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1. Le projet
Le Golfe de Lava est un abri naturel et un lieu de tourisme nautique privilégié et très fréquenté. Il
bénéficie d’une vaste plage de sable et abrite un complexe immobilier et hôtelier. Sur la partie Nord de
la plage se trouve le Port  provençal,  zone de mouillage,  pour  petites  embarcations des pêcheurs
locaux.

Avec l’essor de la plaisance, un certain nombre de mouillage forains ou sauvages sont en place sur le
site.  Or,  ces mouillages sont dommageables  pour  le  biotope que constitue  l’herbier  de Posidonie
(Posidonia oceanica - espèce protégée). Que ce soit sur corps mort ou sur ancre, chacune de ces
méthodes peuvent s’avérer destructrices si elles sont mal pratiquées.

Afin de répondre à la hausse de fréquentation et tout en préservant le milieu naturel, la commune
d’Appietto souhaite initier une zone de mouillage organisée sur la partie Nord du Golfe de Lava. La
commune de Villanova souhaite également étudier l’opportunité d’une telle zone de mouillages dans
le secteur de Saliccia. Cette dernière hypothèse a été abandonnée.

Les enjeux principaux de la création de ces espaces sont les suivants :

� Structurer, organiser et réglementer l’activité des mouillages ;

� Régulariser l’occupation des mouillages des navires sur le Domaine Public Maritime ;

� Sécuriser les opérations de mouillages (balisage, adéquation avec le matériel utilisé…) ;

� Optimiser les services pour les usagers (accessibilité, exploitation du site …).

Le projet de mise en place d'une zone de mouillage organisée au niveau du Golfe de Lava vise donc à
améliorer l'état du site. En effet, les travaux consisteront en une dépollution du site puis en la mise en
place de la zone de mouillages organisée comprenant les nouveaux dispositifs écologiques.

Au total  dans  la  partie  Nord  dite  du  Port  Provençal,  141  navires  pourront  y  être  accueillis  :  108
résidents et 33 escales.

L’AOT est demandée pour une durée de 15 ans.

2. Composition du dossier
Le dossier comprend l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier par les autorités de
la Direction Départementale des Territoires de la Mer (DDTM) de la Corse du Sud.

Le dossier comporte les pièces suivantes : 

� Pièce 1 : Plan de situation ;

� Pièce 2 : Rapport de présentation : notice descriptive des installations ;

� Pièce 3 : Notice d’impact ;

� Pièce 4 : Budget des travaux et entretiens des installations ;

� Pièce 5 : Règlement interne pour les usagers de la zone de mouillage.
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PIECE 1 Plan de situation
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1. Localisation de la zone du projet
Le projet de mise en place d’une zone de mouillage organisée au niveau du Golfe de Lava est localisé
sur  le  littoral  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  pays  Ajaccien,  au  large  de  la  commune
d’Appietto, en Corse-du-Sud.
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Figure 1 : Localisation du Golfe de Lava et de la zone d'étude.
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Figure 2 : Disposition de la zone de mouillage organisée. 
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1. Contexte règlementaire et régional
Les zones de mouillages et d’équipement légers ont vocation à participer au développement durable
des zones côtières, en conciliant les intérêts de la navigation de plaisance, la sécurité et la protection
de l’environnement. Elles permettent en effet l’accueil et le stationnement des navires de plaisance
sans avoir recours à la construction de ports « en dur », à la fois coûteux et qui entraînent l’affectation
irréversible d’un site. Elles proposent aux plaisanciers des équipements plus légers que dans les ports
traditionnels mais qui permettent une gestion et un contrôle des zones d’amarrage, en évitant ainsi les
mouillages « sauvages » qui peuvent poser des difficultés en termes de sécurité, de salubrité et de
protection de l’environnement.

C’est l’article 28 de loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur  du littoral  qui  donne un cadre juridique aux mouillages organisés.  Ce texte est aujourd’hui
codifié aux articles L 2124-5 et L 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et
aux articles L 341-9 à L 341-12 du code du tourisme.

Le décret d’application n° 91-110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d’occupation temporaire
(AOT) concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime, en
fixe les principes de création, de gestion et de contrôle.

La demande d'autorisation pour une zone de mouillages et d'équipements légers est adressée au
préfet du département et est accompagnée d'un rapport détaillé de présentation, évaluant notamment
les impacts du projet en matière économique, sociale, environnementale, de salubrité et les mesures
de sécurité prévues. Le devis des dépenses envisagées, un plan de situation et une notice descriptive
des installations prévues doivent être également joints à la demande.

L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime.
Comme toute occupation du domaine public maritime, elle est précaire et révocable et sa durée est au
maximum de 15 ans (renouvelable).

L'autorisation fixe la période annuelle d'exploitation de la zone (saisonnière ou annuelle).

L'expiration du titre d'occupation entraîne l'obligation de remise en l'état du domaine public maritime, 
c'est-à-dire la démolition des équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation, sauf 
en cas de renouvellement de l'autorisation ou de demande par le préfet de maintien en place des 
ouvrages réalisés.

Outre les dispositions évoquées ci-dessus, le décret précise également :

■ Le principe de la priorité donnée aux communes ou à leurs groupements pour organiser une
zone de mouillages et d'équipements légers ;

■ La possibilité, pour le titulaire de l'autorisation, de confier à un tiers la gestion de tout ou
partie de la zone de mouillages, sous réserve de l'accord du préfet

■ L’obligation  de  réserver  un  certain  nombre  de places  pour  les  bateaux  de plaisance  de
passage ;

■ Le principe du paiement  par le  gestionnaire de la  zone d’une redevance domaniale  aux
services fiscaux, en contrepartie de l’utilisation du domaine public maritime. Le gestionnaire
peut à son tour percevoir des usagers de la zone une redevance pour services rendus.

Grâce au soutien de la Collectivité Territoriale de Corse au travers son Plan Nautique en 2005 puis,
en 2009, la création du Pôle d’Excellence Nautisme et Plaisance CAPNAUTIC, la filière a connu une
croissance forte, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Ces résultats montrent que les efforts méritent d’être poursuivis par un plan d’actions et une politique
globale de développement de la filière afin de continuer cette dynamique, conforter  et amplifier  la
synergie existante, dynamiser et promouvoir la Corse comme un territoire d’excellence en matière de
nautisme et de plaisance.



Ce programme de développement, adopté le 4 décembre 2014 par l’Assemblée de Corse, s’appuie
sur différentes études réalisées par les Offices et Agences de la Collectivités Territoriale de Corse
partenaires du Pôle d’Excellence.

Parmi les axes stratégiques menés par la CAPA, on trouve :

- B4 : Participer aux démarches pour renforcer et optimiser l’offre de mise à l’eau :
o Une réflexion  à  engager  sur  la  mise  en  œuvre  de  solutions  saisonnières  sur  les

plages (Lava et Ricanto notamment),
- B5 : Participer aux actions pour structurer un réseau de mouillages organisés :

o Engagement d’une étude pour l’organisation et l’aménagement de mouillages locaux
(Trottel, Marinella, Ouest Ricanto,) sur le modèle de la plage de Lava…

3. Caractéristiques  des  travaux  de  création  de  la
zone de mouillage

3.1. Localisation
La zone de mouillage est située sur les communes d’Appietto et d’Alata, dans le Golfe de Lava en
Corse-du-Sud. Les mouillages sont situés au Nord du Golfe, sur le site du Port Provençal. Le site,
constitué de mouillages sauvages, est accessible actuellement par la plage de Lava. Il n’existe pas de
mise à l’eau fonctionnelle actuellement. 

3.2. Surface d’emprise sur le domaine public maritime
La surface d’emprise de la zone de mouillage occupera une surface de 26 000 m² qui a été définie à
partir des critères suivants :

■ Surface totale nécessaire pour accueillir le nombre de bateaux demandeurs ;
■ Hauteurs d’eau satisfaisantes pour accueillir des navires de différents gabarits ;
■ Abris nécessaires des houles et des vents dominants ;
■ Usages en place sur le littoral (chenaux, zones de baignade).

La zone de mouillage a une forme parallélépipédique parallèle à la côte.

3.3. Planning et phasage des travaux

Les  travaux  d’aménagement  de  la  zone  de  mouillage  sont  composés  de  trois  grandes  phases
distinctes :

� Enlèvement des équipements actuels (dépollution) ;

� Pose des équipements d’amarrage, vissage des ancres, ensouillages des corps morts... ;

� Balisage de la zone de mouillage.

Le délai pour ces travaux est estimé à 5 mois.



4. Caractéristiques  techniques  de  la  zone  de
mouillage

4.1. Définition du plan de mouillages

4.1.1. Type de mouillages  
Sur le site du Port Provençal, il  a été retenu la mise en œuvre de mouillage sur embossage, afin
d’optimiser le plan d’eau d’une part, et de conserver, d’autre part, le même type de mouillage que
ceux actuellement en place.

L’embossage est une technique par laquelle les navires sont amarrés en file indienne, simultanément
par la poupe et la proue. Ce mode d’amarrage est particulièrement approprié dans les sites étroits et
abrités.

Les lignes doivent être installées dans le sens du courant et face au vent dominant.

Figure 3 : Mouillages sauvages actuels à l’embossage dans le Golfe de Lava.

4.1.2. Principes de dimensionnement retenus
L’espacement entre les lignes d’embossage est fixé à 1,5 fois la longueur + une largeur de bateau de
la catégorie considérée.

L’espacement  entre  les  ancrages  est  quant  à  lui  fixé  à  la  longueur  du  bateau  +  2  m  de  bout
d’amarrage à la proue et à la poupe du navire.



La longueur des lignes de mouillage sera au minimum à 1,2 fois la profondeur d'eau maximum (y
compris agitation).

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  espacements  retenus  entre  les  ancrages  et  les  lignes  de
mouillages.

Tableau I : espacement entre les ancrages et les lignes de mouillages (CREOCEAN).

Catégories Pêche Plaisance Escale

<10 m <6 m 6-9 m <15 m 15-20 m
Longueur HT 10 m 6 m 9 m 15 m 20 m
Largeur HT 3.5 m 2.5 m 3.5 m 5 m 5.5 m
Espacement entre chaque ancrage 14 m 10 m 13 m 19 m 24 m

Espacement des lignes 18,5 m 12 m 17 m 27.5 m 35.5 m

4.1.3. Plan de mouillages
Les principes suivants ont été retenus pour l’établissement du plan de mouillages :

� Mouillage à l’embossage des bateaux ;

� Assurer  un  mouillage  sécurisé  et  localisé  le  long  de  la  côte  rocheuse  pour  la  pêche
professionnelle ;

� Prévoir des mouillages pour les prestataires d’activités à proximité de la plage et du chenal afin
de garantir une rapidité de mise en œuvre ;

� Assurer  a minima le replacement de l’ensemble des plaisanciers résidents, en favorisant les
petites unités de moins de 6 m (75%) ;

� Prévoir 25% d’emplacements réservés à l’escale ;

� Limiter l’impact sur les biocénoses marines en adaptant le type d’ancrage.



La  nouvelle  zone  de  mouillages  pourra  ainsi  accueillir  141  bateaux  répartis  comme suit  dans  le
tableau ci-dessous : 

Tableau II : Répartition des navires par catégorie sur le site de Port Provençal (CREOCEAN).

 Catégories Nombre

Plaisanciers résidents
<6 m 65
6-9 m 20

Prestataires d'activités <6 m 15
Pêcheurs <10 m 8

Escale

< 6 m  0
<9 m 20

9-15 m 10
15-20 m 3

Afin de limiter l’impact sur les herbiers à Cymodocées, une grande partie de la zone de mouillages
actuelle a été volontairement exclue.

Ainsi, pour parvenir à cette capacité d’accueil, une extension de la zone de mouillages actuelle vers le
Sud-Ouest (Zone actuellement interdite aux engins motorisés par l’arrêté préfectoral N°68/2015) est
nécessaire.

En complément, il est proposé comme service, l’ajout d’une poubelle flottante à proximité de la zone
réservée à l’escale.

Le plan de mouillages détaillé est présenté dans la  Figure 4.  Le tableau synthétique de l’ensemble
des caractéristiques de chaque ancrage est donné en annexe. 
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Figure 4 : Plan des ancrages la zone de mouillage détaillée.
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4.2. Définition des ancrages
Pour chaque catégorie d'embarcations, les postes d’amarrage auront les mêmes caractéristiques afin
de  faciliter  la  gestion  de  la  zone  de  mouillages  organisés  (possibilité  de  déplacement  ou  de
changement d’attribution des navires de taille identique).

L'ancrage sera assuré par des dispositifs adaptés au type de fond rencontrés :

� Pour les fonds sableux ou de faibles intérêts écologiques :

■ L'ancrage sera de type corps-morts en béton répondront à la norme NF P 18-305.
■ Le corps-mort devra être enfoui dans le sédiment afin d'augmenter la tenue et la résistance

aux sollicitations. Cet effet ne sera pas pris en compte dans les calculs. En effet, l'épaisseur
des fonds sableux étant variable selon les saisons, il se peut que le corps-mort ne soit pas
enseveli sous le sable en totalité.

