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I. Objet du marché 
 
Le présent CCTP a pour objet de définir la mission de maîtrise d’œuvre (AVP) et ses conditions 
d’établissement relatives à l’opération d’aménagement du port de plaisance de Tréffiagat – Le Guilvinec. 
Les différentes études à mener sont définies dans les articles ci-après. 

1. Localisation du projet 
 
Le port de Guilvinec-Léchiagat se situe à cheval sur les communes de Tréffiagat et du Guilvinec, dans le 
Pays Bigouden Sud à environ 35 km au Sud-Ouest de Quimper. 
 

 
 

Le port est un port Départemental dont l’activité principale est la pêche. Le SIVU exploite un espace 
plaisance situé dans l’arrière port du port de pêche. L’espace ciblé pour l’aménagement du port de 
plaisance se situe en amont et en aval du pont routier reliant les communes de Tréffiagat et Le Guilvinec. 
La zone amont est une friche industrialoportuaire appartenant au périmètre du port Départemental. 
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2. Objectifs 
 
L’objectif de la présente mission est de concevoir un port de plaisance en utilisant les plans d’eau et 
infrastructures existantes. 
 
Les études doivent être suffisamment détaillées de manière à justifier la rentabilité du port au vu des 
investissements et des charges d’exploitation qui en découleront mais aussi pour déposer un dossier 
complet et de qualité aux services de l’Etat pour instruction. 
 

II. Dispositions générales 
 
L’entreprise devra tenir à la disposition du Maître d’Ouvrage et lui communiquer sur simple demande de sa 
part, à tout moment et pour n’importe quelle durée, tous les documents qui auront servi à l’exécution des 
études. 
Tous les documents produits en exécution du présent programme seront la propriété exclusive du SIVU 
Plaisance Tréffiagat – Le Guilvinec. 

Port de pêche 

Espace plaisance 
existant 

Espace à aménager 
en port de plaisance 
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Il en sera de même pour les documents que le SIVU Plaisance Tréffiagat – Le Guilvinec aura remis à  
l’entreprise en cours d’exécution du marché. 
 
L’entreprise ne pourra utiliser tout ou partie des résultats des études, objet du présent marché, qu’avec 
l’accord préalable du Président du SIVU Plaisance Tréffiagat-Le Guilvinec. 

III. Pilotage de la mission 

1. Contact privilégié 
 
L’ensemble de la mission est pilotée par le SIVU Plaisance représenté par son Président, André BRENN.  
 
L’ingénieur responsable du projet est Arnaud RICARD. Il devra être mis au courant de l’ensemble des 
discussions, documents et décisions qui pourraient avoir lieu en cours d’étude. 
Chaque document et/ou présentation devront lui être envoyés au moins 1 semaine avant la date 
d’échéance, pour validation avant présentation aux élus. 
 

2. Comité Technique 
 
Le Comité Technique est composé des élus du SIVU Plaisance Tréffiagat – Le Guilvinec. Ce Comité a pour 
objectif d’orienter les décisions d’aménagement et de valider les choix qui pourraient être opérés. 
 
Il est prévu que le Comité Technique se réunisse, une fois par mois, pendant toute la durée des études. 
 
Il appartient donc au maître d’œuvre de tenir informé le Maître d’Ouvrage de l’avancée des études et 
décisions qui pourraient être prises en fonction des contraintes identifiées ou des propositions 
d’optimisation du projet envisagées. La conception du projet doit être réalisée en étroite concertation avec 
le Maître d’Ouvrage. 
 
Le maître d’œuvre devra animer et réaliser les comptes rendus de chaque réunion. Les comptes rendus 
devront être envoyés dans un délai d’une semaine après la tenue de chaque réunion. 

3. Comité de Pilotage 
 
Un Comité de Pilotage a été créé dans le cadre de l’aménagement du port de plaisance. Ce Comité de 
Pilotage est composé des personnes suivantes : 
 

o Le président et les membres du SIVU ; 
o La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ; 
o Le Conseil Général du Finistère ;  
o Le Conseil Régional ; 
o L’Etat ; 
o Le Comité Départemental des Pêches ; 
o L’Université de Bretagne Occidentale ; 
o Jean-Michel GAIGNE comme personne qualifiée ; 

 
Ce comité de pilotage se réunira, en présence du maitre d’œuvre, pour prendre connaissance de 
l’avancement des études mais aussi participer au débat sur les choix d’aménagements qui seront 
proposés. 
 
Il est prévu que le Comité de Pilotage se réunisse au moins trois fois lors de la réalisation des études. Le 
maître d’œuvre devra animer et réaliser les comptes rendus de chaque réunion. Les comptes rendus 
devront être envoyés dans un délai d’une semaine après la tenue de chaque réunion. 
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IV. Condition d’exécution de la mission 

1. Compétences requises 
 
Le projet d’aménagement du port de plaisance requiert de multiples compétences afin de concevoir un 
projet durable, cohérent qui s’intègre bien dans le contexte local. Pour cela, les compétences nécessaires 
pour l’élaboration de la mission sont les suivantes : 
 

o Ingénierie portuaire ; 
• Terrassements et filières d’évacuation des matériaux, 
• Ouvrages portuaires ; 
• Equipements portuaires ; 
• Organisation spatiale du port de plaisance ; 
• VRD ; 
• Hydrodynamisme ; 
• Etc… 
 

o Urbanisme / Paysage ; 
• Déplacement de l’entrée de l’agglomération ; 
• Aménagement des terre-pleins ; 
• Aménagement de la continuité piétonne ; 

 
o Architecture : 

• Bureau du port ; 
• Sanitaires ; 
• Passerelle mobile ; 
 

o Environnement : 
• Développement durable ; 
• Ecoconception portuaire ; 
• Dossiers réglementaires ; 

 
Le maître d’œuvre sera tenu au secret professionnel et l’obligation de discrétion en ce qui concerne les 
informations et décisions dont il aurait connaissance au cours de l’exécution du marché. Il sera tenu de 
mettre à disposition un personnel compétent et motivé. 
 
Les personnes identifiées dans l’offre devront être  affectées à la présente mission durant toute sa 
durée et ceci jusqu’à parfait achèvement. En cas de  nécessité, leur remplacement devra être assuré 
par du personnel de niveau équivalent . 

