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I. Présentation générale du projet 
 

Le porteur du projet est la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). La CUD, s’est vue attribuée la 
compétence GEMAPI le 1er janvier 2016. Elle devient donc le gestionnaire d’un certain nombre 

d’ouvrages de protection littoral.  

Afin de prévenir le risque de submersion marine, la CUD a mis en place un accord cadre lui permettant 

de disposer d’une évaluation globale de l’état des ouvrages communautaires de lutte contre la 
submersion marine afin de mettre en œuvre une politique de gestion et de suivi de ses ouvrages et 

mettre en place une programmation pluriannuelle des travaux. 

La connaissance de l’état des ouvrages est jugée prioritaire afin de conduire des actions de remise à 

niveau et de modernisation des ouvrages. 

A ce jour, les suivis effectués de ces ouvrages montrent la nécessité d’engager des travaux de 

restauration, de modernisation et de mise aux normes de ces ouvrages sur certains secteurs identifiés. 

Les perrés1 du chenal de l’Aa présentent de nombreuses dégradations, c’est pourquoi la CUD prévoit la 

réparation de ceux-ci. 

 

Au regard de l’impact de ces travaux sur l’environnement, le projet est soumis à autorisation loi sur 
l’eau et à une procédure de dérogation d’espèces et habitats protégés. Aussi, un document 

d’autorisation environnementale compile les autorisations environnementales nécessaires avant la 

réalisation des travaux des perrés du chenal de l’Aa. 

Par ailleurs, le projet a été soumis à un examen au cas par cas préalable à l’étude d’impact au titre de 

la rubrique n° 11-b (Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière et reconstruction d'ouvrages 
ou aménagements côtiers existants). Compte tenu des caractéristiques du projet, l’Autorité 

Environnementale, par décision du 12 novembre 2018, soumet le projet à étude d’impact. 

Enfin, au regard de la proximité des deux projets et notamment de leur lien avec le chenal de l’Aa, pour 

plus de cohérence, il a été décidé de fusionner les dossiers réglementaires de ces deux projets pour 

n’en faire qu’un. 

 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, le dossier comporte une description du 
projet (Volet A), une analyse de l’état initial de l’environnement, une analyse des impacts et des mesures 

associées, une évaluation des incidences Natura 2000, une présentation des méthodes utilisées et un 

résumé non technique (Volet B). Concernant la partie sur les milieux naturels, le lecteur devra se référer 
au Volet C du présent dossier d’Autorisation Environnementale qui décrit la partie relative aux milieux 

naturels de l’étude d’impact. Ce Volet C correspond également au dossier de dérogation espèces 
protégées réalisé dans le cadre de ce projet. En revanche, le présent résumé non technique présente 

la partie milieux naturels incluse dans le Volet C. 

 

 

Le présent document est le résumé non technique de l’étude d’impact du dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. L’étude comporte alors 

des éléments sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

  

 
1 Un perré est une protection construite dans le prolongement du terrain naturel, parallèlement au front de mer avec pour rôle la 
fixation du trait de côte et la protection contre l’érosion au contraire de la digue qui est un ouvrage dont la hauteur dépasse celle 
du terrain naturel et qui a un rôle sur l’écoulement de l’eau / de protection contre la submersion marine. 

TITRE 1 – EXPOSE DU PROJET 
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II. Localisation du projet 
 

Les perrés identifiés dans ce projet sont localisés au niveau du chenal de l’Aa sur les communes de 

Grand-Fort-Philippe et de Gravelines, dans le département du Nord. Le chenal de l’Aa sépare ces deux 

communes.  

 

Figure 1- Localisation des communes concernées par le projet 

 

La CUD, s’est vue attribuée la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et protection des 

inondations) le 1er janvier 2016. Elle devient donc le gestionnaire d’un certain nombre d’ouvrages de 

protection littoral dont le chenal de l’Aa. 
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Les ouvrages concernés par la réfection des perrés du chenal de l’Aa sont les perrés n°1,2, 3 du chenal 

de l’Aa sur la commune de Grand-Fort-Philippe ainsi que les perrés n°4 et 5 sur la commune de 

Gravelines. 

A noter le secteur n°4 est considéré comme un perré sur sa moitié en direction de la mer et comme 

une digue sur sa moitié en direction des terres. 

 

Figure 2 - Localisation des perrés par secteur sur le chenal de l’Aa (Géoportail, 2018) 

 

Afin d’envisager les travaux, un découpage de ces secteurs en tronçons homogènes (en termes de 

constitution) sur chacune des deux rives a été réalisé. La zone d’étude représente un linéaire total de 

perrés de 5 700 m. Elle a été découpée en 15 tronçons, 8 en rive gauche (TRG) et 7 en rive droite 

(TRD) de longueur moyenne 350 m (le plus petit représente un linéaire de 50 m et le plus long, 1300m). 

 

Les perrés sont différentiés par la nature du parement. On distingue ainsi 6 types d’ouvrages différents : 

• les perrés maçonnés ; 

• les dalles bétons ; 

• les perrés asphaltés ; 

• les parements en cage gabion ; 

• les quais verticaux ou les rampes de mis à l’eau ; 

• les digues non revêtues avec talus enherbés ; 
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Figure 3 - Localisation des tronçons de découpage des perrés (ISL, 2017) 
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Le projet est situé dans les périmètres du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Artois Picardie au niveau régional, du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) 

du Delta de l’Aa au niveau local et du plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du bassin Artois-

Picardie au niveau régional. Tous ces schémas s’articulent entres eux et le projet doit être compatible 

avec l’ensemble de ces schémas relatifs à l’eau. 

DOCUMENT JUSTIFICATION COMPATIBILITE 

DCE 

Objectifs : 

• Préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques ; 
• Promouvoir une utilisation durable de l’eau ; 
• Renforcer la protection de l’environnement aquatique ; 
• Assurer la réduction progressive de la pollution des eaux 

souterraines ; 
• Contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des 

inondations. 

Projet : Le projet a pour vocation de prévenir les inondations et les 
submersions marines. 

COMPATIBLE 

SDAGE 
ARTOIS-

PICARDIE 

Orientation A-5 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée 

- Disposition A-5.5 : Respecter l’hydromorphologie des cours 
d’eau lors des travaux 

Projet : Les travaux des perrés vont localement modifiés les 

conditions hydrodynamiques mais compte tenu des faibles courants 
présents dans le chenal de l’Aa les effets sont négligeables. 

COMPATIBLE 

Orientation A-6 : Assurer la continuité écologique et sédimentaire 

- Disposition A6.4 : Prendre en compte les différents plans 
de gestion piscicoles  

Projet :  Le projet prévoit la mise en place de mesures de réduction 
et de compensation concernant le dérangement de la faune piscicole. 
Aussi, le projet prend en compte les différents PDPG. 

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique 
et la biodiversité 

- Disposition A-7.1 : Privilégier le génie écologique lors de la 
restauration et l’entretien des milieux aquatiques 

- Disposition A-7.2 : Limiter la prolifération d’espèces 
invasives 

Projet : Le volet C comprenant la partie milieux naturels de l’étude 
d’impact et le dossier de dérogation d’espèces protégées détaille les 
mesures compensatoires à mettre en œuvre afin de recréer des 
conditions favorables au développement des espèces inhérentes au 
milieu aquatique. Des précautions seront prises en phase chantier 
afin d’éviter la prolifération des espèces exotiques envahissantes. 

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, à la source de réduction 
ou de suppression des rejets de micropolluants 

- Disposition A-11.4 : Réduire à la source les rejets de 
substances dangereuses 

TITRE 2 – COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS DE PLANIFICATION 



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

11 

- Disposition A-11.6 : Se prémunir contre les pollutions 
accidentelles 

Projet : Le projet prévoit une série de mesures de prévention des 
risques de pollutions durant le chantier. En phase exploitation, le 
projet n’est pas de nature à générer des émissions de polluants. 

Orientation C-1 : Limiter les dommages liés aux inondations 

Projet : Le projet a pour vocation de prévenir les inondations et de 
lutter contre les submersions marines. 

Orientation D-2 : Limiter les risques microbiologiques en zone 
littorale ou en zone d’influence des bassins versants définie dans le 
cadre des profils de vulnérabilité pour la baignade et la 
conchyliculture 

Projet : Le projet prévoit une série de mesures de prévention des 
risques de pollutions durant le chantier. En phase exploitation, le 
projet n’est pas de nature à générer des émissions de polluants. 

Orientation D-3 : Respecter le fonctionnement dynamique du littoral 
dans la gestion du trait de côte 

- Disposition D-3.1 : Prendre en compte la protection du 
littoral dans tout projet d’aménagement 

Projet : Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est 
de réguler les crues et de lutter contre les submersions marines. Les 
traits de côte ont été mesurés et seront ajustés lorsque cela est 
nécessaire grâce à des murets. 

Orientation D-6 : préserver les milieux littoraux particuliers 
indispensables à l’équilibre des écosystèmes avec une forte ambition 
de protection au regard des pressions d’aménagement. 

- Disposition D-6.3 : Réduire les quantités de macro-déchets 
en mer et sur le littoral 

Projet : Toutes les mesures seront prises pour la collecte, tri, 
évacuation et traitement des sous-produits solides (déchets divers) 

et liquides (eaux de lavage, eaux issues de la fabrication des bétons, 
huiles usées et hydrocarbures) générés par le chantier. 

SAGE DU 
DELTA DE 

L’AA 

Enjeux II : La diminution de la vulnérabilité aux inondations du 
territoire des wateringues et de la Vallée de la Hem 

- Orientation spécifique II.1 – Pérenniser et optimiser le 
système existant d’évacuation des crues : 

o Recommandations II.1.2 

o Actions II.1.3 

Projet : Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est 
de lutter contre les submersions marines. 

COMPATIBLE 

Enjeux II : La diminution de la vulnérabilité aux inondations du 
territoire des wateringues et de la Vallée de la Hem 

- Orientation spécifique II.2 – Ne pas accentuer la 
vulnérabilité actuelle aux inondations : 

o Recommandations II.2.4 

Projet : Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle est 
de lutter contre les submersions marines et donc de limiter le risque 
inondation. 

Enjeux II : La diminution de la vulnérabilité aux inondations du 
territoire des wateringues et de la Vallée de la Hem 

- Orientation spécifique II.3 – Améliorer la gestion des crues 
et la coordination territoriale à toutes les échelles : 

o Recommandations II.3.1 

Projet : Le projet répond aux objectifs du PPRL Inondation 
Gravelines-Oye Plage-Grand Fort Philippe qui est lui pris en compte 
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dans les documents d’urbanisme. Le projet cherche à répondre au 
risque inondation en réalisant des travaux de restauration sur les 
perrés du chenal de l’Aa afin de limiter le risque de submersion 
marine. 

Enjeux II : La diminution de la vulnérabilité aux inondations du 
territoire des wateringues et de la Vallée de la Hem 

- Orientation spécifique II.7 – Améliorer la connaissance du 
risque inondation et des enjeux associés, notamment lié aux 
changements climatiques (risque de submersion marine…) : 

o Recommandations :II.7.5, II.7.7 
o Actions : II.7.13 

Projet : Le projet fait suite au constat de la dégradation de certains 
perrés ou digues au niveau du chenal de l’Aa. Le projet prévoit de 
prévenir les inondations et les risques de submersion marine par la 
réfection des perrés et le rehaussement de ceux-ci afin qu’il réponde 
aux objectifs du PPRL Inondation à l’horizon 2100. 