■ Chaque  corps-mort  sera  équipé  d'un  organeau  en  acier  inoxydable  (de  type  316  L  par
exemple), afin d’augmenter la durabilité du corps-mort mais aussi d’assurer la sécurité des
navires.

Nombre de mouillages sur corps-morts : ~89

� Pour les fonds à sensibilité environnementale forte

■ L'ancrage sera assuré par un dispositif permettant d'assurer l'intégrité des mattes d'herbiers
tout en résistant aux sollicitations engendrées sur les embarcations en conditions de projet.

■ Le dispositif pourra être de type ancre à vis écologique si l'épaisseur de la matte d'herbiers
et son état de santé est compatible avec sa mise en place et sa résistance aux sollicitations.
Dans le cas contraire, des corps-morts seront mis en place.

Nombre de mouillages écologiques : ~93

4.3. Géométrie du corps-mort ou équivalence

Le dimensionnement de la géométrie du corps-mort (ou autre type d'ancrage) est basé sur l'estimation
des efforts verticaux et horizontaux qui s'exercent selon les sollicitations hydrodynamiques. Pour le
calcul des efforts sur ancrages, les paramètres d'entrée prennent en considération la taille du plus
gros bateau (navire-projet) actuellement en place.

Cette méthode permet de calculer la géométrie et le poids du corps morts satisfaisant aux règles de
sécurité pour résister aux sollicitations. Pour les autres types d'ancrage (type Tirants d'ancrage et vis
écologique),  leurs  caractéristiques  devront  résister  aux  efforts  calculés  de  manière  équivalente  à
celles du corps-mort calculé. Différents types d’ancres à vis peuvent être sélectionnées en fonction
des efforts à reprendre et également des contraintes du site (présence de matte et profondeur sable
notamment). Par exemple, il existe des ancres à vis simples ou bien des tripodes ancres à vis. Les
préconisations sur  les  caractéristiques des ancres à vis données dans le  tableau ci-dessous sont
issues de retours d’expériences pour des projets similaires de mouillages organisés. La vérification de
la bonne tenue des ancrages (stabilité) devra être réalisée par l’entreprise dans le cadre des études
d’exécution prévues dans le marché de travaux.

Pour les navires à l’embossage, il sera considéré que le vent, le courant et la houle appliquent une
force orientée avec un angle de 40° par rapport à la ligne de mouillages.
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Le tableau ci-dessous récapitule les résultats (valeurs données à titre indicatif) :

Tableau III : Résultats des calculs de la géométrie et du poids du corps mort (CREOCEAN).

Catégories Effort Corps-mort

Vertical Horizontal Masse Longueur Hauteur

Plaisanciers
résidents

<6 m 1 130 N 1 600 N 500 Kg 1,04 m 0,21 m
<9 m 2 630 N 3 600 N 1 310 Kg 1,44 m 0,29 m

Prestataires
d'activités

<6 m 1 130 N 1 600 N 500 Kg 1,04 m 0,21 m

Pêcheurs <10 m 2 860 N 3 910 N 1 440 Kg 1,49 m 0,30 m

Escale

<9 m 2 630 N 3 600 N 1 310 Kg 1,44 m 0,29 m
9-15 m 5 710 N 7 900 N 3 220 Kg 1,94 m 0,39 m
15-20 m 8 253 N 11 400 N 4 910 Kg 2,24 m 0,45 m

Afin de faciliter la mise en œuvre des ancrages, il pourra être envisagé de retenir 3 catégories :

■ CAT1 : 1 tonne ;
■ CAT2 : 2 tonnes ;
■ CAT3 : 5 tonnes.

Tableau IV : Résultats des préconisations d'ancrage (CREOCEAN).

Catégories Effort Ancrage à vis

Vertica
l

Horizonta
l

Type
Hauteu

r

Plaisancier
s résidents

<6 m 1 130 N 1 600 N Simple 1,50 m
<9 m 2 630 N 3 600 N Tripode 1,00 m

Prestataires
d'activités

<6 m 1 130 N 1 600 N Simple 1,50 m

Pêcheurs <10 m 2 860 N 3 910 N Tripode 1,00 m

Escale

<9 m 2 630 N 3 600 N Tripode 1,00 m
9-15 m 5 710 N 7 900 N Tripode 1,50 m

15-20 m 8 253 N 11 400 N Tripode
* 1,75 m

*A affiner par l’entreprise

4.4. Définition des lignes de mouillage

4.4.1. Choix de la ligne de mouillage
Dans le cadre de ce projet, nous préconisons la mise en œuvre de ligne de mouillage synthétique en
polyester qui présente l’avantage de par sa faible densité, de limiter la flottabilité de la bouée de sub-
surface tout en assurant la résistance nécessaire à la ligne de mouillage.

4.4.2. Constitution d'un poste de mouillages

4.4.2.1. Principes généraux
Chaque poste de mouillage est équipé :

� D'un dispositif d'ancrage selon la nature du fond sur lequel il repose :



■ Soit  de  type  corps-mort  en  béton  pour  les  fonds  sableux  ou  à  faible  sensibilité
environnementale ;

■ Soit de type vis à ancrage écologique pour les fonds recouverts d'herbiers et d'épaisseur
compatible avec leur pose.

� D'une  ligne  de  mouillage  équipée  d’un  cordage  en  polyester,  d'un  flotteur  intermédiaire
immergé, de manilles, d’émerillons, et d'une bouée de mouillage numérotée.

Ces équipements sont détaillés en pages suivantes et dans les paragraphes ci-après.

Aucun câble ne sera positionné entre les ancrages.

Figure 5 : Schéma de principe du mouillage sur embossage.

4.4.2.2. Lignes de mouillage
Après l'ancrage, les chaînes et cordages sont les éléments de la ligne de mouillage qui jouent un rôle
important dans la résistance aux sollicitations.

Sur les deux sites de mouillages, les lignes de mouillages seront constituées par des cordages en
polyester 3 torons offrant une bonne résistance aux UV et au milieu marin.

La ligne de mouillage sera constituée d’un seul et unique cordage en polyester de diamètre variable
selon les navires. Pour éviter qu'une partie du cordage réside en permanence sur le fond, un flotteur
intermédiaire est disposé à une profondeur de 2,5 m sous les plus basses mers.



Ce flotteur permet :

� De préserver  la  faune et  la  flore  marine  résidant  sur  le  fond en évitant  tout  raclage des
équipements sur le sol, 

� De préserver la ligne de mouillage d’une usure anticipée par raclage sur le fond.

A TITRE INDICATIF, le tableau donne ci-dessous les caractéristiques des lignes de mouillages :

Tableau V : Caractéristiques des lignes de mouillages en fonction des catégories de bateaux.

Composants Bateaux <6 m Bateaux 6-9 m Bateaux 9-15 m Bateaux <20 m

Longueur du
cordage

(embossage)

1,2 fois la
hauteur d’eau

1,2 fois la
hauteur d’eau

1,2 fois la hauteur
d’eau

1,2 fois la hauteur
d’eau

Diamètre du
cordage

24 mm 24 mm 32 mm 32 mm

Manille de
fond :

32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Flotteur
intermédiaire

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Bouées
(diamètre)

400 mm 600 mm 600 mm 800 mm

La ligne de mouillage sera variable en fonction de la longueur du bateau et de la profondeur d'eau.
Elle sera par conséquent composée de :

� Une manille  lyre  de  fond  de diamètre  32 mm permettant  l’accrochage de la  ligne  sur  son
ancrage,

� Un cordage en polyester cossé et épissuré aux extrémités, résistant  au milieu marin et de
longueur variable en fonction de la profondeur d'eau ;

� Un dispositif permettant l'amarrage et la flottaison :

■ Bouée blanche moussée de 400 à 800 mm de diamètre ;
■ Bouée de sub-surface (Flotteur).

4.5. Balisage de la zone de mouillages

4.5.1. Délimitation de la zone de mouillages
L'emprise spatiale de la zone de mouillages doit être délimitée par des bouées de balisage afin de
sécuriser le site des autres activités nautiques.

Il est donc prévu d'implanter sur le site des bouées de balisage dont les caractéristiques seront en
accord avec le Code de Navigation Maritime  (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la
signalisation de la bande littorale maritime des 300 m).

4.5.2. Nature  des  ancrages  des  bouées  de  balisage  de  la  zone  de
mouillages

L'ancrage sera assuré selon la nature du fond rencontré, soit par des corps-morts en béton (fonds
sableux), soit par des ancrages dits écologiques (présence d'herbiers sains en épaisseur compatible).



Les  corps-morts  ou  les  ancrages  écologiques  équivalents  auront  les  caractéristiques  minimums
suivantes :

� Masse : 200 kg ;

� Longueur : 0.60 m ;

� Largeur : 0.60 m ;

� Hauteur : 0.25 m.

4.5.3. Lignes  de  mouillages  des  bouées  de  balisage  de  la  zone  de
mouillages

La ligne sera composée de :

� 1 organeau acier ;

� Une manille lyre de fond de diamètre 22 mm ;

� Un cordage en polyester cossé et épissuré aux extrémités, résistant  au milieu marin et de
longueur variable en fonction de la profondeur d'eau ;

� Dispositif de flottaison : Bouée jaune.

4.6. Aménagements légers et services

4.6.1. Panneaux d'information aux usagers
Un panneau d'information aux usagers devra être implanté face à l'accès de la zone de mouillages.
Ce panneau comprendra :

� Le plan d'ensemble des mouillages avec la répartition des anneaux et leur numérotation pour
faciliter l'accès aux usagers ;

� Les tarifs de redevance ;

� Les informations d'ordre général à l'attention du public (relatives aux activités autorisées sur le
site) ;

� Les recommandations relatives à la gestion des déchets (site de traitement le plus proche) :

■ Implantation de bacs à ordures ménagères type 1 ;
■ Information sur le lieu de prise en charge et de collecte des déchets banals et spéciaux (DIB,

DIS) ainsi que sur les déchets liquides.

4.6.2. Gestion des déchets
Pour la gestion des déchets de type 1 (ordures ménagères), il est prévu de mettre à disposition des
usagers  une  poubelle  flottante  sur  la  zone  de mouillages.  Elle  pourra  s'apparenter  à  l'image  ci-
dessous :



Figure 6 : Exemple de poubelle flottante.



4.7. Recommandations d’entretien

Les aciers immergés en milieu marin sont le siège d'agression de plusieurs origines :

� Mécaniques (abrasion, chocs avec d'autres objets) ;

� Physico-chimiques : des phénomènes de corrosion généralisée sur les aciers par la présence
de sels dissous dans l'eau de mer.

Difficilement  estimable  avec  précision,  la  vitesse  de  corrosion  des  éléments  en  acier  se  fera
généralement de manière non uniforme selon les pièces concernées.

Ainsi, il est donc recommandé de réaliser un contrôle visuel annuel ou biannuel de l'état des corps
morts, ancres à vis, manilles et émerillons.

Ces opérations de contrôles permettront de diagnostiquer l'état de corrosion des différents éléments
et de planifier  leur remplacement avant que l'état de dégradations engendre un risque de rupture.
Pour conserver un coefficient de sécurité acceptable, il est nécessaire de moderniser les mouillages
de manière à tolérer une perte de matière afin de préconiser un remplacement des éléments avant
une corrosion de 50% des épaisseurs d'acier.

Le remplacement des éléments métalliques devra être opéré tous les 3-5 ans selon l'équipement et
l'état de corrosion.

4.8. Accès à la zone

4.8.1. Mise à l’eau

Aucune  mise  à  l’eau  « en  dur »  n’est  prévue.  L’accès  pourra  être  fait  par  le  biais  d’installations
provisoires (tapis géotextile ou caillebotis) gérés par le gestionnaire.

Figure 7 : Caillebottis escamotable pour plage (Candock).



Figure 8 : Exemple accès plages.



Figure 9 : Exemple d’accès à la plage.



PIECE 3
Notice d’impact 



1. Préambule
La notice d’impact  telle  que décrite  dans l’article  4 du décret  n°77-1141 du 12 octobre 1977 doit
indiquer les incidences sur l’environnement de l’aménagement de la zone de mouillage au niveau de
la  commune  d’Appietto  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’opération  projetée  satisfait  aux
préoccupations environnementales.

Les chapitres  suivants décrivent successivement  l’état  initial  de l’environnement,  la  justification  du
projet, les effets et impacts temporaires ou permanents du projet et les mesures de compensation, de
réduction ou de suppression des effets négatifs à mettre en œuvre.

2. Etat initial de l’environnement

4.9. Milieu physique

4.9.1. Climatologie
Les  caractéristiques  physiques  de  la  Corse  (le  vent,  la  courantologie  et  la  bathymétrie)  sont
présentées sur la Figure 10. 

