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Préambule

1. Préambule
L’arrêté n° 2014-193/SG/DiCTAJ/BRA du 16 juillet 2014 portant autorisation au titre de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement concernant les travaux de la tranche n°1 de l’opération grand
projet de port (GPP) du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG) intègre dans l’objet de
l’autorisation détaillée en titre I article 2, l’optimisation des quais 12 et 13 existants et notamment la
mise en place de ducs-d’Albe dans le prolongement du quai 12.
Suite aux importantes évolutions sur la conception du quai 12, Egis a réalisé pour le compte du
GPMG un porter-à-connaissance (PAC) conforme à l’article R. 214-18 du code de l’environnement.
Suite à l’analyse de ce PAC par les services de la DEAL, il a été conclu qu’un dossier loi sur l’eau
complet intégrant étude d’impact devait être déposé car les modifications ont été considérées comme
substantielles et les impacts du projet potentiellement forts.
Ce projet est soumis à étude d’impact, conformément à la rubrique 9 énumérée dans le décret
n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes, applicable selon l’ordonnance n°2016-1058 du 3
août 2016 associée à compter du 16 mai 2017.
Ce projet est également soumis à autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 à L.1814 du Code de l’Environnement.
Conformément à l’article L. 121-18 du code de l’environnement, les projets mentionnés au 1° de
l'article L. 121-17-1 sont soumis à une déclaration d'intention qui sera publiée par le porteur de
projet avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Le même article précise le contenu du dossier de déclaration d’intention, retranscrit dans ce dossier
comme suit :
1. Les motivations et raisons d'être du projet ;
2. Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3. La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4. Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
5. Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
6. Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
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2. Motivations et raisons d’être du
projet et sa présentation
2.1

Raison du projet

2.1.1

Le quai 12 dans sa configuration actuelle

Premier site portuaire de l'archipel, Jarry à Baie-Mahault joue un rôle moteur dans le développement
économique de la Guadeloupe, mais aussi dans les échanges de marchandises entre la Caraïbe,
l'Europe et le continent américain. L’avantage nautique du site de Jarry / Baie-Mahault est son
accessibilité sans aucune restriction de marée.
Le quai 12 est situé dans l’alignement du quai 13. Il est constitué par 2 structures différentes, un
ouvrage de transition avec le quai n°13, constitué par un quai sur pieux de 28 m de longueur ; et un
quai de type caissons, de 163,8 m de longueur.

Figure 1 : Plan du quai 12 dans sa configuration actuelle

2.1.2

Présentation des ouvrages initialement prévus

Dans l’optique d’accueillir, aux quais 12 et 13 du terminal existant, des navires de plus grande taille
(navires dont la longueur dépasse les limites de ce terminal), le projet initial prévoyait :
1. un remplacement des dispositifs de défense de quai, les existants n’étant plus capables
d’absorber les contraintes induites par ces grands navires,
2. des installations détachées de la terre pour assurer le bon amarrage de ces grands navires
(ducs-d’Albe) - plusieurs solutions étaient envisagées :





Soit par la mise en place de 2 ducs-d’Albe d’amarrage dont le plus proche est accessible aux
1
lamaneurs par une passerelle de 45 m fondée sur 4 pieux.
Soit par la mise en place d’un duc-d’Albe d’accostage/amarrage et d’un duc-d’Albe d’amarrage. Le
duc-d’Albe d’accostage/d’amarrage le plus proche du quai 12 étant accessible via une passerelle de
30 m fondée sur 3 pieux.
Soit par la mise en place de 2 ducs-d’Albe d’accostage/amarrage et un duc-d’Albe d’amarrage. Les
2 ducs-d’Albe d’accostage/amarrage étant accessibles par une passerelle de 50 m, comportant un
palier intermédiaire.

3. une signalisation et un balisage maritime adaptés.

1

Lamaneur : personnel de port chargé de l’amarrage des navires

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Figure 2 : Travaux initialement envisagés (Source : Egis Port)

Dans le détail, les structures des ducs-d’Albe et passerelles étaient envisagées comme suit :
 De 2 pieux métalliques de diamètre 1 300 mm descendus à -27 m NH et espacés de 2,40 m,
pour les ducs-d’Albe d’amarrage.
 De 3 pieux métalliques de diamètre 1 300 mm descendus à -30 m NH, pour les ducs-d’Albe
d’accostage.
 Les ducs-d’Albe d’amarrage et d’accostage auraient été surmontés d’un caillebotis et auraient
été munis chacun de bollard de 100 t.
 Les passerelles auraient été des modules préfabriqués en aluminium d’environ 15 m de
longueur pour 1,50 m de largeur utile. Elles auraient été constituées de travées
indépendantes. Chaque appui d’extrémité ainsi que chaque appui intermédiaire était fondé sur
un pieux de diamètre 609 mm et fondé -27 m NH.

2.1.2.1

Planning prévisionnel

La mise en place des équipements de quai et du balisage devait initialement être réalisée au cours du
premier semestre 2014. La construction des ducs-d’Albe du quai 12 était prévue fin 2015.
Ces travaux devaient durer environ 4 mois.

