable

Pas de blocage du transit littoral, pas de rôle actif sur le contrôle de la
dynamique sédimentaire

Coupure temporaire du bras vif pendant la durée du chantier (3 mois)

Négligeable

Aucune incidence – restauration du site à l’état initial

Nul

Risque inondation /
submersion marine

Présence de personnel en zone d’aléa fort

Modéré à fort

Aucune incidence

Nul

Modéré à fort

Aucune incidence

Nul

Risque mouvement de terrain /
Présence de personnel en zone d’aléa moyen à élevé
érosion

Négligeable

MILIEU NATUREL
Nul (seuil 12, 14,
32)

/

Nul

Faible (seuil 30)

/

Nul

Modéré

/

Nul

Modéré à fort

/

Nul

Nul

/

Nul

Modéré

/

Nul

Modéré à fort

/

Nul

Les travaux de nuits demandant des éclairages de chantier sont susceptibles
de perturber les oiseaux marins et d’augmenter le taux d’échouage et de
mortalité (échouage et collision)

Fort

/

Nul

Effets indirects possible : dégradation de la qualité de l’eau dans la rivière des
Pluies par le ruissellement des zones de travaux sur les seuils 12 et 14

Faible

/

Nul

Les travaux risquent de générer la détérioration des habitats « Lit de rivière »
et «Eaux courantes » et des fonctionnalités écologiques associées

Modéré à fort

/

Nul

RESA

Emissions de MES générées par l’excavation et le remblai pour la construction
du nouveau quai, impactant la faune fixée sur les digues du chenal d’entrée du
port.

Modéré à fort

/

Nul

Littoral

Emissions de MES lors du creusement de la butée dans la couche
alluvionnaire, impactant la faune fixée sur les blocs au pied de l’estran le long
de la piste.
Suppression du rôle de nurserie du cordon littoral à galets.

RESA
Flore terrestre
Littoral

Le développement des espèces végétales invasives est favorisé par l’apport
ou le transport de déblais et remblais.
Destruction d’individus de flore patrimoniale

Rivière des
Pluies
RESA
Littoral
Faune et les
habitats
terrestres

Rivière des
Pluies
Tous

RESA
Milieux
naturels d’eau
Rivière des
douce
Pluies

Milieu naturel
marin

Les opérations de défrichement et de terrassement dans des fourrés
secondaires sont porteuses d’un risque de destruction de nichées d’oiseaux
terrestres

Modéré à fort

Apport de polluants (hydrocarbures) ayant un impact sanitaire

Faible

Nuisance sonore pour les cétacés et les tortues

Faible

Suppression du rôle de nurserie du cordon littoral à galets pour certains
poissons à valeur commerciale

Modéré

Les BCR pourront constituer un abri pour les juvéniles d’autres espèces de
poissons et un support de colonisation pour la faune fixée.

Positif

Tous
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Milieu cible

Impacts en PHASE TRAVAUX

Impact potentiel

Impacts en PHASE EXPLOITATION

Impact
potentiel

MILIEU HUMAIN
Faible

Amélioration de la sécurité de l’aéroport

Positif

Suppression d’une trentaine de places de stationnement dans le port de Ste
Marie.

Modéré

Activité aéroportuaire

Travaux de nuit en dehors des périodes d’ouverture de l’aéroport.

Trafic routier et accès

Accès au chantier par le port, mais travaux de nuit donc moindres nuisances
pour les usagers. Coupure de la circulation dans le port durant 1,5 mois.

Modéré

Perturbation de l’activité de pêche pour les bateaux situés sur le quai en fond
de darse pendant les travaux (5,5 mois)

Modéré

/

Nul

Faible

Incidence potentielle indirecte sur la pêche au niveau des affleurements
profonds au large de la zone d’étude, lié à la suppression du rôle de nurserie du
cordon littoral à galets par la digue de BCR.

Faible à
modéré

Faible à modéré

/

Nul

Modéré

/

Nul

Négligeable

/

Nul

Activités environnantes

Fermeture de l’accès au littoral pendant 5 mois / an pendant 5 ans +
nuisances des travaux.
Incidence potentielle sur la pêche aux bichiques.

Bruit

Travaux de nuit donc incidence plus forte.

Poussières

Vents dominants : alizés (secteur Sud Sud-Est) donc sens favorable aux
lotissements voisins, mais facteur limitant pour le fonctionnement de
l’aéroport.

Usages de l’eau

Aucun effet sur les usages de l’eau : pas de ressource AEP concernée, pas
d’usages loisirs de la rivière des Pluies, travaux en dehors des périodes de
pêche aux bichiques et sans impact sur les canaux.

Réseaux

Aucun effet sur les réseaux

Nul

/

Nul

Patrimoine bâti

Aucun effet sur le patrimoine

Nul

/

Nul

RESA
Paysage

Littoral
Rivière des Pluies

Présence de grues mobiles, engins de chantier, stocks de matériaux pendant
la durée des travaux. Zone d’importance touristique (porte d’entrée et de
départ), mais aussi de loisirs et résidentielle donc à enjeux.

Modéré

Impact visuel du talus de 7 m de haut donnant sur le port pour le seuil 30.
Aucun effet pour les RESA des autres seuils.

Fort

Artificialisation du littoral actuellement non aménagé par la pose d’une carapace
en BCR, bouchant la vue sur la mer depuis le sentier littoral.

Fort

Aucun impact s’agissant d’une réhabilitation de l’existant.
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5.4.

EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
L’analyse des effets cumulés vise à identifier les interactions des effets directs et indirects causés
par un même projet ou par plusieurs projets. Ce sont par exemple :


Des effets ponctuels, qui se répètent fréquemment dans le temps ou dans l’espace ;



Les effets séparés de plusieurs projets ou programmes de travaux dont le cumul sur le milieu
peut conduire à un effet synergique, c'est à dire à un effet supérieur à la somme des effets
élémentaires ;



Du cumul d’actions en chaîne induites par un seul et même projet sur un compartiment
particulier du milieu.

Réglementairement, les projets à prendre en compte dans cette démarche sont ceux :



Ayant fait l’objet d’un document d’incidence et d’une enquête publique ;
Ou ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu
public.

Les projets identifiés dans la zone d’étude répondant à ces critères sont les suivants :
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Tabl. 38 - Effets cumulés avec d’autres projets

Maitre
d’ouvrage

Projet

Emplacement

Caractéristiques / principaux
impacts du projet

Document

Impacts susceptibles de se
cumuler avec le présent projet

CINOR

Extension du port de
Sainte-Marie

Effets cumulés liés à la juxtaposition des zones de travaux et au
phasage rapproché des deux projets :
-Dégradation de la qualité des eaux marines lors des travaux.
Commune de SainteMarie
Dossiers en cours -Destruction des habitats sous-marins de cordon à galets.
La Mare
-Perturbation des activités autour de la zone portuaire.
-Terrassements et remblais/déblais.
-Nuisances de travaux pour le voisinage.

ARRG

Création du pôle de
maintenance et mise en
conformité du système
d’assainissement

Commune de Sainte- Etude d’impact +
Marie
DLE
Aéroport Roland
Avis de l’AE du 16
Garros
juillet 2014

CINOR

Réaménagement de
l’entrée Est de SaintDenis : ouvrage d’art
ravine du Chaudron

Unité de traitement de
SNC Point DASRI19
Net
Régularisation ICPE

GTOI

SIDEO

ARRG

Travaux aux abords de la rivière
des Pluies : emprise sur les
habitats.
Déblais / remblais et
terrassements.

Travaux en rivière (ravine du
Chaudron).
Travaux en PPR AEP.
Incidences des travaux sur la
circulation et le voisinage.

Aucun effet cumulé (sites trop
éloignés).

Rue du karting
Chaudron / Prima

Etude impact
Avis de l’AE du 02
avril 2014.
Mise en service :
2014.

Commune de SaintDenis
La Jamaïque

DDAE ICPE
Dossier de régularisation, pas de
Avis de l’AE du 24 travaux majeurs.
décembre 2013

Aucun effet cumulé (mise en
conformité réglementaire).

Centrale d’enrobage à
chaud temporaire

Commune de SainteDDAE ICPE
Marie
Avis de l’AE du 04 Nuisances de type travaux.
Aéroport Roland
mars 2013
Garros

Aucun effet cumulé.

SWAC Saint-Denis
Sainte-Marie

Projet en suspens.
Etude impact
Communes de SaintTravaux maritimes de pose de
Denis et Sainte-Marie Avis de l’AE du 12 canalisations et travaux de réseaux
décembre 2012.
urbains à terre.

Effets cumulés potentiels
principalement liés au milieu
marin (qualité de l’eau, habitats,
bruit) et à l’emprise sur le littoral
(loisirs, paysage, nuisances de
travaux).

Elargissement des
chaussées
aéronautiques

Imperméabilisation & rejets d’eaux
pluviales en milieu naturel.
Commune de Sainte- Etude d’impact +
Mise en place de système de
Marie
DLE
traitement des effluents.
Aéroport Roland
Avis de l’AE du 09
Installation de balisage lumineux
Garros
août 2012
(pollution lumineuse).
Terrassements et remblais/déblais.

Mouvements de terres
importants.
Travaux de nuit et pollution
lumineuse.

Commune de SainteDDAE ICPE
Marie
Nuisances de type travaux.
Avis de l’AE du 16
Aéroport Roland
Risques industriels.
mars 2012
Garros

Effets cumulés légers liés aux
rejets d’effluents (traités) dans le
milieu naturel.

Extension d’un dépôt
AVIFUEL
d’hydrocarbures liquides

ARRG

Création de 3 bâtiments de 3500 m²
dans l’aéroport : peu d’incidences.
Création d’un exutoire eaux pluviales
en rivière des Pluies, reprise et
création de réseaux EP, création d’un
bassin de rétention de 40 000 m3.

Imperméabilisation & rejets d’eaux
pluviales en milieu naturel.
Commune de Sainte- Etude d’impact +
Extension Est des
Mise en place de système de
Marie
DLE
parkings avions et
traitement des effluents.
prolongement du taxiway Aéroport Roland
Avis de l’AE du 26
Installation de balisage lumineux
alpha
Garros
décembre 2011
(pollution lumineuse).
Terrassements et remblais/déblais.

Mouvements de terres
importants.
Travaux de nuit et pollution
lumineuse.

Il convient aussi de mentionner le projet de Nouvelle Entrée Ouest (NEO) pour lequel aucun dossier réglementaire n’a été déposé à ce jour.

19

DASRI : Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux.
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6.

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER,
REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES
IMPACTS DOMMAGEABLES DU PROJET DUR
L’ENVIRONNEMENT

6.1.