2. Réunions 
 
Le maître d’œuvre devra prévoir dans son offre l’ensemble des réunions nécessaires à la mise en œuvre 
du projet. 
Il devra détailler dans sa proposition les réunions qu’il compte prévoir, en plus de celles déjà prévues dans 
le cadre des Comités Technique et de Pilotage. 

V. Contenu des éléments de la mission 
 
La mission se compose des éléments suivants : 
 
Mission de base : 
 

o Etudes d’avant-projet ; 
o Mission Complémentaire n°1 : Courantologie ; 
o Mission Complémentaire n°2 : Transports sédimentaires 
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o Mission Complémentaire n°3 : Dossiers Réglementaires 
 
Options : 
 

o Option n°1 : Dossier de demande de dérogation pour destruction d'individus, déplacement 
d'espèces et destruction/altération d'habitats d'espèces au titre de l'article L411-2 du code de 
l'environnement. 

o Option n°2 : Dossier ICPE 
 

1. Avant-Projet 

1.1 Généralités 
 
Les études d'avant-projet seront conformes aux prescriptions de l'article 20 du décret 93-1268 du 29 
novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des 
prestataires de droit privé et du point 2 de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les 
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres 
d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé. 

1.2 Objectifs et contenu 
 
L’Avant-Projet aura pour objectifs (liste non exhaustive) : 
 

o D’établir un diagnostic préalable de la situation existante tant du point de vue fonctionnel que 
structurel pour ce qui concerne les ouvrages d’infrastructures, les installations et les équipements 
du port, 

o De reformuler le programme sur la base du programme initial et de ce diagnostic, 
o De préciser la faisabilité de la solution retenue au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructures 

et de définir l’implantation des ouvrages et leur géométrie, 
o De confirmer les choix techniques et les principes constitutifs des ouvrages, justifications à l’appui, 

et de préciser les conditions de mise en œuvre des matériaux et équipements, 
o De confirmer la compatibilité de l’ouvrage et des dispositions prévues (phasage, ouvrages 

provisoires, …) avec les contraintes du site, de son exploitation actuelle et des contraintes 
réglementaires, 

o D’apprécier la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages et ouvrages annexes à réaliser, 
o De vérifier et justifier la stabilité et la résistance des ouvrages, 
o De préciser les accès aux ouvrages et les tracés des réseaux, après consultation des 

concessionnaires, 
o De rechercher les solutions de réutilisation des matériaux de déblais et/ou rechercher des sites de 

dépôts ; 
o D’établir un phasage de la réalisation des travaux, 
o D’établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux en distinguant les dépenses par partie 

d’ouvrages et nature de travaux : niveau de précision conforme à un estimatif de niveau projet. Le 
détail estimatif devra suffisamment précis de manière à permettre au Maître d’Ouvrage de phaser 
éventuellement les investissements, 

o De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de 
réalisation normalement prévisibles, 

o De définir les coûts d’exploitation et de maintenance du port de plaisance terminé, 
o De représenter les éventuelles mesures compensatoires et leur coût, 
o De permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en 

arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des coûts 
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de 
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers, 

o D’assister le Maître d’Ouvrage dans son processus de décision et pour la consultation avec ses 
partenaires, les usagers et, plus largement, le public. 
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1.3 Méthode et contenu des prestations 
 
La phase avant-projet constitue l’étape essentielle de conception car elle conditionne les différents choix 
techniques du projet, son budget et les conditions de sa réalisation. 
 
Il importe donc que celle-ci soit conduite en étroite collaboration avec les services du Maître d’Ouvrage et 
ses partenaires de manière à s’assurer que les dispositions proposées correspondent parfaitement à ses 
attentes et celles des usagers. 
 
Le dossier d’avant-projet comprend : 
 

o Un rapport d’avant-projet  reprenant les données de base et précisant les précisions et 
orientations prises. Le rapport décrit les caractéristiques techniques de la solution retenue pour 
chaque ouvrage et présente un volet relatif à l’exploitation de l’ouvrage afin de dégager les coûts 
d’entretien et contraintes imposées à l’exploitation ; 
 

o L’estimation des coûts 
• L’estimation des travaux  
• L’estimation du coût global d’utilisation pendant la durée de vie de l’ouvrage 

 
o Une proposition d’allotissement  des travaux en une ou plusieurs tranches fonctionnelles 

destinée à satisfaire les différentes contraintes (exploitation, financières …) ; 
 

o Le planning prévisionnel  de réalisation tenant compte de l’ensemble des contraintes ; 
 

o Les plans et coupes  nécessaires : 
• Plan de situation, 
• Plan de l’existant, 
• Plan de composition générale, 
• Plans de chaque solution retenue (plans et coupes, profils en long et en travers), 
• Cahier de documents graphiques facilitant la compréhension du projet (notamment sur 

l’aspect des équipements et des aménagements terrestres). 
 

o Des photomontages , en nombre nécessaire, du projet plaisance (aménagements terrestres et 
maritimes). 

2. MC1 : Courantologie 
 
Cette mission consiste à la réalisation et l’exploitation d’un modèle numérique permettant de représenter 
les courants et les niveaux d’eau sur l’emprise du projet, élargie à la totalité du port. 
 
Cette modélisation portera : 
 

o sur l’état actuel du port qui servira à caler le modèle et fera office d’état de référence, 
o sur les états futurs du port, intégrant les aménagements des bassins amont et aval ainsi que de la 

passe d’entrée à la zone amont. 
 
Ce modèle devra intégrer, en plus de la marée astronomique et des courants généraux,  les effets du vent 
et  de la houle, ainsi que les apports des cours d’eau. 
 
Ce modèle aura pour objectif : 
 

o de positionner et de dimensionner les futurs ouvrages (passe d’entrée, cale de mise à l’eau, 
ouvrages de la zone d’attente et d’escale, etc…) pour assurer le bon fonctionnement portuaire en 
état futur ; 

o de définir les impacts du projet sur la courantologie locale avec comme contrainte que ces impacts 
soient minimaux vis-à-vis des conditions de navigation et de la dynamique sédimentaire. 

 
Le maître d’œuvre décrira précisément le logiciel qu’il utilisera pour réaliser cette modélisation numérique.  
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Les données bathymétriques récentes de la zone de projet seront fournies par le maître d’ouvrage. 
 