Enjeux III : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, 
entretien) 

- Orientation spécifique III.1 – Gérer, entretenir et valoriser 
les watergangs, rivières et canaux : 

o Recommandations : III.1.3 

Projet :  Le présent dossier d’autorisation environnementale et 
notamment le VOLET C présente les incidences du projet sur les 
espèces faunistiques et floristiques et propose des préconisations afin 
d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du projet et 
notamment des travaux sur l’écosystème aquatique. 

Enjeux III : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, 
entretien) 

- Orientation spécifique III.4 – Restaurer la libre circulation 
piscicole : 

o Recommandations : III.4.2, III.4.6, III.4.7 

Projet : Le présent dossier d’autorisation environnementale et 
notamment le VOLET C présente les incidences du projet sur les 
espèces faunistiques et floristiques et propose des préconisations afin 
d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du projet et 
notamment ceux sur la circulation de la faune piscicole. 

Enjeux III : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, 
entretien) 

- Orientation spécifique III.5 – Limiter la prolifération des 
espèces envahissantes et invasives : 

o Recommandations : III.5.1 

Projet : Les dispositions prises durant les travaux vont permettre 
prévenir et de limiter la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes. 

Enjeux III : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, 
entretien) 

- Orientation spécifique III.7 – Préserver les milieux littoraux 
indispensables à l’équilibre des écosystèmes 

o Recommandations : III.7.1, III.7.5 

Projet : Les dispositions prises durant les travaux vont permettre 
d’éviter tous impacts des travaux sur les milieux littoraux (travaux 
depuis la berge, impact minimum lors des travaux en pied de 
berges…). 



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

13 

Figure 4- Compatibilité du projet avec les schémas de gestion des eaux 

 

Le projet est compatible avec les documents de gestion des eaux existants sur le territoire du projet. 

 

Par ailleurs, le projet est compatible avec les autres documents d’urbanisme du secteur à savoir : 

- Le SCoT Flandres-Dunkerque approuvé en 2007 ; 
- Le Plan Air Climat Energie Territorial 2015-2021 ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

  

Enjeux IV : La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux 
continentales et marines 

- Orientation spécifique IV.1 – Identifier les rejets directs et 
diffus dans le milieu aquatique et impactant les eaux 
marines 

o Recommandations : IV.1.6 

Projet : Toutes les dispositions seront prises en phase chantier afin 
de limiter les pollutions ponctuelles éventuelles qui pourraient être 
générées par les travaux. 

PGRI DU 
BASSIN 
ARTOIS-

PICARDIE 

Objectif :  Aménager durablement les territoires et réduire la 
vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations. 

Projet : Le projet consiste en la réparation de perrés dont le rôle de 
lutter contre les submersions marines et de limiter le risque 
inondation. 

COMPATIBLE 
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I. Contexte physique 
 

1.1. Relief 

 

• L’agglomération de Dunkerque est localisée au sein de la « Plaine Maritime » Flamande. 

• C’est un polder qui se caractérise par une altitude peu élevée et par l’absence de relief apparent. 

• L’altimétrie des perrés est d’une hauteur moyenne de l’ordre de 5,8 m. 

 

1.2. Climat 

 

• Climat général : Dans l’ensemble, le climat de la région dunkerquoise est de type « océanique 
atténué ». 

 

• Températures : D’après la station Météo-France Dunkerque-sémaphore, les températures 
moyennes annuelles sous abris sont de 13,8°C. Les étés ne sont pas marqués par de fortes chaleurs 

et les hivers sont relativement doux. 

 

• Précipitations : La moyenne annuelle des précipitations est modérée : elle est de l’ordre de 680 mm 
environ. Les précipitations sont peu abondantes mais fréquentes (environ 165 jours de pluies par 

an). Les phénomènes à caractère plus violent restent assez exceptionnels : 10 à 13 jours d’orages, 

3 à 4 jours avec grêle en moyenne. 

 

• Vents : Le secteur de Dunkerque est soumis à un climat particulièrement venteux avec 103 jours 
de vent fort (>58 km/h) par an pour une moyenne mensuelle située entre 17 et 24 km/h selon les 

mois. 

 

• Ensoleillement : L'ensoleillement annuel à Dunkerque est assez faible, avec environ 1 600 à 1 900 

heures par an en moyenne. 

 

• Brouillard, gelée et neige : Les jours de brouillard, de gelée et de neige sont assez peu nombreux 

dans la région Dunkerquoise. 

 

• Les houles : La houle déferlante peut provoquer une élévation du niveau marin. La hauteur des 

houles sur le secteur varie au cours de l’année avec une alternance saisonnière. En période estivale, 
les faibles houles sont prédominantes et les périodes de tempêtes réduites, tandis qu’en hiver, les 

houles sont globalement plus importantes et les épisodes de tempêtes plus fréquents. La hauteur 

de houle maximale à Dunkerque est de 4,7 m. 

 

• Marées et surcotes : Le marnage décroit d’Ouest en Est, de 5,45 m, en vive-eau, à Dunkerque. 
L’onde de marée entraîne les hauteurs d’eau (en cm CM2) suivantes pour des coefficients de 45 en 

morte eau moyenne et de 95 en vive eau moyenne à Dunkerque : 
 Vive eau moyenne : pleine mer  605 cmCM et basse mer  -1 cmCM 

 
2 Cote Marine : profondeur rapportée au zéro hydrographique des cartes marines françaises du SHOM 

TITRE 3 – ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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 Morte eau moyenne : pleine mer  500 cmCM et basse mer  150 cmCM 

Le phénomène de surcote est une surélévation du niveau marin par rapport aux prédictions 
astronomiques. Les travaux de P.A. Pirrazoli indiquent les surcotes instantanées suivantes à 

Dunkerque : 1,80 m pour une période de retour de 10 ans, 2,15 m pour une période de retour de 

50 ans et 2,25 m pour une période de retour de 100 ans. 

 

1.3. Géologie 

 

 
 

 

 

•  Contexte géologique : La plaine maritime de la 
Flandre est une plaine côtière du Nord de la 

France, limitée dans la partie Sud-Ouest par des 
affleurements crayeux de la région boulonnaise et 

dans la partie sud-est par les Flandres argileuses. 
Sur l’ensemble de la Plaine Maritime, le 

substratum est formé par l’Argile des Flandres, 

d’âge Yprésien, de couleur brune, plastique et 
homogène sur une très grande épaisseur (plus de 

10 mètres). 

 

Ce substratum tertiaire est recouvert par des 

dépôts quaternaires marins ou lagunaires, 
débutant par un lit de graviers roulés, témoins du 

début de la transgression marine flandrienne. 

Du fait de ces changements de faciès, il n’y a pas, 

dans ces terrains récents, de véritable couche 

géologique continue et on observe le plus souvent 
une alternance de sables fins et de fines inclusions 

argileuses, traces des variations cycliques du 

niveau des mers. 

 

 

 

Figure 5- Carte géologique de la zone du projet 
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• Coupe géologique au droit des perrés du 

chenal de l’Aa : Dans le cadre de la mission 

G2 PRO menée par Ginger CEBTP en octobre 
2014, des sondages ont été réalisés au droit 

du perré n°1, soit au Nord du chenal de l’Aa. 
La coupe géologique montre une présence 

majoritaire de sable, de différents types, 

mais également de vase. 

 

• Pollution des sols : L’aire d’étude n’est pas 

directement concernée par un site BASIAS 
(sites industriels et activités de service en 

activité ou non, ne préjugeant pas d’un 
caractère polluant) ou BASOL (sites dont la 

pollution est connue). En revanche, ils sont 

localisés à proximité de certains d’entre eux. 
On dénombre deux sites BASOL et 14 sites 

BASIAS. 

 

 

 

 

 

Figure 6 – Carte des sites BASIAS et BASOL sur la zone du projet 

 

1.4. Hydrogéologie 

 

• Contexte : Le secteur de Dunkerque possède peu de ressources en eaux souterraines. On dénombre 

trois types de nappes, toutes difficilement exploitables : la nappe de la craie, la nappe des sables 
Landénien, la nappe des sables quaternaires. 

 

• Alimentation en eau potable : La nappe exploitable utilisée par la communauté urbaine pour 

s’alimenter en eau potable se situe à une trentaine de kilomètres au Sud de Dunkerque. Il s’agit de 
la masse d’eau souterraine de la Craie de l’Audomarois, classés « champ captant irremplaçable » et 

« zone à protéger en priorité » par le SDAGE Artois-Picardie. L’alimentation en eau de la région 
dunkerquoise provient des forages de Houlle-Moulle-Blendecques situés dans la nappe de craie, au 

bas du versant Nord-Est du bombement de l’Artois. Les périmètres de protection des captages 

n’atteignent pas la zone d’étude. 

 

• Piézométrie : 

- Le niveau de la nappe constitue une donnée d’entrée primordiale à la compréhension du 
fonctionnement de l’ouvrage des perrés du chenal de l’Aa. C’est pourquoi il a été posé 4 

piézomètres au Nord du chenal de l’Aa, permettant de suivre le niveau de la nappe sur deux 

profils distincts perpendiculaires au perré n°1. Les niveaux d’eau ont été enregistrés pour 
chacun de ces piézomètres. Les résultats des sondages montrent une corrélation évidente 

entre le niveau de l’eau et les cycles de marée mais aussi entre le niveau de l’eau et les 

précipitations.  
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1.5. Hydrographie 

 

• Description du réseau : La Flandre 

maritime se situe à un niveau moyen 

inférieur à celui de la haute mer dont elle 
est séparée par des cordons dunaires ou 

des ouvrages artificiels. Il en résulte que 
les eaux, qu’elles viennent de la plaine ou 

des bassins versants supérieurs, ne 
peuvent s’écouler naturellement à la mer 

qu’à marée basse.  

De plus, la nappe phréatique qui se 
maintient généralement à proximité de la 

surface du sol doit être rabattue par un 
dispositif constitué de drains enterrés et de 

fossés appelés « watergang ». 

L’écoulement gravitaire ne suffisant pas, 
les eaux de drainage sont relevées par des 

stations de pompage vers le réseau de 
canaux et rivières endigués et coulant à un 

niveau plus élevé que celui des terres 
agricoles, afin d’y être évacuées vers la 

mer par deux émissaires principaux : l’Aa 

à Gravelines et le Canal Exutoire à 

Dunkerque. 

Ce système hydraulique complexe de 
maîtrise de l’eau se nomme 

«Wateringues».  

 

                         Figure 7 - réseau hydrographique sur la zone du projet 

• Contexte locale : Les communes de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines présentent un réseau de 
Watergang. L’hydrographie est principalement représentée par le chenal de l’Aa qui constitue leur 

limite communale.  

 

• Qualité des eaux de surface : Grand-Fort-Philippe et Gravelines sont incluses dans trois masses 

d’eau superficielle. 