MESURES DURANT LE CHANTIER

6.1.1.

Mesures générales de gestion environnementale de chantier

6.1.1.1. CAHIER DES CHARGES ENVIRONNEMENTAL / CHARTE CHANTIER VERT
Le résumé non technique de la présente étude d'impact sera annexé au dossier de consultation
des entreprises.
Chaque entreprise incorporera les coûts afférents aux mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts des travaux sur l'environnement dans sa proposition financière.
Les entreprises devront s’engager à respecter un cahier des charges environnemental, lequel
inclura les mesures du présent dossier.
Les contrats de travaux mentionneront qu'en cas de non-respect de ces clauses, des pénalités
seront appliquées.
Afin d’appliquer les obligations prévues par la réglementation et le PAE, l’entrepreneur devra
organiser des séances d’information et de formation de son personnel et de celui de ses soustraitants. Celles-ci auront lieu au démarrage des travaux et tout au long du chantier.
6.1.1.2. PAE ET PGED
Les entreprises retenues seront tenues de rédiger :




Un Plan d’Assurance Environnement (PAE). Le cadre du PAE sera déterminé par le Maître
d’œuvre. L’objectif de ce document est :


De présenter les principales caractéristiques du projet et les enjeux environnementaux du
site ;



De rappeler les impacts potentiels et les risques associés aux travaux à réaliser ;



De présenter les moyens organisationnels, matériels et humains mis en œuvre par
l’entreprise pour éviter ou réduire ces impacts, et les moyens d’intervention en cas
d’incident. Le PAE devra inclure notamment un chapitre dédié à la prise en compte des
risques de pollution accidentelle, en détaillant les risques, les moyens de prévention,
d’alerte et d’intervention.

Un Plan de Gestion des Déchets (PGED). Ce document détaillera les différents types de
déchets solides attendus en précisant leur catégorie (DD, DND ou DI) et éventuelle souscatégorie, la quantité attendue, le(s) lieu(x) de production ou opération(s) de travaux à l’origine,
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le mode de collecte sur le chantier (nombre, type de benne et volume de benne, collecte
séparée ou en mélange avec d’autres déchets), le prestataire d’enlèvement et transport des
bennes, le devenir final précis du déchet (ex : enfouissement en ISDND, valorisation matière
en métropole, valorisation matière en local, envoi et traitement en métropole avant incinération,
etc.).
6.1.1.3. RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
Un suivi environnemental de chantier sera réalisé par l’entreprise et le Maître d’Œuvre pour vérifier
l’application des mesures et les ajuster au besoin. Un bilan sera effectué tous les mois.
Un responsable environnement du chantier sera nommé au sein de l’équipe de l’entreprise
attributaire. Il devra assurer une permanence sur le chantier, du démarrage à la livraison. Des
pénalités dissuasives seront prévues, et des visites de contrôle régulières seront mises en place.
6.1.2.

Mesures liées au milieu physique

6.1.2.1. MESURES LIEES AUX RISQUES DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX
Afin de limiter le risque de pollution chroniques ou accidentelles lors du chantier, les mesures
suivantes seront mises en place :
6.1.2.1.1.

6.1.2.1.2.

Gestion des déchets de chantier


Récupération des laitances de béton : la laitance de nettoyage des engins et outils à béton
sera déversée dans des fosses de décantation prévues à cet effet, régulièrement
entretenues. Les produits ainsi accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé (pas
de rejet dans milieu naturel) ;



Stockage et évacuation des déchets : les déchets seront stockés dans des contenants
étanches et à l’abri de la pluie. Les déchets dangereux seront confiés à un prestataire agréé
pour évacuation et traitement. Des Bordereaux de Suivi des Déchets seront réalisés et
conservés par le producteur des déchets.



Rejet des EU dans le réseau existant.

Stockage et utilisation de polluants


Evitement des substances dangereuses ou toxiques ;



Les huiles de décoffrage végétales seront imposées.



Précautions de stockage et manipulation des produits polluants :


L’entreprise établira une carte localisant sur le chantier les produits et postes
potentiellement polluants, qui sera portée à la connaissance des services de la DEAL et
de l’ARS.



Les produits ou matériels polluants seront stockés sur des aires imperméabilisées, sur
dispositifs munis de rétentions, et à l’abri de la pluie. 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.



Sur les sites d’installation de chantier, le ravitaillement des engins de chantier sera
réalisé :


sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant
la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
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6.1.2.1.3.

avec des pompes à arrêt automatique.



Aucun stockage de matériel, de produits liquides, de pièces mécaniques, d’engins, de
déchets, d’installation de sanitaires ou manipulation de produits liquides ne sera admise
en dehors de ces aires étanches ;



Aucun entretien d’engin ou de matériel ne sera effectuée sur le chantier ;

Mesures en cas de déversement accidentel
Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri d’une pollution accidentelle, notamment
liée aux engins.




Conduite en cas de déversement accidentel : Le personnel doit donc être formé et informé
(affichage) sur les mesures d’urgence à appliquer, à savoir :


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



Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;



Si possible, étancher la fuite ;



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



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



Limiter au maximum l’étendue du polluant : identifier le cheminement du produit et
contenir la dispersion du polluant à l’aide de barrage de terre, de boudins, etc. ;

Evacuation et traitement des sols pollués :
En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou
des sols devront être mis en œuvre. Dans le cas de déversement de polluants sur le sol,
hydrocarbures notamment, les mesures d’urgence définies précédemment seront complétées
des mesures suivantes :


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



Stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible, sur aire étanche type polyane ;



Evacuation rapide des sols pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé.



Les services de la DEAL et l’ARS seront averties sans délai. Un rapport sera transmis
afin de tracer l’incident, d’identifier les causes de défaillance et d’alimenter un retour
d’expérience.

6.1.2.2. MESURES LIEES A LA PRESERVATION DES EAUX DE SURFACE
6.1.2.2.1.

Gestion des eaux pluviales
Les plateformes de travail et les zones décapées seront équipés de fossés de récupération des
eaux pluviales et de bassins de décantation afin d’éviter le ruissellement d’eau chargées en fines
et en terre vers les réseaux EP ou vers le milieu naturel (milieu marin).


Les plateformes de travail seront sécurisées à l’aide :


De fossés mis en œuvre en périphérie pour collecter les éventuelles eaux souterraines
drainées par les plateformes et éviter ainsi qu’elles n’atteignent les zones de travaux. Un
pompage sera mis en œuvre en point bas de fossé pour transférer intégralement ces
eaux drainées vers le lit de la Rivière des Pluies ;
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D’un revêtement étanche (type polyane) mis en place sur les plateformes de travail qui
évitera un transfert des éventuelles fuites de coulis de ciment de s’infiltrer dans le soussol. Ce revêtement sera surmonté d’une couche de matériaux pour éviter sa dégradation
et qui devra être évacué et traité à l’issue des travaux ;

Fig. 97. Coupe transversale d’une plateforme de travail avec dispositifs de protection



Enfin, l’ensemble des zones de circulation des engins de chantier sera revêtu d’une couche
de matériaux grossiers (20/40 par exemple) qui limitera le départ de fines par ruissellement.
Par ailleurs, cette couche de roulement sera régulièrement arrosée afin d’éviter l’envol de
poussières.

Au cours de la période de préparation, l’entreprise élaborera un plan d’assainissement. Les eaux
pluviales seront dirigées vers un ouvrage de traitement étanche avant rejet dans le milieu naturel. 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 (exclure les dispositifs de type
séparateur à hydrocarbures). Ces ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de période de
retour 2 ans.
La localisation des ouvrages sera proposée par l’entreprise en fonction de l’implantation des
installations de chantier et soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. 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 être supérieures à 30 mg/l pour les MES et 1 mg/l en
hydrocarbures. Le pH des eaux devra être compris entre 6 et 9.
6.1.2.2.2.

Contention de panache turbide
Planification des travaux :
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).
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Barrage anti-MES lors des travaux dans le port :
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).


Objectif : limiter la dispersion de MES vers les peuplements fixés sur les digues du chenal.



Mesure : circonscrire les zones de travaux dans la darse avec un barrage anti-MES et
favoriser les travaux hors périodes de fortes pluies ou de cyclone (risque de ruissellement
accru des matériaux de construction). Les matériaux dragués devront de plus être confinés
dans une zone de stockage empêchant tout ruissellement dans le port.



Mise en œuvre : durant les travaux, privilégier les périodes non cycloniques.



Coût : de l’ordre de 200 € le mètre linéaire pour le barrage anti-MES (ordre de grandeur
estimatif fonction du volume et de la hauteur d’eau, d’après com. pers. Hydrokarst).



Suivi/efficacité : l’efficacité du barrage dépend de son exposition à la houle et aux courants,
ainsi que de la bonne fermeture du barrage à chaque extrémité. En milieu fermé de type darse
portuaire, ce type de dispositif est bien adapté. Cette solution a été mise en place pour la
construction du quai de préfabrication des piles du viaduc de la NRL au Port-Est en 2015. Le
suivi réalisé a confirmé son efficacité. Pendant les travaux, un suivi de la turbidité et des
concentrations en MES dans le chenal principal du port (zone de peuplements sensibles)
pourra être réalisé (cf mesure suivante).

Surveiller les émissions de MES et la turbidité liées aux travaux dans le port :


Objectif : suivre l’efficacité du barrage anti-MES et vérifier l’absence d’effets sur les
peuplements.



Mesure : réaliser des analyses périodiques 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.



Mise en œuvre : 3 prélèvements d’eau hebdomadaires pour analyse de MES et mesure de la
turbidité (en continu). Les résultats seront comparés aux seuils d’alerte définis dans l’arrêté de
travaux.
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.


Coût : 10 k€ pour un suivi pendant les 3 mois de travaux.



Suivi/efficacité : cette mesure est mise en œuvre sur l’ensemble des travaux de dragage de
ports à la Réunion. Elle permettra d’assurer une veille environnementale, et en cas d’alerte de
stopper les travaux.
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6.1.2.3. MESURES LIEES A LA GEOMORPHOLOGIE ET AU TRANSIT LITTORAL
Le principe d’aménagement d’une carapace de protection ne permet pas d’éviter l’impact sur le
cordon littoral à galets. Ce dernier étant en effet entièrement recouvert, le profil de plage sera
fortement transformé. Afin de réduire les risques (i) d’arrachement des matériaux les plus fins, (ii)
les modifications de transit sédimentaire littoral et (iii) l’incidence sur les peuplements fixés qui se
trouvent au pied de l’estran (galets décimétriques à métriques) sous l’action de la houle, il est
préconisé de :


Limiter au maximum l’exondement vers le large, conformément aux plans de masses actuels
qui ne prévoient pas de dépasser la plage à galets, en évitant notamment les zones
colonisées,



Favoriser les périodes hivernales calmes offrant à la fois des conditions de placement des
structures immergées plus précises et des phénomènes d’arrachements moins importants en
raison de conditions de houle moins contraignantes.