S’il le juge nécessaire, les mesures in situ et le recueil de données nécessaires au calage et à 
l’exploitation du modèle (niveaux d’eau, courants,… ) sont à la charge du maître d’œuvre. 
 
Le maître d’œuvre détaillera dans son offre la méthodologie de calage du modèle.  
Les modélisations en état actuel et états futurs seront conduites en réalisant un nombre d’essais que le 
maître d’œuvre devra définir et justifier dans son offre. 
Chaque essai reproduira un scénario météo-océaniques (cycle de plusieurs marées astronomiques, houles, 
vent, etc..) précis, représentatif des conditions locales. Le nombre de scénarii météo-océanique à modéliser 
en états actuel et futurs sera au minima de 5, et comprendra des cycles de mortes eaux, marées moyennes 
et vives eaux. 
Les résultats de cette étude de courantologie seront présentés sous la forme de champs de courants à 
différents instants de la marée et de graphes donnant les distributions des hauteurs d’eau (marée) et 
vitesses des courants en quelques points caractéristiques du projet (zone aval, passe d’entrée, extrémité 
des pontons zone amont, cale de mise à l’eau…). 
 
Les modélisations en état futurs seront réalisées sur la base de plans masse validés par le maître 
d’ouvrage. 
 
Les résultats seront présentés sous la même forme que les premiers résultats réalisés à partir de la 
situation existante en les comparant à cette dernière ce qui permettra de mettre en évidence l’influence des 
aménagements sur la courantologie. 
Les calculs devront être menés en parallèle des études techniques de maîtrise d’œuvre de façon à tenir 
compte de l’ensemble des contraintes (aménagement, dimensionnement, etc…). 
 
Il est à noter qu’une étude courantologique a déjà été réalisée dans le cadre de la construction des 
nouveaux quais de Léchiagat. Cette étude est disponible en annexe du présent cahier des charges. Le 
maître d’œuvre devra tenir compte de cette étude pour optimiser son offre. 

3. MC2 : Transports sédimentaires 
 
La situation géographique du port de Guilvinec-Léchiagat et en particulier le futur bassin de plaisance, 
impose de connaître la dynamique des sédiments et les volumes transportés pour maintenir en 
permanence les cotes d’exploitation définies pour les bassins portuaires. L’étude analysera les 
phénomènes à l’échelle du projet et les quantifiera dans le but également d’optimiser le projet et les 
opérations d’entretien et de maintien des profondeurs définies. 
 
L’étude aura pour objectif d’aider, à élaborer  un ensemble de scénarios portant notamment sur : 
 

o les modes d’exploitation pour maintenir les plans d’eau à la cote de navigation (entretien) en 
proposant notamment des techniques, des méthodes et des engins, 

o les périodicités d’entretien et les volumes de sédiments de dragage, par nature de matériaux 
(vases et sables) associés à cet entretien,  

 
L’ensemble des solutions sera présenté sur plans de manière hiérarchisée et argumentée en y intégrant les 
contraintes des réglementations en vigueur. 
 
Les calculs devront être menés en parallèle des études techniques de maîtrise d’œuvre de façon à tenir 
compte de l’ensemble des contraintes (environnementales, économiques, d’exploitation, de 
dimensionnement, etc…). 
 
Ces études ont aussi pour but de déterminer l’impact du projet sur son environnement. Elles devront 
répondre aux chapitres concernés dans les études réglementaires. Le titulaire devra prendre en compte 
l’ensemble des remarques demandée par la DREAL sur les aménagements. 
 
Les calculs devront s’effectuer sur les variantes proposées jusqu’à ce que le projet d’extension soit validé 
par le Maître d’Ouvrage. 
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Il est à noter qu’une étude hydrosédimentaire a déjà été réalisée dans le cadre de la construction des 
nouveaux quais de Léchiagat. Cette étude est disponible en annexe du présent cahier des charges. Le 
maître d’œuvre devra tenir compte de cette étude pour optimiser son offre. 
 
S’il le juge nécessaire, les mesures/prélèvements/a nalyses in situ et le recueil de données 
nécessaires au calage et à l’exploitation du modèle  sont à la charge du maître d’œuvre. 

4. MC3 : Dossiers réglementaires 

4.1 Les procédures réglementaires applicables au pr ojet 
 
Le prestataire réalisera au stade de l’offre une analyse juridique exhaustive pour lister et prévoir dans son 
offre l’ensemble des procédures susceptibles de s’appliquer au projet. Les dossiers demandés ci-après ne 
constituent pas une liste exhaustive des dossiers à produire pour la mission. Le maitre d’œuvre devra 
analyser préalablement, selon son expérience, l’ensemble des procédures à mettre en œuvre. Le maître 
d’œuvre est supposé avoir pris en considération l’ensemble des procédures applicables et devra donc 
produire l’ensemble des dossiers nécessaires pour la bonne réalisation du projet. 
 
Consultations préalables : 
 

o Commission départementale des sites et des paysages  : 
S’agissant d’espaces littoraux de grande sensibilité paysagère, le dossier sera soumis à l’avis de la 
commission des sites. 

 
o Commission des monuments historiques : 

Les périmètres de protection des monuments historiques concernant en grande partie les zones 
aménagées, le projet sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Celui-ci 
pourra demander la consultation de la Commission des Monuments Historiques. 

 
o Autorité environnementale : 

Depuis le décret 2009-496, les projets d’aménagement doivent être soumis préalablement à 
l’autorité environnementale (AE) compétente. Il s’agit de la DREAL qui aura deux mois pour se 
prononcer sur la recevabilité du projet sur la base de l’étude d’impact. 
 

o DRAC : 
Les services du Ministère de la Culture seront consultés au titre de l’archéologie préventive. 

 
 
 
Les produits de dragage et leur devenir : 
 
Les études d’avant-projet devront définir précisément une (ou plusieurs) destination pour la valorisation des 
produits de terrassement.  
En tout état de cause l’opération de dragage sera soumise à une demande d’autorisation au titre de l’article 
L 214-1 et suivants du code de l’environnement. 
Des premières pistes ont été travaillées par le SIVU en collaboration avec le laboratoire GEOMER de 
l’Université de Bretagne Occidentale. Le prestataire devra tenir compte de ces éléments dans son offre. 
L’étude de filière devra tenir compte du Schéma de Référence des Dragages en Finistère. 
 