 

• Qualité des masses d’eau et objectifs : 

 La qualité écologique de la masse d’eau 

FRAR61 est médiocre et son état chimique est 
mauvais. L’atteinte du bon état écologique de 

cette masse d’eau est fixé pour 2027. 
 La qualité écologique de la masse d’eau 

FRAC02 est moyenne et son état chimique est 

bon. L’atteinte du bon état écologique de cette 
masse d’eau est fixé pour 2027. 

 La qualité écologique de la masse d’eau 
FRAT04 est moyenne et son état chimique est 

bon. L’atteinte du bon état écologique de cette 
masse d’eau est fixé pour 2027. 

 

 

Figure 8 - masses d’eau sur la zone projet (AEAP) 

Masse d’eau superficielle 

« Delta de l’Aa » (FRAR61) 

Masse d’eau côtière 

« Jetée de Malo à Est 

Cap Griz Nez » 

(FRACO2) 

Masse d’eau de 

transition « Port de 

Dunkerque et zone 

intertidale jusqu'à la 

jetée de l'Aa » 

(FRAT04) 
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• Qualité de l’Aa canalisée : A proximité du périmètre d’étude, l’Aa canalisée possède une station de 

mesure de la qualité des eaux de surface. Il s’agit de la station de Saint-Folquin. Le tableau montre 
que l’Aa canalisée à Saint-Folquin ne respecte pas le bon état écologique DCE pour le paramètre 

phosphore total et pour la qualité hydrobiologique. 

 

• Les potentialités piscicoles : L’Aa canalisée est classée en deuxième catégorie piscicole dans un 

contexte cyprinicole avec comme espèce repère le Brochet. Son état fonctionnel est dégradé. 

Les perturbations et leurs impacts sur les capacités piscicoles du contexte sont évalués en fonction 
de la localisation du déroulement des phases du cycle de vie de l’espèce repère brochet (croissance 

en lit mineur, reproduction et éclosion en lit majeur). Les Impacts relatifs des principales 

perturbations sur la capacité d’accueil du contexte sont les suivantes (% du déficit total) : 

 

 

Figure 9 - Principaux facteurs de perturbations recensés et leurs impacts absolus sur les capacités de 
production à l’échelle du contexte Delta de l’Aa. 

 

Pour que le contexte Delta de l’Aa atteigne l’objectif de bon potentiel écologique fixé par la Directive 
Cadre sur l’Eau, il faut améliorer à la fois la qualité chimique de l’eau, les habitats aquatiques et la 

continuité écologique des milieux aquatiques. Trois principaux thèmes d’intervention ont ainsi été 

identifiés avec pour chacun d’eux un certain nombre d’actions : 

 

 

Figure 10 – Actions prioritaires à mettre en œuvre sur le Delta de l’Aa 

 

Les classements des cours d’eau constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la 
continuité écologique Le cours d’eau Aa canalisée concerné par le projet fait l’objet d’un classement au 
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titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, il est concerné par les enjeux établis dans les 

listes. 

 

• Usages : Le canoë-kayak, l’aviron, la voile et la plaisance sont les activités nautiques principales 
existantes sur le chenal de l’Aa. 

 

L’Aa canalisée se jette dans la mer du Nord. A son exutoire, le littoral est bordé de plages notamment 
à Gravelines et Grand-Fort-Philippe. Ces zones de plages sont ouvertes à la baignade. Des points de 

prélèvement de la qualité des eaux de baignades et des profils de baignade existent à proximité de la 

zone du projet. L’un se situe à Gravelines et l’autre à Grand-Fort-Philippe. 

Les principales sources de contamination identifiées sur ces sites sont les rejets ponctuels du chenal de 
l’Aa (pluie, mouvement des écluses…) dont le risque est moyen et la centrale nucléaire dont le risque 

est évalué comme faible. Pour les 4 dernières années a qualité des eaux de baignades sur les sites de 

prélèvements concernés par le projet a été relativement bonne  

 

1.6. Risques naturels 

 

• Risques d’inondation :  

Le Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) 

d’Oye-Plage à Gravelines a été represcrit le 17 
décembre 2015. Les perrés du chenal de l’Aa sont 

localisés à proximité immédiate des zones d’aléas. 

Les perrés de l’Aa assurent actuellement une 

protection contre les risques de submersions 

marines, mais certains tronçons sont sous-cotés par 
rapport aux hauteurs de protection exigées par le 

PPRL d’Oye-Plage à Gravelines.  

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux envisagés dans le cadre de la rénovation des perrés ont donc également pour objectif 

d’ajuster le niveau de protection au scénario de référence du PPRL. 

 

• Rupture de digue : Il existe un risque de rupture de digue avec submersion marine car ce sont les 
ouvrages de défense côtière ainsi que la barrière naturelle du cordon dunaire qui protègent la plaine 

maritime flamande contre les pénétrations marines. 
 

• Mouvement de terrain : Des phénomènes localisés d’effondrement de berges de canaux sont assez 

fréquents en Flandre Maritime, en raison de la nature du sous-sol et de l’action destructrice des rats 

musqués. 
 

• Séisme : Les communes de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe sont localisées dans des zones 

d’aléa sismique faible. 
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Figure 11 - Carte du zonage réglementaire de Gravelines et Grand Fort Philippe (PPRL de Gravelines) 
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1.7. Risques technologiques 

 

• Engins de guerre : Les sols, les canaux et darses portuaires, les fonds marins et vraisemblablement 

certains blockhaus de la région dunkerquoise, recèlent de nombreux engins non explosés datant 

pour la plupart d’entre eux de la Seconde Guerre Mondiale. Une vigilance particulière semble donc 
être de mise lors de tous travaux affectant ces secteurs. 

 

• Risques industriels et nucléaires : Aucun site industriel répertorié dans la base de données 
gouvernementales des ICPE n’est localisé sur la commune de Grand-Fort-Philippe. En revanche, la 

commune de Gravelines concentre de nombreuses industries donc des installations classées Seveso 
et des installations nucléaires. Les dispositions prévues en cas de pollution majeure sont consignées 

dans les plans POLMAR, mis en place dans les départements maritimes en 1978. 

 

• Risques de transport de marchandises dangereuses : Les communes de Gravelines et de Grand-
Fort-Philippe sont concernées par le risque TMD lié au trafic routier et fluvial. En revanche, d’après 

les cartes ci-après, les risques liés au trafic ferroviaire ne sont pas présents. A noter que Gravelines 

est également concernée par les transports par canalisations. 
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II. Milieu naturel 
 

2.1. Zones naturelles sensibles et protégées dans la zone d’étude 
étendue 

 

• Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Une ZNIEFF se définit 

par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le 

plan écologique. On distingue 2 types de ZNIEFF, les zones de type 1 d’une superficie limitée et les 
zones de type 2 correspondant à de grands ensemble naturels. 3 ZNIEFF sont localisées dans un 

rayon de 5km du projet : 
 

 ZNIEFF de Type 1 « Platier d’Oye et Plage du Fort Vert » : Le site présente la plupart des 
végétations de dunes calcarifères, de prés salés et surtout de mares saumâtres typiques du 

littoral de la plaine maritime flamande. Ainsi, 110 plantes déterminantes de ZNIEFF ont été 

observées au sein du périmètre global, dont 24 protégées régionalement et 9 protégées au 
niveau national. L'intérêt faunistique du site est essentiellement avifaunistique avec pas 

moins de 20 espèces déterminantes d'oiseaux nichant dans le périmètre de la ZNIEFF. 
 

 ZNIEFF de Type 1 « Dunes de Gravelines » : Composé au Nord d'un cordon dunaire en 

cours d'édification, ce milieu héberge de remarquables communautés pionnières sur sables 
mobiles. Depuis 2000, 53 espèces végétales déterminantes ont été recensées sur le site. 

L'estran, dans la partie Nord, ne permet pas de nidification mais il peut être intéressant 
pour les limicoles en haltes et pour les hivernants. Les linéaires de haies proches des usines 

et les buissons retrouvés sur la dune grise permettent à de nombreux passereaux 

déterminants ZNIEFF de nidifier. 

 

 ZNIEFF de Type 2 « Plaine maritime flamande entre Watten, Loon-plage et Oye-Plage » : 
De par son originalité géomorphologique, paysagère, historique et écologique, la plaine 

maritime flamande représente un espace ouvert composé d'une multitude d'habitats 
naturels, semi-naturels et artificiels qui ont conservé une réelle valeur biologique, tant 

floristique et phytocoenotique que faunistique. A cet égard, elle représente certainement 

une des régions les plus caractéristiques des plaines du Nord de l'Europe et abrite, de 
nombreuses espèces animales et végétales rares et des habitats tout aussi remarquables. 

 

• Le réseau Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 vise à 
assurer le maintien ou le rétablissement dans un état 

de conservation favorable des habitats naturels et 

habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt 
communautaire. La zone Natura 2000 la plus proche du 

projet est la ZPS (zone de protection spéciale) Platier 
d’Oye à environ 1km au Nord-Ouest du projet. Cette 

réserve comporte une partie terrestre constituée d’un 
bourrelet de dunes littorales en arrière duquel s’étend 

une vaste dépression prairiale humide à inondable, 

ponctuée de petites mares d’eau douce. La richesse de 
l’avifaune en fait un site de notoriété européenne. 

 

Figure 12 – Localisation du Platier d’Oye 

 

• Réserve naturelle nationale : le Platier d’Oye est également classé comme réserve naturelle 

nationale.  

 

• La trame verte et bleue : La trame verte et bleue régionale (ex-SRCE) a identifié le chenal de l’Aa 

comme espace naturel relais et comme corridor écologique de type rivière. On recense, en outre, à 
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proximité du chenal de l’Aa : un cœur de nature « Dunes et estrans sableux » et des corridors 

écologiques. 

 

2.2. A l’échelle du secteur à aménager 

 

Une expertise écologique au droit des perrés du chenal de l’Aa a été réalisée en 2017-2018 par le bureau 

d’étude Rainette. Celle-ci a été mise à jour en 2020. Les principaux éléments sont repris ci-après. 

L’étude complète est reprise dans le VOLET C du présent dossier d’autorisation 

environnementale. 



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

23 

• Définition de la zone d’étude : La zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes 

taxonomiques à étudier. Cette zone d’étude couvre la zone du projet et a été élargie pour certains 
groupes. En outre, la zone concernée par le projet a été étendue jusqu’à l’exutoire du Schelfvliet 

connecté au chenal de l’Aa. 

    Figure 13 – Définition des zones d’études pour l’étude Faune / Flore (Rainette) 
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• Diagnostic de la flore et des habitats :  
 Végétations liées aux infrastructures de la digue : Une majeure partie du chenal de l’Aa, compris 

dans la zone d’étude, est aujourd’hui canalisée. La nature du substrat, la pente et la hauteur 
de la digue sont autant d’éléments influençant la diversité des ceintures de végétations 

observées au niveau de cette structure. On observe des zones de vasières de façon linéaire au 

pied de la digue dont l’intérêt floristique est réduit. Quelques végétations de roselières sont 
observées au sud de la zone d’étude, cet habitat présente un enjeu floristique non négligeable. 