6.1.2.4. MESURES LIEES A LA GESTION DES CRUES (RIVIERE DES PLUIES)
Une attention particulière sera apportée à la surveillance du risque de crues en phase travaux
grâce à la mise en place d’un système d’alerte de crue. Ce système, qui sera élaboré
préalablement au démarrage du chantier, aura pour but d’améliorer l’annonce, le suivi et la gestion
des épisodes de crue sur la Rivière des Pluies et la diffusion de l’information à l’entreprise en
charge des travaux.
Sur la base de la capacité maximale avant débordement du bras d’écoulement, seront définis des
seuils pluviométriques à partir desquels l’entreprise doit être alertée. Pour cela, les stations
pluviométriques les plus représentatives du bassin versant de la Rivière des Pluies seront prises
en compte.
Une analyse de la rapidité de montée des crues sera également réalisée afin d’adapter le système
d’alerte de crue au délai d’évacuation des engins de chantier présents sur le site des travaux.
6.1.3.

Mesures liées au milieu naturel

6.1.3.1. MESURES LIEES A LA FLORE ET AUX HABITATS TERRESTRES
6.1.3.1.1.

Gestion des déblais – propagation d’espèces exotiques envahissantes
Afin d’éviter l’apport et le déplacement de semences d’espèces invasives via le déplacement de
ces terres, un suivi et une gestion rigoureuse des déblais seront réalisés. Les déblais
excédentaires du chantier seront acheminés vers un centre de tri ou de stockage des déchets
inertes, conformément à la réglementation.

6.1.3.1.2.

Préservation des habitats de la rivière des Pluies
Pour les installations de chantier situées à proximité de la rivière des Pluies, la plus stricte attention
sera portée au respect des emprises. La rivière et son embouchure sont des espaces naturels
Littoraux.
Les zones de travaux et l’aire d’installation de chantier seront balisées afin d’éviter toute emprise
supplémentaire inutile.

6.1.3.1.3.

Débroussaillages non chimique
Aucun désherbant chimique ne sera utilisé, le défrichage / débroussaillage se fera manuellement
ou mécaniquement.
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6.1.3.2. MESURES LIEES A LA FAUNE TERRESTRE
6.1.3.2.1.

Travaux limités en période de reproduction de l’avifaune terrestre
En termes d’habitats, les graminées et en particulier les jachères à Fataque (Panicum maximum)
ou à herbe chiendent (Cynodon dactylon) constituent une ressource alimentaire pour la plupart des
passereaux exotiques en particulier moineaux, cardinal. La végétation de la rivière des Pluies
représente également un habitat pour les oiseaux et notamment les oiseaux limicoles.
Par conséquent, il sera mis en œuvre les mesures suivantes :

6.1.3.2.2.



Avant les premiers débroussaillages de chantier, un repérage préalable sera réalisé par un
écologue pour confirmer l’absence d’espèces d’intérêt. Dans tous les cas, s’agissant
d’espèces protégées, aucun nid ou gite de devra être supprimé.



Les débroussaillages et installations de chantier seront réalisés en dehors de l’été austral,
période de reproduction privilégiée de la faune.

Eclairage de chantier
Aucun nouvel éclairage ne sera installé. Si vraiment nécessaires, l'utilisation d'éclairages artificiels
ne doit être autorisée qu'en dehors des périodes à risque pour les Pétrels et Puffins (au minimum
50 jours par an). Une période de vigilance de 20 à 40 jours supplémentaires selon les années
devrait également être si possible exempte d'éclairage (calendrier et récapitulatif des jours
concernés pour les années à venir fournis ci-dessous).
Pour les autres périodes de l'année, les éclairages de chantier devront respecter les prescriptions
suivantes :


Couleur jaune – orangée (T° de couleur < 3000 K) et non blanc-bleu ;



Orientation vers le bas et casquette opaque (pas de type boule) ;



Orientation vers la mer plutôt que vers la montagne.

Fig. 98. Calendrier prévisionnel des périodes d’envol des pétrels de 2016 à 2017 (SEOR)
6.1.3.2.3.

Procédure en cas de découverte d’oiseau échoué
Le chantier aura lieu majoritairement de nuit, et se situe sur une infrastructure dont l’éclairage est
particulièrement attractif pour les oiseaux marins. Durant les périodes critiques d’envol, des
oiseaux peuvent donc être retrouvés échoués au petit matin sur la zone de chantier.
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Le personnel de chantier sera donc informé :





Des périodes de vigilance avifaune, à la prise de poste le matin ;
De la conduite à tenir (affichage SEOR) : récupérer l’oiseau dans un carton percé de trous, ne
pas le nourrir, appeler la SEOR et prévenir le service environnement de l’aéroport.
Des enjeux (sensibilisation à la problématique).

Des affiches d’information et de sensibilisation seront apposées sur les zones de chantier : locaux
matériel, base-vie, panneau d’affichage.
6.1.3.2.4.

Permettre à la faune cachée dans les déchets verts de s’échapper
L’incinération et/ou le broyage des déchets végétaux qui seront entreposés dans l’emprise des
travaux seront interdits. Les déchets végétaux devront être laissés 3-4 jours sur place pour
permettre à la faune peu mobile de fuir.

6.1.3.3. MESURE LIEE A LA FAUNE AQUATIQUE
6.1.3.3.1.

En rivière des Pluies
Avant le détournement du bras vif, une pêche électrique sera réalisée afin de déplacer la faune
aquatique présente. Avant
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.

6.1.4.

Mesures liées au milieu humain

6.1.4.1. MESURES LIEES AU BRUIT
Les sources de bruit sur le chantier sont liées :


Au trafic des engins de chantier ;



Au décapage des emprises ;



Aux travaux de terrassement ;



Aux chargements et déchargements de matériaux.

Pour limiter les nuisances sonores aux riverains, les mesures suivantes seront appliquées :
6.1.4.1.1.

Information des riverains
Au minimum deux semaines avant le début du chantier, une campagne de communication
(panneaux, lettre d’information, affichage…) sera organisée. Le public ciblé sera les habitants des
lotissements Cité Geslin et Duparc, le public du sentier littoral, ainsi que les usagers du port de
Sainte-Marie et de l’aéroport. Seront ainsi communiqués les dates, horaires, durée et nature des
travaux, périodes de travaux les plus bruyants.
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Cette campagne permettra d’atténuer les tensions liées aux nuisances potentiellement générées
par le chantier.
6.1.4.1.2.

Optimisation des circulations et des implantations
Lors de la préparation des travaux, l’organisation du chantier et de ses différentes zones sera
pensée afin de limiter et réduire le bruit :


Définition et délimitation des différentes zones de chantier (stationnement / aires de livraison
et de stockage / aire de fabrication du béton) ;



Optimisation des approvisionnements et des livraisons afin de limiter les nuisances au
voisinage ;



6.1.4.1.3.

Choix judicieux du sens de circulation sur le chantier pour limiter les bips de recul.

Limitation de la vitesse sur chantier
La vitesse des engins de chantier sera limitée à 30 km/h.

6.1.4.1.4.

Broyage-concassage hors site
Le broyage et concassage éventuel des déblais sera réalisé hors site.

6.1.4.1.5.

Respect des horaires autorisés de travaux
A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit du décret n°2006-1099 du 31 août
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) seront respectés les jours ouvrables et en
limite de propriété :

6.1.4.1.6.



Entre 7 h et 22 h : émergence inférieure à 5 dB(A),



Entre 22 h et 7 h : émergence inférieure à 3 dB(A).

Utilisation de matériel et engins conformes
Les engins et outils utilisés sur le chantier devront respecter la réglementation en vigueur
concernant le bruit émis par les engins de chantier.
Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors
dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 85 dB(A) à 10 m de l’engin ou de
l’outil.

6.1.4.2. MESURES LIEES AUX POUSSIERES
6.1.4.2.1.

Arrosage du chantier
Il sera mis en place un système d’arrosage par camion asperseur, ou en cas de besoins limités, un
arrosage manuel.

6.1.4.2.2.

Pose de barrières opaques
Les zones de chantier les plus émettrices pourront être protégées par des barrières opaques
verticales.

6.1.4.2.3.

Installation de “décrotteurs” pour les roues d’engins
Ces décrotteurs seront installés aux entrées/sorties des zones salissantes. En complément, toute
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souillure sur les routes empruntées sera nettoyée sans délai.
6.1.4.3. MESURES LIEES A LA CIRCULATION
Dans le cadre d’un projet effectué sur la voie publique, la loi fait obligation aux riverains (habitants
et commerçants) de « supporter les inconvénients normaux des travaux exécutés sur les voies
publiques à proximité de leur activité ».
Cependant, le chantier cherchera à perturber le moins possible le trafic aux abords du port de
Sainte-Marie. Pour cela, l’organisation du chantier s’attachera à mettre en œuvre les mesures
suivantes :


Définition des emprises de chantier qui seront déplacées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux assurant ainsi une occupation de l’espace public et privé réduite au
strict nécessaire.



Des plans de circulation provisoires seront mis en place au niveau des zones concernées
après avoir été soumis à l’accord des autorités compétentes. Ils s’accompagneront d’une
information du public et seront indiqués à partir d’une signalisation temporaire réglementaire
au sol et sous forme de panneaux. Cette signalisation tiendra compte des piétons et cyclistes
du sentier littoral.

6.1.4.4. MESURES LIEES AUX RESEAUX
L'entrepreneur enverra des déclarations d'intention de commencer les travaux 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 (repérages,
consignes et coupures éventuelles).
6.1.4.5. MESURES LIEES AU PAYSAGE
Afin de limiter l’impact visuel des installations de chantier, mais aussi la dispersion de poussières,
l’enceinte du chantier sera clôturée à l’aide d’une barrière opaque.
6.1.4.6. MESURES LIEES AUX ACTIVITES ENVIRONNANTES
Durant les 5,5 mois de gêne dans le port, des mesures devront être prises pour réduire la
perturbation de l’activité de pêche (professionnelle & loisir). La principale mesure de réduction
consiste à déplacer les embarcations concernées par les travaux (sur les autres quais ou à sec)
afin de permettre le maintien de l’activité des embarcations déplacées.
A ce jour, le port à sec a été dimensionné pour 62 unités. Deux aires de stockage ont été
identifiées pour la création d’un port à sec temporaire (voir figure ci-après) :


Aire n°1 située sur le môle Est du port, à proximité du poste de secours de la
SNSM qui pourrait accueillir 14 unités ;



Aire n°2 située le long de la piste de l’aéroport à environ 650 m à l’Ouest du port
qui pourrait accueillir 48 unités.
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Fig. 99. Schéma de déplacement des bateaux lors des travaux

Fig. 100. Localisation des aires possibles pour la mise en place du port à sec
temporaire
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6.1.5.