Concernant les vents, la Corse est soumise à six vents de direction différente : le Libeccio (vent de
Sud d’Ouest et d’Ouest), le Mistral (vent de Nord-Ouest), la Tramontane (vent du Nord), le Gregale
(vent de Nord Est), le Levante (vent d’Est) et le Sirroco (vent de Sud-Sud Est).

Deux courants de surface sont présents de chaque côté de la Corse (côté Est et côté Ouest) et se
rejoignent au niveau du Cap Corse (au Nord de la Corse). Le courant principal (courant de surface)
présent  dans  la  zone  d’étude  est  le  courant  qui  longe  la  côte  Ouest  de  la  Corse  de  manière
approximative du Sud vers le Nord.



Figure 10 : Représentation schématique des caractéristiques physiques générale de la Corse (vent,
courantologie et bathymétrie) (Agence des aires marines protégées, 2016).

4.9.2. Courantologie et agitation

4.9.2.1. Houles
Les vents ont une action majeure sur la dynamique sédimentaire, sont en lien avec la création des
houles  et  contribuent  directement  à  l’équilibre  morphodynamique  des  plages.  La  houle  est  une
oscillation sinusoïdale régulière, qui se propage sur des grandes distances. Elle est épisodique en
fonction des inégalités de pression et de friction du vent.

D’après  le  guide  technique  du  SDAGE,  les  caractéristiques  des  houles  en  Méditerranée  sont
particulières en raison de la faible étendue de la zone d'action des vents sur la mer (fetch) au cours
des tempêtes : de longueur d'onde faible et de période courte.

Sur la côte occidentale de la Corse et plus précisément au sud-ouest de la Corse, seuls les vents de
secteur ouest (“Libeccio”)  et  nord-ouest (“Mistral”)  sont à l’origine de la  houle (BRGM, 2012).  Les
caractéristiques des houles autour du littoral corse sont récapitulées à travers une base de données
(BRGM, 2012). L’agitation la plus fréquente est de secteur sud-est Figure 11).



Figure 11 : Carte des vents et des courants marins en Corse (Pluquet, 2006).

Les courants de dérive littoral peuvent être à l’origine de la remobilisation des sédiments sur le fond 
(vitesse orbitale de la houle), que les courants seront, s'ils sont suffisants, susceptibles de transporter.

Plus spécifiquement, les statistiques de mer, basées sur les données recueillies depuis le 01 janvier
2012, relevées à Capo di Feno montrent une direction dominante moyenne de la houle sur une année
vers l’Ouest (Figure 12).



Figure 12 : Direction moyenne de la houle mesurée à Capo di Feno, du 01/01/2012 au 15/10/2017 (Wisuki,
2017).

4.9.2.2. Marée océanique
En Méditerranée les marées sont de faible amplitude (environ 40 cm). La marée astronomique est de
type  semi  diurne  à  inégalité  diurne  (marnage  microtidal),  l’amplitude  maximale  en  vive-eau  ne
dépasse  pas  0.4  m (BRGM,  2011).  La  marée  barométrique  combinée  avec  les  effets  des  vents
persistants peut engendrer des marnages beaucoup plus importants que la marée astronomique. Les
données de niveau d’eau sont issues du marégraphe du Port d’Ajaccio. Les niveaux extrêmes sont
ainsi déterminés en ajoutant les valeurs de surcote calculées dans le guide du CETMEF pour le Port
d’Ajaccio au niveau le plus haut (PHMA) mesuré par le marégraphe (qui est égal à +0.60m CM). 

La version 2014 des Références altimétriques maritimes du SHOM donne pour Ajaccio les niveaux de
référence.

Le tableau ci-dessous présente les niveaux de marée retenus (indiqués en Cote Marine) :

Tableau VI : Niveau de marée (source : SHOM).

Observatoir

e

PHMA PMVE PMME Niveau

Moyen

BMME BMVE PBMA

AJACCIO 0,64 - - 0,41 - - 0,16

A Ajaccio, le zéro hydrographique se situe à 0,368 m en-dessous du zéro du Nivellement Général de
la France (NGF).

Les courants de marée sont quasi-inexistants étant donné la faible amplitude des marées, dont le
marnage n’excède pas quelques décimètres (SDAGA MNC, 2005).



4.9.3. Bathymétrie
La zone d’étude a une bathymétrie comprise entre la côte, et 30 m de profondeur à la sortie du golfe
de Lava (Figure 13). Les fonds descendent ensuite très vite en allant vers le large (vers l’ouest).

Figure 13 : Bathymétrie du Golfe de Lava (d’après carte SHOM 6942).

La zone cartographiée occupe des profondeurs n’excédant pas 20 mètres CM. Sur la majorité de la
zone, les pentes des fonds marins sont faibles, en pente douce vers le large. Seule la bordure Nord
de la zone, en tant que prolongement sous-marin des falaises rocheuses observées à terre, offre du
relief.

La pente des fonds marins est très homogène sur l’ensemble de la zone d’étude et est de l’ordre de
3.4%.

La Figure 14 présente la bathymétrie de l’anse de Port Provençal concernée par le projet.

Zone





Figure 14 : Bathymétrie du Port Provençal (CREOCEAN, 2016).

4.10. Qualité des eaux

4.10.1. Données existantes
Un suivi de la qualité des eaux de baignade est réalisé sur les plages du Golfe de Lava :

� Plage de Lava, commune Appietto

� Plage de Costi di Villanova, commune de Villanova

Depuis 2016, la qualité des eaux de baignade sur la plage de Lava et de Costi di Villanova, située un
peu plus au sud du Golfe de Lava, est classée comme excellente selon la directive 2006/7/CE en
vigueur depuis la saison de 2013.

 

Figure 15 : Suivi historique de la qualité des eaux de baignade de la Plage de Lava entre 2016 et 2019
(baignades.sante.gouv.fr, 2020).

 

Figure 16 : Suivi historique de la qualité des eaux de baignade de Costi di Villanova entre 2016 et 2019
(baignades.sante.gouv.fr, 2020).

4.10.2. Acquisition de nouvelles données
Des données concernant la qualité des eaux marines ont été obtenues lors des missions terrains.

4.10.2.1. Positionnement des stations de prélèvement

Le positionnement des stations de prélèvement est réalisé à l’aide d’un GPS Garmin 276C d’une 
précision inférieure à 5 m.

Le plan d’échantillonnage comprend deux stations de prélèvement d’eau destinés aux analyses 
physico-chimiques et bactériologiques. Le site du Port Provençale permet de caractériser la partie 
nord du Golfe de Lava et le site de Saleccia le sud. Leur position est similaire à celle des 
prélèvements de sédiment (Figure 17). 



Tableau VII : Cordonnées géographiques de la station de prélèvement d'eau.

Stations

Coordonnées géographique 

(WGS84 – Degré minutes millième) Profondeur

(en m)
Latitude Longitude

NOLA 2 41°59.4836 N 008°39.956 E 9,1 m
SULA 2 41°58.2339 N 008°37.9348 E 6,4 m





Figure 17 : Positionnement des deux stations de prélèvement d'eau, au nord et au sud du Golfe de Lava.

1.1.1.1. Mode de prélèvement et conditionnement
Les prélèvements d’eau ont été réalisés dans la colonne d’eau en sub-surface. Ces prélèvements ont
été effectués le 18 mai 2016.

Le conditionnement a été réalisé selon les prescriptions du laboratoire d’analyse. L’échantillon d’eau
correspondant à chaque station a été conditionné dans 3 flacons en plastiques et 4 flacons en verre. 

Les échantillons  ont  ensuite  été  conditionnés  dans  des  glacières  et  envoyés  par  transporteur  au
laboratoire.

1.1.1.2. Laboratoire d’analyse
Les échantillons ont été confiés au laboratoire EUROFINS pour analyse :

EUROFINS Analyses pour l’environnement

5 rue d’Otterswiller

67 700 SAVERNE

1.1.1.3. Paramètres physico-chimiques et bactériologiques analysés
A chacune  des  deux  stations  NOLA 2  et  SULA  2,  un  profil  de  température,  de  pH,  de  salinité,
d’oxygène dissous et de turbidité a été réalisé sur toute la colonne d’eau à l’aide d’une sonde multi
paramètres  (YSI  multiprobe  6920,  YSI  560  MPS,  YSI  Incorporated  Yellow  Springs,  OH,  USA)
présenté en Figure 18.

Ces mesures ont été effectuées le 18 mai 2016.

Sur chaque échantillon, une analyse chimique, bactériologique et une recherche des hydrocarbures a
été effectuée. Les paramètres analysés dans l’eau de mer sont indiqués dans le Tableau VIII suivant.

Tableau VIII : Méthode, limite de détection et analyse dans les échantillons d’eau de mer prélevés.

Paramètres Méthodes Limite de détection

Chimie

Carbone Organique Total (COT) NF EN 1484 0,2 mg/l
Matière en Suspension (MES) NF EN 872 2 mg/l
Nitrates (NO3) Méthode RNO 0,0062 mg/l
Azote ammoniacal Méthode RNO 0,0018 mg/l
Orthophosphates (PO4) Méthode RNO 0,0095 mg/l

Bactériologie

Escherichia coli (Eaux superficielles et souterraines) NF EN ISO 9308-3
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-1

Hydrocarbures

Indice Hydrocarbures C10 à C40 (HCT C10-C40) Méthode interne 100 µg/l



1.1.1.4. Résultats

4.10.2.1.1. Mesure de la température

Le profil de température (en °C) de la colonne d’eau au niveau des deux stations, NOLA 2 et SULA 2,
est présenté en Figure 18.
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Figure 18 : Température relevée sur la colonne d’eau au niveau des deux stations (NOLA 2 et SULA 2).

La température est un paramètre fondamental pour évaluer les caractéristiques des masses d’eau car
elle joue un rôle important dans la variabilité des cycles biologiques (Ifremer, 2009). 

La  température  est  plus  chaude  en  surface (17,41  °C à  NOLA 2  et  17,15  °C à  SULA 2)  qu’en
profondeur (16,97 °C à 9,2 m de profondeur à NOLA 2 et 17,11 °C à 6,3 m de profondeur à SULA 2). 

1.1.1.4.1. Mesure de la salinité

Le profil de saliné (en ppt) mesuré au sein de la colonne d’eau au niveau des deux stations, NOLA 2
et  SULA 2,  est  présenté  sur  la  Figure 19.  La salinité  représente  la  proportion  des sels  minéraux
dissous dans l’eau de mer (Ifremer, 2009).  La salinité en ppt (part per thousand) correspond à la
quantité en grammes de sels secs dissous dans un kilogramme d’eau de mer. 
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Figure 19 : Salinité relevée sur la colonne d’eau au niveau des deux stations (NOLA 2 et SULA 2).

La salinité de surface présente à NOLA 2 est de 37,70 ppt et de 37,82 ppt à SULA 2. La salinité à
9,2 m de profondeur à NOLA 2 est de 37,74 ppt et de 37,79 ppt à 6,3 m de profondeur à SULA 2. 

La saliné à SULA 2 ne varie quasiment pas avec la profondeur (la plus grosse variation de salinité a
lieu entre la surface et 0,32 m de profondeur : diminution de salinité de 37,82 ppt à 37,79 ppt).

A NOLA 2, la salinité considérable étant donné que la salinité augmente entre la surface et 4,9 m de
profondeur de 37,70 ppt à 37,76 ppt, diminue ensuite jusqu’à 6,9 m de profondeur à 37,76 ppt pour ré-
augmenter jusqu’à 7,8 m de profondeur à 37,77 ppt et pour finir diminuer jusqu’à 9,2 m de profondeur
à 37,74 ppt.

1.1.1.4.2. Mesure du pH

Le pH mesuré au sein de la colonne d’eau au niveau des deux stations, NOLA 2 et SULA 2, est
présenté en Figure 20.
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Figure 20 : pH relevé sur la colonne d’eau au niveau des deux stations (NOLA 2 et SULA 2).

Les valeurs de pH sont comprises entre 8,09 (en surface) et 8,11 (à 9,2 m de profondeur) sur toute la
colonne d’eau à NOLA 2 et entre 8,06 (en surface) et 8,09 (à 6,3 m de profondeur) à SULA 2 sur toute
la colonne d’eau. Sur les deux stations, le pH augmente avec la profondeur. 

Le pH exprime la concentration en ions hydrogène de la solution (pH = - log [H+]). Les eaux marines
sont  en  général  légèrement  alcalines  (7,9  <  pH  <8,3)  et  sujettes  à  de  faibles  variations  (0,1  à
0,2 unité),  du  fait  d’un  effet  tampon  des  sels  dissous  et  des  carbonates.  La  photosynthèse  est
consommatrice de CO2, ce qui génère une augmentation du pH. Les valeurs élevées traduisent donc
une  forte  production  phytoplanctonique.  Au  niveau  des  deux  stations,  le  pH  présente  des  profils
corrects.