L’infrastructure même de la digue abrite diverses végétations d’intérêt écologique non 
négligeable en jouant le rôle d’habitat de substitution pour de nombreuses espèces 

caractéristiques des milieux côtiers. En effet, la digue comporte 1 espèce protégée à l’échelle 
nationale (Crambe maritima) et 2 espèces protégées en région (Cochlearia officinalis, Eryngium 
campestre) et 9 autres espèces patrimoniales. 

 Végétations anthropogènes : Des pelouses urbaines sont ponctuellement observées sur la zone 
d’étude, elles présentent un intérêt floristique limité. Quelques aménagements paysagers sont 

localisés le long des sentiers piétons de la zone d’étude et représentent un enjeu floristique très 
faible. Des zones de bâtis ainsi que d’autres surfaces artificialisées sont observées sur la zone 

d’étude et présentent un intérêt floristique nul. 

 Evaluation patrimoniale : Le site présente une richesse floristique faible puisque lors des 
prospections, 119 taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude. 13 espèces 

protégées et/ou patrimoniales ont été observées sur la zone d’étude. Une espèce protégée au 
niveau national le Chou marin (Crambe maritima) et trois au niveau régional la Cochléaire 

officinale (Cochlearia officinalis), le Panicaut champêtre (Eryngium campestre) et le Panicaut 

maritime (Eryngium maritimum). Par ailleurs, 4 espèces exotiques envahissantes ont été 
observées sur l’aire d’étude. 

Concernant les habitats, les principaux enjeux sont localisés au niveau de la digue et des 
enrochements bordant le chenal de l’Aa. En effet, bien que cet habitat soit d’origine 

anthropique, celui-ci abrite de nombreuses végétations caractéristiques des milieux estuariens 
et des falaises maritimes. La plupart présentent un enjeu certain car menacées à l’échelle 

régionale et également considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Toutefois 

dans le cas de la présente étude, elles ne peuvent être considérées comme telles, ces 
végétations étant observées sous une forme appauvrie et fragmentaire, et présentent alors un 

intérêt écologique moindre. Les enjeux floristiques de la zone d’étude sont ainsi 
essentiellement liés à la présence d’espèces floristiques remarquables 
 

• Diagnostic de la faune : 
 Avifaune : la zone d’étude présente un intérêt modéré pour l’avifaune en période de nidification 

(17 nicheurs et protégés recensés), alors qu’il présente un intérêt assez faible pour l’avifaune 
migratoire et hivernante (39 espèces ont été recensées). 

 Herpétofaune : aucune espèce d’amphibien n’a été mise en évidence sur la zone d’étude et 

une espèce de reptile a été recensée, le lézard des murailles. 
 Entomofaune : Sur l’ensemble de la zone d’étude, 17 espèces d’insectes ont été déterminées, 

ce qui représente une richesse entomologique faible. 
 Mammalofaune : Trois espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Seul le Phoque veaumarin est protégé au niveau national. Une 

seule espèce de chiroptère a été contactée lors des inventaires : la Pipistrelle commune. 
 Faune aquatique : Concernant la présence d’espèces protégées, la zone d’étude est un axe de 

passage des migrateurs que sont l’Anguille, la Lamproie de rivière, la Lamproie marine et la 
Truite de mer. Elle est également susceptible d’accueillir le Brochet ou d’être un axe de 

migration pour l’Alose feinte, l’Alose vraie et le Saumon atlantique. Aucune frayère n’est 

identifiée au niveau des cinq secteurs de la zone d’étude. 
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• Synthèse des enjeux par habitat : 

Figure 14 – Synthèse des enjeux écologiques du site par habitat (Rainette) 
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III. Milieu humain 
 

3.1. Patrimoine et paysage 

 

• Monuments historiques : La zone du projet est concernée par 3 périmètres de protection de 
monuments historiques : le Phare de Petit-Fort-Philippe, le moulin à vent dit « moulin des Huttes », 

le Beffroi municipal de Gravelines. L’architecte des Bâtiments de France devra être consulté pour 
les travaux réalisés dans ces périmètres. 

 

• UNESCO : La tour du beffroi de Gravelines a été classé en 2005 comme patrimoine mondial de 

l’humanité via l’ensemble historique des beffrois du Nord. 
 

• Paysage : La zone du projet appartient à l’unité paysagère dites « Paysages de dunes de la Mer du 

Nord ». 
 

• Archéologie : Le zone du projet est localisé à proximité de deux zonages archéologiques celui du 

territoire communal de Grand-Fort-Philippe et celui de la vieille ville de Gravelines. 

 

3.2. Urbanisation et sécurité des populations 

 

• L’évolution de la population : La commune de Gravelines compte environ 11 500 habitants et la 
commune de Grand-Fort-Philippe compte environ 5000 habitants. Ces deux communes sont 

relativement représentatives du contexte démographique de l’ancienne région Nord Pas-de-Calais : 

une population vieillissante et en baisse, malgré une forte densité. 

 

• L’occupations des sols : L'occupation des sols sur le site montre un territoire dominé par des petits 

centres urbains, avec un espace agricole progressivement urbanisé dans une dynamique dite "en 

doigts de gant". La zone du projet est localisée dans une zone très urbaine. 

 

 

Figure 15 – Occupation des sols sur la zone du projet (PPRL d’Oye-Plage à Gravelines, 2017) 

 

• La dynamique d’urbanisation : L'essentiel de l'urbanisation des communes s'est fait pendant les 
années 1960, 1970 et 1980, il s'agit là de lotissements pavillonnaires caractéristiques de cette 
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période. Les nouvelles constructions n'ont pas toujours pris en compte le risque inondation et y 
seront donc plus vulnérables. 

 

• Un espace urbain structuré par des ouvrages de protection : Les pôles urbains se sont développés 
le long du littoral et notamment le long du chenal de l’Aa. C’est pourquoi, des moyens de lutte et 

de prévention contre la submersion marine ont donc été mis en place. On peut compter parmi ces 

moyens, des ouvrages de protection de type digues -fort à l'intérieur des terres ou des ouvrages 
hydrauliques le long du chenal pour limiter les débordements et consolider les berges naturelles 

(type exutoire du Schelfvliet). Le fonctionnement de ces ouvrages comme moyen de lutte contre la 

submersion dépend largement de leur état structurel. 

 

Figure 16 – Ouvrages de protection sur la zone du projet (PPRL d’Oye-Plage à Gravelines, 2017) 

 

3.3. Activités et équipements 

 

• Activités à proximité du site du projet : De nombreuses activités sont présentes aux abords de la 
zone du projet. En effet, on retrouve des équipements scolaires, des complexes sportifs, des 

musées, des équipements publics, des structures touristiques (camping, club de voile…). Certains 

de ces établissements dits sensibles sont localisés à moins de 50 m de la zone du projet (écoles…). 

 

• Infrastructures viaires et déplacements : La zone du projet est localisée à proximité de nombreuses 

routes communales. On note notamment la présence d’une voie verte au droit de la zone du projet. 

 

3.4. Nuisances sur la santé 

 

• Bruit : La zone du projet n’est pas concernée par une infrastructure bruyante, la plus proche étant 
la D940 à près d’un kilomètre de la zone du projet. En outre, l’aire d’étude n’est pas concernée par 

des bruits industriels. 
 

• Air : Sur l’agglomération dunkerquoise en 2017, l’indice ATMO a été très bon à bon pendant 79 % 

du temps. L’indice a été mauvais à très mauvais pendant 4% du temps en majorité dus aux 

particules en suspension. 
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IV. Synthèse des enjeux et interrelations des éléments 
 

4.1. Synthèse et hiérarchisation des enjeux 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de dresser une synthèse des enjeux rencontrés 

au droit du site d’étude. Ces enjeux ont été hiérarchisés en trois catégories : enjeux forts, enjeux 

moyens et enjeux faibles. 

 

Enjeu faible  Enjeu Moyen  Enjeu Fort  

 

Thématique  
Niveau 

d’enjeu 
Thématique  

Niveau 

d’enjeu 
Thématique  

Niveau 

d’enjeu 

Milieu physique Milieu naturel Milieu humain 

Relief  
Zonages 

réglementaires 
 Patrimoine et paysage  

Climat  Flore   Archéologie  

Houles & marées  Faune  
Urbanisation, sécurité 

des personnes  
 

Géologie  
  Activités et 

équipements 
 

Hydrogéologie  
  

Nuisances sur la santé  

Hydrographie      

Risques naturels  
    

Risques 

technologiques 
 

    

Figure 17 – Tableau de synthèse et de hiérarchisation des enjeux 
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4.2. Interrelations entre les différents éléments de l’état initial de l’environnement 

 

Les interrelations sont les relations identifiables entre les éléments étudiés dans l’état initial du projet de réfection des perrés du Chenal de l’Aa. Elles sont présentées dans le tableau ci-après à travers les éléments de l’état initial de 

l’environnement. 
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Relief                

Climat X               

Houles & marées X X              

Géologie X X X             

Hydrogéologie X X X X            

Hydrographie X X X  X           

Risques naturels  X X X X X          

Risques technologiques   X    X         

M
il

ie
u

 

n
a

tu
re

l Espaces naturels (Zonages réglementaires) X X X X X X X X        

Flore   X X X X X X X X       

Faune  X X  X X X X X X      

M
il

ie
u

 h
u

m
a

in
 Patrimoine & paysage X      X X X X X     

Archéologie    X     X       

Urbanisation & sécurité des personnes   X  X X X X X X X X X   

Activités & équipements   X    X X X X X X X X  

Nuisances X X      X X X X   X X 

 

Figure 18 – Tableau de synthèse des interrelations entre les différents éléments de l’état initial de l’environnement
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V. Evolution probable de l’état actuel avec ou sans mise en 
œuvre du projet 

 

L’objet du présent chapitre est de décrire l’évolution probable de l’état actuel de l’environnement sans 

et avec la réalisation du projet et de comparer ces deux scénarios. 

 

5.1. Scénario sans mise en œuvre du projet 

 

Sans la mise œuvre du projet, les perrés existants le long du chenal de l’Aa pourraient se dégrader 

(affaissement, effondrement…) et n’apporteraient plus une protection optimum des biens et des 

personnes contre le risque d’inondation et de submersion marine. Par ailleurs, considérant les pronostics 
de changement climatique, en l’absence de projet, la vulnérabilité des biens et des personnes serait 

amplifiée et le risque de rupture de digue serait plus prégnant. Les ouvrages concernés par le projet 
(perrés) abritent une flore patrimoniale et sert de zone de reproduction et d’alimentation pour la faune. 

En l’absence de projet, la flore et la faune inféodée aux berges du chenal de l’Aa pourront continuer à 

se développer. 

 

5.2. Scénario avec mise en œuvre du projet 

 

La réalisation du projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa permettra d’apporter une sécurité 

optimum des biens et des personnes en réduisant le risque d’inondation et de submersion marine. Le 
projet prend en compte le changement climatique dans ces travaux puisqu’il prévoit le rehaussement 

de certains perrés afin qu’ils soient compatibles avec le scénario de référence du PPRL d’Oye-Plage à 
Gravelines. Aussi, la réalisation de ces travaux permettra d’éviter l’inondation des infrastructures et des 

équipements dits sensibles ou à risques technologiques. Toutefois, le projet va impacter la flore 
patrimoniale installée dans les anfractuosités des perrés et va partiellement impacter la faune lors de la 

phase travaux. Des mesures de réduction et de compensation sont prévues afin de préserver la 

biodiversité locale. 