2.1.2.2

Méthodes de construction

Compte tenu de leur localisation en pleine eau, du diamètre (1,3 m) et de la longueur (30 m) des piles
qui les constituaient, la mise en place des ducs-d’Albe exigeait la mobilisation de moyens nautiques
importants équipés de grues et d’engins de manutention de grande capacité.
Ces mêmes engins auraient servi pour la mise en place des passerelles et des équipements propres
aux ducs-d’Albe.
Le remplacement des défenses de quai se serait fait par voie terrestre à l’aide de grues et de nacelles
négatives (nacelles similaires à celles utilisées pour inspecter le dessous des tabliers de ponts).

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Figure 3 : Schéma de mise en place des ducs-d'Albe et de remplacement des défenses
(Source : Egis Ports, 2016)

2.1.3

Problématique identifiée lors des premières consultations

Ces aménagements sont destinés à l’amarrage des porte-conteneurs de 4 500 EVP qui, compte tenu
de leur tirant d’eau, ne peuvent être accueillis qu’au quai n°12 de Jarry.
Le port de Jarry dispose à ce quai, d’un front d’accostage utilisable de 160 m de longueur. Toutefois,
ce type de navire (4 500 EVP) nécessite une longueur de quai de l’ordre de 260 à 280 m. De ce fait, la
longueur de déchargement exploitable représente approximativement la moitié du navire.
Initialement les compagnies envisageaient d’adapter le plan de chargement pour intégrer cette
contrainte et éviter de devoir retourner le navire pour le manutentionner. Il s’avère aujourd’hui
que ces contraintes d’exploitation sont rédhibitoires pour rester compétitif dans le contexte
économique actuel.
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2.2
2.2.1

Projet retenu
Présentation des aménagements
Dans l’optique d’accueillir, aux
quais 12 et 13 du terminal existant,
des navires de plus grande taille
(navires dont la longueur dépasse
les limites de ce terminal), le projet
prévoit une extension du quai 12
sur 107,4 m sur une largeur
(compatible avec les équipements
de chargement / déchargement) de
45 m, au travers de deux
structures :
 un quai sur pieux, constituant la

partie principale de l’extension,
et
Figure 4 : Localisation prolongement du quai
(Source : Egis Ports, 2016)

2.2.2

 un

rideau de soutènement,
permettant de maintenir le
terre-plein existant.

Travaux associés

Les deux structures seront réalisées simultanément :
 Le rideau de soutènement : il permettra de maintenir le terre-plein existant et sera réalisé depuis

la terre. Sa mise en place implique le recours à la technique de vibrofonçage pour l’implantation
des palplanches qui le constituent.
 Le quai sur pieux : il constituera la partie principale de l’extension et sera réalisé depuis la mer.

Les pieux métalliques seront implantés par la méthode de forage-battage. La pose
d’enrochements sera nécessaire pour ajuster les pentes du talus situé sous le quai. Ces
enrochements formeront une carapace de protection capable de résister aux courants provoqués
par les hélices des navires porte-conteneurs pour éviter l’érosion du talus. Le quai sera finalisé par
des poutres préfabriquées et prédalles puis un tablier en béton sera coulé.

2.2.3

Coûts et calendrier

La durée des travaux est estimée à 20 mois. Pour rappel, les deux ouvrages, le rideau de
soutènement et le quai sur pieux, seront réalisés en parallèle.
Le Maître d’Ouvrage souhaite consulter les entreprises de travaux fin 2018 pour une livraison en
2021.
Le montant des travaux est estimé à 25 963 230 € HT, avec aléas (10 %) ; soit 28 559 553 € HT.
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Figure 5 : Vue en plan du projet d’extension du quai 12 (Source : Egis Port, 2018)
Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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3. Plan et programme dont découle le
projet
Le projet s’intègre dans l’opération Grand Projet de Port (GPP).
La réalisation de l’opération Grand Projet de Port (GPP) était initialement prévue d’un seul tenant. La
démarche a évolué pour scinder le programme en 2 tranches : 2014-2016 et 2018-2020. Le parti
d’aménagement retenu par le GPMG pour cette demande d’autorisation constitua la première tranche
d’un programme. Il a permis à l’horizon 2016 l’accès nautique à des porte-conteneurs de 6 500 EVP,
avec un chenal d’accès dragué à -16 ou -16,5 m selon les endroits.
La seconde tranche, verra des porte-conteneurs jusqu’à 6 500 EVP accoster à Pointe-à-Pitre en 2018
ou 2020. Le terre-plein sera équipé d’un quai de 350 m de long avec portiques de manutention. Par
ailleurs, une option est prévue au projet : le comblement du fond de la darse sur deux hectares.

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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4. Communes susceptibles d'être
affectées par le projet
Le projet d’extension du quai 12 porté par le GPMG est situé à Jarry sur le territoire de la commune
de Baie-Mahault, dans la baie de Pointe-à-Pitre, dans le Petit Cul-de-Sac Marin, à l’interface entre les
îles de Grande-Terre et Basse-Terre de Guadeloupe.