L’étude d’impact : 
 
Selon l’article L 122.1 et les articles R 122.1 à 16 Code de l’Environnement, la réalisation d'une étude 
d'impact est nécessaire à tout aménagement ou ouvrage qui, par l'importance de ses dimensions et ses 
incidences sur le milieu naturel, peut porter atteinte à l'environnement. 
Rubrique 1° « ouvrages et travaux sur le domaine public maritime » 
Le projet est d’un cout total supérieur à 1 900 000 € TTC. Les travaux envisagés sont donc soumis à la 
procédure réglementaire d’étude d’impact. 
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Dossier d’incidence au regard de la conservation de s sites Natura 2000 : 
 
Il existe deux sites Natura 2000 aux alentours du port de Guilvinec-Léchiagat. Ces sites sont tous les deux 
désignés au titre de la directive « Habitats » et au titre de la directive « Oiseaux ». Ils sont à 100 % 
maritimes. 
 

Nom du site  Typologie  Composition  

Roches de Penmarc’h ZPS Mer 100% 

Roches de Penmarc’h SIC / P SIC Mer 100% 

Archipel des Glénan ZPS Mer 99% Terre 1% 

Archipel des Glénan SIC / P SIC Mer 99% Terre 1% 

 
 
Le site Natura 2000 Roches de Penmarc’h (ZPS, SIC) ne se superpose pas à l’enceinte portuaire de 
Guilvinec-Léchiagat. Il se trouve toutefois très proche du port, à environ 0.5 km. Le site Archipel de Glénan 
se situe quant à lui à 12 km. 
 
Roches de Penmarc’h : 
La liste des oiseaux ayant menée à la désignation de cette zone en Natura 2000 (Zone de Protection 
Spéciale) figure en annexe de l’arrêté du 31 octobre 2008. 
 
Archipel des Glénan : 
La liste des oiseaux ayant menée à la désignation de cette zone en Natura 2000 (Zone de Protection 
Spéciale) figure en annexe de l’arrêté du 31 octobre 2008. 
La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faunes et flore sauvages justifiant la désignation du 
site Nature 2000 figure en annexe de l’arrêté du 4 mai 2007 (Zone Spéciale de Conservation). 
 
Des sites Natura 2000 étant à proximité du projet d’aménagement du port de plaisance, les travaux 
envisagés sont donc soumis à la procédure réglementaire d’étude d’incidence sur les sites Natura 2000. 
 
La loi sur l’eau : 
 
Le projet entre dans le champ d’application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ex 
loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992), et de ses décrets d’application : 
 

o Articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement relatif aux procédures de 
d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de 
l’environnement ; 

o Articles R 214-1 et suivants du Code de l’Environnement relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi 
n°92-3 du 3 janvier 1992. 

 
Les travaux envisagés sont soumis aux rubriques suivantes : 
 

o 2.1.5.0 : rejets d’eau pluviales (à définir en fonction de la surface concernée) ; 
o 2.2.3.0 : eaux de surface (eaux d’exhaure issues du chantier, eaux de rejet des aires de 

carénage) ; 
o 3.1.1.0 : création d’obstacle à la continuité biologique ; 
o 4.1.1.0 : création d’un port et modification du chenal d’accès ; 
o 4.1.2.0 : travaux d’aménagement portuaires supérieurs à 1.900.000 € Autorisation ; 
o 4.1.3.0 : dragage en milieu marin (autorisation en fonction de la qualité des sédiments à draguer). 

 
Le projet est donc soumis à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement 
(ex. loi sur l’eau) 
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Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact vaut document d’incidence sur l’eau sous 
réserve de comprendre les éléments prévus à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement en terme 
d’incidence sur les milieux aquatiques. 
 
La loi Littoral : 
 
Le projet étant situé à l’intérieur du périmètre portuaire, il ne nécessite pas l’obtention d’une DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique). Par contre, la possibilité de variante consistant à créer une nouvelle route 
sur le DPM dépend étroitement de la loi Littoral. Le maître d’œuvre devra donc tenir compte de cet 
aménagement dans la production des dossiers réglementaires. Un dossier d’utilité public sera sans soute 
envisagé. 
Toutefois tout changement substantiel d’utilisation du DPM (Domaine Public Maritime) doit être 
préalablement soumis à enquête publique (article 25 de la loi). 
 
Enquêtes publiques : 
 
Le projet est soumis à enquête publique au titre pour plusieurs motifs (liste non exhaustive) : 
 

o Au titre de l’article L 123-1 et suivants du code de l’environnement (rubriques concernées : 
n°14 : ports maritimes et n°15 : extension du plan d’eau de + de 10% dans un port (cf. 
annexe de l’article R. 123-1 du code de l’environnement) ; 

o Au titre de l’article L 214-4 ; 
o Au titre de l’article R. 611-2 du Code des Ports Maritimes. 

 
Les enquêtes publiques peuvent être conjointes. 
 
Le Code des Ports Maritimes : 
 
L’article R. 611-2 du Code des Ports Maritimes dispose que les avant-projets de travaux de construction, 
d’extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, 
avant décision de l’autorité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles 
prévues à l’article R. 122-4 du même code qui prévoit les formalités définies ci-après : 
 

o Assentiment du Préfet Maritime. 
o L’assentiment du Préfet Maritime est requis. Si cet accord n'est pas obligatoire pour les projets dont 

l'emprise serait limitée au seul domaine propre des collectivités locales (ce qui est le cas dans le 
présent projet), la consultation du préfet maritime, responsable de la police générale en mer et de 
la police de la navigation maritime, n'en sera pas moins opportune. 

o Procédure au titre du code des ports maritimes. 
 
1) Consultation du conseil portuaire ; 
 
2) Consultation des collectivités et des services locaux de l'Etat, et particulièrement la Direction 
Départementale de l'Equipement ou le Service Maritime Spécialisé existant, la Direction Départementale 
des Affaires Maritimes, la Direction Régionale de l'Environnement, de l’aménagement et du Logement, le 
Police de l’Eau, la Direction des Services Fiscaux ; 
 
3) Consultation, s’il y a lieu, de la commission nautique ; 
 
4) (D. no 2001-566, 29 juin 2001, art. 3, I) Consultation « le cas échéant » de la commission régionale pour 
l’amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (COREPAM). 
 