1.1.1.4.3. Mesure de l’Oxygène Dissous

La concentration en oxygène dissous (en % et en mg/l)  mesurée au sein de la colonne d’eau au
niveau des deux stations, NOLA 2 et SULA 2, est présentée en Figure 21.
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Figure 21 : Oxygène dissous relevé sur la colonne d’eau au niveau des deux stations (NOLA 2 et SULA
2).

L’oxygène dissous (OD) est un paramètre vital qui gouverne la majorité des processus biologiques
des écosystèmes aquatiques.  L’oxygène est peu soluble dans l’eau mais  s’équilibre très vite  à la
surface  avec  l’atmosphère  (Frontier,  1991).  Les  teneurs  en  oxygène  dissous  dans  l’eau  de  mer
dépendent  des  paramètres  physiques  (température  et  salinité)  et  biologiques  (photosynthèse,
respiration  et  dégradation  des  matières  organiques).  De manière  générale,  les  concentrations  en
oxygène  dissous  varient  entre  5 mg/l  et  10 mg/l  dans  l’eau  de  mer  (Frontier,  1991).  Une  bonne
oxygénation est typiquement supérieure à 4 mg/l voire 5 mg/l. Quand les teneurs sont inférieures à



3 mg/l, on se trouve en présence de conditions défavorables à la vie marine. L’oxygène dissous est un
bon indicateur du renouvellement, de la circulation et de la dynamique des eaux. 

La  concentration  en  oxygène dissous  passe de  95,2% OD en  surface  à  92,6%  OD à 9,2 m de
profondeur sur la station de NOLA 2. Une baisse de la concentration en oxygène dissous est donc
observée à NOLA 2 Le phénomène contraire est observé sur le site SULA 2, sur cette station la
concentration en oxygène dissous augmente avec la profondeur (passe de 90,8% OD en surface à
95,5% OD à 6,3 m de profondeur).

L’eau de mer présente au niveau des deux stations est une eau bien oxygénée, favorable à la vie
marine.

1.1.1.4.4. Mesure de la turbidité

La mesure de turbidité (en  Nephelométric  Turbidity  Unit (NTU), enregistrée au sein de la colonne
d’eau au niveau des deux stations, NOLA 2 et SULA 2, est présentée en Figure 22.
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Figure 22 : Turbidité relevé sur la colonne d’eau au niveau des deux stations (NOLA 2 et SULA 2).

La  turbidité  de  l’eau  est  liée  à  la  présence  de  fines  particules  en  suspension.  Ces  particules
proviennent de la matière organique et minérale (argiles et limon) et de la matière végétale ou animale
(plancton vivant ou mort). La turbidité varie en fonction de l’état de la mer, des apports continentaux
principalement (rivières) et de la production planctonique. Une forte turbidité d’eau de mer empêche la
propagation de la lumière dans la colonne d’eau et donc l’épaisseur de la couche photosynthétique
(Aminot, 1983). Une eau est dite claire si sa turbidité est inférieure à 5 NTU, entre 5 NTU et 30 NTU
cette eau est qualifiée de légèrement trouble et une turbidité supérieure à 35 NTU classe cette eau
dans les eaux troubles (Elessia, 2014).

Au niveau  des deux  stations  NOLA 2 et  SULA 2,  la  turbidité  diminue  avec  la  profondeur.  Cette
diminution est beaucoup plus marquée au niveau de SULA 2 (turbidité  de 1,1 NTU en surface à
0,1 NTU à 6,3 m de profondeur). La turbidité de la station NOLA 2 passe de 0,3 NTU en surface à
0,1 NTU à 9,3 m de profondeur. 

Au niveau des deux stations, la turbidité de l’eau est inférieure à 5 NTU. Selon le classement définit ci-
dessus, l’eau prélevée au niveau des deux stations est dite claire.



1.1.1.4.5. Analyses physico-chimiques et bactériologiques

Les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur l’eau de mer au niveau des deux
stations  sont  présentés  dans  le  Tableau  IX.  Les  résultats  obtenus  ont  été  comparés  à  la  grille
d’évaluation de la qualité des eaux de lagunes françaises établies par l’IFREMER en 2001 (Tableau
X). Cette grille est utilisée par défaut en raison du manque de référence en ce qui concerne la qualité
physico-chimique des eaux côtières de Méditerranée.

Tableau IX : Résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques au niveau des deux stations
(NOLA 2 et SULA 2).

Paramètres NOLA 2 SULA 2

Chimie

Matières en suspension (mg/L) <2 <2
Nitrates (mg/L) 0,0174 0,0112
Ammonium (mg/L) <0.0018 <0.0018
Orthophosphates (mg/L) 0,0389 <0.0095
Carbone Organique Total (mg/L) 0,98 1,1

Hydrocarbures

Indice Hydrocarbures C10 à C40 (CT C10-C40) (µg/L) <100 <100
Bactériologie

Escherichia coli (NPP/100 mL) < 40 < 40

Entérocoques intestinaux (NPP/100 mL) < 40 < 40
En gris dans le tableau, les valeurs en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Tableau X : Grille d’évaluation de la qualité des eaux de lagunes françaises.

Paramètres
Très bonne

qualité

Bonne

qualité

Qualité

médiocre

Mauvaise

qualité

Ammonium (mg/l) <0,13 0,13 à 0,18 0,18 à 0,54 >0,54
Orthophosphates (mg/l) <0,029 0,029 à 0,095 0,095 à 0,143 >0,143
Nitrates (mg/l) <0,434 0,434 à 0,62 0,62 à 1,24 >1,24

Les résultats des analyses chimiques mettent en évidence deux types de résultats au niveau des deux
stations.  La  concentration  de  certains  paramètres  analysés  est  située en dessous des limites  de
détection  du  laboratoire  (les  matières  en  suspension  et  l'Ammonium à  la  station  NOLA 2  et  les
matières en en suspension, l'Ammonium et les Orthophosphates à la station SULA 2), cela indique
que les concentrations des paramètres analysés sont à l'état de trace ou nulle. Les autres paramètres
analysés permettent de déterminer la qualité de l'eau côtière.

D'après la  grille  d'évaluation de la qualité des eaux de lagunes françaises,  l'eau côtière peut être
qualifiée de très bonne ou de bonne qualité. En effet, la concentration en Nitrates au niveau des deux
stations  (0,0174 mg/l  à  NOLA  2  et  0,0112 mg/l)  permet  de  qualifier  l'eau  de  très  bonne  qualité
(concentration inférieure à 0,434 mg/l). La concentration en Orthophosphates au niveau de SULA 2
(0,0389 mg/l)  permet  de  qualifier  l'eau  de  mer  de  bonne  qualité  (concentration  comprise  entre
0,434 mg/l  et  0,62 mg/l).  Les  valeurs  mesurées  sur  les  prélèvements  d’eau  de  mer  en  carbone
organique total n’ont pu être interprétées en l’absence de référentiel de comparaison défini sur la base
des valeurs réglementaires et de la bibliographie disponible.

Les résultats des analyses en hydrocarbures (Indice Hydrocarbures C10 à C40) sont en dessous des
limites de détection du laboratoire au niveau des deux stations. Les concentrations en hydrocarbures
sont donc à l'état de trace ou nulle au niveau des deux stations. 

Les résultats des analyses bactériologiques pour les deux paramètres recherchés au niveau des deux
sites sont inférieurs à 40 NPP/100 ml. Cette valeur peut être considérée comme la limite de détection
du laboratoire même si celle-ci n’est pas précisée dans la feuille de résultat. Les concentrations en



Escherichia coli et en Entérocoques intestinaux sont donc à l'état de trace ou nulle au niveau des
deux stations.

Les analyses physico-chimiques permettent de qualifier cette eau comme étant de très bonne voire de
bonne qualité  pour  certains  paramètres  (les  Nitrates  pour les stations NOLA 2 et SULA 2, et les
Orthophosphates pour la station NOLA 2). Les concentrations des autres paramètres (les Matières en
suspension,  l'Ammonium à la  station  NOLA 2  et  les  Matières  en  suspension,  l'Ammonium et  les
Orthophosphates  à  la  station  SULA  2)  sont  à  l’état  de  trace  ou  nulle  (en  dessous  du  seuil  de
quantification du laboratoire).

Les analyses bactériologiques (recherche des Escherichia coli et des Entérocoques intestinaux) et en
hydrocarbures (Indice Hydrocarbures C10 à C40) au niveau des stations NOLA 2 et SULA 2 indiquent
que les concentrations des paramètres recherchés pour qualifier les eaux côtières sont uniquement
présent à l’état de traces ou nulles (en dessous du seuil de détection du laboratoire).

4.11. Qualité des sédiments

4.11.1. Positionnement des stations de prélèvement
Le plan d’échantillonnage comprend 2 stations de prélèvements de sédiment  NOLA 2 et  SULA 2
destinés aux analyses physico-chimiques et granulométriques. (Tableau VII). La position est similaire
à celle des prélèvements d’eau (Figure 17).

Trois autres prélèvements ont été effectués sur trois stations différentes, NOLA 1, NOLA 7 et NOLA 9
(Tableau XI), dans la zone du Port Provençal afin d’analyser les paramètres granulométriques. Les
échantillons ont été envoyés aux équipes de CREOCEAN de La Rochelle pour analyse. Les résultats
de ces analyses serviront d’aide pour réaliser la cartographie des fonds marins. Leurs positions sont
présentées en Figure 23.

Tableau XI : Coordonnées géographique et profondeur des stations de prélèvement de sédiment pour les
analyses granulométriques.

Stations

Coordonnées géographiques

(WGS 84 – Degré minutes millième) Profondeur

(en m)
Latitude Longitude

NOLA 1 41°59.5106 N 008°40.0481 E 5,1 m
NOLA 7 41°59.5376 N 008°39.8528 E 12 m
NOLA 9 41°59.4378 N 008°39.7503 E 18,9 m





Figure 23 : Positionnement des stations de prélèvements de sédiment dans le Golfe de Lava.

4.11.2. Mode de prélèvement et conditionnement
 A chacune des deux stations NOLA 2 et SULA 2, les prélèvements de sédiments pour les analyses
ont été réalisés à l’aide d’une benne Van Veen (Figure 24). Ses caractéristiques sont : 15 cm x 15 cm
en acier inoxydable, de masse à vide de 5 kg et de surface de prélèvement de 0,0225 m2. Elle permet
l’échantillonnage des 5 à 10 premiers centimètres de sédiment.

Figure 24 : Benne Van Veen en position ouverte sur fonds sableux.

Pour chaque station, NOLA 2 et SULA 2, cinq prélèvements élémentaires ont été collectés afin de
fabriquer un échantillon moyen représentatif.  C’est  cet échantillon moyen qui a été analysé par le
laboratoire. 

Le conditionnement  a été  réalisé selon  les prescriptions  du laboratoire.  L’échantillon  de sédiment
correspondant à chaque station a été conditionné dans 3 flacons en verre de 2 litres.

Les  échantillons  sont  ensuite  conditionnés  dans  des  glacières  et  envoyés  par  transporteur  au
laboratoire.

4.11.3. Laboratoire d’analyse
Les échantillons NOLA 2 et SULA 2 ont été confiés au laboratoire EUROFINS pour analyse.

EUROFINS Analyses pour l’environnement

5 rue d’Otterswiller

67 700 SAVERNE

1.1.2. Paramètres physico-chimiques et granulométriques analysés
Sur les échantillons des deux stations, NOLA 2 et SULA 2, une analyse chimique, une recherche des
hydrocarbures et  une analyse granulométrique ont  été effectuées.  Les paramètres  des sédiments
recherchés sont indiqués dans le Tableau XII.



Tableau  XII :  Méthode,  limite  de  détection  et  analyse  chimique,  bactériologique  et  recherche  des
hydrocarbures dans les échantillons de sédiments prélevés.

Paramètres Méthodes
Limite de

quantification

Métaux

Aluminium (Al) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 5 mg/kg Masse Sèche
(MS)

Arsenic (As) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 1 mg/kg MS
Cuivre (Cu) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 5 mg/kg MS
Nickel (Ni) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 1 mg/kg MS
Phosphore NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 1 mg/kg MS
Plomb (Pb) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 5 mg/kg MS
Zinc (Zn) NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 5 mg/kg MS

Mercure (Hg)
NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772

(Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue,
Sédiments)

0,1 mg/kg MS

Cadmium (Cd) NF EN ISO 17294-2 - NF EN 13346 Méthode B 0,1 mg/kg MS
Chrome (Cr) NF EN ISO 17294-2 - NF EN 13346 Méthode B 0,1 mg/kg MS
Phosphore

(P2O5)
Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

16 HAPs NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,002 mg/kg MS

PolyChloroBiphényles (PCBs)

PCB 28 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

PCB 52 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

PCB 101 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

PCB 118
NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,

sédiment)
0,001 mg/kg MS

PCB 138 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

PCB 153 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

PCB 180 NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

0,001 mg/kg MS

Somme PCB (7)
NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,

sédiment)
Composés organoétains

Dibutylétain
(DBT)

XP T 90-250 2 µg Sn/kg MS

Tributylétain
(TBT)

XP T 90-250 2 µg Sn/kg MS

Tétrabutylétain
(TeBT)

XP T 90-250 15 µg Sn/kg MS

Monobutylétain
(MBT)

XP T 90-250 2 µg Sn/kg MS

Granulométrie Méthode interne



1.1.3. Résultats
Les résultats de la granulométrie de la station NOLA 2 et SULA 2 sont présentés respectivement en
Tableau XVI et en Tableau XVII.