Quai 12

Figure 6 : Plan de situation de la zone de projet

Les impacts du projet pourraient également affecter la commune de Pointe-à-Pitre.
Pour rappel, le quartier le plus proche de la zone de projet (quai n°12) est le centre de Pointe-à-Pitre,
localisé à 600 m à vol d’oiseau du chantier. Les premières habitations à Jarry se situent à environ
1 400 m de la zone de projet.
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Figure 7 : Schéma de localisation des premières habitations par rapport au quai 12
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5. Aperçu des incidences potentielles
sur l'environnement
5.1

Enjeux environnementaux identifiés

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux environnementaux identifiés sur la zone de projet.
Thématiques

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible
Zone influencée par
les courants de
marée

Milieu physique

Eaux marines au
niveau du projet de
qualité dégradée

Bonne qualité des
sédiments au droit des
quais n°12 et 13

Topographie plane
Zone portuaire
formée de remblais
anthropiques
Bon état des
masses d’eau
souterraines

Milieu
terrestre
Milieu
vivant
Milieu marin

Zone fortement
anthropisée
Le Grand dauphin
est susceptible
d’évoluer dans la zone
de travaux

Paysage et patrimoine

Activités

Jarry représente le
poumon économique
de l’île
2 à 3 navires font
escale au quai n°12
chaque semaine

Milieu
humain

Aucun site de ponte de
tortue à proximité
immédiate

Enjeu faible
en termes de
biocénoses

Forte visibilité des
infrastructures
portuaires depuis la
côte est

Pas de sensibilité
archéologique
connue

Nombreuses activités
présentes à proximité

Infrastructures
et réseaux
Cadre de vie

Zone portuaire
bruyante

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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de peu de vibrations

Trafic maritime
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5.2

Incidences notables du projet

5.2.1

Phase de construction

5.2.1.1

Incidences sur l’environnement physique

Incidences sur l’hydrodynamisme
Les effets sur la modification des conditions de courant et la propagation des vagues apparaîtront
essentiellement après la phase travaux, même si certains seront susceptibles d’apparaître
progressivement dès le commencement des travaux.

Force de l’incidence
Négative
Négligeable Temporaire
Incidences sur la qualité des eaux côtières et des sédiments
Remise en suspension de sédiments

La mise en place des pieux et palplanches, l’ajustement des pentes du talus et la pose
d’enrochements impliqueront une augmentation temporaire de la turbidité.
Au droit du quai 12, l’intensité des courants est relativement faible avec une influence de la marée sur
leur distribution et leur vitesse. Ainsi, la turbidité des eaux augmentera localement, et à proximité du
rejet.

Négative

Force de l’incidence
Modérée
Temporaire

Rejets d’effluents et pollutions accidentelles

Une pollution chronique ou accidentelle des eaux côtières ne sera pas à exclure même si faiblement
probable. Si un tel événement survenait, il aurait un impact négatif direct faible sur la qualité des eaux
et faible à négligeable sur celle des sédiments. Il s’agirait d’un impact direct mais très temporaire au
droit de la zone de projet.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire
Départ de béton dans le milieu
3

Du béton sera utilisé pour remplir la tête des pieux (environ 38 m ) ainsi que pour couler le tablier du
3
quai (environ 4 835 m ). Ces opérations pourraient provoquer des écoulements de béton dans le
bassin portuaire. Ce risque sera néanmoins écarté par la mise en place d’un coffrage étanche autour
des pieux et l’usage de prédalles pour la réalisation du tablier, afin de récupérer le liquide.

Négative

Force de l’incidence
Négligeable Temporaire

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Incidences sur la qualité des eaux souterraines
Lors des opérations de battage ou vibrofonçage des pieux, il existera un risque potentiel d’intrusion
d’eau salée dans la nappe. Les études géotechniques de la zone pourront quantifier ce risque et les
mesures d’évitement ou de réduction associées si nécessaires.

Négative

Force de l’incidence
Faible
Temporaire

Sols et sous-sols
La zone de projet correspond à des remblais anthropiques. Les actions de déblais et remblais
associés à la mise en place du rideau de palplanches seront donc négligeables sur le sol de la zone.

Négative

5.2.1.2

Force de l’incidence
Négligeable Permanente

Incidences sur le milieu biologique

Incidences sur le milieu terrestre
Avifaune

Les travaux risqueront d’occasionner des émissions sonores susceptibles de générer un dérangement
qui se caractérisera par une fuite temporaire de la faune nicheuse alentour. Néanmoins, si l’on
considère les capacités de report en reproduction et alimentation de ces espèces sur des milieux
similaires aux alentours, la sensibilité sera faible.

Négative

Force de l’incidence
Faible
Temporaire

Autres espèces

Les engins de chantier pourront engendrer une fuite des espèces situées à proximité des axes
routiers et du chemin d’accès qu’ils emprunteront pour rejoindre le site.

Négative

Force de l’incidence
Négligeable Temporaire

Incidences sur le milieu marin
Ichtyofaune et mammifères marins

La mise en place des pieux par forage-battage sera source de nuisances sonores conséquentes.
D’après les calculs théoriques, les cétacés pourraient ressentir :


des dérangements (impact comportemental) à partir de 4 096 m du chantier (224 dB), et



des dérangements physiologiques à partir de 1 024 m du chantier (230 dB).

