
PREFECTURE de la CHARENTE-MARITIME

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°19EB109

complémentaire à l’arrêté n°16-548 du 04 avril 2016

concernant

Le système de protection de Boyardville-La Perrotine sur les communes de Saint
Georges et de Saint Pierre d’Oléron

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations ;

Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

Vu le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages  construits  ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages  hydrauliques et
notamment son article 30 ;

Vu l’arrêté du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité
et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°16-548 du 04 avril 2016 relatif au système de protection de Boyardville-La Perrotine
sur les communes de Saint Georges et de Saint Pierre d’Oléron ;

Vu le dossier de porter à connaissance déposé le 04 janvier 2019 par le Président du Conseil Départemental
de la  Charente- Maritime,  85,  boulevard de la  République –  CS 60003 –  17076 La Rochelle  cedex 9,
présentant la modification de tracé envisagée ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée

Vu le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime (DDTM17)
en date du 28 février 2019 pour passage au Conseil  Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;

Vu l’avis émis par le CODERST de la Charente-Maritime en date du 14 mars 2019 ;

Vu le courrier en date du 14 mars 2019 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrêté ;

Vu l’avis émis par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime sur le projet d’arrêté en date du 20
mars 2019 ;

Considérant que  l’ouvrage  et  les  travaux  faisant  l’objet  de  la  demande ont  été  autorisés  par  l’arrêté
préfectoral n°16-548 du 04 avril 2016 ;
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Considérant que la modification proposée est considérée comme notable au sens de l’article R181-46 du
code de l’environnement ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer des prescriptions techniques de travaux et particulières de surveillance,
d’inspection, d’entretien et d’alerte pour l’ouvrage, par arrêté pris en application de l’article R181-46 du code
de l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente-Maritime ;

ARRETE

Titre I : Objet de l’autorisation

Article 1 : Nature des travaux

La présente autorisation est délivrée pour la réalisation d’une digue en remblais sur la commune de Saint
Pierre d’Oléron constituant une modification du tracé initial et la reconnaissance du système d’endiguement
en complément de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n°16-548 du 04 avril 2016 au titre au titre de
la loi sur l’eau en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Article 2 : Définition de la zone protégée, de son système d’endiguement et 
des aménagements hydrauliques

Le système d’endiguement protège la commune de Saint Pierre d’Oléron. La zone protégée est définie sur la
cartographie jointe en annexe 1.

Ce système fait partie du « système de protection de Boyardville et de La Perrotine » autorisé par l’arrêté
préfectoral n°16-548 du 04 avril 2016.

Le système d’endiguement défini au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement est constitué des
ouvrages principaux suivants :
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Tronçon Description

T0 Rideau de palplanches à la cote 5,1 mNGF

TA Levée de terre à la cote 4,8 mNGF après tassement

TB Levée de terre à la cote 4,8 mNGF après tassement

TC Levée de terre à la cote 4,8 mNGF après tassement

T01 Perré maçonné et rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9 mNGF

T02 Perré maçonné et carapace béton avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion
à la cote 4,9 mNGF

T03 Carapace béton avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9
mNGF

T04 Perré maçonné et carapace béton avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion
à la cote 4,9 mNGF

T05 Enrochements avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9 mNGF

T06 Enrochements avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9 mNGF

T07 Enrochements avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9 mNGF

T08 Enrochements avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 4,9 mNGF

T09 Enrochements avec rideau de palplanches. Mur anti-submersion à la cote 5,2 mNGF

T11 Bordure à la cote 4,65 mNGF

T12 Dos d’âne fixé à la cote 4,65 mNGF

T13 Mur anti-submersion à la cote 4,65 mNGF

T14 Dos d’âne fixé à la cote 4,65 mNGF

Au sein du système d’endiguement, il est recensé :

- 3 ouvrages hydrauliques ;

- 16 portes anti-submersions ou batardeaux

Les différents éléments constitutifs du système d’endiguement sont localisés sur le plan joint en annexe 2.