 

VI. Solutions de substitution et raisons du choix effectué 
 

Concernant la réfection des perrés du chenal de l’Aa, le projet prévoit la réhabilitation d’ouvrages déjà 

existants. Aucune solution de substitution n’est donc envisageable. Seules de petites variantes 

techniques ponctuelles ont été étudiées. 
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Le projet ne consiste pas en la création de nouveaux ouvrages mais en la réparation de 
perrés déjà existants. Le projet aura des effets positifs sur l’écologie et le milieu humain, 

inhérents au programme de l'opération : lutter contre les inondations et les submersions 
marines pour protéger la population et les biens et restaurer la continuité écologique des 

cours d’eau. 

Le projet n’est pas de nature à impacter l’environnement dans sa phase d’exploitation. Une 
fois réparés, les perrés joueront de nouveau leur rôle de lutte contre la submersion marine. 

Seule la phase chantier est source d’impacts. 

 

I. Incidences sur le milieu physique et mesures associées 
 

1.1. Topographie 

 

Certains travaux (murets de protection, altimétrie des têtes de perrés) constituent des mesures de 

sécurité vis-à-vis de la population et des biens matériels et sont conformes aux exigences du PPRL 

d’Oye-Plage à Gravelines. 

 

1.2. Bathymétrie 

 

Le projet ne prévoit aucune modification significative de la bathymétrie du chenal de l’Aa lors de la 

phase chantier. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 

1.3. Impact sur l’écoulement et le niveau des eaux 

 

Les effets des travaux des perrés du chenal de l’Aa sur l’hydrodynamisme est négligeable au regard des 

faibles courants présents dans le chenal de l’Aa. Les impacts des travaux sur le niveau des eaux seront 

donc nuls. 

 

1.4. Qualité des sédiments et dynamique sédimentaire 

 

Les activités des engins de chantier lors des travaux sur les hauts de perrés peuvent provoquer une 
dégradation de la qualité des sédiments du chenal. Les mesures et précautions prises durant les travaux 

rendront les incidences minimes cf. chapitre suivant « qualité des eaux superficielles). 

 

1.5. Qualité des eaux superficielles 

 

PHASE TRAVAUX : 

• Risques de pollution accidentelles : La présence d’engins de chantier entraînera la présence 

d’hydrocarbures et un risque de pollution accidentelle. Pour cela des mesures sont à prendre : les 
opérations de nettoyage et autres ainsi que le stockage des substances polluantes se feront sur un 

autre site que sur le secteur d’étude. Quant à la zone de chantier, elle devra être étanche pour 

TITRE 4 – INCIDENCES ET MESURES 

ASSOCIEES 
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limiter les risques de pollution. La vidange des engins à proximités des perrés sera strictement 

interdite. 

En cas de rejet accidentel d’hydrocarbures, des matériaux absorbants, une pompe ainsi qu’un kit 
antipollution devront être à disposition sur une aire de stockage afin de permettre une dépollution 

des hydrocarbures. En outre, l’entreprise se chargera d’avertir au plus vite le service chargé de la 

Police de l’Eau, et prendra les mesures nécessaires pour limiter l’étendue de la pollution et éviter 

qu’elle ne se reproduise. 

• Déchets : L’activité du chantier produira des déchets qui feront l’objet d’un plan de gestion 

approprié. Les sédiments extraits durant le chantier seront en partie évacués et en partie stockés 
temporairement pour pouvoir être remis en place une fois les travaux de réfection de longrines 

terminés. Estimation du volume de sédiment évacué en décharge : 6 000 m3 - soit 80 000 €/HT. 
 

• Matière en suspension et turbidité : le risque d’impact lors de la réfection de perrés sur la qualité 

du milieu marin est l’augmentation de la turbidité par l’apport et la remise en suspension de 

particules fines associées à certains travaux. Pour les opérations par voie fluviale, elles seront 
réalisées hors période de submersion du pied de talus et n’atteindra donc pas la turbidité de l’eau. 

Seuls les travaux sur les tronçons TRD05, TRG03 et TRG06, seront réalisés depuis le pied de talus 
dans le chenal. Des engins amphibies de types pelle big float seront mobilisés lors de ces opérations 

afin de limiter le déplacement du sol et la mise en suspension des sédiments, les déplacements ne 

seront autorisés qu’une fois les pieds de perrés noyés à marée haute. En outre, pour éviter la 
déstructuration des matériaux en place et leur mise en suspension lors de la marée haute, des 

dispositions spécifiques seront prises. Des pieux ou palplanches seront mis en place avant de 
supprimer et purger la butée existante pour créer un confinement et empêcher le déplacement des 

matériaux. Sur certains secteurs, une excavation sera nécessaire pour découvrir le pied de perré 

(TRG03) ou pour créer une butée en enrochement (TRG02). Celle-ci sera limitée, de l’ordre de 1 m 
de profondeur. Les sables excavés seront soit évacués soit stockés temporairement pour éviter leur 

dispersion lors de la marée haute suivante. 

Les risques de mise en suspension seront fortement réduits par ces mesures ; la principale étant 

que les travaux en partie inférieure des perrés se feront à marée basse (s’entend pas « marée 

basse » la période où le niveau d’eau est suffisamment bas pour avoir le pied des perrés à sec). 

La mise en place de ces mesures préventives pour éviter la mise en suspension des sédiments va 

engendrer un surcoût non négligeable pour l’opération notamment dans la mobilisation d’engins 

fluviaux, le coût estimé pour l’ensemble des travaux est de 1 141 400 € HT. 

 

• Qualité des eaux de baignages : Les dispositions prises afin de limiter les pollutions accidentelles 

ainsi que les rejets des MES dans l’eau va permettre de ne pas impacter la qualité des eaux de 

baignades à Gravelines et Grand-Fort-Philippe. 

 

PHASE EXPLOITATION : 

Le projet n’est pas de nature à avoir une incidence sur les eaux, le sol ou le sous-sol lors de son 

exploitation. En outre, le choix de matériaux plus écologiques a une incidence positive sur la qualité du 
milieu (dégradations des matériaux à long terme moins polluantes pour le milieu par le choix de 

bardages bois…).  

 

1.6. Qualité des eaux souterraines 

 

En cas d’accident le projet pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Les prescriptions 

imposées aux entreprises travaillant sur le chantier permettront d’éviter tout risque de pollution des 
eaux souterraines, notamment par les hydrocarbures. Les zones de travaux ne sont pas situées dans 

des périmètres de protection de captage d’eau pour l’alimentation en eau potable. Le projet n’aura 

aucun impact sur les eaux souterraines. 
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1.7. Impact sur les zones humides 

 

Aucune zone humide n’a été repérée au droit du projet. Aussi, le projet n’engendrera aucun impact sur 

les zones humides que ce soit en phase travaux ou exploitation. 

 

1.8. Impact sur les usages liés à l’eau 

 

Que ce soit en phase travaux ou exploitation le projet n’aura aucun impact ni sur l’alimentation en eau 

potable ni sur les activités de loisirs. 

II. Vulnérabilité du projet face au changement climatique et aux 
risques de catastrophes 

 

2.1. Incidence du projet sur le climat et de la vulnérabilité au 
changement climatique 

 

Dans le cadre des travaux du Schéma Régional Climat Air Energie de la CUD, Météo France a procédé 

à des projections d’évolution du climat futur de l’ancienne région Nord pas de Calais. L’exercice 

prospectif ainsi réalisé met en évidence une augmentation de la température moyenne annuelle en 2050 
par rapport à la climatologie 1971/2000. Cette augmentation est comprise selon les scénarios entre 

+1°C et +2°C. Ce phénomène se poursuit, voire s’accentue au cours du XXIème siècle, et d’une manière 
légèrement plus marquée à l’intérieur des terres. En 2080, l’augmentation par rapport à la climatologie 

de référence va de + 1,5°C à +3°C. 

D’autres paramètres de changement ont été mis en évidence tels qu’une augmentation du nombre de 

jours de vagues de chaleurs, une diminution des épisodes extrêmes de froid, des épisodes de 

sécheresses prolongés et un renforcement des précipitations extrêmes. 

Au regard de ces projections annoncées, nous avons mis en évidence la vulnérabilité du projet face au 

changement climatique. Les fortes chaleurs et les épisodes extrêmes (tempêtes…) pourraient faire des 
dégâts sur les perrés de chenal de l’Aa et entrainer à terme des ruptures de digues plus fréquentes ou 

un disfonctionnement des ouvrages. Les techniques de réfection des perrés du chenal de l’Aa devront 

être adaptées afin d’éviter ces phénomènes. Par ailleurs, les épisodes de sécheresses ou les inondations 
plus fréquentes pourront affaiblir la biodiversité. Enfin, le projet prévoit de réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes face aux risques de submersion marine et d’inondation à l’horizon 2100 en 
prenant en compte les effets envisagés du changement climatique (rehaussement des digues et perrés, 

vannages automatisés). Aussi, ce projet répond aux enjeux du changement climatique. 

 

2.2. Incidences négatives du projet en raison de la vulnérabilité à des 
risques d’accidents ou de catastrophes 

 

Les impacts d’un projet d’aménagement vis-à-vis des risques naturels et technologiques peuvent être 

liés à deux facteurs principaux : une modification de l’aléa et/ou une modification de la vulnérabilité. 

Le projet est exposé à 4 risques naturels et 3 risques technologiques. Le tableau suivant présente les 
incidences notables attendues du projet face aux risques et catastrophes majeurs. L’analyse met en 

évidence une seule incidence négative notable, il s’agit du risque engins de guerre. Ce risque est accru 

notamment en phase travaux, des actes de prévention seront réalisés afin d’éviter les risques 

d’explosions d’engins de guerre s’il y a une découverte. 

 

 

Thématique 
Modification 

aléa 

Modification 

vulnérabilité 
Impact 
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Inondation par 
submersion marine 

Oui Diminution ⊕ 

Rupture de digue Oui Diminution ⊕ 
Risque sismique ⊘ ⊘ ⊘ 

Mouvement de terrain ⊘ Diminution ⊕ 
Transport de matières 

dangereuses 
⊘ ⊘ ⊘ 

Engins de guerre ⊘ Augmentation ⊖ 
Installations classées  ⊘ Diminution ⊕ 

Figure 19 - Analyse des incidences notables attendues du projet face aux risques et catastrophes 
majeurs 

III. Incidences sur le milieu naturel et mesures associées 
 

Les investigations écologiques menées au droit des perrés ont mis en évidence la présence 

d'espèces patrimoniales et protégées. Au vu des travaux envisagés pour garantir la sécurité 

des biens et des personnes, il n'est pas possible d'éviter toutes les stations d'espèces 
protégées. Ainsi un dossier de dérogation d’espèces protégés a été réalisé et intégré dossier 

d’autorisation environnementale (VOLET C). L’analyse des impacts sur la faune, la flore et 

les espèces protégées et les mesures associées sont détaillées dans ce Volet C. 