Force de l’incidence
Négative Forte Temporaire et permanente

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Tortues marines

Certaines plages environnantes au GPMG sont susceptibles d’être utilisées comme lieu de ponte par
les tortues entre avril et décembre.
Malgré la distance de ces sites (au minimum 4 km), les incidences sonores pourraient perturber la
migration des tortues vers ces derniers, ainsi cette sensibilité devra être intégrée au projet au travers
d’une adaptation du calendrier associée d’un sens de réalisation des travaux si la présence de tortues
était avérée.

Force de l’incidence
Négative Modérée Temporaire
Fonds marins, flore et faune sessile

L’implantation à la fois d’un rideau de soutènement et d’un quai sur pieux impliquera la destruction de
la flore et faune benthiques, sur une superficie d’environ 1 294 m². Toutefois, d’importants travaux de
dragage dans le cadre de l’opération Grand Projet de Port du GPMG se sont terminés en janvier
2016. Ces opérations ont d’ores et déjà détruit les habitats et espèces présents dans la zone des
travaux. Les mesures d’évitement – réduction – compensation de cette incidence ont déjà été mises
en œuvre.

Force de l’incidence
Négative et directe Faible Permanente
Les peuplements superficiels du substrat meuble seront également impactés par la remise en
suspension de sédiments, lors de la mise en place des pieux, du rideau, et lors du réglage du talus.
Cette augmentation de turbidité sera très limitée dans l’espace et le temps.

Force de l’incidence
Négative et indirecte Faible Temporaire

5.2.1.3

Incidences sur le paysage

Les installations de chantier, mais également le déplacement des engins pourront entraîner une
modification temporaire de la perception et de l’ambiance du site. L’artificialisation du paysage sera
renforcée par la présence de ces ouvrages provisoires, d’engins de chantier, de divers stockages.
Le site du projet présente une forte visibilité, toutefois le chantier ne présentera pas de grandes
hauteurs susceptibles de se démarquer fortement du contexte portuaire déjà établi. L’entretien des
espaces du chantier sera également soigné afin de ne pas accroître le sentiment de pollution visuelle.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire

5.2.1.4

Incidences sur le milieu humain

Incidences sur les activités portuaires
La durée des travaux est estimée à 26 mois. L’activité sera probablement arrêtée pendant la
réalisation du rideau de soutènement (1 mois) et conduite en alternance pendant le reste du chantier.

Force de l’incidence
Négative Modérée Temporaire
Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Incidences sur l’organisation urbaine et la desserte du site
Réseau routier

La circulation des camions et engins de chantier au niveau de la zone de projet et sur les axes routiers
avoisinants (principalement RN1, RD24 ou RD32, RN10) lors de l’acheminement des matériaux,
générera potentiellement une augmentation du trafic urbain et du risque de collision.
La zone de travaux sera clôturée et fermée au public. La mise en place de mesures d’ordre
organisationnel (signalisation, limitation de la vitesse aux abords du site, interdictions d’accès)
permettra de sécuriser les abords du chantier et ainsi de réduire les éventuels risques de collision.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire
Réseaux

Aucun réseau n’étant a priori situé au droit de la zone de travaux, le risque de
coupure/endommagement accidentel par les engins de chantier demeurera faible. Néanmoins, des
investigations complémentaires pour le repérage et le géo référencement des réseaux existants
seront réalisées.

Force de l’incidence
Négative Négligeable Temporaire

Incidences sur le cadre de vie
Vibrations

La principale source de vibrations sera liée à la méthode d’implantation des pieux et palplanches,
celle-ci pouvant provoquer des dégradations. Dans une moindre mesure, le transport des matériaux
par voie terrestre sera également à l’origine de vibrations qui ne devraient cependant pas impacter la
zone d’étude.

Force de l’incidence
Négative Modérée Temporaire et permanente
Ambiance sonore

Facteur important, le chantier ne sera conduit que de jour. Les sources de nuisances acoustiques
durant les travaux seront principalement le bruit du forage-battage des pieux, du vibrofonçage des
palplanches, des différents engins sur le quai, et celui des avertisseurs sonores, bruit des moteurs,
compresseurs, groupes électrogènes.
Les nuisances sonores resteront faibles considérant les résultats de modélisation acoustique et la
distance des premières habitations (600 m côté Pointe-à-Pitre et 1 400 m côté Jarry). Des mesures de
conception et de réductions sont toutefois proposées.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire et permanente
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Qualité de l’air

La contribution du chantier à la pollution atmosphérique sera principalement liée à l’émission de gaz à
effets de serre provenant de la combustion des moteurs thermiques des engins nautiques et
terrestres. Cette augmentation des émissions s’établira dans un contexte propice à leur dissipation :
 Qualité de l’air exempt de source d’émissions polluantes, autre que la circulation automobile ;
 Climat tropical exposé aux vents réguliers ;
 Localisation des travaux en front de mer, secteur particulièrement exposé aux vents.

Force de l’incidence
Négative Négligeable Temporaire

5.2.2

Phase d’exploitation

5.2.2.1

Incidences sur l’environnement physique

Incidences sur l’hydrodynamisme de la zone
L’analyse des effets du projet sur l’hydrodynamique (houle/courant) de la zone d’étude, à travers
l’étude de l’évolution des vitesses moyennes du courant, ne met pas en évidence d’impact potentiel
sur le régime sédimentaire au niveau du projet, hors problématique d’affouillement local, et ses
environs immédiats.