Le système d’endiguement projeté assure un niveau de protection pour un événement de type « Xynthia +
20 cm » pour la zone protégée, soit un niveau d’eau de + 4,7 mNGF en mer avec une hauteur de houle de
7,5 m (Tp : 11,4 s ; Dirp : N 270°) au niveau de la bouée d’Oléron.
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Article 3 : Classement du système d’endiguement

En application du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, en application de l’article R. 214-113 du code de
l’environnement,  et  compte  tenu  de  la  population  protégée  par  le  système  de  39  habitants
(30 ≤ P < 3 000 habitants), le système d’endiguement, est classé « C ».

Article 4 : Caractéristiques et localisation des travaux autorisés

En complément des travaux autorisés par l’arrêté préfectoral n°16-548 du 04 avril 2016 et en remplacement
de la réalisation de la « digue de la Perrotine », sont autorisés les travaux relatifs à réalisation de la « digue
de la Perrotine, tracé alternatif » d’une longueur de 320 m.

Les travaux de création de la digue en remblais (hors travaux de voirie) consistent à :

- débroussailler et évacuer en zone de stockage provisoire la couche superficielle de terre végétale selon sa
qualité sur 20 cm ;

- créer une digue dont l’arase est calée à la cote à +4,8 m NGF auquel il convient de rajouter une rehausse
de +10 cm correspondant au tassement attendu sur l’ouvrage. La crête de la digue est ainsi protée à +4,90
mNGF. La largeur de la digue en crête est fixée à 2,5 m. La pente du talus côté mer est de 2H/1V et de
3H/1V côté terre ;

- créer au niveau de la berme inférieur de la digue côté terre à la cote d’arase de 3,6 mNGF une piste
permettant la circulation des véhicules d’entretien d’une largeur de 2,5 m ;

- recouvrir les talus de la digue par les matériaux issus des travaux de décapage, depuis le bas du talus vers
le haut en assurant une épaisseur minimale de 0,2 m, Un grillage antifouisseurs est disposé à l’interface des
talus et des matériaux de reprise ;

- assurer la liaison avec les infrastructures existantes ;

- remettre en état ces zones après les travaux.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Conformité au dossier de demande d’autorisation et modification

Les ouvrages et travaux, objets de la présente autorisation, sont situés, exécutés et exploités conformément
aux plans et contenu du dossier de porter à connaissance déposé le 04 janvier 2019, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le pétitionnaire lors de la réalisation des travaux ou de l’aménagement en
résultant  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d’autorisation,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d’appréciation.

Article 6 : Période de travaux

La durée des travaux est estimée à 1 mois pour la préparation et à 1,5 mois pour leur exécution. 

Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents
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Dès qu’il  en a connaissance, le pétitionnaire est  tenu de déclarer  au préfet,  les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont
de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  aux  articles  L.181-3  et  L.181-4  du  code  de
l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le pétitionnaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre  du code de l’environnement ont  libre  accès  aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile
au contrôle  de la  bonne exécution  du présent  arrêté.  Par  ailleurs,  si  nécessaire,  le  bénéficiaire  met  à
disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique)
permettant d’accéder aux secteurs à l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 10 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée ;
notamment celles relatives à l’urbanisme, à l’archéologie, à l’occupation du domaine public et aux sites
classés. En particulier, le commencement des travaux ne peut pas intervenir avant la délivrance la décision
prise par le Ministre de la Transition écologique et solidaire au titre des sites classés.

Toute découverte de vestiges pouvant intéresser l’archéologie est déclarée dans les 48 heures à l’autorité
compétente, conformément au code du patrimoine (article L. 532-2 à 4).

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Article 11 : Balisage du chantier au droit des habitats sensibles

Conformément à la mesure de réduction MR02  présentée dans le dossier déposé le 04 janvier 2019, le
pétitionnaire limite l’emprise du chantier au droit des secteurs les plus sensibles. Les stations de Statice à
feuilles ovales sont mises en défens.