Les analyses ont donc été comparées aux valeurs de référence disponibles à chacune des périodes
de prélèvements :

� Le niveau d’enrichissement en matière organique est déterminé suite à l’analyse des éléments
organiques au regard des seuils établis pour le milieu marin par Licari en 1998.

� L’impact des éléments toxiques (métaux lourds, hydrocarbures polyaromatiques, congénères
de polychlorobiphényles, composés organométalliques) est déterminé grâce à l’analyse de leur
concentration au regard des seuils N1 et N2 définis par l’arrêté du 9 août 2006 modifié, relatif
aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou de canaux (remplace et modifie
celui du 14 juin 2000).

L’arrêté du 9 août 2006 modifié est relatif au niveau à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux,
relevant  notamment  de  la  rubrique  4.1.3.0  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°93-743  du
29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006.

Il  définit  les  seuils  N1 et  N2 pour déclencher  la  réalisation d'analyses des sédiments  de dragage
marins pour une liste de substances (métaux lourds, HAP, TBT, PCB). 

� Niveau  N1 : valeurs  au-dessous  desquelles  l’immersion  peut  être  autorisée  sans  études
complémentaires et au-dessus desquelles une étude plus approfondie pourrait être nécessaire,
selon le degré de dépassement (nombre d’échantillons, et leurs valeurs). Il s’agit de considérer
la  valeur  la  plus  haute  mais  des  dépassements  peuvent  être  acceptés  (selon  le  nombre
d’échantillon) sans toutefois dépasser une fois et demie la valeur « seuil ».

� Entre  le  niveau  N1  et  le  niveau  N2 : une  investigation  complémentaire  peut  s’avérer
nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Ainsi,
une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou quelques échantillons
analysés, ne nécessite pas de complément sauf raison particulière (par exemple la toxicité de
l’élément considéré). De façon générale, l’investigation complémentaire doit être proportionnée
à l’importance de l’opération envisagée.

� Niveau  N2 :  valeurs  au-delà  desquelles  l’immersion  est  susceptible  d’être  interdite,  en
particulier si l’immersion n’est pas la solution la moins dommageable pour l’environnement. De
manière  analogue  au  niveau  N1,  la  valeur  la  plus  haute  est  considérée  mais  des
dépassements peuvent être acceptés (selon le nombre d’échantillon) sans toutefois dépasser
une fois et demie la valeur « seuil ».

Le niveau N2 est le niveau au-dessus duquel les opérations d'immersion seraient susceptibles d'être
interdites  sous  réserve  que  cette  interdiction  soit  la  solution  la  moins  dommageable  pour
l’environnement :  une  investigation  complémentaire  est  généralement  nécessaire  car  des  indices
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est alors
jugée indispensable.

La circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 présente les conditions d’utilisation du référentiel de qualité
des sédiments  marins  ou  estuariens  présents  en milieu  naturel  ou  portuaire  établi  par  le  groupe
GEODE, repris dans l’arrêté du 9 août 2006.



L’arrêté du 9 août 2006 a été modifié par l’arrêté du 23 décembre 2009 établissant des seuils N1 et
N2 pour le TBT (tributylétain).

L’arrêté du 8 février 2013 modifie l’arrêté du 9 août 2006 et établit des seuils N1 et N2 pour les HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).

L’arrêté du 17 juillet 2014 a modifié l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte
lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits
de  cours  d'eau  ou canaux.  L’arrêté  du 17 juillet  2014 modifie  les  niveaux  N1 et  N2  relatifs  aux
polychlorobiphényles (PCB).

Il faut garder à l’esprit que les prélèvements effectués en 2006 et 2008 ont été analysé par rapport à
une règlementation différente que celle en vigueur à la rédaction de ce dossier.

En  2008,  les  niveaux  N1  et  N2  pour  le  paramètre  PCB  étaient  supérieurs  à  ceux  en  vigueur
actuellement et les paramètres HAP et TBT n'étaient pas encore pris en compte.

Un code couleur a été utilisé afin de faciliter la lecture des résultats. Le code couleur utilisé est détaillé
ci-dessous pour chaque famille de paramètres. 

Tableau XIII : Niveau d’enrichissement en matière organique (Licari, 1998).

COT (% poids sec) Azote total (% poids sec)
Niveau d'enrichissement en

matière organique

< 0.44% < 0.04% Faible
0.44 – 0.57% 0.04 – 0.09% Moyen
0.75 – 1.52% 0.09 – 0.18% Fort

> 1.52% > 0.18% Très fort

Tableau XIV : Classification d’Ibouilly (1981) traduisant le taux d’envasement des sédiments.

Taux de fraction fine Taux d’envasement des sédiments

Fraction fine < 10% Sables purs
10% < fraction fine < 20% Sables peu envasés
20% < fraction fine < 40% Sables moyennement envasés
40% < fraction fine < 60% Sédiments très envasés à dominante de sables
60% < fraction fine < 80% Sédiments très envasés à dominante de vases

Fraction fine > 80% Vases pures



Tableau XV : Niveaux de référence N1 et N2 pour l’évaluation de la contamination des sédiments.

Métaux 

mg/kg p. sec

Arrêté du 9 août 2006 modifié en 2008 et 2014

< BdF BdF à N1 N1 à N2 > N2

Arsenic <4,4 4,4 à 25 25 à 50 >50
Aluminium - - - -
Cadmium <0,5 0,5 à 1,2 1,2 à 2,4 >2,4
Chrome <45 45 à 90 90 à 180 >180
Cuivre <35 35 à 45 45 à 90 >90

Mercure <0,2 0,2 à 0,4 0,4 à 0,8 >0,8
Nickel <20 20 à 37 37 à 74 >74
Plomb <47 47 à 100 100 à 200 >200
Zinc <115 115 à 276 276 à 552 >552
HAP

(mg/kg sec)

Arrêté du 17 Juillet 2014

< BdF <N1 N1 à N2 > N2

Naphtalène <0,16 0,16 à 1,13 >1,13
Acénaphtylène <0,015 0,015 à 0,26 >0,26
Acénaphtène <0,04 0,04 à 0,34 >0,34

Fluorène <0,02 0,02 à 0,28 >0,28
Anthracène <0,085 0,085 à 0,59 >0,59

Phénanthrène <0,24 0,24 à 0,87 >0,87
Fluoranthène <0,6 0,6 à 2,85 >2,85

Pyrène <0,5 0,5 à 1,5 >1,5
Benzo a anthracène <0,26 0,26 à 0,93 >0,93

Chrysène <0,38 0,38 à 1,59 >1,59
Benzo b fluoranthène <0,4 0,4 à 0,9 >0,90
Benzo k fluoranthène <0,2 0,2 à 0,4 >0,4

Benzo a pyrène <0,43 0,43 à 1,015 >1,015
Dibenzo ah anthracène <0,06 0,06 à 0,16 >0,16

Benzo ghi pérylène <1,7 1,7 à 5,65 >5,65
Indeno 1,2,3 pyrène <1,1 1,1 à 5,65 >5,65

Composés

organostanniques

(µg/kg sec)

Arrêté du 17 Juillet 2014

BdF <N1 N1 à N2 > N2

Tributylétain <100 100 à 400 >400
PCB

(µg/kg sec)

Arrêté 09 août 2006 modifié du 17 Juillet 2014

< BdF <N1 N1 à N2 > N2

PCB 28 <5 5 à 10 >10
PCB 52 <5 5 à 10 >10

PCB 101 <10 10 à 20 >20
PCB 118 <10 10 à 20 >20
PCB 138 <20 20 à 40 >40
PCB 153 <20 20 à 40 >40
PCB 180 <10 10 à 20 >20

1.1.3.1. Les Métaux
Les résultats  d’analyses concernant  la  concentration  en métaux des sédiments  présents  dans les
deux  zones  d’études  sont  présentés  dans  le  Tableau  XVI.  Les  résultats  obtenus  sont  ensuite
comparés à la grille d’évaluation des métaux dans les sédiments afin de déterminer la qualité des
sédiments. 



Tableau XVI : Résultats des analyses de la recherche des métaux dans les sédiments au niveau des deux
stations de prélèvements (NOLA 2 et SULA 2)

Paramètres Unités
NOLA

2

SULA

2

Aluminium (Al) mg/kg
MS

2 500 1 440

Arsenic (As)
mg/kg

MS 3,89 2,39

Cuivre (Cu)
mg/kg

MS
<5,00 <5,00

Nickel (Ni) mg/kg
MS

2,02 2,30

Phosphore mg/kg
MS

465 211

Plomb (Pb)
mg/kg

MS <5,00 11,3

Zinc (Zn)
mg/kg

MS
10,3 14,7

Mercure (Hg) mg/kg
MS

<0,10 <0,10

Cadmium (Cd) mg/kg
MS

<0,10 <0,10

Chrome (Cr)
mg/kg

MS 6,92 8,24

Phosphore 
(P2O5)

mg/kg
MS

1 070 483

En gris dans le tableau, les valeurs en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Les résultats des analyses de recherche des métaux dans le sédiment des deux stations montrent
une concentration  en  métaux  soit  inférieure  au  bruit  de  fond  (Bdf),  soit  inférieure  aux  limites  de
quantification du laboratoire d’analyse. Pour l’Aluminium, le Phosphore et le Phosphore (P2O5) aucun

seuil n’a été iden fié perme%ant d’évaluer leur concentra on dans les sédiments. 

Au niveau de la NOLA 2, les métaux possédant une concentration inférieure au bruit de fond dans les
sédiments  sont  l’Arsenic,  le  Nickel,  le  Zinc  et  le  Chrome.  Le  Cuivre,  le  Plomb,  le  Mercure  et  le
Cadmium  ont  une  concentration  dans  les  sédiments  inférieure  à  la  limite  de  quantification  du
laboratoire.  Les sédiments  des deux zones d’études sont  donc enrichis  de manière faible par les
métaux ou présent uniquement à l’état de trace.

1.1.3.2. Les HAP
Les résultats d’analyses concernant la concentration en HAP présents dans les deux zones d’études
sont  présentés  dans  le  Tableau  XVII.  Les  résultats  obtenus  sont  ensuite  comparés  à  la  grille
d’évaluation des HAP présent dans les sédiments afin de déterminer la qualité des sédiments. 



Tableau XVII : Résultats des analyses de la recherche en HAP dans les sédiments au niveau des deux
stations de prélèvements (NOLA 2 et SULA 2).

Paramètres NOLA 2 SULA 2

Naphtalène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Acénaphthylène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Acénaphtène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Fluorène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Phénanthrène (mg/kg MS) <0,002 0,0037

Anthracène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Fluoranthène (mg/kg MS) <0,002 0,0072

Pyrène (mg/kg MS) <0,002 0,0062

Benzo(a)anthracène (mg/kg MS) <0,002 0,0043

Chrysène (mg/kg MS) <0,002 0,0049

Benzo(b)fluoranthène (mg/kg MS) <0,002 0,0074

Benzo(k)fluoranthène (mg/kg MS) <0,002 0,0026

Benzo(a)pyrène (mg/kg MS) <0,002 0,0055

Dibenzo(a,h)anthracène (mg/kg MS) <0,002 <0,002

Benzo(ghi)Pérylène (mg/kg MS) <0,002 0,0033
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène (mg/kg 
MS)

<0,002 0,0035

Somme des HAP (mg/kg MS) <0,032 0,049<x<0,061
En gris dans le tableau, les valeurs en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Les sédiments prélevés à NOLA 2 ont des concentrations sur l’ensemble des HAP en dessous des
limites de quantifications du laboratoire. Les sédiments de cette zone peuvent être considérés comme
non pollués en HAP. 

Les sédiments  prélevés  à SULA 2 ont  des concentrations  en  HAP soit  inférieures  à  la  limite  de
détection du laboratoire (pour six HAP : le Naphtalène, l’Acénaphtylène, l’Acénaphtène, le Fluorène,
l’Anthracène et le Dibenzo(a,h)anthracène) soit inférieur à N1 (pour dix HAP : le Phénanthrène, le
Fluoranthène,  le  Pyrène,  le  Benzo(a)anthracène,  le  Chrysène,  le  Benzo(b)fluoranthène,  le
Benzo(k)fluoranthène, le Benzo(a)pyrène, le Benzo(ghi)Pérylène et le Indeno (1,2,3-cd) Pyrène).

Les sédiments de cette zone peuvent être considérés comme pollués moyennement par les HAP.
Cette  pollution  peut  être  causée  par  la  fréquentation  de  la  zone  par  des  bateaux  à  moteur  de
plaisanciers.