Synthèse des mesures en phase chantier
Tabl. 39 - Synthèse des impacts et mesures en phase chantier

Milieu cible

Impacts avant mesures
en PHASE TRAVAUX

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Impact
potentiel

Mesure de
compensation ou
de suivi

Impact
résiduel

/

/

Nul

Négligeable
à faible

/

Négligeable
à faible

/

/

Modéré

/

/

Faible

Modéré

Immersion de récifs
artificiels sur des
profondeurs
intermédiaires pour
favoriser la
transition des
habitats détruits
vers d’autres.

Faible

MILIEU PHYSIQUE
Pas d’impact

Climat

Emissions de poussières
durant les travaux,
d’ampleur variable selon
les conditions
météorologiques.

Qualité de l’air

RESA

Décaissements sur
environ 1,3 m de
profondeur prévus

Littoral

Affouillements nécessaires
de 5 m de profondeur dans
le terrain naturel

Topographie

Faible

Modéré

/
Pose de géotextile ou couche de
graves au sol ;
Arrosage du chantier ;
Pose de barrières opaques
verticales ;
Décrotteurs pour roues d’engins ;
Confinement lors des démolitions
d’ouvrages.

Réutilisation des déblais en
remblais autant que possible.

Rivière
des
Pluies

Excavation jusqu’à 9 m de
profondeur dans le lit de la
rivière, sur un linéaire de
55 m et une largeur de 35
m au total dans la rivière
des pluies

RESA

Impact faible sur la
pédologie car vocation
aéroportuaire de la zone et
absence d’enjeu agricole
ou floristique au droit des
pistes et du port.
Pas d’impacts sur la
morphodynamique du port.

Littoral

Modification de la
géomorphologie littorale
sur les premiers mètres :
remplacement du cordon
littoral à galets par des
BCR, redistribution
granulométrique dans le
temps.

Modéré

Pédologie : remaniements
du sol sans modification
significative de l’état
existant.

Négligeable

/

/

/

Négligeable

Fort

Stockage des déblais et
réutilisation pour la remise en état
du cours d’eau (ré ouverture du
bras vif).

Modéré

/

Modéré

Faible

Cahier des charges
environnemental /
charte chantier vert ;
Suivi
environnemental de
chantier ;
Formation et
sensibilisation du
personnel.

Faible

Sols et soussols
Rivière
des
Pluies

Eaux
souterraines

Nul

Modification significative
mais temporaire de la
géomorphologie du cours
d’eau avec le
détournement du bras vif.

Tous

Risque de pollution
chronique et accidentelle
lié au chantier

RESA

Pour le seuil 30 :
affouillements jusqu’à –
2,50 m NGR pour la
semelle du quai de fond de
bassin. Potentielle
interaction avec la nappe
de base à 2 m NGR
environ au niveau du
forage F2 Gillot.

Faible

Modéré

Nul (seuil
12, 14, 32)

Faible
(seuil 30)

/

Limiter la zone d’emprise en mer.
Privilégier les travaux en hiver
austral.

Mesures de prévention lors du
stockage et de la manipulation.
Formation du personnel en cas
d’accident.
Kits antipollution à disposition.

Protection
des
fouilles
par
merlons ;
Evitement d’utilisation et de
stockage de substances toxiques,
dangereuses ou polluantes ;
Précautions de stockage et
manipulation ;
Formation du personnel en cas de
déversement accidentel.

/ 470 1780 / JUILLET 2016

/

/

Cahier des charges
environnemental ;
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Milieu cible

RESA

Aucun direct effet sur les
eaux superficielles. Effet
indirect lié aux risques de
pollution par ruissellement
jusqu’aux réseaux.

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Faible à
modéré

Rivière
des
Pluies

Mise en place de
batardeaux dans un bras
vif.
Remise en suspension et
augmentation de la
turbidité.
Risque de pollution
accidentelle et chronique
liée aux travaux.

Littoral

Dispersion de MES lors
des travaux de protection
littorale ;
Dispersion de MES lors
des travaux
d’aménagement du port ;
Rejets accidentels de
polluants liés au passage
d’engins ;
Ruissellement d’eaux
chargées en laitances de
béton issues du chantier
de constructions des BCR.

RESA

Sans objet

Nul

Littoral

Aucune incidence des
travaux.

Nul

Rivière
des
Pluies

Coupure temporaire du
bras vif pendant la durée
du chantier (3 mois).

Qualité des
eaux
superficielles

Hydrodynami
que

Impacts avant mesures
en PHASE TRAVAUX

Modéré à
fort

Modéré

Impact
potentiel

Mesure de
compensation ou
de suivi

Faible
Aire étanche pour les plateformes,
ouvrages de traitement, fossés de
collecte ;
Protection des fouilles par
merlons ;
Collecte et traitement des eaux
pluviales et usées ;
Récupération des laitances de
béton ;
Travail hors d’eau – pas de
bétonnage dans les bras vifs
(détournement du bras de rivière) ;
Evitement d’utilisation et de
stockage de substances toxiques,
dangereuses ou polluantes ;
Précautions de stockage et
manipulation ;
Gestion stricte des déchets sur
chantier ;
Formation du personnel en cas de
déversement accidentel.

Privilégier les travaux en hiver
pour les phases à risque (travaux
à proximité de la station 3
notamment) ;
Privilégier les travaux en hiver.
Circonscrire la zone de travaux
dans la darse avec un barrage
anti-MES ;
Respect des procédures
classiques de chantier ;

Modéré

Impact
résiduel

Faible

Cahier des charges
environnemental ;
Charte chantier
vert ;
Suivi
environnemental de
chantier ;
Formation et
sensibilisation du
personnel.

Faible

Faible

Analyses
périodiques de MES
et suivi en continu
de la turbidité
pendant les travaux
dans la darse.

Faible

/

/

/

Nul

/

/

/

Nul

Négligeable

/

Négligeable

Faible

/

Faible

Faible

/

Faible

Suivi des bulletins météo fortes
pluies et cyclones ;
Négligeable
Procédure d’évacuation des
hommes et du matériel.

Risque inondation

Présence de personnel en
zone d’aléa fort.

Modéré à
fort

Suivi des bulletins météo fortes
pluies et cyclones ;
Procédure d’évacuation des
hommes et du matériel ;
Respect des prescriptions du PPR
applicables.

Risque mouvement de
terrain

Présence de personnel en
zone d’aléa moyen à élevé

Modéré à
fort

Zone tampon balisée en bord de
berge et de talus ;
Vigilance accrue lors des périodes
de pluie.
MILIEU NATUREL

Le développement des
RESA espèces végétales
invasives est favorisé par
l’apport ou le transport de
Flores terrestres Littoral déblais et remblais.
Destruction de flore
Rivière
patrimoniale sur le littoral
des
et en rivière des Pluies.
Pluies
Faune et les
habitats
terrestres

RESA Risque de destruction de
nichées d’oiseaux
Littoral terrestres et de reptiles

Nul (seuil
Nul (seuil
12, 14, 32)
12, 14, 32)
Faible (seuil Limiter les mouvements de terre
Faible (seuil
depuis ou vers le site.
30)
30)
Balisage des zones de chantier et
Modéré
Modéré
des zones à protéger.
Débroussaillage mécanique et
Modéré à non chimique.
Modéré
fort
Nul
Modéré

/
Préparation du terrain en dehors
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/
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Faible
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Milieu cible

Impacts avant mesures
en PHASE TRAVAUX

lors des opérations de
Rivière défrichement et de
des
terrassement dans des
Pluies fourrés secondaires.

Tous

Les travaux de nuits
demandant des éclairages
de chantier sont
susceptibles de perturber
les oiseaux marins et
d’augmenter le taux
d’échouage et de mortalité
(échouage et collision)

Effets indirects possibles :
dégradation de la qualité
de l’eau dans la rivière des
RESA
Pluies par le ruissellement
des zones de travaux sur
les seuils 12 et 14.
Milieux naturels
d’eau douce

Les travaux risquent de
détériorer des habitats «
Rivière
Lit de rivière » et «Eaux
des
courantes » et leurs
Pluies
fonctionnalités
écologiques associées.

RESA

Milieu naturel
marin

Emissions de MES
générées par l’excavation
et le remblai pour la
construction du nouveau
quai, impactant la faune
fixée sur les digues du
chenal d’entrée du port.

Emissions de MES lors du
creusement de la butée
dans la couche
alluvionnaire, impactant la
faune fixée sur les blocs
Littoral au pied de l’estran le long
de la piste.
Suppression du rôle de
nurserie du cordon littoral
à galets.

Tous

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Impact
potentiel

Modéré à
fort

de la période de reproduction (été
austral) ;
Stockage sur site des déchets
verts 3-4 j avant évacuation ;

Faible

Fort

Faible

Modéré à
fort

Eclairage de chantier conforme
aux préconisations SEOR.
Périodes de vigilance.
Sensibilisation du personnel et
procédure en cas de découverte
d’oiseau échoué.
Balisage des zones de travaux et
zones à protéger ;
Gestion des eaux pluviales ;
Précautions de stockage et
manipulation des produits
polluants ;
Travaux à sec (détournement du
bras de rivière) ;
Pêche de sauvegarde avant
détournement ;
Travaux hors période de
montaison des alevins de
bichiques (été austral).

Modéré à
fort

Privilégier les travaux en hiver
pour les phases à risque (travaux
à proximité de la station 3
notamment)

Modéré à
fort

Privilégier les travaux en hiver
austral.
Circonscrire la zone de travaux
dans la darse avec un dispositif
rideau anti-MES.

Mesure de
compensation ou
de suivi

Impact
résiduel

Faible

Modéré

/

Modéré

Faible

/

Faible

Modéré

/

Modéré

Modéré

/

Modéré

Modéré

Analyses
périodiques de MES
et suivi en continu
de la turbidité
pendant les travaux
dans la darse

Faible

Faible

/

Faible

Apport de polluants
(hydrocarbures) ayant un
impact sanitaire

Faible

Gestion des eaux pluviales ;
Précautions de stockage et
manipulation des produits
polluants ;
Limiter la zone d’emprise en mer.