Force de l’incidence
Négative Faible Permanente
Incidences sur la qualité des eaux côtières et des sédiments
Pollution accidentelle

Un port de marchandise peut être le lieu de pollutions accidentelles variées dont les plus importantes
peuvent être un incendie, une collision ou l’abordage d’un navire. Ces accidents peuvent induire un
déversement d’hydrocarbures, d’huiles, de marchandises et tout autre produit stockés à bord (produits
chimiques divers et variés). De par les règles de sécurité et d’hygiène du GPMG, ce risque restera
faible.

Force de l’incidence
Négative Modérée Temporaire et permanente

Peintures antisalissure et dispositifs anticorrosion

Pendant l’exploitation du quai, la pollution chronique (hors lessivage) aura un impact faible sur la
qualité des eaux de la Baie, compte tenu de la très faible charge de polluants attendue et du respect
de la réglementation par les navires.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire et permanente

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Page 19

Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement

Incidences sur le compartiment sédimentaire
L’impact du projet sur les concentrations en matières en suspension (MES) sera limité aux
événements météorologiques extrêmes pendant lesquels les niveaux de turbidité et concentrations en
MES ambiants atteignent déjà des valeurs assez élevées durant quelques heures à jours ; et à la
phase de mise en équilibre du processus d’affouillement autour des pieux.

Force de l’incidence
Négative Négligeable Permanente

5.2.2.2

Incidences sur le milieu naturel

Incidences sur le milieu marin
Biocénoses

Les pieux mis en place pour l’extension du quai 12 seront pour partie dans l’eau et offriront des
surfaces à recoloniser pour les espèces sessiles. Les substrats métalliques verticaux qu’ils offrent
diffèrent fondamentalement du substrat à proximité. De ce fait, les peuplements susceptibles de les
coloniser seront significativement différents des peuplements de la zone. L’ensemble de ces surfaces
sera potentiellement recolonisé.

Force de l’incidence
Positive Faible Permanente
Les navires accostant sur le quai en escale généreront un surcroît de risque d’introduction et de
diffusion passive d’espèces invasives. L’introduction accidentelle d’une espèce invasive viendrait
perturber fortement l’équilibre biologique de la faune et de la flore présente.

Force de l’incidence
Négative Modérée Permanente
Mammifères marins

Le projet impliquera une augmentation du risque de collision avec les mammifères marins, notamment
avec les navires de grande taille, naviguant à grande vitesse et affichant une très faible maniabilité.
De plus, les navires porte-conteneurs généreront des nuisances sonores plus importantes. Les
conséquences à long terme pourraient donc être un déplacement de ces populations vers d’autres
sites moins pollués sur le plan sonore.

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire et permanente

5.2.2.3

Incidences sur le paysage

En phase d’exploitation, le paysage actuel se substituera pour partie au profit d’un espace industriel
en lien avec l’extension du quai 12. Le nouveau quai sera toutefois homogène avec les infrastructures
portuaires existantes. De plus, l’impact paysager ne sera réellement perceptible qu’en présence des
bateaux à charger ou décharger (2 fois par semaine), ce qui limitera son impact paysager.

Force de l’incidence
Négative Faible Permanente
Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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5.2.2.4

Incidences sur le milieu humain

Incidences sur les activités portuaires
Le projet permettra d’assurer une manutention rapide et optimisée pour immobiliser les navires le
moins possible à quai avec l’utilisation de portiques de chargement/déchargement sur tout le linéaire
des navires attendus (soit des porte-conteneurs de 270 m de long).

Force de l’incidence
Positive Forte Permanente
Incidences sur l’ambiance sonore
La zone portuaire du GPMG est déjà une zone bruyante, qui inclut l’exploitation d’un terminal de
conteneurs au quai n°12. L’activité projetée sera similaire avec 2 à 3 escales par semaine, chacune
durant en moyenne 2 jours. Les nuisances sonores au droit du quai 12/13 futures représenteront
encore les nuisances sonores les plus importantes du port, mais ne seront pas nocives aux quartiers
résidentiels alentours (habitations de Pointe-à-Pitre à 600 m de distance et premières habitations à
Jarry à environ 1 400 m).

Force de l’incidence
Négative Faible Temporaire et permanente
Incidences sur les vibrations
Considérant la nature de l’activité projetée et de son environnement (zone portuaire active), les
vibrations émises au droit du quai 12/13 futures seront négligeables, particulièrement comparées aux
vibrations émises par le port en sa globalité.

Force de l’incidence
Négative Négligeable Temporaire et permanente
Incidences sur la qualité de l’air
Les mouvements des navires, des engins de manutention ainsi que des convois généreront des
émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci ne devraient pas augmenter de manière significative par
rapport à la situation antérieure au nouveau terre-plein puisque l’activité projetée sera similaire.
La conformité des engins de manutention au regard des émissions de gaz d’échappement et leur
entretien permettront de limiter à leur minimum ces émissions polluantes.