Le code de l’urbanisme : 
 
Nouvelle route : Sur le plan de l’urbanisme, le maître d’œuvre tiendra compte de la variante envisagée sur 
la création de la nouvelle route sur le DPM. 
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Destination des matériaux de dragage : Les matériaux de terrassement devront, sans avis contraire être 
mis en dépôt définitif sur les anciennes dépressions arrière-dunaires. Le maître d’œuvre devra produire les 
dossiers nécessaires à l’obtention des autorisations. 
 
La règlementation ICPE : 
 
Sédiments de dragage : 
 
La réglementation 
 
La circulaire du 4 Juillet 2008 précise que « lorsque des sédiments stockés en terrain de dépôt sont repris 
ultérieurement en vue d’une valorisation sans que cela ait été prévu initialement, cette opération doit être 
autorisée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement puisqu’il s’agit alors d’une carrière ». 
 
D’autre part, la nomenclature ICPE a été modifiée par le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 ; de nouvelles 
rubriques ont été introduites qui peuvent concerner les sédiments : il s’agit des rubriques 2716, 2718, 2760, 
2790 et 2791. La mise en terrain de dépôt de sédiments dragués est soumise à la réglementation ICPE. 
 
Analyse de la réglementation actuelle (suite au décret d’avril 2010 sur les déchets) La circulaire du 24 
décembre 2010 a précisé l’application du régime ICPE dans le cadre de la problématique des sédiments 
mis à terre. Il y a ainsi deux possibilités : 
 

o Le sédiment est directement valorisé, le régime ICPE « déchets » ne s’applique pas ; 
 

o Le sédiment est prétraité et/ou stocké en ISD contrôlé ou en ISD mono-spécifique, alors le régime 
ICPE  s’applique, avec pour certaines installations l’application d’arrêtés interministériels 
spécifiques. 

 
Le contexte des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement est défini dans le code de 
l’environnement. 
 
Dispositions générales 
 
Article L511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 
d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection 
de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également 
applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ». 
 
Article L511-2 : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des 
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des 
installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce 
décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des 
dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les projets de décrets de nomenclature 
concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, 
avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » 
 
Rubrique concernée 
 
L’article R.511-9 du code de l’environnement détaille la nomenclature des installations classées. Notre 
installation est concernée par la rubrique suivante (prise en compte du décret n°2010-369 sur les ICPE « 
Déchet » et de la circulaire du 24 décembre 2010) : 
 
Rubrique 2716, « installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume 
susceptible d’être présent dans l’installation étant : supérieur ou égal à 1000 m3, c’est un dossier 
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d’autorisation, ou supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3, c’est un dossier de déclaration et 
l’installation est soumise au contrôle périodique prévu à l’article L. 512- 11 du Code de l’Environnement. 
 
Rubrique 2760, « installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 
celles relevant des dispositions de l’article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement.  
 
1. Installation de stockage de déchets dangereux ;  
2. Installations de stockage de déchets non dangereux. » Une autorisation est nécessaire dans les deux 
cas. 
 
Rubrique 2791, « installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées 
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant supérieure ou 
égale à 10 t/j, c’est un dossier d’autorisation, ou inférieur à 10 t/j c’est un dossier de déclaration et 
l’installation est soumis au contrôle périodique prévu à l’article L. 512-11 du Code de l’Environnement. » 
 
Rubrique 2517, concerne les stations de transit de produits minéraux (sables et graviers) autres que ceux 
visés par d’autres rubriques, la capacité de stockage étant supérieur à 75 000 m3, c’est un dossier 
d’autorisation, ou supérieur à 15 000 m3 mais inférieur ou égale à 75 000 m3, c’est un dossier de 
déclaration. 
 
Station, d’avitaillement en carburant : 
 
Rubriques de la nomenclature ICPE 
 

Les stations d’avitaillement sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement. Ces installations sont régies par la loi du 19 juillet 1976 (ICPE). 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE, relatives aux liquides inflammables, susceptibles de 
s’appliquer à une station d’avitaillement d’hydrocarbure sont les suivantes : 

- Rubrique n°1430 « Liquides inflammables (définition) ». 

- Rubrique n°1432 « Stockage de liquides inflammables ». 

- Rubriques n°1434 « Installations de remplissage ou de distribution de liquides 
inflammables ». 

Régime de classement : Déclaration 
 

Le cahier des charges stipule que le régime de classement correspond à une déclaration. 

La déclaration sera donc soumise à : 

- constitution d’un dossier avec notice d’incidence, 

- présentation du dossier au préfet (instruction par les Services de la DRIRE), 

- délivrance par le préfet d’un récépissé de déclaration. 

Arrêtés de prescriptions applicables 
 

Des arrêtés des prescriptions générales, concernant les règles techniques de prévention en sécurité et 
environnement, sont applicables de plein droit aux stations d’avitaillement. Ces arrêtés sont différents en 
fonction de la rubrique de la nomenclature ICPE et de la procédure administrative applicable. 

 

Rubrique  Textes applicables  

1432 Arrêté du 22 juin 1998  relatif aux réservoirs enterrés de liquides 
inflammables dans les installations de classe A et D 

1434 Arrêté du 7 janvier 2003  relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 
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n°1434. 

Arrêté du 17 mai 2001  relatifs à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des 
véhicules à moteur dans les stations-services 

Arrêté du 8 décembre 1995  fixant les règles relatives à la lutte contre les émissions 
de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa 
distribution, des terminaux aux stations-service.  

Arrêté du 21 mars 1968  modifié fixant les règles techniques et de sécurité 
applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés 
par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la 
réglementation des établissements recevant du public. 