Nuisance sonore pour les
cétacés et les tortues

Faible

/

Faible

/

Faible

/

/

/

Faible

MILIEU HUMAIN
Activité aéroportuaire

Travaux de nuit en dehors
des périodes d’ouverture
de l’aéroport.

Trafic routier et accès

Travaux de nuit donc
incidence moindre.
Coupure du trafic

Activités environnantes

Faible

Modéré

Information préalable des
usagers et communication
pendant chantier.

Faible

/

Faible

Port : Perturbation des
activités pendant 5,5 mois.

Modéré

Transfert des embarcations vers
les autres quais ou vers un port à
sec provisoire durant les travaux.
Information préalable des
usagers et communication
pendant chantier.

Faible

/

Faible

Littoral : Fermeture de
l’accès au littoral pendant
5 mois / an pendant 5 ans
+ nuisances des travaux.

Faible

/

/

Faible

Rivière des Pluies :
incidence négligeable sur
la pêche aux bichiques.

Information préalable des
usagers et communication
pendant chantier.

Pêche de sauvegarde avant
détournement ;
Négligeable Travaux hors période de
montaison des alevins de
bichiques (été austral).
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Milieu cible

Impacts avant mesures
en PHASE TRAVAUX

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Impact
potentiel

Mesure de
compensation ou
de suivi

Impact
résiduel

Bruit

Travaux de nuit donc
incidence plus forte.

Faible à
modéré

Information préalable des
usagers et communication
pendant chantier.

/

/

Faible

Poussières

Vents dominants : alizés
(secteur Sud Sud-Est)
donc sens favorable pour
les lotissements voisins
mais incidence sur les
mouvements d’avions

Modéré

Arrosage – barrières opaques
Planification des travaux

/

/

Faible

Usages de l’eau

Aucun effet sur les usages
Négligeable
de l’eau

/

/

/

Nul

Réseaux

Aucun effet sur les
réseaux

Nul

/

/

/

Nul

Patrimoine bâti

Aucun effet sur le
patrimoine

Nul

/

/

/

Nul

Barrières opaques de chantier.

Faible à
modéré

/

Faible à
modéré

RESA
Paysage

Présence de grues
mobiles, engins de
Littoral
chantier, stocks de
matériaux pendant la
Rivière des
durée des travaux.
Pluies

Modéré
Modéré
Négligeable

/ 470 1780 / JUILLET 2016

197

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
Etude d'impact
RAPPORT DEFINITIF

6.2.

MESURES DURANT L’EXPLOITATION

6.2.1.

Mesures liées au milieu physique

6.2.1.1. SUIVI DE L’EROSION DES BERGES DE LA RIVIERE DES PLUIES
Les mesures durant l’exploitation concernent exclusivement la surveillance de l’ouvrage par le
Maître d’Ouvrage et comportent :


Le suivi régulier (annuel) du lit pour contrôler l’évolution géomorphologique de la Rivière des
Pluies ;



Des visites annuelles et post-crues réalisées par le Maître d’Ouvrage ;



Si nécessaire, des éventuels travaux de confortement d’urgence (non inclus dans le présent
dossier).

6.2.1.2. MILIEU PHYSIQUE MARIN
Le principe d’aménagement d’une carapace de protection ne permet pas d’éviter l’impact sur le
cordon littoral à galets. Ce dernier étant en effet entièrement recouvert, le profil de plage sera
fortement transformé.
Plusieurs mesures compensatoires peuvent être envisagées. Elles sont détaillées dans le chapitre
présentant les mesures liées au milieu naturel (fonctionnalité).
6.2.2.

Mesures liées au milieu naturel

6.2.2.1. MILIEU NATUREL MARIN
Le principe d’aménagement d’une carapace de protection ne permet pas d’éviter l’impact sur le
cordon littoral à galets. Ce dernier étant en effet entièrement recouvert, le profil de plage et la
géomorphologie seront fortement transformés.
6.2.2.1.1.

Suivi de la colonisation des BCR dans les zones sensibles (autour de la station 3)


Objectif : étudier la colonisation des blocs ou BCR par la faune fixée et les poissons afin de
vérifier l’effet positif supposé et vérifier l’absence d’impact hydrodynamiques et physiques sur
les peuplements existants au niveau de la station 3.



Mesure : réaliser des radiales de suivi sur un linéaire délimité 6 mois et 1 an après la pose des
enrochements ou blocs.



Mise en œuvre : radiales en plongée 6 mois et 1 an après la pose des enrochements ou BCR
sur le linéaire concerné.



Coût : 15 k€



Suivi/efficacité : si elle a lieu, la colonisation et la bonne intégration des blocs dans le milieu
sera rapidement observée, et gage de bonne intégration environnementale des ouvrages.
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6.2.2.1.2.

Mesures compensatoires à la destruction du cordon littoral à galets
Ces deux mesures présentent un intérêt important dans la compensation de l’artificialisation du
cordon littoral à galets. En effet, le cordon abrite dans sa partie immergée :


Le stade juvénile de certaines espèces halieutiques d’intérêt commercial (Ti jaunes
notamment), en particulier sur les grandes zones de plaines sableuses comme celle existant
au droit de Sainte-Marie ;



A l’inverse, le stade adulte se déroule ensuite sur les affleurements profonds. Ces espèces
migrent ainsi du cordon littoral vers les zones d’affleurements profonds (35 à 50 m) lorsqu’ils
atteignent une taille de 5 à 8 cm.
En affectant durablement le littoral à galets, une incidence plus ou moins marquée des
peuplements de poissons sur les zones profondes peut donc être observée, et mérite d’être
suivie. Des incidences indirectes peuvent également être attendues sur les activités de pêche
sur ces affleurements.

Les mesures compensatoires proposées ici visent donc à recréer des habitats artificiels à
profondeur intermédiaire.
A.

Immersion de récifs artificiels

Il s’agit d’une mesure compensatoire à la destruction des fonctionnalités écologiques du cordon
littoral à galets et des plaines sableuses par les digues de protection littorales.


Objectif : favoriser les comportements migratoires de certaines espèces de poissons à
caractère commercial, offrir un habitat de repli pour compenser la destruction du cordon littoral
à galets.



Mesure : immerger des modules adaptés aux caractéristiques du secteur sur des zones
identifiées comme zones de transition écologique potentielles. Il est proposé de concentrer les
modules une zone précise à fort potentiel de colonisation, plus riche, plutôt que sur tout le
linéaire.



Mise en œuvre : immersion de modules d’environ 6 m et suivi régulier de leur colonisation.



Coût :



B.

3



15 modules ;



1 000 € / m d'habitats + 10% d’étude de faisabilité (1 an) + 10% de suivi/an pendant 2
ans minimum ;



Total = 120 k€ sur 3 ans.

3

Suivi/efficacité : le secteur, à dominante naturelle sédimentaire, apparaît particulièrement
adapté, comme en attestent de nombreuses expériences réalisées sur d’autres littoraux de la
Réunion (PARETO & CRPMEM, 2004 à 2014). L’efficacité sera toutefois évaluée grâce aux
suivis annuels.

Acquisition de connaissances sur les affleurements profonds (>50 m) au droit de la zone
d’étude


Objectif : décrire les peuplements présents, le cas échéant, sur quelques affleurements
profonds identifiés par CARTOMAR (2007) et jamais expertisés à ce jour.



Mesure : réaliser des explorations par caméra pour déterminer les peuplements benthiques et
ichtyologiques présents.
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6.2.3.



Mise en œuvre : radiales par caméra tractée à partir d’un navire de charge, avec retour vidéo
en surface.



Coût : 7 k€



Suivi/efficacité : l’efficacité de cette mesure est conditionnée par la présence permanente de
ces affleurements rocheux (possibilité de recouvrement par le sable suivant les courants sousmarins).

Mesures liées au milieu humain

6.2.3.1. MISE EN VALEUR DU MUR DE SOUTENEMENT
Le mur de soutènement de 7 m de haut créé en limite entre l’aéroport et le fond de darse du port
constitue un ouvrage imposant et austère.
Une mise en valeur paysagère ou artistique de ce mur devra être réfléchie : par exemple, habillage
du mur par un revêtement qualitatif de type coffrage architecturé / revêtement texturé ou
végétalisation verticale par le haut (végétation tombante) ou par le bas (espèces grimpantes sur
support).
6.2.3.2. CONSERVATION DES PLACES DE STATIONNEMENT DANS L’ENCEINTE PORTUAIRE
La mise en place du mur de soutènement empiète sur environ 30 places de parkings le long du
remblai actuel.
Ces places seront recréées :


17 places de parkings longitudinales seront mises en place le long du mur de soutènement.
Cela nécessite de déplacer le quai de 2.5 mètres et de remblayer dans le port. Ce
remblaiement de modifie pas l’emplacement actuel du ponton (gain de place grâce à la
réalisation d’un quai droit).



Création de nouvelles places dans l’enceinte portuaire.

Le plan de masse projet tenant compte de cette mesure est présenté ci-dessous.
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Fig. 101. Vue en plan avec places de parking longitudinales
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6.2.4.

Synthèse des mesures en phase exploitation
Tabl. 40 - Synthèse des impacts et mesures en phase exploitation

Milieu cible

Impact brut

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Impact
potentiel

Mesure de
compensation ou de
suivi

Impact
résiduel

MILIEU PHYSIQUE
Nul

/

/

/

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

Remblais d’une emprise de
80 m x 10 m sur la
chaussée du port de
Sainte-Marie avec un mur
de soutènement de 7 m de
haut en limite.

Modéré

Littoral

Mise en place d’une
carapace de protection de
4 m d’épaisseur sur le
littoral

Modéré

Rivière
des
Pluies

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

RESA

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Moyen

-Limiter au maximum
l’exondement vers le large,
conformément aux plans de
masses actuels qui ne
prévoient pas de dépasser la
plage à galets, en évitant
notamment les zones
colonisées,
-Favoriser les périodes
hivernales calmes offrant à
la fois des conditions de
placement des structures
immergées plus précises et
des phénomènes
d’arrachements moins
importants en raison de
conditions de houle moins
contraignantes.

Moyen

/

Moyen

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Eaux souterraines

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Qualité des eaux
superficielles

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Hydrodynami Littoral
que

Pas de blocage du transit
littoral, pas de rôle actif sur
le contrôle de la
dynamique sédimentaire

Nul

/

/

/

Nul

Rivière
des
Pluies

Aucune incidence –
restauration du site à l’état
initial

Nul

/

/

/

Nul

RESA

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Littoral

Réduction du risque
d’érosion et submersion
grâce aux digues de
protection littorale

Positif

/

/

/

Positif

Rivière
des
Pluies

Réduction du risque
inondation grâce au
confortement des
protections de berges

Positif

Pas d’impact

Climat
Qualité de l’air

RESA

Topographie

Sols et sous- Littoral
sols

Rivière
des
Pluies

RESA

Risques
naturels

Redistribution
granulométrique avec
arrachement des matériaux
les plus fins vers le large.