Force de l’incidence
Négative Négligeable Temporaire et permanente
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5.3

Mesures associées au projet

5.3.1

Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures d’évitement et de réduction associées au projet sont présentées dans le tableau
suivant :
Type

Description

Effets attendus de la
mesure

Composante
concernée

Impact
après
mesure

Réductrice

Évitement

Conception

PHASE DE CONSTRUCTION
Milieu naturel Emploi des techniques de vibrofonçage ou
Réduction des nuisances faune aquatique
de vérinage privilégiées plutôt que de
sonores et des vibrations.
Cadre de vie
battage lorsque cela est possible.
Santé publique
Permettre la continuité
Adaptation du chantier autour de l'activité
Activités
dans l'activité portuaire
portuaire existante.
portuaires
existante alentour.
Le port de casques anti-bruit ou bouchons
d’oreilles adéquats sera obligatoire à tout
Réduction des nuisances
Cadre de vie
personnel du chantier et toute personne
sonores.
Santé publique
intervenant dans un rayon de 150 m du
chantier.
Utilisation de mâts de battage ne
produisant pas une intensité sonore à Réduction des nuisances
source supérieure à 224 dB re 1 µPa sonores.
(SPL).
Travaux réalisés en dehors de la période Évitement des nuisances
de présence attendue des baleines à bosse sonores subies par les
(du15 février au 15 mai).
baleines à bosse.
Démarrage du chantier interdit si un Évitement des nuisances
mammifère marin est observé dans un sonores subies par les Milieu naturel rayon de 1 050 m autour de la zone de mammifères marins en
faune marine
travaux (zone d’exclusion).
présence.
Assurer
l’absence
de
mammifères
marins
à
Un protocole de surveillance, mis au point proximité du chantier
en concertation avec l’Agence des Aires Définir précisément les
Marines Protégées, sera appliqué sur le actions à conduire au cas
chantier.
où une baleine ou un
dauphin s’approcherait du
chantier.
Évitement des nuisances
Adaptation du calendrier des travaux si éventuellement ressenties
Tortues marines
présence des tortues avérée.
par les tortues marines en
présence.
Réduire
l'éventuelle
dispersion des fines en
Confinement de la zone immédiate des surface et en suspension
Qualité des
travaux (écran géotextile amarré et ainsi que la propagation
eaux côtières
barrages flottants).
d’éventuelles
fuites
et des
d’hydrocarbures
ou
de
sédiments
laitances.
Milieu naturel Application des mesures préventives et
faune marine
Limiter l’apparition d’une
curatives exigées par le biais des différents
pollution accidentelle des
documents des entreprises (SOPAQ,
eaux portuaires.
SOPAE, SOSED).
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Type

Effets attendus de la
mesure

Description

Composante
concernée

Impact
après
mesure

Réductrice

PHASE DE CONSTRUCTION
Limiter
les
nuisances
sonores au démarrage ou à
la reprise des travaux.
Milieu naturel Mise en place d’une procédure de soft-start Permettre
d’alerter
les
faune marine
espèces et de provoquer
leur
éloignement
temporaire.
Informer,
intervenir
ou
réagir en cas de présence
Mise en place d’une cellule de sauvetage.
d’un cétacé en difficulté,
dans le périmètre des
travaux.
Milieu naturel Atténuer les nuisances
faune marine
sonores de 10 à 30 dB à la
source, ce qui permettra
Mise en place d’un rideau de bulles.
d’optimiser la surveillance
de cétacés évoluant à
proximité.
Respect de la réglementation en vigueur
Réduction des émissions
concernant les nuisances sonores de
sonores du chantier.
chantier.
Réduction des nuisances
sonores du chantier sur les
Abandon du battage de nuit.
quartiers
résidentiels
Cadre de vie
alentours.
Santé publique
Réduction des nuisances
Limitation des horaires de chantier aux
sonores du chantier au
horaires travaillés.
maximum.

Faible

Faible

Faible

Information diffusée auprès des riverains
Approche pédagogique.
de l’agglomération de Pointe-à-Pitre.

Réductrice

PHASE D’EXPLOITATION

5.3.2

Intervenir
de
manière
Moyens d’interventions du GPMG mobilisés rapide et efficace en cas
et complétés le cas échéant.
d’accident
sur
l’aire
nouvellement créée.

Qualité des
eaux côtières
et des
sédiments
Milieu naturel faune aquatique

Faible

Réduction
du
risque
Respect de la convention « Gestion des d’introduction
d’espèces
eaux de ballast ».
exotiques/invasives par les
eaux de ballast.

Milieu naturel
marin

Faible

Mesures de compensation

Des mesures compensatoires concernant la faune marine sont en cours de définition.
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6. Mention des solutions alternatives
envisagées
6.1

Définition du projet

La première consultation pour la construction ayant été déclarée sans suite, compte tenu du montant
des offres, la construction du nouveau terre-plein et du quai prévu dans la deuxième tranche de
travaux du GPP vont prendre du retard sur le planning initial.
Le GPMG a donc recherché des solutions d’accueil à court terme des 4 500 EVP sur les quais
existants, compatibles avec les hypothèses prises pour les études d’impact du GPP. Les solutions
présentant de fortes incidences sur les conditions hydrodynamiques et sur le milieu, tant en phase de
travaux qu’en phase d’exploitation, ont d’emblée été écartées.
L’adaptation du front d’accostage du quai 12 s’avère nécessaire pour permettre la manutention de ces
navires sur toute leur longueur.