 
Synthèse 
 
Pour des dépôts dans les ports qui sont de faibles volumes et enterrés, ce sont plus particulièrement les 
textes suivants qui devront être respectés : 

Réglementation  Activité ou installation 
concernée 

Impacts  

Loi 1976 sur ICPE 
Nomenclature (1953) 

Décret d’application (1977) 

Stockage de liquides 
inflammables 

Vérifier la capacité par 
rapport au seuil de 

Déclaration de 10 m3 

Installations de 
remplissage ou de 

distributions de liquides 
inflammables 

Vérifier le débit fictif par 
rapport au seuil de 

Déclaration (seuil à 1 
m3/h) 

Arrêté du 22 juin 1998 Les stockages enterrés 
(réservoirs en fosse) 

Si le stockage est non 
classé, cet arrêté ne 

s’applique pas de droit. 
Toutefois il peut être utilisé 

comme référence en 
matière de meilleures 

techniques disponibles 

Arrêté type n°253 Dépôts de 100 m3 
maximum de capacité 

fictive 

Vérifier la capacité de 
stockage. Toutefois, le 
texte de 1998 est plus 

actuel et adapté au 
stockage enterré 

Arrêté type n°1434 Pompe gazole et SP98 
pour l’avitaillement des 

bateaux 

L’activité d’avitaillement 
étant soumise à 

déclaration, ce texte 
s’applique de plein droit et 

une procédure de 
déclaration devra être 

engagée auprès du préfet 

 
Le prestataire devra prévoir la réalisation d’un do ssier ICPE suivant l’organisation des travaux qu’il  
envisage de prévoir. 

4.2 Composition des dossiers réglementaires à fourn ir 
 

4.2.1 L’étude d’impact 
 
L’étude comportera les parties suivantes divisées en quatre (4) phases. 
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1. Première Phase : analyse de l’état initial du si te et de son environnement 
 

o Rappel des objectifs de l’opération ; 
o Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses 

naturelles et les espaces naturels terrestres, maritimes ou de loisirs, affectés par les 
aménagements ou les ouvrages, avec en particulier : 

 
• la réalisation d’un inventaire faunistique et floristique  des écosystèmes terrestre et 

maritime, 
• l’analyse de la qualité physico-chimique des eaux et des sédiments  du domaine 

maritime et terrestre pour les filières d’évacuation des produits de dragage. Les 
prélèvements et analyses des sédiments ont déjà été effectués. Le prestataire devra 
vérifier le rapport d’étude et proposer (de manière justifiée) d’autres prélèvements et 
analyses s’il le juge nécessaire, notamment au niveau des zones de dépressions arrières-
dunaires où il est prévu de réhabiliter le cordon avec les matériaux de terrassement. 
L’ensemble des prélèvements et analyses granulométriques sont compris dans la présente 
mission. Concernant les prélèvements et analyses d’eau, ils font partis de la présente 
mission. 

• la réalisation d’un inventaire des usages du territoire terrestre et de  l’espace maritime , 
du cadre de vie des riverains, etc... 

• le paysage  est une composante importante de l’étude d’impact à laquelle il faudra porter 
une grande attention, 

• l’analyse du fonctionnement hydro-sédimentaire du secteur de Tréffiagat – le Guilvinec 
compte tenu de son environnement naturel et des conditions physiques locales (vents, 
houles, courants). 

 
o Détermination de la composition du dossier final soumis à enquête publique conjointe. En effet, 

compte tenu des différentes procédures à mener, une enquête conjointe est probablement à 
mener. 

 
Le Bureau d’étude prendra, dès le démarrage de l’étude, l’attache des services de l’état (MISE, 
gestionnaire du DPM etc.) pour définir, compte tenu de l’ensemble des procédures à mener, la composition 
du (ou des) dossiers d’enquête à élaborer et à soumettre ensuite à enquête publique. 
 
A l’issue de cette phase, le prestataire déterminera si nécessaire les aménagements du projet qui 
pourraient être rendu nécessaire compte tenu des contraintes de l’environnement. 
 
2. Deuxième phase : analyse des effets directs et i ndirects, temporaires et permanents des 
projets d’aménagement 
 

� Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents des projets d’aménagement 
sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau 
(milieux aquatiques comme les eaux maritimes, les eaux de surface ou encore eaux souterraines) 
l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses), ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique. L’analyse déterminera 
aussi l’impact sanitaire lié au projet et principalement l’incidence sur les zones de baignade, la 
pêche à pied, l’impact sur la prise d’eau de la Criée etc… Cette analyse des effets du projet 
s’appuiera  notamment sur la réalisation d’une étude paysagère, d’une étude courantologique, 
d’une étude hydrosédimentaire. 
L’étude d’impact devra aussi tenir compte de l’incidence du projet sur le bassin de navigation  
(Notamment l’archipel des Glénan). Les places supplémentaires, les mises à l’eau supplémentaires 
et le nombre de places de parking prévu pour les bateaux transportables auront une incidence sur 
le bassin de navigation que le prestataire devra estimer.  
 

L’étude hydrosédimentaire aura pour objectif d’aider à élaborer un ensemble de scénarios portant 
notamment sur : 
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o les modes d’exploitation  pour maintenir les bassins à la cote de navigation (entretien) en 
proposant notamment des techniques, des méthodes et des engins, 

o les périodicités d’entretien et les volumes de dragage  par nature de matériau (vases et sables) 
associés à cet entretien, dans tous les cas, (par tronçons éventuellement) pour les maintenir à la 
bonne cote. 

 
L’ensemble des solutions sera présenté sur plans de manière hiérarchisée et argumentée en y intégrant les 
contraintes réglementaires en vigueur. 
 
Les hypothèses utilisées devront faire apparaître et justifier les données prises en compte relatives à : 
 

o la teneur en matières en suspension dans l’eau  
o la nature et la dimension des particules sédimentaires; 
o la vitesse de chute des particules, 
o les contraintes de début d’entrainement des sédiments de fond. 

 
� Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, 

parmi les partis envisagés y compris tout autre type de port, le projet présenté a été retenu avec 
description des variantes d’esquisses et des motifs du choix ; 
 

� Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets des projets sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation. 

 
� Un résumé non technique. 

 
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact 
doit porter sur l’ensemble du programme. Mais s’il apparaît en cours d’élaboration du programme (au terme 
de l’analyse de l’état initiale du site) que la réalisation se fera de manière échelonnée dans le temps, l’étude 
d’impact de la phase retenue de l’opération comportera une appréciation des impacts de l’ensemble du 
programme. 
 