Article 12 : Mise en œuvre d’une mesure de restauration de l’habitat « Dunes
côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) »

Dans un délai d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté, le pétitionnaire transmet au
service de police de l’eau de la DDTM un projet de restauration, portant sur une surface minimale de 818 m²,
de l’habitat  « Dunes côtières  fixées  à  végétation herbacée (dunes grises) »  à  proximité  de la  zone  de
travaux.

Article 13 : Renaturation de la piste calcaire 
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Préalablement aux travaux de réalisation, le pétitionnaire transmet au service en charge de la police des
eaux de la DDTM et à la DREAL Nouvelle Aquitaine un mémoire établi en lien avec le gestionnaire de la
Réserve Naturelle  Nationale de Moëze Oléron décrivant  la renaturation de la piste calcaire au droit  du
tronçon C. Ce mémoire explicatif précise notamment les modalités et les périodes d'intervention.

Article 14 : Cellule de coordination et de programmation du chantier

Conformément à la mesure d’accompagnement MA01 présentée dans le dossier déposé le 04 janvier 2019,
le pétitionnaire met en place une cellule de coordination et de programmation de chantier pour optimiser
l’organisation du chantier et prendre en compte les problématiques environnementales. Cette cellule est
composée :

- un représentant du pétitionnaire

- un représentant du service police de l’eau de la DDTM

- un référent environnement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux

- une personne spécialisée dans la prise en compte des effets du chantier sur l’environnement

- le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron

Cette cellule assure :

- L’élaboration du cahier des charges environnemental des travaux. Ce document fait partie des documents
contractuels de l’entreprise,

- La liaison avec les entreprises des travaux publics en charge de l’approvisionnement en matériaux de
remblai,

- La relation avec les riverains sur les éventuelles questions environnementales relatives aux travaux,

- La vérification de l’adéquation des prescriptions environnementales de chantier avec les enjeux du site

Article 15 : Prescriptions avant le démarrage des travaux – Préparation des
travaux

Au plus tard, un mois avant le début des travaux, le pétitionnaire élabore un dossier d’ouvrage et s’assure
que l’ensemble des éléments suivants y figurent :

– une fiche synthétique, précisant notamment les divers intervenants au projet ;

– le plan de situation des ouvrages ;

– le relevé topographique du site ;

– les études géologiques, les études géotechniques et leurs synthèses ;

– l’étude hydrologique ;

– l’étude hydraulique ;

– le document décrivant et justifiant les objectifs de protection : pendant les travaux et lorsque l’ouvrage est
effectif ;

– le document décrivant et justifiant les organes hydrauliques et le ressuyage.

Au plus tard, un mois avant le début des travaux, le pétitionnaire adresse au service police de l’eau de la
DDTM17 et au SCSOH  Division de Bordeaux  / DREAL Nouvelle-Aquitaine,  en correspondance avec les
entreprises chargées des travaux :

– le planning et le projet d’échéancier des travaux, précisant les périodes de réalisation ;

– le plan des installations de chantier et des accès routiers ;

– les  plans  définitifs  et  détaillés  des  ouvrages  projetés  (profils  en  long  et  en  travers)  réalisés  par  un
organisme agréé conformément aux articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l’environnement ;

– le mémoire technique et le procédé d’exécution détaillés des travaux ;

6/16



– un  dossier  précisant  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  engagements  concernant  le  respect  de
l’environnement tels que mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation, en tenant compte des aléas
météorologiques prévisibles, des périodes d’interdiction de travaux, de la sensibilité de l’écosystème, des
terres agricoles et du réseau hydraulique existant. Ce dossier comprend notamment le Plan de Respect de
l’Environnement (PRE) comprenant les moyens et dispositifs mis en œuvre pour garantir la protection du
milieu et prévenir les risques de pollution chronique ou accidentelle. Concernant la pollution accidentelle, les
mesures de prévention et de gestion sont à fixer selon un protocole défini avant les travaux avec  le Pôle
Santé Publique et Santé Environnementale de la délégation départementale de la Charente-Maritime de
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Au plus tard, une semaine avant le début des travaux, le pétitionnaire informe :

– la DREAL Nouvelle-Aquitaine,

– le service police de l’eau de la DDTM17,

– la gendarmerie,

– les maires des communes de Saint Georges et de Saint Pierre d’Oléron,

de l’échéancier des travaux et des restrictions ou difficultés de circulations prévisibles ;

Avant le début des travaux, le pétitionnaire s’assure d’avoir obtenu les autorisations sur tous les domaines
occupés.