 

3.1. Identification des effets du projet 

 

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces derniers, bien que 
limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu naturel, en détruisant 

le milieu de façon parfois irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à 
l’origine de dérangements non négligeables sur les espèces. Une organisation raisonnée de ces derniers 

permet souvent d’en limiter les impacts sur le milieu naturel. 

a. Effets directs et indirects temporaires 

Les impacts temporaires du projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa sur le milieu naturel sont 

synthétisés ci-après : 

 

Figure 20 - Synthèse des effets et des types d’impacts associés (Rainette, 2017)
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3.2. Evaluation des impacts sur la faune et la flore 

 

Suite à la réalisation d’inventaires faune, flore et habitats sur l’aire d’étude, certains impacts ont pu être 

identifiés : 

 

Groupe / Espèces Impacts Proposition de mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel Nom 
Niveau 

d’enjeu 

Nature et effet 

associé 
Niveau  

FLORE PROTEGEE 

Chou marin  
(Crambe maritima) 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d'individus 

 

Pas d'évitement possible des 
stations situées au sein des zones 
de travaux 

 

Cochléaire officinale 
(Cochlearia officinalis ) 

   

Panicaut champêtre  
(Eryngium campestre) 

   

Panicaut maritime  
(Eryngium maritimum) 

   

Cortège d'espèces 
patrimoniales liées 

aux infrastructures de la 
digue 

(Ammophila arenaria, 
Atriplex 

littoralis, Cakile maritima, 
Crithmum maritimum, 
Convolvulus soldanella, 

Parapholis strigosa, 
Spergula marina, 
Tripleurospermum 
marinum, Tripolium 

pannonicum) 

   

HABITAT ET FLORE ASSOCIEE 

Digue et végétations 
associées 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction / 
altération d’habitats 

   

Aménagements paysagers     

Vasières et végétations 
associées 

    

AVIFAUNE 

Avifaune nicheuse des 
milieux bâtis 

Assez 
faible 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

Nul  Nul 

Modification des composantes 
environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

Avifaune nicheuse des 
milieux ouverts et semi-

ouverts 
 

- Dégagements d'emprises, 

terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 
- Modification des 
composantes environnantes → 
Perturbation d'espèces 
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Avifaune non nicheuse 
(de passage et/ou en 

alimentation) 
 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction / 
altération d’habitats 

   

Modification des composantes 

environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

Avifaune migratrice  

-Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction / 
altération d’habitats 
-Modification des composantes 
environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

Avifaune hivernante  

Dégagements d'emprises, 

terrassements → Destruction / 
altération d’habitats 

   

Modification des composantes 

environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

HERPETOFAUNE 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

   

Modification des composantes 
environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

ENTOMOFAUNE 

Ensemble des espèces  
Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

   

MAMMIFERES (Hors chiroptères) 

Phoque veau-marin  
(Phoca vitulina) 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

   

Modification des composantes 
environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

Autres espèces  

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

   

Modification des composantes 

environnantes → Perturbation 
d'espèces 

   

CHIROPTERES 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus et d’habitats 

   

Modification des composantes 
environnantes → Perturbation 
d'espèces 
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POISSONS 

Espèces phytophiles dont 
Brochet (Esox lucius) 

 
Présence potentielle 

Potentiel 

- Dégagements d'emprises, 

terrassements → Destruction 
d’individus 
-Modification des composantes 
environnantes → Altération 
d’habitats, perturbation 
d’espèces 

 
Limiter la mise en suspension des 
sédiments. 

 

Lamproie de rivière 
(Lampetra fluviatilis), 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus), 

Truite de mer 
(Salmo trutta trutta) 

 

Axe de passage avéré 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus 

 -Ne pas travailler de nuit ; Ne pas 
intervenir depuis le milieu 
aquatique ; 
-Réaliser les opérations depuis la 
voie terrestre. 

 

Modification des composantes 
environnantes →perturbation 
d’espèces 

  

Anguille  
(Anguilla anguilla) 

 
Zone de croissance 
avérée + migration 

 

Dégagements d'emprises, 
terrassements → Destruction 
d’individus 

 

-Réaliser les opérations depuis la 
voie terrestre. 
-Installer des substrats artificiels 
pour offrir des abris de 
substitution en période de travaux 

 

 

-Ne pas travailler de nuit ; 
-Installer des substrats artificiels 
pour offrir des abris de 
substitution en période de 
travaux. 

 

 

-Réaliser les opérations depuis la 
voie terrestre ; 
-Installer des substrats artificiels 
expérimentaux pour offrir des 
abris de substitution en période 
de travaux. 

 

Dégagements d'emprises, 

terrassements → Destruction / 
altération d’habitats 

   

Modification des composantes 
environnantes →perturbation 
d’espèces 

 

-Ne pas intervenir depuis le milieu 
aquatique notamment de nuit ; 
-Installer des substrats artificiels 
expérimentaux pour offrir des 
abris de substitution en période 
de travaux. 

 

 

Impact négatif : 

Très faible  Faible  Moyen  Fort  

        

Figure 21 - Synthèse des impacts sur les habitats, les espèces associées et la faune (Rainette, 2019) 

 

Dans le cas présent, des impacts résiduels significatifs sont attendus vis à vis de la flore protégée et 
patrimoniale, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures de compensation spécifiques.  En ce qui 

concerne la faune (poissons), les impacts résiduels attendus sont temporaires et réversibles à court 
terme (réenvasement par apport de sédiments). Les habitats de l’anguille en berge sont néanmoins 

détruits durant les travaux, une compensation pour destruction d’habitat est donc à prévoir. Le tableau 

ci-avant propose une évaluation des impacts résiduels en fonction des mesures appliquées. 
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3.3. Mesures « Eviter, Réduire, Compenser » 

a. Mesures d’évitement et de réduction 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été proposées au maître d’ouvrage afin d’éviter ou 

réduire les impacts. Ces mesures sont les suivantes :  

• Eviter un maximum de stations d’espèces végétales protégées/patrimoniales ; 

• Eviter les périodes de sensibilité liées aux différents groupes faunistiques impactés par le projet 

(oiseaux, poissons…) ;  

• Effectuer les travaux en journée ; 

• Limiter la mise en suspension des sédiments ; 

• Ne pas intervenir depuis le milieu aquatique ; 

• Réaliser une pêche de sauvegarde une fois le milieux clos et avant intervention ; 

• Préconisations pour limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes. 

Toutefois, la plupart de ces mesures ne pourront être mises en œuvre dans le cadre du projet en raison 

de contraintes techniques et sécuritaires. Concernant l’évitement des stations d’espèces protégées ou 

patrimoniales, ces dernières sont présentes sur la quasi-totalité des tronçons concernés par le projet.  

Or, les travaux nécessaires sur ces tronçons impliquent un nettoyage et un traitement de l’ensemble 

des joints, comprenant au minimum l’enlèvement de la végétation en place, suivi du grattage et de la 
purge des joints. Dans ce contexte, un évitement des stations, même ponctuel, ne semble pas 

envisageable. Concernant les modalités de réalisation des travaux (périodes, voies d’accès, etc.), ces 

dernières sont dictées par différentes contraintes, en particulier :  

• Les emprises travaux, parfois très larges et incompatibles avec la taille du trottoir, la présence de 
riverains ou la fréquentation des axes concernés ;  

• Les contraintes maritimes (marnage lié aux marées), ayant un impact sur la durée possible 

d’intervention estimée avant submersion du pied de talus ;  

• Les contraintes d’usage (forte fréquentation du chenal en période estivale) ;  

• L’interface avec les travaux de la véloroute. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la plupart des mesures d’évitement et de réduction décrites 

précédemment ne pourront être mises en œuvre dans le cadre du présent projet à l’exception des 

travaux diurnes et de la réalisation d’une pêche de sauvegarde avant intervention. 

b. Mesures compensatoires 

Lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il est indispensable de 

proposer des mesures compensatoires si des impacts résiduels sont évalués après application des 

mesures d’évitement et de réduction. Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets dommageables non 

réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du Code de l’Environnement.  

D’après les documents de référence des services de l’Etat, il est acté que ces mesures doivent, entre 
autres :  

- Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la qualité écologique globale ; 
- Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les dégradations constatées ; 
- Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une cohérence territoriale ; 
- Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les surfaces compensatrices ; 
- Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible. 

Dans le cas du présent dossier, des impacts résiduels significatifs concernent quatre espèces végétales 
protégées et l’habitat d’une espèce animale protégée. Cela nécessite donc la mise en œuvre de mesures 

de compensation spécifiques. Il s’agit des espèces suivantes : 

• Pour la flore : 

- le Chou marin (Crambe maritima), protégé à l’échelle nationale,  

- le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), protégé en région,  

- le Panicaut maritime (Eryngium maritimum), protégé en région,  

- la Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis), protégée en région.  
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• Pour la faune : 

- L’habitat de l’Anguille (Anguilla anguilla), espèce à fort enjeu patrimonial (pas de 
statut de protection) 

 

Compensation Ex-situ (C1) 

Le projet sera à l’origine de la destruction de deux individus de Panicaut champêtre (Eryngium 
campestre) et d’un pied de Panicaut maritime (Eryngium maritimum), espèces protégées en région 

NPdC. 

Bien que les populations de ces deux espèces soient impactées de manière significative par le projet, la 

mise en place d’une gestion conservatoire sur un secteur non impacté et présentant des conditions 
stationnelles similaires devrait permettre d’assurer le maintien des espèces à l’échelle locale. L’objectif 

étant de préserver les populations existantes voire de favoriser leur développement en appliquant une 

gestion écologique sur les 
secteurs de pelouses 

dunaires. Notons que dans le 
cas présent, ces espèces 

semblent se développer au 
sein d’habitats de 

substitution et/ou soumises à 

de fortes contraintes liées 
notamment au caractère 

anthropogène de la zone 
d’étude.  

 

Une mesure de récolte et 
semis des graines sera 

également réalisée et 
assurée par le Conservatoire 

Botanique de Bailleul. Les 
pieds ainsi que les graines 

seront disposés sur le site de 

compensatoire sélectionné.  
 

Le choix du site 
compensatoire s’est tourné 

sur un site présentant des 

conditions stationnelles plus 
adéquates au développement 

de ces espèces pour en 
assurer le maintien sur le 

long terme. Cette zone 

réceptrice est située dans 
une zone de près de 1 ha, à 

proximité de la zone du 
projet.  

 
Le coût des mesures de 

gestion est estimé à 12000 € 

sur 10 ans. 

La carte ci-jointe localise les 

mesures de compensation.  

Figure 22 - Localisation de la zone de compensation ex situ (Rainette, 2018) 
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Compensation in situ - Recréation d’habitats favorables au Chou marin et à la Cochléaire 

officinale (C2) 

Plus de la moitié des stations de Cochléaire officinale et les 2 stations de Chou marin de la zone d’étude 

seront détruites lors de la réfection de la digue.  