3. Troisième phase : Les mesures envisagées et le d ossier d’étude d’impact 
 

� Les propositions de mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire afin de 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables des projets sur 
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

 
� L’élaboration du dossier final d’étude d’impact conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Déroulement de l’étude : 
 
Pour chacune des trois phases, les prestataires proposeront dans leur note méthodologique les différentes 
phases d’intervention, le nombre nécessaire de réunions et les validations souhaitables (DREAL, Police de 
l’Eau, ABF),  de la méthode fine proposée pour établir un rapport provisoire et pour fournir le rapport 
définitif. 
 
4. Eléments à fournir :  
 
Phase 1 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement avec fourniture des documents suivants : 
 

o Expertise réglementaire. 
o Etablissement des différents inventaires nécessaires à la mise à jour de l’état initial du site et de 

son environnement : inventaires faunistique et floristique (marin et terrestre), inventaire des 
différents habitats aquatiques ; inventaire archéologique, etc… 

o Analyse des champs de contraintes applicables aux ouvrages avec détermination des contraintes 
urbanistiques à respecter; 

o Rapport d’analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
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Phase 2 : Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents des projets d’aménagement :  
 

o Présentation de l’acquisition des différentes données et des outils de base de l’analyse ; 
o Analyse des données in situ et des données de modélisation (conditions océanographiques et 

météorologiques ; trait de côte ; topographie ; bathymétrie ; nature sédimentaire des fonds marins) 
avec description des projets d’aménagement et du fonctionnement du système hydrosédimentaire ; 

o Rapport d’étude des impacts des projets d’aménagements sur le site et sur l’environnement en 
fonction de son état initial et de son fonctionnement hydrosédimentaire. 

 
Phase 3 : Les mesures envisagées et le dossier d’étude d’impact 
 

o Etablissement d’un rapport sur les mesures envisagées pour le maître de l’ouvrage ou le 
pétitionnaire afin de supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet ; 

o Etablissement du dossier final d’étude d’impact valant document d’incidences sur l’eau, 
accompagné du document d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 
Les documents écrits seront rédigés de façon claire et aérée, accompagnés des photographies, schémas 
explicatifs et tableaux nécessaires à leur compréhension. 
 
Le format des documents sera défini lors de la réunion de démarrage. 
 
Un premier dossier minute sera à fournir. Il sera établi sous un format permettant son utilisation pratique et 
il sera suffisamment élaboré pour que les adaptations à lui apporter soient limitées. 
 
Pour chacune des trois phases, la réalisation du dossier définitif sera menée par le titulaire en collaboration 
étroite avec le maître d’ouvrage, et après tenue des réunions. 
 
Les études devront être réalisées en étroite relation avec les services de l’Etat et notamment ceux de la 
DREAL. L’ensemble des remarques de la DREAL au cours et/ou à la fin des études devront être prises en 
compte.  
 

4.2.2  Dossier d’enquête publique 
 
Le projet est soumis à enquête publique pour plusieurs motifs. Autant que possible et comme le permet la 
loi, les enquêtes seront regroupées (enquêtes conjointes). Il s’agira d’une enquête sous la forme « 
Bouchardeau ». Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes : 
 
-1- Notice explicative 
-2- Plan de situation 
-3- Plan général des travaux 
-4- Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
-5- Appréciation sommaire des dépenses 
-6– Etude d’impact 
 

4.2.3 Dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau 
 
Le dossier comprend les pièces suivantes : 
 
Pièce 1 -Le nom et l'adresse du demandeur, 
 
Pièce 2 -L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, 
 
Pièce 3 -La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés, 
 
Pièce 4 – L’étude d’impact valant document d’incidences sur l’eau, 
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Pièce 5 -Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention 
en cas d'incident ou d'accident, 
 
Pièce 6 -Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles mentionnées aux 3) et 4). 
 

4.2.4 Dossier d’incidences sur les sites Natura 2000 : 
 
Les travaux s’inscrivent à proximité de sites NATURA 2000. 
 
Le contenu du dossier d’évaluation est précisé par l’article R.214-34 du Code de l’Environnement. Il sera 
intégré au dossier de déclaration. 
 
Il s’agira d’un chapitre autoporteur qui comprendra les chapitres suivants conformément au décret n° 2010-
365 du 9 avril 2010 : 
 
I – Pré-diagnostic 
 

1o Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés 
par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 
 

2o Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites 
Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et du projet, de sa localisation dans un 
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation. 
 
II – Diagnostic 
 
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet 
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, 
ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
Une attention particulière sera prise  sur l’impact de l’augmentation de la fréquentation du p lan  d’eau . 
 
III – Justificatifs du programme  
 
S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, 
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  
 
Pour la réalisation du dossier, il n’est pas prévu d’inventaire supplémentaire. Les données recueillies pour 
la réalisation du DOCOB seront utilisées, ainsi que le formulaire standard de données (FSD) transmis à la 
Commission Européenne. Pour l’évaluation des impacts se fera à l’aide des « cahiers d’habitats et 
d’espèces ». 
 
 
Le dossier Natura 2000 sera intégré dans l’étude d’impact. 
 

4.2.5 Dossier d’instruction des Codes des Ports Maritimes : 
 
Le dossier d’instruction comporte l’étude d'impact et une note sur les conditions et règles de navigation sur 
le futur plan d’eau. 
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4.2.6 Dossier de consultation de la Commission des sites : 

 
Les éléments à fournir pour la constitution du dossier à examiner par la CDNPS au titre de la loi littoral sont 
les suivants : 
 

o le descriptif de l'état existant (historique du terrain en cause eu égard aux dispositions de la 
loi littoral - limites et surfaces exactes des aménagements - dispositions réglementaires du 
PLU - dispositions selon article L122-2 - loi S.R.U.) ; 
 

o le descriptif du projet précisant la nature des travaux (superficie - implantation - conception 
- matériaux utilisés - objectifs - autres travaux à prévoir à terme dans le site) ; 

 
o les raisons pour lesquelles le projet est retenu ; 

 
o le volet paysager prévu par les articles L 141-2 et R 421-2 du code de l'urbanisme 

(perspectives d'intégration - effets du projet sur l'environnement) ; 
 

o l'insertion dans le site (les mesures compensatoires destinées à améliorer ou à restaurer 
l'état originel du site) ; 

 
o l'étude d'impact si l'ampleur ou le caractère des travaux le justifie ; ce document constitue 

une pièce à part consultable par les membres de la Commission ; 
 

o des photographies originales ou copies couleur de qualité (état initial du site - état du site 
après réalisation du projet - croquis en perspective) ; 

 
o plans : plan de situation du 1/25000ème faisant apparaître l'emplacement des travaux 

projetés, les limites du site et l'occupation des parcelles environnantes, plan de l'état 
existant - plan de masse, plans détaillés du projet et des aménagements alentour ; 

 
o dispositions application loi littoral - article L 146-4 II 

 
a) extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage à 
démontrer dans le contexte communal  
b) argumentaire, justification et motivation selon les critères liés à la 
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités exigeant la proximité de la mer 
c) appréciation de l'impact de l'urbanisation envisagée sur la nature (dossier 
précis) ; 
d) avis motivé du conseil municipal. 