Article 16 : Prescriptions générales en phase chantier

Le pétitionnaire s’assure dans son suivi environnemental :

– que les dispositifs, garantissant la protection du milieu aquatique contre les risques de pollution chronique
ou accidentelle, sont mis en œuvre tant en phase de travaux que lors du fonctionnement des ouvrages et de
l’entretien,

– du maintien du bon état écologique du domaine et du bon état de conservation des espèces et des habitats
qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000.

Pour tenir compte des impératifs de protection, énoncés à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, la
réalisation des travaux ou la gestion de l’ouvrage ne doit pas entraîner d’incidences notables sur la qualité
des eaux.

L’organisation des travaux est conçue de manière à minimiser l’impact des opérations d’extraction et de
dépôt de matériaux ainsi qu’à améliorer le processus de transfert, à limiter la dispersion des produits, à
minimiser  les quantités d’eau recueillies,  à minimiser  les nuisances phoniques,  les émissions diverses :
poussières, hydrocarbures, etc, et à maintenir en état de propreté le périmètre de chantier, site des travaux
et voiries publiques.

Le plan d’organisation de chantier doit prévoir la continuité des écoulements hydrauliques.

Article 17 : Conditions de réalisation des travaux – Organisation du chantier

Le chantier est balisé, signalé réglementairement de jour comme de nuit et interdit au public.

Des panneaux d’information sont placés en bordure de chantier et à chaque accès.

Le périmètre du chantier est limité au maximum au périmètre nécessaire aux travaux. L’accès et les pistes
aménagés sont en nombre réduits ;  leurs emprises sont aussi  réduites que possible et ne peuvent être
implantées  côté  Réserve  Naturelle  Nationale.  Les  pistes  d’accès  sont  identifiées  préalablement  au
commencement des travaux.

La digue est réalisée à l’avancement, du sud-ouest au nord-est.

Les aires de chantier,  de ravitaillement, de stationnement des engins et de stockage de matériaux sont
aménagées en dehors des habitats naturels et des secteurs sensibles d’un point de vue écologique. Elles
sont équipées de systèmes anti-pollution.

Ces aires sont  rendues étanches et  sont  aménagées de façon à permettre  la collecte,  le recueil  et  le
traitement  des  eaux  de  ruissellement, des  hydrocarbures,  des  fines  et  autres ;  les  eaux  usées  sont
récupérées afin de ne pas générer de pollution des milieux. L’évacuation et le traitement des déchets solides
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et liquides générés par le chantier sont assurés par les entreprises et vérifiés par le pétitionnaire vers des
centres agréés. Aucun rejet de substances non naturelles est admis dans le milieu naturel.

Les  engins  de  chantier  utilisés  doivent  répondre  aux  prescriptions  en  vigueur,  être  en  bon  état  de
fonctionnement et ne pas présenter de fuites. Un dispositif anti-pollution doit être présent à bord de chaque
engin. En dehors des heures d’ouverture du chantier, ils sont stationnés sur les aires étanches prévues à cet
effet.

Le parcours des engins est optimisé pour un nombre de déplacements limités dans l’espace et le temps, en
évitant les habitats naturels et les secteurs sensibles.

Article 18 : Conditions de réalisation des travaux – Conduite du chantier

Le chantier est réalisé dans les règles de l’art et en application des techniques en vigueur.

Les travaux de terrassement sont réalisés par temps sec et interrompus en cas de précipitations. Un bon
drainage des plateformes de terrassement doit être garanti en permanence. Ces préconisations sont décrites
dans les consignes en phase chantier.

Un suivi des tassements est mis en place, selon les modalités décrites dans le rapport de mission G2 Pro
d’août 2018 (chapitre V.2). Une mise en surveillance de la digue est à prévoir lors de chaque reprise ou
rechargement de l’ouvrage. Ce suivi est décrit dans les consignes de surveillance.