Modéré
/

/

/

Modéré
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Milieu cible

Impact brut

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
réduction

Impact
potentiel

Mesure de
compensation ou de
suivi

Impact
résiduel

MILIEU NATUREL
Milieux naturels
terrestres

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Milieux naturels d’eau
douce

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Milieu naturel marin

Suppression du rôle de
nurserie du cordon littoral
à galets pour certains
poissons à valeur
commerciale.

/

Suivi de la colonisation
des blocs/BCR ;
Immersion et suivi de
récifs artificiels ;
Acquisition de
connaissances sur les
affleurements profonds.

Faible

/

/

Positif

Faible

/

Faible

/

/

Nul

Faible

Modéré

/

MILIEU HUMAIN
Activité aéroportuaire

Amélioration de la sécurité
de l’aéroport

Positif

Trafic routier et accès

Suppression d’une
trentaine de places de
stationnement dans le port
de Sainte-Marie.

Modéré

Urbanisation

Aucune incidence

Activités environnantes

Incidence potentielle
indirecte sur la pêche au
niveau des affleurements
profonds au large de la
zone d’étude, lié à la
suppression du rôle de
nurserie du cordon littoral
à galets par la digue de
BCR.

Bruit

Nul

/
Réintégration de 17 places
longitudinales au mur de
soutènement.
/

Faible à
modéré

/

/

Suivi de la colonisation
des blocs/BCR ;
Immersion et suivi de
récifs artificiels ;
Acquisition de
connaissances sur les
affleurements profonds.

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Pollution de l’air – effets
sanitaires

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Coûts collectifs

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Consommations
énergétiques

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Usages de l’eau

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Réseaux

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

Patrimoine bâti

Aucune incidence

Nul

/

/

/

Nul

RESA

Impact visuel du talus de 7
m de haut donnant sur le
port pour le seuil 30.
Aucun effet pour les RESA
des autres seuils.

Fort

/

Fort

/

Fort

Littoral

Artificialisation du littoral
actuellement non
aménagé par la pose
d’une carapace en BCR,
bouchant la vue sur la mer
depuis le sentier littoral.

Fort

/

Fort

/

Fort

Rivière
des
Pluies

Aucun impact s’agissant
d’une réhabilitation de
l’existant.

Négligeable

/

/

/

Négligeable

Paysage
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6.3.

ESTIMATION DU COUT DES MESURES
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts sont difficilement chiffrables car elles sont pour la plupart incluses dans le coût du projet (mesures
liées à l’organisation du chantier, mesures liées à la conception des ouvrages).
A l’inverse, les mesures compensatoires sont plus facilement dissociables du coût général du projet.
Le récapitulatif sommaire des mesures proposées ainsi que leur estimation financière, pour certaines, est donné ci-dessous.
Tabl. 41 - Synthèse des mesures proposées et évaluation financière

Période
concernée

Impact ciblé

Description

Responsable /
acteur de la
mesure

Coût

Mesure générale travaux

Suivi environnemental de chantier (1 visite / mois)

MOE

Pré-travaux

Mesure générale travaux

Cahier des charges de travaux et charte chantier vert

MOA

intégré au coût des
études

Travaux

Pollutions et nuisances de
chantier

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Travaux

Qualité des eaux marines

Travaux

Qualité des eaux marines

Mesures de prévention et réduction des pollutions et
nuisances de chantier (produits polluants, gestion des eaux et
des effluents, gestion des déchets, procédures et
sensibilisation)
Rideau anti-MES dans la darse portuaire (200 € / ml x 100 m
largeur darse)
Suivi MES hebdomadaire + sonde de turbidité en continu
pendant 3 mois

30 000,00

€ HT

Travaux

Entrepreneurs

20 000,00

€ HT

Entrepreneurs

10 000,00

€ HT

Balisage des zones à protéger

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Travaux

Préparation du terrain en dehors de l'été austral

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Travaux

Débroussaillage mécanique et non chimique

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Travaux

Mouvements de déblais/remblais à limiter

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Travaux

Stockage des déchets verts sur site 3-4j avant évacuation

Entrepreneurs

intégré au coût des
travaux

Pêche électrique de sauvegarde avant déviation du bras vif (2
pêches au minimum)

Entrepreneurs

Pré-travaux

Faune et flore terrestre

Faune flore terrestre et ripisylve

Pré-travaux

Milieux aquatiques d'eau douce

Pré-travaux

Milieux aquatiques d'eau douce Déviation du bras vif pour travail à sec

Entrepreneurs

Travaux

Oiseaux marins

Eclairage de chantier conforme préconisations SEOR

Entrepreneurs

Travaux

Oiseaux marins

Sensibilisation du personnel et procédure échouage

Entrepreneurs

Travaux en dehors de l'été austral (période de reproduction)

Entrepreneurs

Milieu vivant (terrestre,
aquatique et marin)
Peuplements ichtyologiques
Post travaux
marins
Peuplements ichtyologiques
Post travaux
marins
Post travaux Faune marine fixée
Travaux

Travaux
Pré-travaux

10 000,00

€ HT

intégré au coût des
travaux
intégré au coût des
travaux
intégré au coût des
travaux
intégré au coût des
travaux

Immersion de 15 modules de récifs artificiels, étude de
faisabilité et suivi pendant 2 ans.

MOA

120 000,00

€ HT

Acquisition de connaissances sur les affleurements profonds

MOA

7 000,00

€ HT

Suivi de la colonisation des BCR sur le littoral

MOA

15 000,00
€ HT
intégré au coût des
travaux
intégré au coût des
travaux
intégré au coût des
travaux

Emissions de poussières

Barrière opaque anti-poussière ou arrosage

Activité portuaire

Transfert des navires situés dans l'emprise de travaux

Incidences sur les usages de la
Information des usagers et riverains sur les travaux
zone et bruit pour les riverains
Compensation des 30 places
Création de 17 places de parking longitudinales au mur de
Post travaux de parking supprimées par
soutènement
l’emprise du projet sur le port
Pré-travaux

Entrepreneurs
MOA
MOA
MOA

30 000,00

212 000

TOTAL
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7.

ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION –
DIFFICULTEES RENCONTREES

7.1.

METHODOLOGIE

7.1.1.

Diagnostic faune / flore
Les prospections de terrain se sont déroulées en période d’hiver austral (les 7 et 21 septembre
2015, 27 novembre 2015). Elles ont porté sur :


L’observation et
herpétofaune…).

le

comptage

des

espèces

faunistiques

(avifaune,

mammifères,



Le recensement des espèces floristiques (non exhaustifs au niveau des espèces
ornementales et rudérales). Les prospections ont davantage été orientées vers la recherche
de taxons d’intérêt écologique (espèces indigènes) et patrimoniale.



L’identification des habitats à travers l’analyse floristique, les différents groupements végétaux
et les différents milieux rencontrés.

7.1.1.1. MOYENS TECHNIQUES
Les prospections de terrain ont fait appel aux outils suivants :


Sources bibliographiques sur la faune et la flore disponibles à La Réunion :


PROBST, J-M-1997 – Animaux de La Réunion – Guide d’identification des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens – Azalées édition, 168 p. ;



DUPONT et al. 2000 – Typologie des milieux naturels et des habitats de La Réunion ;



BARTELS, A. 1993 – Guide des plantes tropicales – Ulmer Editions, 384 p. ;



Index de la flore vasculaire des Mascareignes version 2010.1 ;



ZNIEFF, 2002. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ;



BARAU A., BARRE N. & JOUANIN C. 2005.- Le Grand Livre des Oiseaux de la Réunion,
Editions Orphie, 207 p.



BOSSER J., CADET T., GUEHO J. & MARAIS W. (coord.) 1976-(2006).- Flore des
Mascareignes [La Réunion, Maurice, Rodrigues], Sugar Industry Resaerch Institute
(Mauritius), Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Paris), Royal Botanic
Gardens (Kew), 24 vol. parus.



BOULLET V., 2006.- Notice de l’Index de la Flore Vasculaire de la Réunion – Version
2006-1, Conservatoire Botanique National de Mascarin, Saint Leu (Réunion), Format
numérique Word 2003, 49p.



CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN (BOULLET V. coord.),
2006.- Index de la Flore Vasculaire de la Réunion (Trachéophytes) : statuts, menaces et
protections, version 2006.1 (mise à jour du 19 février 2006), Conservatoire Botanique
National de Mascarin, Saint Leu (Réunion), Format numérique Excel 2006.
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BD ORTHO ;



Fiches de relevés type ;



Appareil photographie numérique de 12 millions de pixels ;



Système GPS.

7.1.1.2. PERTINENCE DES PERIODES D’OBSERVATION
Le tableau suivant reporte les périodes d’inventaire faune / flore recommandées par le guide des
mesures de compensation à la perte résiduelle de biodiversité (DEAL Réunion) et les confronte
aux périodes de prospections réalisées dans le cadre de la présente étude.
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Tabl. 42 - Périodes propices à l’identification des groupes taxonomiques et de leur
relation avec l’habitat inventorié - Période de reproduction en général (de la
ponte/naissance à l’envol/puberté)

La plupart de ces espèces peuvent être observées toute l’année, par contre il est important de
prospecter en période de reproduction afin de préciser l’utilisation effective de l’habitat prospecté
(habitat de reproduction ou non) et d’associer à la présence-absence une analyse
comportementale/biologique.
À la Réunion, la végétation est globalement identifiable toute l’année à part pour certaines familles
nécessitant une floraison et/ou une fructification.
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7.1.1.3. ANALYSE PREALABLE ET DEFINITION DE TRANSECTS
Un transect se définit comme un itinéraire rectiligne de prospection et/ou d’échantillonnage
recouvrant une diversité maximale de situations topographiques, géologiques, géomorphologiques
et végétales.
Avant d’effectuer les prospections terrains, en s’appuyant sur la photographie aérienne de la zone
d’étude, nous avons estimé un parcours permettant aux transects :


De saisir le plus de variabilité possible (zone urbaine, ravine…) ;



De parcourir une bonne partie de la zone d’étude sans laisser de grandes zones non visitées.