Afin d’assurer le maintien et le 

développement des stations 
de Cochléaire officinale non 

impactées et afin de favoriser 
le retour du Chou marin, un 

habitat favorable à ces 
espèces protégées sera recréé 

sur la zone de projet Cet 

habitat servira par ailleurs à 
l’accueil de stations d’Arroche 

littorale, espèce patrimoniale 
et menacée, dont les graines 

seront récoltées pour être 

ressemées.  
Cette mesure compensatoire 

étant expérimentale, plusieurs 
solutions sont envisagées afin 

de maximiser les chances de 

réussite de l’implantation des 
espèces :  

- la création de structures de 
type « gabions », qui seront 

implantées au coeur même du 
chenal ;  

- l’installation de « plaques 
béton » de différentes sortes 

au niveau des perrés de la 
digue.  

Le coût de la mise en place 
d’un gabion est estimé à 5000 

€. Cette mesure de recréation 

d’habitat est donc estimée à 
35000 €pour 

7aménagements. Le coût des 
dalles bétons dépend 

grandement des fournisseurs, 

aussi nous ne pourrons 
chiffrer de manière précise la 

mesure.  

Figure 23 - Localisation des aménagements de la mesure (Rainette, 2018) 

 

Création d’habitats favorables pour l’Anguille (C3) 

Malgré les mesures de réduction décrites ci-avant, il persiste un impact résiduel fort, direct et permanent 

de destruction des habitats pour les anguilles sédentaires, ou jaune, inféodées aux interstices des 

berges, préférentiellement en zone benthique. Il convient donc de mettre en place des habitats de 

substitution pour ces espèces. 

Les premières structures devront être mobiles, déplaçables au fur et à mesure de l’avancée des travaux 
via la mise en place de substrats artificiels. Lorsque les travaux seront terminés au niveau d’un secteur, 
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les structures de gabion seront définitivement mises en place et serviront de mesures compensatoires. 

Le coût de cette mesure est intégré à la mesure C2. 

Synthèse financière des mesures compensatoires 

Le coût total des mesures compensatoires est estimé à 47 000 €. 

 

Figure 24 - synthèse financière des mesures compensatoires (Rainette, 2020) 

a. Mesures d’accompagnement et de suivis 

Le tableau suivant fait la synthèse des mesures d’accompagnement et des mesures de suivis prévus 

dans le cadre du projet : 

Type Mesure Description Objectif Coût estimatif 

A
c
c
o

m
p

a
g

n
e

m
e

n
t 

Réalisation d’un plan 
de gestion 

- Mise en place d’un plan de gestion sur le 

site de compensation ex situ ; 

- Mise en place d’indicateurs de suivi afin 
de veiller à la bonne cohérence et à 

l’efficacité du plan de gestion ; 
- Réalisation du plan de gestion la première 

année après chantier puis renouvelé tous 

les 10 ans . 

Garantir la pérennité des 
actions mise en œuvre 

concernant les espèces à 
enjeux. 

10 000 € 

Mesures de transfert 
et récolte de graines 

- - La mesure de transfert concerne le Chou 

marin ; 

- - La mesure de récolte de graines 
concerne : le Panicaut maritime, la 

Cochléaire officinale, le Panicaut 
champêtre, le chou marin et l’Arroche 

littorale ; 
- - Les zones concernées par la mesure 

sont : le site de compensation ex situ 

(mesure C1) et la zone d’habitat favorable 
à recréer au niveau du chenal 

(gabion/plaque, mesure C2). 

La mesure vise à ne pas 

perdre le patrimoine 
génétique des stations 

impactées et d’assurer 
leur maintien au niveau 

local. 

16 019 €  

 
(Intégrant mise 

à jour des 

inventaires, suivi 
des mesures, 

mesure de 
transfert et de 

récolte) 

Création d’habitats 
temporaires favorables 

pour l’Anguille 

- Mise en place de structures mobiles 
durant les travaux (3 gabions et 3 

flottangs). 
- La structure deviendra définitive en fin 

de chantier (mesure compensatoire). 

La mesure vise à recréer 
temporairement les 

habitats détruits durant 

les travaux. 

 

S
u

iv
i 

Suivi du chantier 

- Mise en place d’un suivi de chantier par 
un écologue lors de la phase 

préparatoire du chantier, durant et après 
le chantier. 

S’assurer du respect des 
mesures d’évitement, de 

réduction et surtout de 
compensation. 

2 750 € 

Suivis écologiques 
- Réalisation d’inventaire naturalistes ; 

- L’ensemble du suivi devra se faire sur une 
période de 30 ans ; 

L’objectif étant d’évaluer 

l’efficacité des mesures 

16 019 €  
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- Les suivis devront être réalisés sur 
l’ensemble des zones remises en état 

ainsi que sur les sites de compensation. 

mises en place voire de les 
adapter le cas échéant. 

(Intégrant mise 
à jour des 

inventaires, suivi 

des mesures, 
mesure de 

transfert et de 
récolte) 

Figure 25 - synthèse des mesures d’accompagnement et de suivis 
 

Le coût total de l’ensemble des mesures (compensatoires, d’accompagnement et de suivi) est estimé à 
75 769 €. 
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IV. Incidences sur les sites Natura 2000 et mesures associées 
 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de plusieurs 

ordres. Nous devons donc évaluer si le projet à une incidence notable ou non sur chaque population 

d’espèces et sur les sites Natura 2000. 

 

4.1. Evaluation des incidences sur la ZPS « Platier d’Oye » 

 

Le site Natura 2000 « Platier d’Oye », classé comme Zone de Protection Spéciale, est situé à moins de 

1 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 37 espèces d’oiseaux relevant de l’Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » au sein de ce site. Parmi ces espèces, 4 ont été observées au niveau de la zone 

d’étude lors des prospections de terrain. Ces espèces se nourrissent sur la zone d’étude mais ne s’y 
reproduisent pas. Ainsi, la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer de destruction 

d’individus de ces espèces. 

 

4.2. Evaluation des incidences sur la ZSC « Bancs des Flandres » 

 

Le site Natura 2000 « Bancs des Flandres », classé comme Zone Spéciale de Conservation, est situé à 

5,9 km de la zone d’étude. 

L’habitat d’intérêt communautaire identifié au sein de la ZSC n’est pas présent au niveau de la zone 

d’étude (1010 – Bancs de sable à faible couverture d’eau marine). Les incidences du projet sur cet 

habitat sont non significatives. 

Trois espèces de mammifères marins ont justifié la désignation du site. Parmi ces espèces, le Phoque 
veau-marin a été observé sur la zone d’étude lors des prospections de terrain, en déplacement/chasse 

au sein du Chenal de l’Aa ainsi qu’au repos au sein d’un embarcadère. Le Phoque gris est quant à lui 

considéré comme potentiel. Il s’agit d’espèces familiarisées avec les embarcations. De plus, les effectifs 
concernés sont faibles Les incidences du projet sur ces espèces sont considérées comme non 

significatives. 

 

4.3. Evaluation des incidences sur la ZPS « Bancs des Flandres » 

 

Le site Natura 2000 « Bancs des Flandres », classé comme Zone de Protection Spéciale, est situé à 

environ 6 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 10 espèces d’oiseaux relevant de l’Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » au sein de ce site. Deux de ces espèces ont été observées au sein de la zone 
d’étude. Ces espèces se nourrissent sur la zone d’étude mais ne s’y reproduisent pas. Ainsi, la réalisation 

des travaux n’est pas susceptible de causer de destruction d’individus de ces espèces 

 

4.4. Evaluation des incidences sur la ZSC « Prairies et marais tourbeux 
de Guines » 

 

Le site Natura 2000 « Prairies et marais tourbeux de Guines », classé comme Zone Spéciale de 

Conservation, est situé à 16,4 km de la zone d’étude. 

Le FSD décrit 8 habitats d’intérêt communautaire au sein du la ZSC. Aucun de ces habitats n’est présent 
au sein de la zone d’étude. De plus, compte tenu de la nature du projet et de son éloignement par 

rapport à la ZSC (plus de 15 km), nous considérons que le risque d’altération de ces habitats au sein 

même du site Natura 2000 n’est pas significatif. 



 
Entretien et réparation des perrés de lutte contre la submersion marine sur le chenal de l’Aa  

 

44 

Le FSD définit 5 espèces d’intérêt communautaire au sein du la ZSC. Aucune de ces espèces n’a été 
recensée au sein de la zone d’étude et n’y est potentielle au vu des milieux en place. Nous considérons 

que le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur ces espèces. 

 

4.5. Evaluation des incidences sur la ZSC « Prairies et marais tourbeux, 
forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » 

 

Le site Natura 2000 « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses 

versants », classé comme Zone Spéciale de Conservation, est situé à 17,4 km de la zone d’étude. 

Le FSD décrit 12 habitats d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000. Aucun de ces habitats 
n’est présent au sein de la zone d’étude. Nous considérons que le risque d’altération de ces habitats au 

sein même du site Natura 2000 n’est pas significatif. 

Le FSD définit 7 espèces d’intérêt communautaire au sein du la ZSC. Aucune de ces espèces n’a été 
recensée au sein de la zone d’étude et n’y est potentielle au vu des milieux en place. Nous considérons 

que le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur ces espèces. 

 

4.6. Evaluation des incidences sur la ZSC « Dunes de la plaine maritime 
flamande » 

 

Le site Natura 2000 « Dunes de la plaine maritime flamande «, classé comme Zone Spéciale de 

Conservation, est situé à plus de 18 km de la zone d’étude. 

Le FSD décrit 12 habitats d’intérêt communautaire au sein de la ZSC. Aucun de ces habitats n’est présent 

au sein de la zone d’étude et ne sera donc directement impacté par le projet. 

Le FSD définit 6 espèces d’intérêt communautaire au sein de la ZSC. Parmi ces espèces, le Phoque veau-

marin a été observé sur la zone d’étude lors des prospections de terrain, en déplacement/chasse au 
sein du Chenal de l’Aa ainsi qu’au repos au sein d’un embarcadère. Le Phoque gris est quant à lui 

considéré comme potentiel. Il s’agit d’espèces familiarisées avec les embarcations. De plus, les effectifs 
concernés sont faibles Les incidences du projet sur ces espèces sont considérées comme non 

significatives. 
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V. Incidences sur le patrimoine, le paysage et les mesures 
associées 

 

5.1. Incidences sur le patrimoine historique 

 

Les travaux interviendront dans le périmètre de protection de 3 monuments historiques. Ainsi, 

l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté. Ses préconisations seront appliquées. 

 

5.2. Incidences sur le paysage et mesures associées 

 

• Phase chantier : La présence pendant plusieurs mois d'engins de chantier et de matériels stockés 

portera une atteinte réelle mais temporaire à la qualité esthétique des sites. 

 

• Phase exploitation : Concernant la modification des ouvrages existants (murets, rehaussement tête 

de perrés) l’architecte des bâtiments de France sera consulté et ses préconisations seront 

appliquées. 

 

5.3. Incidences sur l’archéologie 

 

Les travaux interviendront dans le périmètre de zonages archéologiques. Ainsi, le Service Régional de 

l’Archéologie l’Architecte sera consulté. Ses préconisations seront appliquées. 

 

VI. Incidences sur le cadre de vie et mesures associées 
 

6.1. Incidences sur la qualité de l’air 

 

L'augmentation du trafic routier (gaz d'échappements) et l'activité du chantier lui-même 

s'accompagneront d'une altération de la qualité de l'air. 