Les  plantes  invasives  sont  extraites  et  évacuées  en  centre  de  traitement  spécifique,  suivant  la
réglementation, afin d’éviter leur dissémination. Les outils et engins nécessaires sont décontaminés.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine de contamination
du milieu notamment en période de tempête ou pluvieuse ; à cet effet, le pétitionnaire fait réaliser un plan
d’assainissement du chantier limitant les départs de matériaux dans le milieu, en protégeant celui-ci par des
ouvrages permettant de retenir la pollution. Les matériaux mis en œuvre doivent être inertes.

Le pétitionnaire s’assure de la surveillance régulière du chantier et de la consigne journalière sur un registre
de chantier, des informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur
traçabilité :

– les jours et les horaires de travaux ;

– les conditions météorologiques et hydrodynamiques ; notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de
nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions : incident, panne, intempérie, etc.) ;

– les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur traçabilité ;

– la nature des travaux effectués (implantations, périmètres) ;

– l’état d’avancement du chantier (natures et quantités des matériaux extraits et mis en œuvre) ;

– toute information factuelle ou tout incident susceptible d’affecter le déroulement du chantier ;

– les moyens mis en œuvre en cas de prévision de crise et lors de la crise.

Ce registre est tenu en permanence à disposition du service police de l’eau de la DDTM17 et du SCSOH
Division de Bordeaux / DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Le pétitionnaire transmet les comptes-rendus de chantier  au service police de l’eau de la DDTM17 et au
SCSOH Division de Bordeaux / DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Article 19 : Fin des travaux

Avant la réception des travaux, le pétitionnaire s’assure que l’entrepreneur remet en état de propreté les
lieux des travaux et leurs abords. Il  procède à la réparation éventuelle d’ouvrages ou d’accès utilisés et
dégradés.

Article 20 : Circulation piétonne

Conformément à la mesure de réduction MR05 présentée dans le dossier déposé le 04 janvier 2019, la
circulation piétonne est  interdite en crête  de digue. Des dispositifs  permettant  d’empêcher l’intrusion de
personnes non autorisées sur la digue sont implantés. Le choix et les modalités de mise en place de ces
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dispositifs sont décidés en relation avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationales de Moëze-Oléron
et la DREAL.

Article 21 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

I. En cas de pollution accidentelle
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

Le pétitionnaire s’assure de la disposition sur place, en bon état de fonctionnement et prêt à être déployé en
cas de besoin, de barrages flottants de longueurs suffisantes et des matériaux absorbants afin de contenir
toute pollution qui pourrait affecter le milieu.

En cas d’incident, susceptible de provoquer une pollution accidentelle de la terre, de l’air ou de l’eau, le
pétitionnaire interrompt immédiatement les travaux et prend les dispositions afin de limiter l’effet de l’incident
sur le milieu et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais de l’incident et
des mesures prises pour y faire face, et conformément à l’article L. 211-5 du code de l’environnement :

– le Préfet, le service chargé de la police de l’eau de la DDTM17,

– la DREAL Nouvelle-Aquitaine,

– les services gestionnaires des Domaines Publics,

– le  Pôle  Santé  Publique  et  Santé  Environnementale  de  la  délégation  départementale  de  la
Charente- Maritime de l’Agence Régionale de Santé (ARS),

– les maires des communes de Saint Georges et de Saint Pierre d’oléron,

Dans ce cas, le pétitionnaire fait procéder à l’analyse d’un nombre d’échantillons d’eau et de sédiments
correspondant aux caractéristiques des travaux à l’origine de la pollution. Ces échantillons sont prélevés,
transportés, conservés et analysés selon les méthodes normalisées. Les résultats sont communiqués à la
DDTM17 – service police de l’eau.

En plus des analyses susvisées, le Préfet peut prescrire d’autres analyses, ou méthodes de suivi, permettant
d’évaluer  les effets  de l’opération sur  le milieu aquatique,  sa compatibilité  avec le  SDAGE et  avec les
objectifs de qualité des eaux.