 
4.2.7 Le dossier ICPE 

 
1 – Renseignements Généraux sur l’exploitant – Historique succinct – l’entreprise et le projet 

2 – Le projet 

- Raisons du projet, nature, emplacement 

- Les installations/activités envisagées : nature et compacité 

- Les produits stockés/manipulés 

- Les procédés, les utilités (traitement air, eau, déchets…) 

- Les déchets, les rejets 

3 – Situation administrative (Rubriques de la nomenclature) 

4 – Mode, conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation 

- Des eaux 

- Des émanations de toute nature (odeurs, bruits, vibrations) 
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- Des déchets et résidus 

5 – Dispositions prévues en cas de sinistre 

6 - Annexes  

- plan de situation du cadastre dans un rayon de 100m 

- plan d’implantation des installations indiquant l’affectation à 35 m au moins de constructions et 
terrains avoisinants, points d’eau, etc… 

5. Dossier de demande de dérogation pour destructio n d’individus, 
déplacement d’espèces et destruction/altération d’e spèces 
(Option 1) 

 
Dans le cadre de la définition de la filière de destination des matériaux de dragage issus de l’aménagement 
du port de plaisance, il est envisagé de combler les dépressions anthropiques arrières-dunaires du massif 
se situant entre Léchiagat et Lesconil. 
 
Ces opérations de comblement des dépressions arrières-dunaires ont déjà été effectuées dans le cadre 
d’opération de dragage notamment celle de 1998. A l’époque, la SEPNB-Bretagne Vivante avait travaillé 
sur l’affaire. La note produite par la SEPNB atteste des recommandations pour les travaux dont la synthèse 
est précisée ci-après : 
 
« Les anciennes sablières de Léhan ont une valeur écologique moyenne. Flore diversifiée et présence de 
deux espèces protégées, faune caractéristique sans espèce remarquable. Le projet de comblement des 
anciennes sablières par des matériaux dont les propriétés physiques semblent proches des sables qui 
constituent le massif dunaire de Léhan aura pour conséquence inévitable de détruire les espèces 
actuellement en place. Mais la dune mobile étroite par endroit s’en trouvera renforcée et les sables 
apportés devraient être recolonisés rapidement par une pelouse dunaire depuis les milieux environnants. Il 
sera donc particulièrement important de veiller à respecter strictement les pelouses dunaires périphériques 
des carrières lors des travaux. Nous proposons que les dépôts de sable soient reprofilés pour obtenir une 
pente identique à celle des dunes non exploitées situées de part et d’autre des anciennes carrières. Un tel 
aménagement mériterait un suivi minimum pour dresser un bilan de l’impact du milieu et en particulier sur la 
qualité de la végétation (processus de recolonisation, évolution de la diversité), suive. » 
 
Au vu des volumes, non pollués, en jeu et des risques submersion marine sur les zones rétro-littorales des 
massifs dunaires, il est apparu opportun d’utiliser les matériaux meubles d’extraction de l’arrière-port pour 
réhabiliter le cordon dunaire. 
 
A ce titre, il est essentiel de noter la présence probable de la Linaire des Sables  (Linaria arenaria) et du 
Panicaut maritime  (Eryngium maritimum). 
La présence de ces deux plantes protégées nécessitera sûrement la réalisation d’un dossier de demande 
de dérogation pour destruction d’individus, déplacement d’espèces et destruction/altération d’espèces. 
 
En l’état actuel du projet, les travaux auraient pour conséquence la destruction d’habitats d’espèces 
protégés sur le site du projet.  
Le régime juridique de protection des espèces de faune et de flore sauvages s’articule autour de l’article 
L.411-1 du Code de l’environnement. Cet article expose des interdictions pour garantir une conservation 
des espèces concernées.  
Une procédure de dérogation exceptionnelle relative aux interdictions de déplacement de destruction ou 
d’altérations des espèces protégées ou des habitats d’espèces protégées est envisageable au titre de 
l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.  
En tout état de cause, l’intérêt général du projet d’aménagement doit être justifié au préalable d’un éventuel 
projet d’autorisation de déplacement ou de destruction de l’espèce. 

5.1 Objectif de l’étude 
 
L’objectif de l’étude est de préciser le statut des deux espèces protégées sur le site prévisionnel de dépôt 
des matériaux de terrassement en arrière-dune. 
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Ces données permettront d’évaluer et de hiérarchiser l’intérêt du signalement par rapport à la population 
locale. 
Il sera ensuite proposer diverses mesures environnementales. Les conséquences et les limites de ces 
mesures devront être analysée et détaillées afin d’évaluer l’éventuelle nécessité d’ajouter au projet des 
mesures compensatoires. 

5.2 Contenu du dossier 
 
Conformément à la réglementation, le dossier de demande de dérogation ou de déplacement doit 
comprendre :  
 

o les nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 
personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son 
adresse et la nature de ses activités ;  

o la description, en fonction de la nature de l’opération projetée :  
o du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;  
o des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;  
o du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ;  
o de la période ou des dates d’intervention ;  
o des lieux d’intervention ;  
o s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;  
o de la qualification des personnes amenées à intervenir ;  
o du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données 

obtenues ;  
o des modalités de compte rendu des interventions.  

 

VI. Livrables 
 
Versions provisoires :  l’ensemble des documents devront être remis en 3 exemplaires papiers et 1 CD-
Rom. Chaque document devra être envoyé à l’ingénieur responsable du projet au minimum 1 semaine 
avant présentation au Maître d’Ouvrage 
 
Versions définitives :  les livrables, dans leur version définitive sont précisés au CCAP. 