 

6.2. Incidences sur le niveau sonore 

 

Sur la zone de travaux, les sources principales de bruit seront liées aux engins de chantier et aux 

opérations effectuées. Ces nuisances sonores seront circonscrites à la périphérie proche de la zone des 

travaux et seront de fait temporaire. 

Les travaux auront lieu de jour (cela s’entend sans éclairage artificiel). Les engins de chantier doivent 

être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

Un suivi des vibrations sera mis en place lors des activités de mise en place des palplanches et des pieux 

métalliques (TRG06 etTRD05), pour s’assurer que les travaux n’engendrent pas de seuils de vitesses 

supérieurs à la réglementation (circulaire du 23/07/1986). Si nécessaire, la méthode où les équipements 

utilisés seront modifiés. Le coût pour le suivi des vibrations oscille entre 10 000€ et 35 000€. 

Les mesures mises en place pour limiter les nuisances vibratoires lors des travaux permettront de 

minimiser l’impact de celles-ci sur les riverains. 
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6.3. Incidences sur les déplacements 

 

Concernant les travaux sur les perrés du chenal de l’Aa, le passage et les manœuvres des véhicules lors 
de la mise en place du chantier et ensuite s'accompagneront d’une densification du transit routier qui 

pourra induire quelques difficultés de circulation. 

Les nuisances occasionnées devront être prises en compte par la mise en œuvre d’un plan de circulation 

établi selon la fréquentation des axes empruntés, des activités, des densités de population. 

 

6.4. Incidences sur la population et sur les activités 

 

La réalisation des travaux à proximité des zones urbaines et notamment aux abords de la voie verte va 

avoir un impact sur les usages de celle-ci. Les travaux devront prendre en compte l’usage de cette voie 
verte par les habitants et devront mettre en œuvre des mesures afin d’éviter les conflits d’usage et 

d’assurer la sécurité des populations lors des travaux. 
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VII. Utilisation des ressources et estimation des diverses 
émissions affectées par le projet et leurs incidences 

 

7.1. Utilisation des ressources et leurs incidences sur le projet 

 

Le présent chapitre présente l’utilisation des ressources naturelles, de l’énergie et les quantités de 

matériaux utilisés dans le cadre des travaux de réfection des perrés de l’Aa. 

Le projet prévoit le démontage et la reprise complète de certains tronçons engendrant des déchets. Les 

dépôts intempestifs seront interdits sur le chantier et les déchets seront collectés et traités 

conformément à la réglementation en vigueur.  

La réhabilitation des perrés nécessite la consommation de matériaux pour les besoins du chantier. Les 
matériaux utilisés seront ceux classiquement employés pour de tels aménagements : revêtements 

asphaltés, bois, béton, palplanches… 

Les ressources naturelles utilisées lors des travaux sont l’eau pour le nettoyage, le bois pour les pieux 
et les matières minérales pour les enrochements par exemple. L’utilisation de ces ressources naturelles 

sera calculée en fonction des besoins du projet afin d’éviter leur utilisation excessive. Par ailleurs, 

l’utilisation d’engins sur le chantier engendrera une consommation en énergie fossile.  

D’une manière générale le projet prévoit la réfection d’ouvrages déjà existants. Seuls les matériaux les 

plus dégradés seront remplacés, le reste du projet prévoit principalement une réhabilitation de l’ouvrage 
(rebouchage, joint…). Pour conclure, dans le cadre des travaux du projet peu de ressources naturelles, 

énergétiques et de matériaux seront utilisés. 

 

7.2. Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions 
attendus et leurs incidences sur le projet 

 

Les projets d’aménagement et notamment de réfection d’ouvrages conduisent à la modification du bilan 
des émissions et des résidus de polluants et de déchets. Concernant le projet, c’est la phase travaux 

qui va être émettrice de résidus et d’émissions polluantes. La phase de fonctionnement de ce projet 

produira peu d’émissions ou de résidus sur l’environnement.  

Les risques principaux recensés sont les pollutions accidentelles pouvant provoquer des pollutions de 
l’eau, du sol ou du sous-sol, l’augmentation des rejets de polluants atmosphériques et des émissions 

sonores et la quantité non négligeable de déchets produits pas le chantier. 
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VIII. Cumul des incidences avec d’autres projets 

 

Seuls les projets des communes de Gravelines et Grand-Fort-Philippe ont été consultés. On recense sur 

ces deux communes les avis rendus de l’autorité environnementale sur les projets suivants : 

• Projet stratégique 2014-18 du Grand port maritime de Dunkerque (59), avis délibéré en 2015 ; 

• Travaux d'amélioration de l'accès au bassin de l'Atlantique du Grand port maritime de 
Dunkerque (59), avis délibéré en 2015 ; 

• Extension du quai de Flandre du grand port maritime de Dunkerque (Nord), avis délibéré en 

2015 et deuxième avis de l'Autorité Environnementale en 2017 ; 

• Projet de création de deux buttes paysagères SAS SGA à Gravelines, avis délibéré en 2016. 

• Projet d’une unité de production de polyacrylamides de SNF à Gravelines (59), avis délibéré en 

avril 2019. 

En raison de l’éloignement significatif de ces projets par rapport à la zone du projet, nous considérons 

qu’il n’y a aucun effet cumulatif et aucune interaction entre ces différents projets et le présent projet. 

 

La particularité du présent projet est qu’en parallèle de celui-ci, un projet de sécurisation et de 
modernisation de l’exutoire du Schelfvliet sera réalisé dans le même pas de temps par l’Institut 

Intercommunale des Wateringues. 

 

Les travaux réalisés sont de nature différente mais sur un secteur relativement proche. En effets, les 

travaux de ces deux projets seront réalisés sur les rives du chenal de l’Aa. 

Les travaux seront réalisés en même temps entre avril 2021 et septembre 2021. Toutefois, les maitres 

d’ouvrages se coordonneront afin que les phases de travaux ne se chevauchent pas. Cette mesure de 

précaution limitera les effets cumulatifs que pourrait engendrer la présence de deux chantiers en 
simultané. En outre, en phase de fonctionnement les deux projets montrent une incidence positive 

cumulée générale toutes thématiques confondues. 

 

IX. Synthèse des impacts, des mesures associées et du suivi 
 

Le tableau suivant fait la synthèse des incidences du projet de réfection des perrés du chenal de l’Aa 

sur l’environnement et expose les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui ont été 
prises. Par ailleurs, ce tableau détaille les modalités de suivi de ces mesures afin que celles-ci soient 

réalisées dans les meilleures conditions. Le suivi de la bonne mise en œuvre de ces mesures se fera 

notamment par le biais d’un suivi environnemental du chantier qui sera réalisé en régie par la CUD (pas 

de coût associé à ce suivi). 

 

THEMATIQUE TYPE D’EFFET PHASE 
TYPE DE 

MESURES 

EFFET 

RESIDUEL 

MODALITE 

DE SUIVI DE 

LA MESURE 

Milieu 

physique 

Modification des 

têtes de perrés 
Fonctionnement    

Hydrodynamisme 
Travaux et 

Fonctionnement 
   

Bathymétrie 
Travaux et 

Fonctionnement 
   

Qualité des 

sédiments et 

dynamique 

sédimentaire 

Travaux Réduction  

Suivi 

environnemental 

lors du chantier 

Fonctionnement    
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Qualité des eaux 

superficielles 

Travaux 
Evitement 

Réduction 
 

Suivi 

environnemental 

lors du chantier 

Fonctionnement    

Qualité des eaux 

souterraines 

Travaux Réduction  

Suivi 

environnemental 

lors du chantier 

Fonctionnement    

Usages liés à 

l’eau 

Travaux Réduction  

Suivi du chantier 

et des plans de 

circulation 

Fonctionnement    

Milieu naturel 

Flore protégée et 

patrimoniale 
Travaux Compensation  

Suivi 

environnemental 

lors du chantier 

et suivi sur le 

long terme 

Faune Travaux 
Evitement 

Réduction 
 

Suivi 

environnemental 

du chantier et 

suivi sur le long 

terme. 

Milieu humain 

Patrimoine 

historique 
Travaux Evitement  Suivi du chantier 

Paysage Fonctionnement    

Archéologie Travaux Evitement  Suivi du chantier 

Pollutions 

atmosphériques 
Travaux    

Nuisances 

sonores 
Travaux 

Evitement 

Réduction 
 

Suivi du bruit et 

des vibrations 

lors du chantier 

Déplacements Travaux 
Evitement 

Réduction 
 

Suivi du chantier 

et des plans de 

circulation 

Population et 

activités 

Travaux 
Evitement 

Réduction 
 

Suivi du chantier 

et des plans de 

circulation 

Fonctionnement    

 

 

Figure 26 – Synthèse des impacts, des mesures associées et du suivi du projet 

  

Impact négatif faible  Impact négatif Moyen  Impact négligeable  Impact positif  
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I. Méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux :  

• De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son 

environnement. Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender 
l’environnement de manière globale ;  

• De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 

concernant leur environnement proche ; 

• De définir les conditions d’insertion du projet. 

Cette étude d’impact a été réalisée conformément à la réglementation qui s’applique pour les évaluations 
environnementales des projets. Les différents textes réglementaires spécifiques à cette thématique 

actuellement en vigueur ont été consultés afin de répondre aux prescriptions émises. 

 

1.1. Description des méthodes par partie 

 

• Etat initial de l’environnement : La méthodologie utilisée pour construire l’état initial de 
l’environnement a consisté en des recherches bibliographiques, un recueil des données auprès des 

administrations et à une interprétation d’études scientifiques et d’une analyse cartographique. 
 

• Incidences sur l’environnement et mesures associées : L’identification et l’évaluation des impacts 

du projet ont été mises en évidence par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, 

aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. L’analyse des 
incidences a permis d’identifier de manière exhaustive les effets du projet sur l’environnement et le 

cas échéant, de proposer des mesures pour éviter, atténuer ou compenser ces effets. 

 

1.2. Etude complémentaire Faune / Flore 

 

Une étude complémentaire Faune / Flore a été menée en parallèle dans le cadre du dossier de 

dérogation CNPN. Cette étude, réalisée par la société Rainette, est présentée dans le VOLET C du 
présent dossier d’Autorisation Environnemental. La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette 

étude est décrite dans le rapport CNPN intégré au présent dossier d’Autorisation Environnementale 

Unique. En outre, ce rapport analyse autant les impacts du projet de réfection des perrés du chenal de 
l’Aa que du projet de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvliet en anticipation au 

dépôt de son propre dossier d’autorisation. 

 

 

  

TITRE 5 – METHODES ET AUTEURS 
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II. Auteurs de l’étude d’impact 
 

 

 

La présente évaluation environnementale, a été réalisée par : 

 

INGEROP Conseil & Ingénierie – Nord-Est 

6 rue des Peupliers 

CS50410 

59814 LESQUIN CEDEX 

 

Florence Bordas : Chef de projet 

Camille Hérin & Nathalie Boesch : chargée d’étude environnement 
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• Les études relatives au diagnostic écologique (faune/flore) réalisées par : 

 

 

Rainette SARL 

35 Quai des Mines 

59 300 Valenciennes 

 

Laura Blervaque & Emilie Nezan : chef de projet écologue 

 