II. En cas de risque de submersion
Le pétitionnaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant à un risque
de submersion.

Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel de chantier et à l’évacuation du
personnel de chantier. Il veille à ce que ni les installations de chantier, ni les matériels et matériaux utilisés
ne puissent être projetés ou mobilisés en tant qu’embâcles par la mer.

TITRE IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
RELATIVES A LA SECURITE ET A LA SURETE DE

L’OUVRAGE
(Articles R. 214-115 à R. 214-132 du code de l’Environnement et arrêté 
du 29 février 2008 modifié)

Article 22 : Consignes écrites en phase chantier

Un mois avant le début des travaux, le pétitionnaire transmet les consignes de sécurité appliquées pour la
phase chantier.
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Elles contiennent notamment  en annexe les coordonnées des différents  acteurs du chantier :  le  maître
d’ouvrage,  le  maître  d’œuvre,  les  numéros  d’astreinte  du  pétitionnaire,  ainsi  que  celles  de  l’entreprise
fournissant la prévision, l’administration (Préfecture, DREAL, DDTM17/service police de l’eau) et les mairies.

Il les met à jour, les complète et les applique de la date de la signature du présent arrêté jusqu’à l’effectivité
du système d’endiguement et sa rétrocession au futur gestionnaire.

Les entreprises appliquent les consignes établies pendant toute la phase travaux.

Elles sont transmises au service police de l’eau de la DDTM17 et au SCSOH Division de Bordeaux / DREAL
Nouvelle-Aquitaine.

Article  23 :  Consignes  écrites  de  surveillance en  toutes  circonstances  et
d’exploitation en période de tempêtes

Un mois avant le début des travaux, le pétitionnaire transmet les consignes écrites de surveillance en toutes
circonstances et d’exploitation en période de tempêtes rédigées par le futur gestionnaire.

Elles sont transmises au service police de l’eau de la DDTM17 et au SCSOH Division de Bordeaux / DREAL
Nouvelle-Aquitaine.

Elles doivent comprendre :

- la mise en place de conventions avec les communes pour la fermeture des batardeaux et des portes anti-
inondation

-  la  définition d’un premier  niveau d’alerte  (cote  lue au marégraphe de La Rochelle)  en considérant  le
différentiel de 15 cm entre le marégraphe de La Rochelle et le lieu d’implantation de la digue. Pour ce faire,
la mise en place d’un point de mesure d’eau doit être prévue au droit de l’ouvrage

- la liste des numéros de téléphone de l’ensemble des personnes à contecter en situation normale et en crise

Afin de reconnaître l’effectivité du système d’endiguement et la rétrocession,  le pétitionnaire transmet ses
consignes au futur gestionnaire. Celui-ci en tient compte, met à jour et  complète ses consignes  en toutes
circonstances  sur  le  système  d’endiguement,  sur  les  ouvrages  annexes,  conformément  aux  textes  en
vigueur.

Il décrit entre autres :

– la liste des ouvrages amovibles et manœuvrables ; leurs lieux de stockages ; leurs notices d’exploitation ;

– le descriptif du suivi régulier des ouvrages ;

– le descriptif de la formation des agents vis-à-vis de la mise en place des mesures de sécurité (installation
des dispositifs amovibles) ;

– la liste et les coordonnées des agents formés à la manipulation des ouvrages amovibles et manœuvrables.

Ces données sont transmises au service police de l’eau de la DDTM17 et au SCSOH Division de Bordeaux
/ DREAL Nouvelle-Aquitaine avant la reconnaissance de l’effectivité du système qui pourra faire l’objet d’une
reconnaissance par arrêté préfectoral.

Article 24: Étude de Dangers (EDD)

Le système d’endiguement est de classe C, l’Étude de Dangers est actualisée au moins tous les vingt (20)
ans par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code
de l’environnement. L’actualisation de l’Etude de Dangers doit être transmise au Préfet, au service police de
l’eau de la DDTM17 et au SCSOH Division de Bordeaux / DREAL Nouvelle-Aquitaine avant le 30 novembre
2038.