1.1.3.3. Les PCB
Les résultats d’analyses concernant la concentration en PCB des sédiments présents dans les deux
zones d’études sont présentés dans le  Erreur :  source de la référence non trouvée. Les résultats
obtenus sont ensuite comparés à la grille d’évaluation des métaux dans les sédiments  Tableau XV
afin de déterminer la qualité des sédiments. 



Tableau XVIII : Résultats des analyses de la recherche en PCB dans les sédiments au niveau des deux
stations de prélèvements (NOLA 2 et SULA 2).

Paramètres NOLA 2 SULA 2

PCB 28 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 52 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 101 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 118 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 138 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 153 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

PCB 180 (mg/kg MS) <0,001 <0,001

SOMME PCB (7) (mg/kg MS) <0,007 <0,007

En gris dans le tableau, les valeurs en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Les  résultats  des  analyses  de  recherche  des  PCB  dans  les  deux  zones  d’études  montrent  une
concentration en PCB inférieure à la limite de détection du laboratoire. Les PCB peuvent cependant
être présents à l’état de trace au niveau des deux zones d’études. 

Les deux zones d’études ne présentent pas de pollution par les PCB.

1.1.3.4. Les composés organoétains
Les  résultats  d’analyses  concernant  la  concentration  en  composés  organoétains  des  sédiments
présents dans les deux zones d’études sont présentés dans le  Tableau XIX. Les résultats obtenus
sont ensuite comparés à la grille d’évaluation des métaux dans les sédiments  Tableau XV afin de
déterminer la qualité des sédiments. 

Tableau XIX : Résultats des analyses de la recherche en composés organoétains dans les sédiments au
niveau des deux stations de prélèvements (NOLA 2 et SULA 2).

Paramètres Unités NOLA 2 SULA 2

Dibutylétain cation (DBT) µg Sn/kg MS <2,0 <2,0
Tributylétain cation (TBT) µg Sn/kg MS <2,0 <2,0
Tétrabutylétain (TeBT) µg Sn/kg MS <15 <15
Monobutylétain cation (MBT) µg Sn/kg MS <2,0 <2,0
En gris dans le tableau, les valeurs en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Les résultats des analyses de recherche des composés organoétains principaux (DBT, TBT, TeBT et
MBT) dans les sédiments des deux zones d’études montrent  une concentration de ces composés
inférieure à la limite de quantification du laboratoire. Ces composés peuvent cependant être présents
à l’état de trace.

Les sédiments des deux zones d’études ne sont donc pas pollués par les composés organoétains.

1.1.3.5. La Granulométrie 
Les résultats de la granulométrie des sédiments prélevés sur le site NOLA 2 sont présentés sur la
Figure 25 et sur la Figure 26 pour les résultats de la granulométrie des sédiments prélevés sur le site
SULA 2.

En milieu marin comme en milieu lagunaire, la différentiation des particules granulométriques (sable,
silt,  argile)  est  définie  par  la  taille  des  particules  présente  dans  le  sédiment.  Pour  traduire
l’envasement du sédiment prélevé au niveau des deux stations, la classification d’Ibouily (1981) basé
sur la teneur en pélites (pourcentage de représentation de la fraction fine inférieure à 63 µm) a été
utilisée (Tableau XIV).



Figure 25 : Résultats des analyses granulométriques sur les sédiments prélevés sur le site NOLA 2.

L’analyse granulométrique des sédiments de la station NOLA 2 montre que les particules de taille
comprise entre 100 µm et 200 µm dominent largement (57,78% du volume total). La classe de taille
dominante suivante correspond aux particules de tailles comprises entre 200 µm et 250 µm (15,29%
du volume total). La classe de taille suivante correspond aux particules comprises entre 250 µm et
400 µm (12,63% du volume total).  Les particules  de taille  comprise entre 63 µm et 100 µm arrive
ensuite (12,11% du volume total). Le volume des particules compris dans l’ensemble de ces classes
de tailles (entre 63 µm et 400 µm) représente 97,81% du volume total. 

D’après la classification d’Ibouily, le sédiment de la station NOLA 2 est un sédiment de sable pur (le
pourcentage de sédiment compris entre 0,02 µm et 63 µm représente 1,73% du volume total). Les
sédiments possèdent donc une fraction fine très restreinte, et seront peu sensible à la remobilisation
lors des travaux.



Figure 26 : Résultats des analyses granulométriques sur les sédiments prélevés sur le site SULA 2.

L’analyse granulométrique des sédiments prélevés à la station SULA 2 montre que les particules de
tailles comprises entre 1 000 µm et 1 500 µm dominent fortement (24,33% du volume total). Ensuite,
ce sont les particules de taille comprise entre 600 µm et 800 µm qui dominent (19,73% du volume
total). La classe de taille dominante suivante comprend les particules de taille comprise entre 500 µm
et 600 µm (9,76% du volume total). Les particules rencontrées ensuite ont une taille comprise entre
800 µm et  900 µm (8,80% du volume total).  La classe  de taille  suivante  comprend les  particules
comprises entre 400 µm et 500 µm (8,22% du volume total). Il vient ensuite les particules de taille
comprise entre 900 µm et 1 000 µm (7,78% du volume total)  puis les particules de taille comprise
entre  1 500 µm  et  2 000 µm  (7,62%  du  volume  total).  Le  volume  des  particules  compris  dans
l’ensemble de ces classes de tailles (entre 400 µm et 2 000 µm) représente 86,24% du volume total.

D’après la classification d’Ibouily, le sédiment de la station SULA 2 est un sédiment de sable pur (le
pourcentage de sédiment compris entre 0,02 µm et 63 µm représente 4,39% du volume total). 

1.1.4. Synthèse
Les  résultats  des  analyses  physico-chimiques  des  sédiments  montrent  une  bonne  qualité  des
sédiments. 

Les valeurs mesurées indiquent une contamination des sédiments faibles voire moyenne (en ce qui
concerne la concentration de certains HAP sur le site de SULA 2) d’après les arrêtés des critères de
qualité de sédiment en vigueur. Cette contamination infime est certainement liée à la fréquentation de
la  zone  par  des  bateaux  à  moteurs  de  plaisanciers.  Les  concentrations  des  autres  paramètres
recherchées sont en dessous des limites de détection du laboratoire,  ces composés peuvent  être
présent dans les sédiments mais uniquement à l’état de traces. 



Le sédiment présent au niveau des deux zones d’études (au niveau du Port Provençal et sur le site de
Saleccia) est un sédiment de sable pur d’après la classification d’Ibouily de 1981.

4.12. Milieu biologique – Cartographie de la nature des fonds
et des herbiers de la zone d’étude

4.12.1. Données existantes

4.12.1.1. Nature des fonds
La côte ouest  de la Corse,  située ente le  Golfe de  Porto et  le  cap de Feno,  est  essentiellement
constituée de roche affleurante  et  sub-affleurante,  de  sables,  graviers  et  sédiments  sablo-vaseux
(Figure 28a). 

De même, le Golfe de Lava est constitué principalement de roche affleurante, d’une petite zone de
sable au niveau de la plage de Lava et du Port Provençal et d’une très faible zone de gravier entre 0
m et 25 m de profondeur. De la vase est observée en plus des trois autres types de substrat entre 50
m et 100 m de profondeur (Figure 28).

Le substrat de la zone d’étude varie peu ou très lentement au cours du temps et peut-être considéré
comme stable.





Figure 27 : Nature des fonds des plateformes de la Corse (Pluquet, 2006).

a.

b.

Figure 28 : Cartographie de la frange littorale du Golfe d’Ajaccio et du golfe de Lava en 2010 (a.) Zoom de

la nature des fonds du Golfe de Lava en 2010 (b.) (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux,

2011).

Zone d’étude



4.12.1.2. Herbiers à Posidonia oceanica
Posidonia  oceanica,  est  une  phanérogame  marine  endémique  de  la  Méditerranée  qui  constitue
d'immenses prairies sous-marines, ou herbiers, de la surface jusqu'à 30 à 40 m de profondeur. Cette
biocénose est une entité complexe qui se développe aussi bien sur les substrats meubles que sur les
substrats durs. L’herbier de posidonie est une espèce protégée au niveau européen par la directive
habitat (habitat prioritaire) et au niveau national par les arrêtés du 19 juillet 1988 relatifs à la liste des
espèces  végétales  marines  protégées.  La  Posidonie  est  également  inscrite  à  l’annexe  I  par  la
convention de Berne, à l’annexe II (espèce en danger ou menacée) du protocole relatif  aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (convention de Barcelone). 

Une identification globale de la couverture des fonds marins par l’herbier Posidonia oceanica sur la
côte ouest de la Corse a été effectuée à partir de données bibliographiques.

Pour le Golfe de Lava, la cartographie des herbiers de Posidonies établie par Pasqualini  en 1997
indique  la  présence  d’un  herbier  continu  de  Posidonia  oceanica  mi-profondeur  dans  les  tâches
sableuses sous forme de prairie plus ou moins continue, et d’un herbier dégradé ou une mosaïque
d’herbier vers la côte dans les substrats rocheux. Dans le dernier type de faciès, il est à noter qu’il
n’est pas possible de cartographier les taches d’herbier qui colonisent la roche du fait de leur faible
dimension compte tenu de l’échelle de la carte.

L’herbier est néanmoins qualifié comme étant en bonne santé avec une bonne vitalité et une densité
normale.



a.

b.

Figure 29 : Cartographie de l’herbier de Posidonia oceanica entre le Capu Rossu et le Cap de Feno (a.)
Zoom de la cartographie de l’herbier Posidonia oceanica dans la zone d’étude, le Golfe de Lava (b.)

(Pasqualini, 1997).

Zone d’étude



4.12.2. Acquisition de nouvelles données

4.12.2.1. Cartographie morpho-sédimentaire
La zone de l’anse de Port Provençal a été cartographiée lors de la réalisation d’un profil de sonde à
sédiments sur 11,9 km. Le réseau comporte plusieurs types de profils : longitudinaux, espacés de 25
m, et des profils transversaux espacés de 100 m.

Les données d’imagerie couvrent la totalité de la zone cartographiée.

9 stations  ont  fait  l’objet  d’observations  par  des  plongeurs  et  de  prélèvements  sur  les  secteurs
sableux.

Les données  d’imagerie,  associées  aux observations  in-situ,  permettent  de  distinguer  4  types de
fonds.

Le secteur cartographié en cette partie nord du golfe est essentiellement sédimentaire. La couverture
sédimentaire est de type sableuse, formée par des sables fins. Les fonds rocheux, de teinte sombre et
caractérisés par une forte rugosité, ne sont observés que le long de la bordure nord.

Figure 30 : Imagerie au sonar latéral de la zone du Port Provençal (CREOCEAN, 2016).



Figure 31 : Cartographie morpho-sédimentaire de la zone du Port Provençal (CREOCAN, 2016).

Les herbiers couvrent environ 50% de la zone cartographiée et se traduisent  par une pénétration
médiocre du signal acoustique sous le fond marin. Les observations concernant la géologie de la sub-
surface restent en conséquence parcellaires. De ce fait, la carte des épaisseurs de sédiments produite
à partir de ces observations discontinues doit être considérée avec une certaine prudence. Des tests
d’enfoncement seront effectués avant la phase de travaux de manière à vérifier les données issues de
cette acquisition.

Les épaisseurs de sédiments cartographiés n’excèdent  pas 2 m et  sont en moyenne de 1 m. Les
épaisseurs les plus importantes sont très généralement observées à proximité immédiate de la plage,
suggérant la présence d’un prisme sédimentaire littoral biseauté vers le large (Figure 32).



Figure 32 : Epaisseurs de sédiments dans la zone du Port Provençal (CREOCEAN, 2016).

4.12.2.2. Cartographies des biocénoses 
Les nouvelles données ont été obtenues lors des missions terrains

Les plongées de vérités terrains destinées à confirmer la nature des fonds identifiés par la campagne
sonar et à décrire les habitats et espèce présentes, ont été réalisées le 18 mai 2016 à partir d’un
semi-rigide mis à disposition et piloté par le club de plongée Subévasion.

Les investigations de terrain ont été réalisées :

� En  apnée  (avec  palmes,  masque,  tuba)  ou  par  transparence  depuis  le  bateau  pour  14
stations : à NOLA 2 (Zone port provençal) et 8 stations à SULLA 2 (zone sud Saleccia);

� En  plongée  en  scaphandre  autonome  et  intégré  dans  les  transects  d’observations  pour
2 stations : NOLA 9 et NOLA 4 ;

� En plongée en scaphandre autonome pour 2 transects réalisés dans la zone Nord. 

La localisation des observations  a été faite  grâce à l’enregistrement  en continu de la  position  du
plongeur avec un GPS de marque Garmin ; type 276C. Le GPS est fixé sur une planche flottante relié
au  plongeur  par  une  cordelette.  Cette  méthode  permet  une  localisation  relativement  fine  des
observations, la planche étant maintenue le plus possible à la verticale du plongeur.