L’analyse des données de terrain permet ensuite d’affiner la localisation et la délimitation des
habitats (croisement des données faune/flore, observations de terrain, photographie aérienne et
données bibliographiques).
7.1.1.4. ANALYSE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Compte tenu du caractère urbanisé du site, l’état initial du milieu naturel du site a été réalisé sur
une base bibliographique et complété par une visite de terrain par Bertrand DENIS et Isabelle
MARIN.
7.1.1.4.1.

Faune
Les prospections de terrain se sont attachées à rechercher notamment les indices de présence
d’éventuels couples d’espèces d’intérêt patrimonial nichant sur les sites étudiés.
Pour ce qui est de l’herpétofaune (reptiles, amphibiens), une expertise des milieux présents au
sein de l'aire d'étude a été réalisée, avec une recherche des reptiles dans les milieux considérés
comme favorables. Les inventaires de terrain ont notamment été axés sur la recherche d’espèces
remarquables et/ou protégées. Il existe peu d’enjeu patrimonial au niveau des reptiles présents sur
la zone d’étude.
Le groupe des mammifères présente peu d’enjeux sur l’île pour ce qui est des mammifères
terrestres.
Pour chaque groupe faunistique, la prise en compte des statuts de conservation (rare et/ou
menacé), d’indigénat (endémique stricte, endémique régionale ou indigène) et de protection des
espèces animales, a contribué à l’évaluation patrimoniale de la zone d’étude.

7.1.1.4.2.

FLORE
La typologie utilisée pour l’expertise floristique a été celle de l’index de la Flore Vasculaire de La
Réunion (CBNM, 2006), la référence pour la détermination des espèces étant la Flore des
Mascareignes (BOSSER et al., 1976-2006).
La stratégie d’échantillonnage utilisée a été celle du relevé systématique (présence/absence) des
espèces de flore, afin de tendre à l’exhaustivité.
De même que pour l’expertise faunistique, la prise en compte des statuts de conservation,
d’indigénat et de protection des espèces végétales, a contribué à l’évaluation patrimoniale de la
zone d’étude.
Pour ce qui est des espèces végétales exotiques invasives, leur potentiel d’invasibilité a également
été mentionné.
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7.1.1.4.3.

Habitats
Un habitat est un ensemble non dissociable constitué d’un compartiment stationnel, d’une
végétation, et d’une faune associée.
La végétation, par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieu et le
fonctionnement du système, est considérée comme le meilleur indicateur de tel ou tel habitat et
permet donc de l’identifier. Elle se traduit sur le terrain par des communautés végétales qui sont à
la base de la définition des unités de la classification phytosociologique : les associations
végétales. La phytosociologie permet alors de définir les habitats d’après l’analyse descriptive et
causale de ces associations végétales.
Son fondement méthodologique est le relevé de végétation.
L’échantillonnage a été de type non probabiliste d’après une sélection dite orientée. Le prospecteur
a choisi les emplacements des relevés selon une vision orientée par la présence d’indicateurs, par
l’homogénéité structurelle, physionomique, et par la surface de la formation.
En effet, les relevés doivent être réalisés sur des surfaces homogènes, selon trois critères
fondamentaux que sont la physionomie, la flore, et l’écologie. De plus, la surface échantillonnée
doit être représentative de l’habitat, selon la démarche aire/espèce.
L’échantillonnage des communautés floristiques est volontairement limité aux plantes vasculaires,
ptéridophytes et spermatophytes. Les bryophytes sont exclues en raison du manque de
connaissance global sur ce groupe, à l’échelle de la Zone Océan Indien.
Les habitats identifiés sur la zone d’étude font l’objet d’une cartographie.

7.1.2.

Expertise du milieu marin

7.1.2.1. DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE
Il s’agit de compléter l’analyse bibliographique par des données complémentaires collectées sur le
terrain, afin de (i) réaliser un diagnostic environnemental du milieu marin et (ii) évaluer les impacts
éventuels du projet.
Pour le compartiment hydrologique, un prélèvement a été effectué sur 2 stations situées en amont
et en aval de la source principale de polluants ou d’éléments nutritifs, la Rivière des Pluies. Sur
chaque station, deux échantillons ont été prélevés, en sub-surface et au fond à l’aide d’une
bouteille Niskin manipulée depuis un navire de charge conforme à la division 222 de la
réglementation maritime.
Les échantillons ont été collectés avec du flaconnage pré-traité en fonction des paramètres à
analyser et sont ensuite stockés (frais et/ou congelés) avant d’être transmis aux laboratoires
LDEHM (paramètres MES et bactériologie) et Alpa Chimies (autres paramètres). Chaque flacon a
fait l’objet d’un double étiquetage au marqueur sur le bouchon et étiquette sur le flan (Date Organisme préleveur – Site - Station - Paramètres).
Tabl. 43 - Normes de référence pour les analyses dans l’eau de mer

Paramètres
Température
Salinité
pH
Oxygène dissous
MES
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Paramètres
E. coli
Nitrites
Nitrites+nitrates
Ammonium
Phosphore total
COT
Chlorophylle (a) & phaéopigments
Aluminium
ETM (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
HAP
PCB
TBT, DBT, MBT

Méthode / norme de référence
NF EN ISO 9308-3
Spectrophotométrie ; Aminot et Kérouel 2004
Spectrophotométrie flux ; Aminot et Kérouel 2007
Spectrophotométrie ; Aminot et Kérouel 2004
Spectrophotométrie flux ; Aminot et Kérouel 2007
Spectrophotométrie flux ; Aminot et Kérouel 2004
Spectrophotométrie flux ; Aminot et Kérouel 2007
Spectrophotométrie ; Aminot et Kérouel 2004
Spectrophotométrie flux
Fluorimétrie ; Aminot et Kérouel 2004
NF EN ISO 17294-2
NF EN ISO 17294-2
NF EN ISO 15680
NF EN ISO 6468
NF EN ISO 17353

7.1.2.2. DIAGNOSTIC SEDIMENTAIRE
Pour le compartiment sédimentaire, un prélèvement a été effectué à l’aide d’une benne Van Veen
sur une station localisée au même endroit que la station hydrologie aval, à proximité de
l’embouchure de la Rivière des Pluies.
En vue de l’analyse physico-chimique, le sédiment a été collecté avec du flaconnage en verre
adapté et pyrolysé, conformément aux recommandations techniques pour un programme de
surveillance adapté aux objectifs de la DCE (IFREMER, 2005).
Les échantillons ont ensuite été congelés le plus rapidement possible (-18°C) puis transmis au
laboratoire Alpa Chimies pour réaliser l’ensemble des analyses prévues. Chaque flacon a fait
l’objet d’un double étiquetage au marqueur sur le bouchon et étiquette sur le flan (Date Organisme préleveur – Site - Station - Paramètres).
L’ensemble des procédures mises en œuvre répondaient au protocole normalisé du REPOM,
programme national de surveillance de la qualité physico-chimique des sédiments appliqué à la
Réunion par PARETO.
Tabl. 44 - Normes de référence pour la mesure des paramètres physico-chimiques dans
le sédiment (fraction sèche <2mm)

Paramètre
Méthode / Normes de référence
Granulométrie laser
NF EN ISO 13320-1
Phosphore total
NF EN ISO 6878 modifiée
Azote de Kjeldhal
NF ISO 11261
E. Coli et entérocoques
NF T90-414
Carbone Organique Total et Matière Sèche
NF EN ISO 12879
Polychlorobiphényls PCB (7)
XP X 33-012
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques HAP XP X 33-012
(16)
TBT, DBT, MBT
XP T90-250 modifiée
Eléments Traces Métalliques (8)
NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 17852 (Hg)
Aluminium
NF EN ISO 11885
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7.1.2.3. DIAGNOSTIC PEUPLEMENTS
Pour le compartiment peuplements, l’étude a porté sur (i) l’endofaune (espèces fouisseuses vivant
dans le sédiment), (ii) la faune fixée (coraux, algues, invertébrés sessiles) et (iii) les mammifères
marins.
7.1.2.3.1.

Endofaune
Afin d’étudier et de caractériser l’endofaune, 5 réplicats ont été réalisés à l’aide de la benne Van
Veen. Les échantillons ont été tamisés sur un vide de maille de 1 mm et sont ensuite fixé à l’alcool
à 90%.
Chaque échantillon a été analysé en laboratoire en 2 étapes successives. Un pré-tri à l’œil nu est
d’abord effectué afin de séparer les principaux taxons. La loupe binoculaire permet ensuite de
réaliser un comptage de chaque organisme (dénombrement quantitatif ramené en nombre
d’individus par m²). Cette méthodologie permet d’évaluer significativement la diversité et
l’abondance de la faune présente, par un comptage quantitatif des organismes appartenant à
chacun des taxons en présence.

7.1.2.3.2.

Faune fixée
L’étude de la faune fixée a été réalisée au moyen de radiales d’explorations perpendiculaires à la
côte. Les expertises s’appuient sur des plongées depuis une embarcation motorisée
professionnelle (navire de charge spécial conforme à la division 222 de la règlementation maritime)
et un pilote fournis par un prestataire de moyens nautiques adaptés à la plongée professionnelle.
Les relevés en plongée ont été réalisés depuis une profondeur d’environ 12m jusqu’à la côte, afin
d’observer les transitions d’habitats.
Le recouvrement des catégories de substrat est estimé visuellement d’après la cotation de Dahl.
Les coraux ont été identifiés au niveau du genre ou de l’espèce. Les poissons observés ont
également été identifiés à l’espèce (ou à défaut au genre) et leurs régimes alimentaires précisés
dans l’analyse.

7.1.2.4. PLAN D’ECHANTILLONNAGE
La collecte de données complémentaires a été réalisée sur 8 stations les 9 et 10 novembre 2015 :


Stations 1, 2, 3, 4, 5 : radiales d’exploration des peuplements fixés,



Stations A et B : prélèvements hydrologiques,



Station S (identique au point de départ de la station 3) : prélèvements sédimentaires.

Tabl. 45 - Coordonnées des stations

Station
Station 1
Rivière des pluies
Station 2
Littoral à Galets
Station 3
Enrochements
Station 4
Accropodes®
Station 5
Digue interne est
Station A – Station 4
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Coordonnées début
-20,88843 / 55,53192
-20,88672 / 55,5275
-20,88525 / 55,51500
-20,88231 / 55,50957
-20,89243 / 55,53774
-20,88231 / 55,50957

Profondeur
7m
5m
4m
8m
1,5m
8m
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Station
Hydrologie amont
Station B – Station 1
Hydrologie aval + sédiment
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Coordonnées début
-20,88843 / 55,53192

Profondeur
7m
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Fig. 102. Plan d’échantillonnage du milieu marin
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Version : B du 01/08/2013, 77 p.
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2011, 16 p.