Article 25 : Exploitation et surveillance des ouvrages et du système

Le pétitionnaire  est responsable des ouvrages et doit s’assurer par des moyens adaptés de leur bonne
surveillance tant que le système d’endiguement n’est pas effectif.

10/16



Une fois la remise des ouvrages réalisée au profit du gestionnaire comme décrit à l’article 3,3 de l’arrêté
n°16-548 du 04 avril  2016, le gestionnaire,  responsable du système d’endiguement,  met  en œuvre les
moyens humains et financiers permettant d’assurer la pérennité de ce système (ensemble des ouvrages et
annexes) et gère le ressuyage.

Il  assure  l’entretien  pérenne,  le  contrôle  périodique  du  système  et  les  contrôles  particuliers  à  chaque
événement exceptionnel ou dans le cas d’une détérioration constatée de l’ouvrage.

Ainsi, il s’assure notamment :

– de la conservation et de la qualité de toutes les parties du système d’endiguement ;

– de la maintenance et du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques : à ce titre, le pétitionnaire  précise
préalablement le fonctionnement de ces ouvrages ;

– du  suivi  des  ouvrages  annexes  et  singuliers ;  à  ce  titre,  le  pétitionnaire précise  préalablement  le
fonctionnement de ces ouvrages ; Pour les ouvrages dont il n’est pas gestionnaire, il met en œuvre des
conventions d’entretien ;

– du suivi des zones de raccordement entre ouvrages, entre éléments de natures différentes et entre les
ouvrages existants et nouveaux.

Le gestionnaire surveille et entretient le système d’endiguement. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des Visites Techniques Approfondies de l’ouvrage (article
R. 214-122 à R. 214-126 du Code de l’environnement) conformément à la classe dont relève ce système.

Le gestionnaire établit ou fait établir :

– un  dossier  technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  au  système,  permettant  d’avoir  une
connaissance la  plus  complète  possible  de sa  configuration exacte,  de sa  fondation,  de ses  ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation
depuis sa mise en service ;

– un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation du système, son entretien et
sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, les
moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions
fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;

– un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien du système et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et
hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.

Le gestionnaire organise la première Visite Technique Approfondie (VTA) de l’ensemble des ouvrages
du système au plus tard un an après la réception des travaux.

Elle est ensuite renouvelée au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance prévus
une fois tous les six (6) ans (R. 214-123 et R. 214-126 du code de l’environnement).

En  outre,  une  Visite  Technique  Approfondie  est  effectuée  à  l’issue  de  tout  événement  ou  évolution
susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.

Le rapport de surveillance est réalisé et transmis au Préfet, au service police de l’eau de la DDTM17 et au
SCSOH Division de Bordeaux / DREAL Nouvelle-Aquitaine) au moins une fois tous les six (6) ans par le
gestionnaire (article R. 214-126 du code de l’environnement et article 5 de l’arrêté ministériel du 29 février
2008 modifié le 16 juin 2009).

Le premier rapport de surveillance est transmis au plus tard six (6) ans après la réception des travaux.

le rapport de surveillance périodique comprend à minima la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies.

En application de l’article R. 214-125 du Code de l’environnement et de l’arrêté du 21 mai 2010 définissant
l’échelle de gravité des événements, il déclare tout événement ou évolution concernant cet ouvrage, ou son
exploitation, et mettant en cause, ou susceptible de mettre en cause, la sécurité des personnes ou des
biens,  au  maire  de  Port  des  Barques,  au  Préfet,  au  service  police  de  l’eau  de  la  DDTM17 et  au
SCSOH Division de Bordeaux / DREAL Nouvelle- Aquitaine.

Des déclarations types sont disponibles sur le site de la DREAL :

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EISH_Digues_cle6756f5.pdf
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Annexes à l’arrêté

Annexe 1 : Zone protégée par le système d’endiguement

Annexe 2 : Localisation des éléments constitutifs du système d’endiguement
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Annexe 2 : Localisation des éléments constitutifs du système d’endiguement