Figure 33 : Positionnement des stations de vérités terrains effectuées en apnées et en plongées, et des
deux transects réalisés en plongées dans le Golfe de Lava.



Lors de ces plongées réalisées sur la zone d’étude dans le but d’obtenir les données manquantes du
milieu marin et d’affiner la cartographie des fonds marins, les plongeurs ont portés particulièrement
attention  aux  espèces  citées  dans  le  Tableau  XX.  Cette  liste  recense  les  espèces  protégées  de
Méditerranée. D’autres espèces protégées peuvent également être rencontrées dans la zone d’étude
mais le projet n’a pas d’effet sur celles-ci comme pour les cétacés ou tortues marines. La présence de
ces espèces peut être déterminante dans la conception d’aménagements futurs.

Tableau XX : Liste des habitas et des espèces recherchées en priorité dans le cadre des vérités terrain
(Source : L’Office de la mer.com, 2013 ; Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, 2014).

Habitat ou espèce Zone de distribution Niveau de Protection

Les Herbiers de

Posidonie

(Posidonia oceanica)
De la surface à - 35 m

Espèce endémique.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 1) et la Convention de Barcelone

(Annexe2).
Protégée en France par l’arrêté du 19 juillet

1988, JO du 9 août 1988.

Les Herbier à

Cymodocées

(Cymodocea nodosal)
De la surface à - 20 m

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 1) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2).
Protégée en France par l’arrêté du 19 juillet

1988, JO du 9 août 1988.
Roche infralittorale

aux algues

photophiles

De la surface à - 35 m
Protégée par la Directive 92/43/CEE Faune

Flore Habitat (Annexe 1).

Le Coralligène Entre - 10 m et - 90 m
Protégée par la Directive 92/43/CEE Faune

Flore Habitat (Annexe 1).

La Zostère

(Zostera marina et
Zostera noltii)

Zone infralittorale du bas
de l’estran à 3-4 m de

profondeur

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 1) et de Barcelone (Annexe 2).

Protégée en région PACA par arrêté
préfectoral du 9 mai 1994, JO du 26

juillet 1994.

Les Cystoseires

(Cystoseira spp.)
Substrat rocheux (zone de
balancement des vagues)

Espèces en danger.

Protégées par la convention de Berne
(Annexe 1) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2).
Les Encorbellements

à Lithophyllum

(Lithophyllum

lichenoides)

Roche littorale (côte
largement battue par les
vagues, exposées aux

vents)

Espèce en danger.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 1) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2).

La Datte de mer

(Lithophaga lithophaga)

Roche calcaire sous zone
de marnage jusqu’à - 30

m

Espèce endémique.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 2) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2) et la Directive Habitat
(Annexe 4).

Protégée en France par l’arrêté du 26
novembre 192 puis du 20 décembre 2004.
Commerce strictement réglementée par la

Convention de Washington (CITES)
(Annexe 2).

La Patelle géante

(Patella ferruginea)
Roche littorale (au niveau

de la mer sur rochers
exposés aux vagues)

Espèce endémique.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe2) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2) et la Directive Habitat
(Annexe 4).

Protégée en France par l’arrêté du 26



Habitat ou espèce Zone de distribution Niveau de Protection

novembre 1992 puis du 20 décembre 2004.

La Grande Nacre

(Pinna nobilis) Herbier de Posidonie

Espèce endémique.

Protégée par la Convention de Barcelone
(Annexe 2) et la Directive Habitat (Annexe

4)
Protégée en France par l’arrêté du

26 novembre 1992 puis du 20
décembre 2004.

La Petite Nacre

(Pinna rudis)
Herbier de Posidonie et

Coralligène

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe2) et la Directive Habitat (Annexe

4).
Protégée en France par l’arrêté du

26 novembre 1992.

Les Porcelaines

(Luria lurida)
Fonds rocheux jusqu’à 

- 30 m

Espèce en danger.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 2) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2).
Interdiction de pêche aux pêcheurs de loisir

dans les eaux territoriales autour de la
Corse par l’arrêté du 26 juin 2014.

La grande Cigale de

mer

(Scyllarides latus)

Fonds rocheux entre –
5 m et - 100 m

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 3) et la Convention de Barcelone

(Annexe 3) et la Directive Habitat
(Annexe 5).

Strictement protégée en France par l’arrêté
du 26 novembre 1992.

L’Oursin diadème

(Centrostphanus

longispinus)

Substrat rocheux de la
partie inférieure des

tombants jusqu’à - 200 m)

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 2) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2) et la Directive Habitat
(Annexe 4).

Protégée en France par l’arrêté du
26 novembre 1992.

Le Mérou brun

(Epinephelus

marginatus)

Roche infralittorale et
coralligène

Exploitation réglementée par la Convention
de Berne et la Convention de Barcelone,

(Annexe 3).
Protégée par arrêté préfectoral depuis le
2 avril 1993 interdisant la chasse sous-

marine du mérou brun et renouvelé le 25
novembre 1997 et le 30 décembre 2002
avec l’interdiction de pêche à l’hameçon.

Le Corb

(Sciaena umbra)

Eaux peu profondes
(préférence pour les fonds
mixtes (roches et herbiers)
très accidentés et riches)

Exploitation réglementée par la Convention
de Berne (Annexe 3) et la Convention de

Barcelone (Annexe 3).

Les Hippocampes

(Hippocampus

ramulosus et
Hippocampus

hippocampus)

Fonds d’algues et Herbier
de Posidonie

Espèce en danger.

Protégée par la Convention de Berne
(Annexe 2) et la Convention de Barcelone

(Annexe 2).
Commerce sérieusement contrôlé par la

Convention de Washington (CITES)
(Annexe 2).

Interdiction de pêche aux pêcheurs de loisir
dans les eaux territoriales autour de la



Habitat ou espèce Zone de distribution Niveau de Protection

Corse par l’arrêté du 26 juin 2014.
Caulerpa racemosa et
Caulerpa cylindracea

De la surface à 60 m Espèce invasive.

Au cours des plongées, les informations suivantes ont été décrites :

� La nature du substrat et les changements de faciès ;

� Les limites  de  répartitions des communautés  benthiques à fort  intérêt  patrimonial  (ceinture
algale, herbiers de phanérogames, etc.) ;

� La présence d’espèces protégées ou à fort intérêt patrimonial, associées à ces communautés ;

� La présence d’objets ou structures particulières (corps-mort, ancre… etc.).

4.12.2.2.1. Herbiers de Posidonies

Des herbiers couvrent environ 50% de la zone cartographiée. L’herbier de Posidonia oceanica a été
distingué selon deux adjectifs : l’herbier dense et l’herbier clairsemé.

Herbier à Posidonia oceanica dense

Nous avons défini comme herbier dense, un herbier où la densité de faisceaux par mètre carré est
importante ainsi que l’herbier très peu « mité », c'est-à-dire que peu de tâches de sable sont visibles
au sein de l’herbier.

Figure 34 : Photographie d'un herbier dense

Herbier à Posidonia oceanica clairsemé

Nous avons défini comme herbier clairsemé, un herbier où la densité de faisceaux par mètre carré est
moyenne ainsi qu’un l’herbier « mité », c'est-à-dire que de nombreuses taches de sable sont visibles à
l’intérieur de l’herbier.

 



Figure 35 : Photographie d'un herbier clairsemé

Qu’il  s’agisse d’un herbier  dense ou d’un herbier  clairsemé, la sensibilité écologique est élevée
(niveau 3).  Cependant,  l’herbier  dense doit  présenter  une attention  encore  plus  particulière  étant
sensibilisé.

Sur  la  zone  du  projet,  l’herbier  à  Posidonia  oceanica est  de  type clairsemé  et  discontinu.  Il  est
majoritairement  observé  en  partienord,  en  bordure  des  affleurements  rocheux.  Des  tapis,  d’une
superficie inférieure à 1 ha, sont également observés par plus de 15 m de profondeur.

4.12.2.2.2. Herbier à Cymodocea nodosa

La Cymodocée (Cymodocea nodosa) est une plante de plus petite taille que la Posidonie. Ses feuilles
sont plus courtes et plus étroites. Elle s'établit sur le sable jusqu'à environ 20 mètres de profondeur.
De même que l’herbier de posidonies, il s’agit d’une espèce protégée. La sensibilité écologique est
faible (niveau 1). 

Cependant, l’installation de l’herbier à Cymodocea nodosa dans certaines zones prépare le terrain à
l'arrivée de la Posidonie qui lui succède. Au niveau de la zone d’étude, l’herbier à Cymodocea nodosa
couvre essentiellement les petits fonds littoraux, par moins de 12 m d’eau. Une attention particulière
doit donc également être portée à ces zones.

L’herbier à Cymodocées observé lors des observations de terrain sont présentés dans la  Figure 36
suivante :



Herbier à Cymodocea nodosa - Transect 2 Herbier à Cymodocea nodosa avec Herbier à
Posidonia oceanica - Transect 2

Herbier à Cymodocea nodosa - Transect 2 Herbier à Cymodocea nodosa - Transect 1

Figure 36 : Herbier à Cymodocea nodosa observés lors du transect 1 et du transect 2 sur la zone d’étude
située au niveau du Port Provençal.



1.1.4.1. Pinna nobilis

Des grandes nacres (Pinna nobilis) ont également été observées lors des investigations de terrain.

Pinna nobilis juvénile – Transect 2 Pinna nobilis adulte – Transect 1

Pinna nobilis adulte – Transect 1 Pinna nobilis adulte – Transect 1

Figure 37 : Pinna nobilis observés lors du transect 1 et du transect 2 sur la zone d’étude située au niveau
du Port Provençal.

La grande nacre (Pinna nobilis) est un bivalve de forme triangulaire enfouie dans le sable est le plus
grand mollusque bivalve de Méditerranée. Espèce protégée, la grande nacre connait depuis 2016 un
épisode de mortalité massive qui touche toute la Méditerranée. Cette mortalité a commencé sur la
côte méditerranéenne de l’Espagne où la mortalité est estimée à 100 %. A l’origine de cette mortalité
est  la  propagation d’un  parasite  protozoaire  du genre Haplosporium. Il  ne semble  cependant  pas
affecter la nacre épineuse.

Le parasite de la grande nacre n’a malheureusement pas épargné les côtes françaises, sa présence a
été validée en fin d’année 2018 au niveau du Golfe d’Ajaccio et sur les côtes métropolitaines. 

Aucunes données récentes de recensement des grands nacres encore vivantes n’existe, mais il est
malheureusement  fortement  probable  que  les  grandes  nacres observées  en 2016  ne  soient  plus
présentent sur la zone d’étude. 

4.12.2.2.3. Sables à mégarides et sable fin à sablo-vaseux

Les mégarides sont des formes de relief que l’on retrouve dans le sable, ressemblant à des rides et
que l’on appelle aussi ripple mark selon la taille. Elles sont formées par les courants qui se déplacent
rapidement. Les rides se forment perpendiculairement au courant dominant. Ce faciès est rencontré
jusqu’à une dizaine de mètres de profondeur.



La sensibilité écologique est faible (niveau 0).

Cependant,  dans  ce  type  de  faciès  est  compris  l’habitat  Natura  2000  :  Banc  de  sable  à  faible
couverture permanente d’eau marine. 
Cet habitat correspond à l’étage infralittoral des zones ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme.
Il s’agit des milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts de particules fines sont limités.

Le sable fin à sablo-vaseux correspond à des apports plus fins dans des zones moins exposées au
courant. Il est rencontré de la surface jusqu’à plus d’une vingtaine de mètre de profondeur.

La sensibilité écologique est faible (niveau 0).

Ce facies est également présent sur la zone d’étude.

La  carte  des  biocénoses,  comportant  les  facies  identifiés  ci-dessus,  est  présentée  en  Figure  38
suivante :



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN

DOSSIER D’AOT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ZONE DE MOUILLAGE ORGANISE DANS LE GOLFE DE LAVA
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Figure 38 : Cartographie de la zone d'étude (CREOCEAN, 2016).



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN

DOSSIER D’AOT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ZONE DE MOUILLAGE ORGANISE

4.12.2.3. Peuplements terrestres
Aucune investigation n’a été réalisée au vu de l’absence de contrainte vis-à-vis du projet. De plus, les
enjeux liés aux peuplements terrestres sont minimes, étant donné l’emprise et la localisation de la
zone de travaux strictement limitée à la zone de Port Provençal.

4.13. Zone de mouillage actuelle

Le nord de l’anse du Port Provençal est encombré par de nombreux mouillages.
Sur ce secteur, les données d’imagerie montrent la présence de très nombreux objets sur les fonds
marins. Ces objets comportent des corps-morts ponctuels et de très nombreuses chaînes.

L’organisation  des  chaînes,  au  fond,  alternant  entre  des  sections  affleurantes  et  des  sections
partiellement  ensouillées,  laisse  penser  à  la  présence  de  différentes  chaînes  mères  allongées
perpendiculairement à la côte et régulièrement lestés par des corps-morts comme le montre la Figure
39 suivante.
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Figure 39 : Engins de mouillage sur le fond de l’anse de Port Provençal (CREOCEAN, 2016).