6.2

Présentation des adaptations envisagées

La
nécessité
d’assurer
une
manutention rapide et optimisée
pour immobiliser les navires le moins
possible à quai amena à envisager
l’utilisation
de
portiques
de
chargement/déchargement sur tout
le linéaire des navires attendus (soit
des porte-conteneurs de 270 m de
long).
Dans le projet initial – voir figure cicontre – les navires débordaient
d’une centaine de mètres du quai
12, ce qui aurait été très pénalisant
pour assurer un service rapide et
pouvait rebuter les armateurs à faire
escale.

Figure 8 : Vue en plan du projet initial (Source : Egis Ports, 2016)
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Cette situation potentiellement inconfortable a conduit le GPMG à préférer une extension du quai 12
sur 107,4 m sur une largeur (compatible avec les équipements de chargement / déchargement)
de 45 m, au travers de deux structures :
 un quai sur pieux, constituant la partie principale de l’extension, et
 un rideau de soutènement, permettant de maintenir le terre-plein existant.

Figure 9 : Localisation du
prolongement du quai
(Source : Egis Ports, 2016)

6.3
6.3.1

Variantes étudiées
Configuration du quai

L’ouvrage a été modélisé sous le logiciel Robot, selon les hypothèses nécessaires à la modélisation
suivantes :
 Une durée de vie des ouvrages fixée à 50 ans,
 3 états limites du quai avec le quai en service : vent inférieur au vent limite, portique en
service (en charge), cavaliers et semi-remorques en situation de travail (chargés) ; le quai
hors service temporaire : vent limite, le portique (vide) est broché, les cavaliers et semiremorques à l’arrêt ; et le quai hors service sismique : le cas séisme est supposé pouvant
intervenir pendant l’activité normale du quai (portique en charge), à l’exception des cavaliers
et semi-remorques qui cessent leur évolution.
 Une géométrie de 8 rangées de 20 pieux (par file), chemisés jusqu’à la côte -15 m NH afin de
ne pas concentrer les efforts sur les pieux dans le talus en situation sismique,
 De 5 bollards de 100 t disposés tous les 25 m environ et des défenses d’accostage
SCN 1 000, installées en configuration double, disposées sur le front d’accostage Sud,
 Une arase supérieure du quai équivalente à l’existant (+2,40 m NH),
 Une uniformisation pour tous les pieux du niveau de souille, ainsi que les profondeurs des
couches géotechniques,
 La prise en compte du poids propre de l’extension, des actions liées à l’eau, des efforts
d’accostage et d’amarrage nécessaires ainsi que les éventuelles surcharges de stockage et
charges roulantes associées à l’exploitation de cette extension.
Le projet d’extension du quai 12 tel qu’il a été modélisé était satisfaisant vis-à-vis des
vérifications exigées.

Projet d’extension du quai 12 du Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Page 25

Mention des solutions alternatives envisagées

Figure 10 : Vue en plan du quai projeté (Egis Port, 2018)

6.3.2

Largeur du quai

Une étude de sensibilité pour déterminer la largeur du quai a été réalisée par le GPMG. L’incidence
des différentes largeurs est indiquée dans le tableau ci-dessous :

* Manutention en combinaison usuelle = panneau de calle + déchargement de conteneurs hors gabarit + 2 voies de circulations
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6.4

Conclusion

Les études menées par le bureau d’étude EGIS aboutissent à une solution minimale constituée d’une
plateforme sur pieux de 100 m de longueur par 45 m de largeur, permettant l’accostage des navires et
leur déchargement sur toute sa longueur. L’ouvrage envisagé sera dimensionné au séisme et ne sera
adossé à aucun terre-plein de manière à rester transparent pour la circulation des masses d’eau.

Figure 11 : Vue en plan de la zone de projet
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7. Modalités de concertation préalable
du public
7.1

Concertation préalable du public dans le cadre du
Grand Projet de Port

Un débat public sur l’extension du Port de Jarry de Guadeloupe s’est tenu du 5 octobre 2011 au 31
janvier 2012. Un bilan de ce débat, disponible en Annexe, a été dressé par le Président de la
commission nationale du débat public le 20 mars 2012.

7.1.1

Historique de l’organisation du débat public

Saisie le 25 mars 2011 par le directeur général du Port Autonome de la Guadeloupe (PAG) et vu la
lettre en date du 29 mars 2011 du directeur général des infrastructures et de la mer au directeur
général du Port autonome de Guadeloupe, la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé,
le 6 avril suivant, d'organiser elle-même un débat public sur le projet d'extension du port de Jarry dont
elle confiera l'animation à une commission particulière (CPDP).
Elle a considéré que le projet, en visant à maintenir le Port Autonome de la Guadeloupe au rang des
ports de premier ordre dans la région Caraïbe par la réalisation d'un hub de transbordement de
conteneurs, revêt un caractère d'intérêt national ; elle a parallèlement jugé d'une part que les enjeux
socio-économiques du projet sont importants en raison de l'augmentation de l'activité portuaire qu'il
entraîne et du nombre d'emplois créés et d'autre part que les impacts du projet sur l'environnement,
notamment sur le milieu marin, sont significatifs.
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Le 4 mai, elle a nommé M. Jean-Claude Degras président de la CPDP puis, le 8 juin, les membres de
cette dernière : Mme Marie-Laure Blonbou, M. Moise Flessel, Mme Myriam Lubino-Bissainte et M.
Jacques Portecop.
Le 7 septembre, elle a considéré le dossier du maître d'ouvrage comme suffisamment complet pour
être soumis au débat public dont elle a arrêté les dates (du 5 octobre 2011 au 31 janvier 2012) et
approuvé les modalités d'organisation.