INSEE, 2012, Commune de Sainte-Marie (97418) - Dossier complet « chiffres clés » ;



Ouvrage collectif, Le patrimoine des communes de la Réunion, Flohic éditions,
septembre 2000, 509 p ;
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Grand Prado, réf. N° 4701891.
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d’œuvre, réf. N° 4701072.
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Liste des espèces invasives (CBNM, C. Lavergne, mars 2011).



Guide Stratégie de lutte contre les espèces invasives à La Réunion, bilan du POLI 20102013 et POLI 2014-2017 (Catherine Julliot, DEAL, octobre 2014).

Données de projet :


DGAC – SNIA, 2013, Saint-Denis de la Réunion, Aéroport Roland Garros, Aménagement
des RESAs, rapport v1 du 10/12/2013, 25 p.



SAFEGE, 2015, Extension du port de Sainte-Marie, mission de maitrise d’œuvre,



BCEOM – EMO – Paysag’Ylang, 2006, Extension du port de Sainte-Marie, mission de
maitrise d’œuvre, dossier d’AVP.

PORTES A CONNAISSANCES ET DOCUMENTS D’AMENAGEMENT


Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 2011 ;



Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la CINOR approuvé le 18 décembre 2013 ;



Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Denis révisé le 26 octobre 2013 ;



Plan de Prévention des Risques multirisque (inondation + mouvements de terrain) de la
commune de Saint-Denis, approuvé le 17 octobre 2012.

RESSOURCES WEB

7.3.



Préfecture de la Réunion / BRGM SCR, Dossier Départemental des Risques Majeurs, adresse
URL : http://www.reunion.pref.gouv.fr/ddrm/2011/index.html ;



Données en ligne de l’Office de l’eau (piézomètres) ;



Données en ligne de l’INSEE.

CONSULTATIONS
La consultation de personnes et organismes ressources fait partie intégrante de la démarche
d’ARTELIA et permet de prendre en compte au mieux tous les enjeux et différentes
problématiques liés au projet.
Les commentaires et remarques des partenaires du projet sont recueillis et intégrés dans la
mesure du possible au présent document.
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Tabl. 46 - Consultations effectuées dans le cadre du projet

Date demande

Organisme

20/11/15

SPREPEN

20/11/15

SEOR

Date
retour

Contact

Mode de
contact

Contenu du retour de consultation

Présidente

16/12/15

M. COUZI
M. LAURENT

Courrier /
mail

Données disponibles :
La zone impactée par les futurs travaux ne comporte pas à la connaissance de la SEOR de site particulier de reproduction d'espèces d'oiseau protégées.
Par contre le site de l'aéroport constitue déjà un "point chaud" des échouages d'oiseaux marins. Ces échouages, sauf pour le Phaéton à brin blancs, sont généralement dus
aux éclairages artificiels (1) qui désorientent les oiseaux jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Ils sont ensuite incapables de redécoller et meurent de déshydratation, ou sont victime
des prédateurs introduits : chiens, chats.
Transmission du détail du nombre de cas signalés à la SEOR sur les trois dernières années
Préconisations :
Eviter autant que possible de mettre en place de nouveaux éclairages.

-

20/11/15

ARS OI

20/11/15

Insectarium
Conseil Général ENS
CBNM

20/11/15
20/11/15
20/11/15

Parc National –
Antenne Nord

20/11/15

ONF

20/11/15

ORA

20/11/15
20/11/15
20/11/15

Office de l’Eau
FDPPMA
DAC OI

09/12/15

Mme AGUILAR
Mme BERTIN
M. ROCHAT

Mail

Si vraiment nécessaires, l'utilisation d'éclairages artificiels ne doit être autorisée qu'en dehors des périodes à risque pour les Pétrels et Puffins. Ceci concerne au minimum 50
jours par an. Une période de vigilance de 20 à 40 jours supplémentaires selon les années devrait également être si possible exempte d'éclairage (calendrier et récapitulatif
des jours concernés pour les années à venir fournis). Pour les autres périodes de l'année, si des éclairages sont nécessaires, privilégier des dispositifs de teinte orange, et
éclairant bien vers le sol.

Le périmètre du projet n’est pas concerné par la présence d’un captage en eau potable, dans la mesure où le forage F2 Gillot est actuellement abandonné.
Pas de retour dans les délais impartis
Pas de retour dans les délais impartis

04/12/15

27/11/15

M. PICOT
Mme DICHEMANN
M. SALAMOLARD
M. TORDJMAN
M. INGRESSIA

Mail

M. SIEJA

Mail

Pas de retour dans les délais impartis
Le périmètre concerné est situé hors du cœur du Parc national => pas d'avis conforme en matière d'autorisation de travaux et d'aménagements.
En revanche, le Parc souhaiterait avoir des éléments complémentaires sur l'éclairage artificiel qui sera éventuellement installé dans cette zone littorale
Pas de retour dans les délais impartis

M. BADAT
M. METRO

Transmission du bilan de la qualité de l’air réalisé sur l'agglomération de Saint-Denis en 2014. Compte tenu, de l’emplacement de nos stations de surveillance par rapport à la zone
d’étude, les données relevées sur ces stations semblent assez éloignées et donc difficilement extrapolables.
Mention des campagnes de mesures de la qualité de l’air dans l’environnement proche de l’aéroport Roland Garros en 2013 pour le compte de la société ARRG (rapport d’étude D E
094 C).
Pas de retour dans les délais impartis
Pas de retour dans les délais impartis
Pas de retour dans les délais impartis
Données disponibles :
Bibliographie limitée sur les cétacés concernant ce secteur, très peu de relevés dédiés à l’observation des mammifères marins déjà réalisés sur la zone
Il est toutefois fort probable que le secteur soit fréquenté par les baleines à bosse en période d’hiver austral mais aussi par les autres espèces de dauphins côtiers, comme le
dauphin indo pacifique, présents toute l’année.

14/12/15

ABYSS

14/12/15

GLOBICE

12/12/15

KELONIA

05/02/16

21/01/16

Mail

Courrier

Préconisations :
Réalisation de campagnes de recueil de données en mer, visant l’élaboration d’états initiaux solides sur les cétacés, en tenant compte des deux saisons été et hiver austral.
Préciser l’état initial acoustique de la zone avant démarrage du chantier
Faire des observations concernant la présence de mammifères marins dans la zone du chantier (<100m). Si des mammifères marins sont observés, stopper le chantier.
Ne pas dépasser les seuils suivants à une distance de 750m de la source d’émission sonore sur les fréquences de 15Hz à 200kHz : SEL : 160 dB re 1μPa2/s, SPL (peakpeak): 190 dB re 1μPa
Données disponibles :
Peu de données sont disponibles sur la zone adjacente à l’aéroport Roland Garros, très peu prospectée. Il est ainsi actuellement impossible de décrire la fonctionnalité du
secteur de manière pertinente.
Toutefois, les données disponibles à l’échelle de la Réunion montrent que le grand dauphin de l'indo-pacifique occupe les eaux côtière, de moins de 60 mètres de profondeur,
tout autour de l’île (Dulau et al., 2008). D’autres espèces sont également susceptibles de fréquenter la zone d’étude. La baleine à bosse peut être présente pendant l’hiver
austral, soit globalement de juin à novembre (Dulau et al., 2009).
Préconisations :
Porter une attention particulière aux éventuelles émissions acoustiques sous-marines qui seront générées par le projet. Certains seuils ne doivent pas être dépassés (160 et
180 dB re 1 μPa).
Mise en place d’un rideau de confinement car la turbidité potentiellement générée par les travaux est également susceptibles d’entraîner des perturbations pour la baleine à
bosse ou le dauphin long bec.

Courrier Pas de retour dans les délais impartis
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7.4.

IDENTIFICATION DES DIFFICULTES RENCONTREES
Les impacts du projet sur l’environnement sont obtenus :


En croisant les effets constatés des travaux envisagés avec les éléments contenus dans
chacune des thématiques correspondantes de l’état initial ;



En extrapolant les impacts potentiels, par analogie avec les impacts constatés lors
d’évaluations relatives à des équipements similaires.

L’étude cherche donc à mettre en application les 3 grands principes des études d’impact et de
l’évaluation des risques :


Principe d’exhaustivité de l’analyse ;



Principe de précaution ;



Principe de proportionnalité lors de la définition des réponses à donner aux problèmes
éventuels posés par l’installation.

L’application des 3 principes lors de l’analyse des impacts n’a pas donné lieu à des difficultés
insurmontables. Quelques difficultés ont été rencontrées dans le traitement de certaines
thématiques spécifiques :

7.5.



Compte tenu des contraintes temporelles de réalisation de cette étude d’impact, il n’a pas été
possible de recueillir tous les retours de consultations des organismes invités à faire part de
leurs éventuels commentaires. Les retours reçus avant le premier dépôt du dossier sont
présentés dans le Tabl. 46 - page précédente.



Compte tenu des plannings de réalisation de cette étude d’impact, des prospections
naturalistes n’ont pas pu être organisées à deux saisons opposées (investigations en hiver
austral). Néanmoins, les prospections réalisées permettent une bonne caractérisation des
milieux en place ;



La présente étude d’impact a été réalisée sur la base d’un AVP en cours de validation.

AUTEURS DE L’ETUDE
Pour réaliser cette étude, l’intervention d’une équipe de spécialistes a permis de collecter des
connaissances sur les différents aspects étudiés afin d’appréhender au mieux le projet étudié.
Les personnes ayant travaillé à la réalisation de cette étude sont :


Anne-Laure GAUDIEUX, responsable du pôle environnement, pour la gestion globale des
dossiers réglementaires du projet ;



Bérénice DIAZ, ingénieur environnement, pour la rédaction du dossier réglementaire ;



Colin HOUSSAYE, responsable du pôle Hydraulique et Bassin Versant, pour la rédaction du
dossier réglementaire au titre du Code de l’Environnement (volet eau – aspects hydrauliques)
et les aspects techniques du projet ;



Thomas ROGELJA, ingénieur hydraulique et environnement, pour la rédaction du dossier
réglementaire pour les aspects hydrauliques et aquatiques terrestres ;



Bertrand DENIS, directeur de projet Environnement, pour le volet faune/ flore terrestre ;
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Isabelle MARIN, technicienne environnement polyvalente, pour l’élaboration des cartographies
et les relevés de la faune / flore terrestre ;



Marie COUTOS THEVENOT de la cellule maritime d’ARTELIA pour le dimensionnement des
ouvrages maritimes et l’expertise hydrodynamique ;



Mathilde FACON et Rémi GARNIER de PARETO pour les expertises sur le milieu marin (état
initial, effets et mesures).
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