7.1.2

Conclusions du débat

 Un bon débat
Les vingt réunions publiques se sont déroulées dans une ambiance attentive et cordiale. Les 800
participants ont posé des questions pertinentes, auxquelles les représentants du maître d'ouvrage, qui
ont manifesté une grande capacité d'écoute, se sont efforcés de faire preuve de pédagogie en
répondant clairement aux nombreuses interventions. La diversité des problèmes abordés, certains
relativement techniques, a permis à l'assistance à la fois de s'informer, et de s'exprimer largement sur
les sujets qui lui tiennent à cœur, à savoir notamment la sauvegarde de l'environnement et les
conséquences économiques du projet.

 Un débat excédant amplement les seules caractéristiques du projet
Les caractéristiques du projet, de ses modalités de réalisation, de son coût ont été abordées. Ce qui
n'a pas empêché, dans la veine des préoccupations évoquées ci-dessus, d'évoquer des questions
plus générales sur le développement de la Guadeloupe, de sa place dans l'ensemble des Caraïbes et
de sa position sur des marchés Amérique du Sud et de la côte Est des États-Unis, de l'avenir des
jeunes frappés par un taux de chômage élevé, des difficultés rencontrées par les productions locales,
de l'emploi et de la formation professionnelle, du climat social sur la partie portuaire, du schéma
2
d'aménagement régional , de la nécessaire mobilisation des acteurs économiques ...
En témoignent aussi les échanges, tout au long du débat, sur la question de l'opérateur, le rôle de la
CMACGM, le financement du projet, les éventuelles retombées de la future extension - concurrente
selon l'assistance- du terminal de transbordement de Martinique, les conséquences d'un abandon du
projet, ... En témoignent également les espoirs, ou les attentes, qu'expriment divers participants sur
l'activité portuaire susceptible de se développer sur Basse Terre ou à Marie Galante (à Folle Anse).

 Des engagements pris par le Port
Les représentants du maître d'ouvrage ont pris de nombreux engagements en cours de débat. C'est
en particulier le cas en matière de protection de l'environnement (trouver des sites d'immersion
adéquats au vu des inquiétudes qui se sont fait jour, mettre en œuvre des mesures compensatoires
dont il reste à déterminer les modalités, ... ), et dans le domaine économique (contribuer, en
collaboration avec la Région, au lancement d'un plan de formation destiné à favoriser l'emploi local,
travailler avec les socio-professionnels afin d'identifier les filières et les produits susceptibles de
bénéficier des opportunités ouvertes par l'apparition de nouvelles lignes maritimes, ... ). C'est aussi le
cas vis-à-vis du secteur de la pêche, en tirant toutes les conséquences des études en cours, par
exemple en ce qui concerne le futur chenal.
En cas de poursuite du projet, nul doute que ces engagements devront être tenus.

2

Qui, à travers le schéma de mise en valeur de la mer, soutient la modernisation du port tout en rappelant les prescriptions et
obligations en matière d'environnement qui s'y attachent.
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 Trouver un opérateur
La poursuite du projet dépend avant tout d'un facteur primordial. Ainsi que le dit le PAG, «tant qu'on
n'aura pas trouvé un opérateur privé qui nous permettra de faire le projet dans les conditions qu'on a
imaginées, on ne fera pas le projet». C'est dire l'importance de cette question. Le lancement d'un
second appel à projet, qui semble inévitable vu les informations dont on dispose aujourd'hui, devrait
éclaircir l'horizon.

7.2

Concertation préalable du public dans le cadre de
l’extension du quai 12

Considérant que :
- Le projet d’extension du quai 12 consiste en une modification du Grand Projet de Port au
niveau du quai 12, pour lequel le public a été consulté par l’organisation d’un débat public
(voir modalités au paragraphe précédent) ;
- La modification au niveau du quai 12 n’a pas d’incidence sur l’objectif général du Grand Projet
de Port mais y concourt ;
- La modification au niveau du quai 12 fait l’objet du dépôt d’un dossier réglementaire évaluant
les incidences sur l’environnement, qui sera soumis à enquête publique ;
Le maître d’ouvrage n’envisage pas de concertation préalable du public pour le projet d’extension du
quai 12.

7.3

Échanges avec les services de l’Etat

Des réunions préalables ont été effectuées avec les services de la DEAL au sujet du projet du quai
12, afin de cadrer le contenu du dossier réglementaire :
- Réunion DEAL du 26/01/2017, et
- Réunion DEAL du 27/06/2017.
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8. Annexe
8.1

Bilan du débat public du Grand Projet de Port
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