Ancre et chaine au milieu d’un herbier à
Cymodocea nodosa - Transect 2

Corps mort (au premier plan) et chaine de
bouée (en arrière plan) - Transect 2

Corps mort et chaine de bouée en fin de zone
du mouillage - Transect 2

Macrodéchet en forme de tube
Transect 2

Ancien corps mort et bouées
Transect 2

Ancien corps mort et tache d’herbier à
Posidonia oceanica - Transect 1

Ancien corps mort avec bouée sous marine
Transect 1

Figure 40 : Marques de l’occupation anthropique sur la zone d’étude du Port Provençal observée lors du
transect 1 et du transect 2.



Deux espèces invasives ont également été observées (Figure 41). Il s’agit de Caulerpa cylindracea et
Caulerpa racemosa.

Figure 41 : Espèces invasives observées lors du transect 2 sur la zone d’étude située au niveau du Port
Provençal. A gauche, Caulerpa racemosa. A droite, Caulerpa cylindracea.

D’autres organismes marins ont aussi été identifiés (Figure 42) comme Holothuria tubulosa, et deux
espèces  appartenant  à  la  famille  des  étoiles  de  mer (Astropecten  irregularis  et  une  espèce  non
identifiée).

Figure 42 : Organismes marins observés lors du transect 2 sur la zone d’étude située au niveau du Port
Provençal. En haut à gauche, Astropecten irregularis. En haut à droite, une espèce d’étoile de mer non

identifiée. En bas au centre, Holothuria tubulosa.

4.14.  Activités et usages

Le  marché  principal  est  celui  du  plaisancier  local  ou  résident  secondaire,  localisé  à  proximité
immédiate du Golfe de Lava.

D’autres usages sont également à considérer :

� L’accueil de bateaux de pêche, permanents et occasionnels ;

� Les professionnels du nautisme et du tourisme présents sur le site : club de voile et plongée,
location de bateaux et jet-skis …

� La plaisance de passage – visiteurs dont les bateaux sont situés dans un autre port d’attache,
qui viennent sur le site pour quelques heures ou une nuit ou deux.



Comptages sur site – le 1er avril 2016

Une photo de la zone de mouillage du Golfe de Lava a été prise le 1 avril 2016. Le nombre de bouée
présent ce jour-là dans la zone a été évalué à 113 bouées.

Figure 43 : Photo du site du Port Provençal en saison basse (1e avril 2016).

Un comptage du nombre de bateau entre 2009 et 2013 présents sur les deux sites identifiés pour
l’étude de l’état initial du Golfe de Lava, situés au nord et au sud du le Golfe, a été réalisé à partir
d’image Google Earth. Les résultats sont présentés dans le Tableau XXI.



Tableau  XXI :  Evolution du nombre de bateau présent au mouillage du Port  provençal  et  du site de
Saleccia (Golfe de Lava) entre 2009 et 2013 d’après les images Google Earth.

Année Jour Heure

Nombre de bateau présent au mouillage

du Port Provençal par classe de taille

(en m)

Nombre de bateau présent au mouillage

du site de Saleccia par classe de taille

(en m)

< 4 m

Entre
4 m
et

6 m

Entre
7 m
et

9 m

≥ 10 m Total < 4 m

Entre
4 m
et

6 m

Entre
7 m
et

9 m

≥ 10 m Total

2009

16 juin
08 :00 19 72 15 3 109 1 1

21 :00 20 71 15 3 109 1 1

13 aout
05 :00 26 65 13 3 107 1 1

18 :00 27 66 13 3 109 1 1

24
septembre

02 :00 21 71 16 3 111 1 1

12 :00 24 69 18 3 114 1 1

2010

16 juin
08 :00 21 69 13 3 106 1 1

21 :00 22 68 13 3 106 1 1

13 aout
05 :00 28 63 12 3 106 1 1

18 :00 30 61 12 3 106 1 1

24
septembre

02 :00 29 65 12 3 109 1 1

12 :00 29 65 12 3 109 1 1

2011

16 juin
08 :00 17 68 12 4 101 1 1

21 :00 17 66 12 4 99 1 1

13 aout
05 :00 22 66 10 3 101 1 1

18 :00 22 66 10 3 101 1 1

24
septembre

02 :00 9 61 19 89 1 1

12 :00 9 61 19 89 1 1

2012

16 juin
08 :00 6 61 22 89 1 1

21 :00 6 62 23 91 1 1

13 aout
05 :00 6 61 22 89 1 1

18 :00 7 61 23 91 1 1

24
septembre

02 :00 5 60 22 1 88 1 1

12 :00 5 61 22 1 89 1 1

2013

16 juin
08 :00 2 2 1 1

21 :00 2 2 1 1

13 aout
05 :00 20 38 9 4 71 3 6 4 13

18 :00 20 39 9 4 72 3 6 4 13

24
septembre

02 :00 10 43 14 67 3 1 1 5

12 :00

Au Port Provençal, zone concernée par ce projet, quel que soit la période de l’année entre 2009 et
2011  ainsi  qu’en  2013,  les  bateaux  ayant  une  taille  inférieure  à  6 mètres  sont  très  largement
majoritaire.  Seuls  quelques  bateaux  de  9 mètres  sont  amarrés  (pêcheurs).  Les  bateaux  de  taille
supérieure ou égale à 10 m fréquentent très faiblement le mouillage (maximum de 4 bateaux le 16 juin
2011). 

Par exemple, le nombre total de bateau présent au mouillage du Port Provençal est de 91 bateaux en
juin et aout en 2012 et de 72 bateaux en aout 2013. 

Il existe également une zone de mouillages sauvages sur le site de Saleccia qui se situe dans la partie
sud du golfe. Les bateaux ancrés à cet endroit devront maintenant intégrer la ZMEL du port provençal.
C'est la raison pour laquelle leur nombre a été recensé.



Figure 44 : Photo du site du Port Provençal en période estivale.

La majorité  du besoin concerne  le  stationnement résident  de petites unités appartenant  à des
clientèles locales et résidents secondaires. Les bateaux sont généralement amarrés de début avril à
fin octobre, mais certains bateaux sont certainement sur site sur des durées beaucoup plus courtes
(ce qui offre certainement un potentiel pour la dynamisation dans la gestion du plan d’eau : une bouée
peut servir à plusieurs clients sur une saison – sous réserve d’une gestion adaptée).

Certaines petites unités restent également à l’année sur site, ne sortant ou ne protégeant le bateau
qu’en prévision de gros coup de mer.

On retrouve également des bateaux de pêcheurs avec une demande d’amarrage évaluée à :

■ 4 bouées pour des pêcheurs résidents ;
■ 4 bouées pour des pêcheurs de passage.

Le  fonctionnement  de  l’activité  est  annuel  et  les  bateaux  d’un  gabarit  supérieur  aux  unités  de
plaisance : Gabarit du navire de projet : 10 m / 15 T.

Enfin, les prestataires d’activités nautiques ont également besoin de mouillages :

■ JPS : 12 bateaux + 20 jet-skis de mi-avril à la fin octobre ;
■ Club de plongée : 1 semi-rigide sur un usage également saisonnier ;
■ Centre Nautique de Lava : Un semi-rigide de mi-juin à mi-septembre.

L’escale : Il n’existe aucun comptage sur cette zone. Les estimations fournies par les acteurs du site
évaluent une fréquentation en pic entre 10 et 20 bateaux en pleine saison et les week-ends d’avant /
après saison. Les bateaux correspondants présentent des caractéristiques très variées. Ces unités
fréquentent le Golfe uniquement par temps calme et mouillent dans des secteurs qui ne sont pas
forcément abrités. Cette pratique est disséminée dans le golfe sans organisation particulière.



Figure  45 : Photo illustrant le site du Port Provençal en été avec des voiliers au mouillage hors de la
zone.

Figure 46 : Vue de la plage de Lava avec au premier plan, le local temporaire d’un professionnel du site.

Figure  47 : Illustration d’un 4x4 mettant à l’eau un bateau depuis la plage de Lava sur le site de Port
Provençal.



4.15. Patrimoine

4.15.1. Sites et paysage
Située à quelques kilomètres au nord d’Ajaccio, entre la pointe de Capo di Feno et celle de Pellusella,
le  site  retenu  pour  le  projet  est  situé  sur  la  frange  littorale  des  communes  d’Appietto,  Alata  et
Villanova, au niveau du « Golfe de Lava ». Ainsi, le site d’étude s’insère, entre la plage de Lava et
l’anse de la Figuera.

En  mer,  le  paysage  est  composé  de  petits  fonds  d’une  eau  transparente  de  laquelle  émergent
quelques pointerons rocheux.

Le site est bordé au nord est par la magnifique plage de sable de Lava avec sur ses rives sud et nord-
ouest une côte rocheuse parsemée de petites calanches.

4.15.2. Patrimoine historique, architectural et archéologique

4.15.2.1. Sites inscrits et sites classés
Au sein du Golfe de lava, aucuns sites inscrits ou classés ne sont référencés.

Les  deux  monuments  les  plus  proches  (plusieurs  kilomètres  dans  les  terres)  sont :  la  chapelle
funéraire Pozzo di Borgo à Alata (inscrit par arrêté du 14 mai 2012) et le château de la Punta à Alata
(inscrit par arrêté du 27 juillet 1970 & classé par arrêté du 7 février 1977).

4.15.2.2. Sites archéologiques connus ou potentiels
L'archéologie  préventive  a  pour  vocation  de  préserver  et  d'étudier  les  éléments  significatifs  du
patrimoine  archéologique  menacés  par  les  travaux  d'aménagement.  Elle  est  organisée  par  un
ensemble de règles juridiques permettant aux archéologues d’intervenir préalablement à la réalisation
de travaux d’aménagement  afin de détecter et d’étudier les éléments du patrimoine archéologique
susceptibles d’être affectés par ces travaux.

La  Direction  des  Recherches  Archéologiques  Subaquatiques  et  Sous-Marines  (DRASSM)  a  pour
vocation de gérer le patrimoine archéologique immergé de l’intégralité du domaine public  maritime
français.

A proximité du projet, aucuns sites archéologiques ou épaves ne sont recensés.

5. Justification du projet

5.1. Les enjeux

À l'heure  actuelle,  il  n'y  a pas d’organisation  à proprement  parlé  des mouillages  sur  la  zone.  Le
mouillage « forain » est pratiqué depuis plusieurs années. Les plaisanciers fréquentant régulièrement
le site mouillent leur unité, à leur propre initiative, et avec leurs propres équipements.

Les rares plaisanciers de passage sur le secteur, ont recours à des mouillages sauvages en jetant
l'ancre sur le fond.

Afin  de sécuriser,  réglementer  et favoriser  les  pratiques  des activités  nautiques sur le  secteur,  la
création  d’une  zone  de  mouillages  est  souhaitée  par  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays
Ajaccien.



Les enjeux principaux de la création de ces espaces sont les suivants : 

� Améliorer l’état de conservation des habitats côtiers et notamment de l’herbier de posidonies,

� Structurer, organiser et réglementer l’activité des mouillages,

� Régulariser l’occupation des mouillages des navires sur le Domaine Public Maritime,

� Sécuriser les opérations de mouillages (balisage, adéquation avec le matériel utilisé…),

� Optimiser les services pour les usagers (accessibilité, exploitation du site …).

Afin de répondre à la hausse de fréquentation et tout en préservant le milieu naturel, la Communauté
d'Agglomération  du  Pays  Ajaccien  (CAPA)  souhaite  souhaitent  initier  une  zone  de  mouillage
organisée sur la partie Nord du Golfe de Lava. 

5.2. Evaluation des besoins

Les besoins sont les suivants :

� Améliorer l’état de conservation des habitats côtiers et notamment de l’herbier de posidonies ;

� Organiser l'exploitation de la zone par un gestionnaire du site ;

� Favoriser et sécuriser les pratiques des activités nautiques.

Pour ce faire, il a été convenu :

� Que l'implantation de la zone de mouillages soit prévue sur le secteur de Port Provençal ;

� Que la zone de mouillages soit balisée et équipée de dispositifs appropriés afin de répondre
aux besoins listés dans le tableau de synthèse ci-dessous ;

� De réserver 25% des bouées aux navires de passage.

Tableau XXII : Tableau de synthèse.

Type

d’usager

Caractéristiques

des bateaux

Période

d’usage
Nombre Besoins spécifiques

Plaisancier

s résidents

Petites unités à
moteur – Taille max
9 m mais majorité de

4 à 6 m

Avril à octobre 85 max
Protection contre

agitation

Pêcheurs

Unités plus
importantes max.

10 m / 15 T
Annuel

4 permanents et 4
occasionnels

Protection maximale car
fonctionnement à l’année

Prestataires

d’activités

Petites unités
globalement

Saisonnier Une quinzaine
Proximité de la plage et
du chenal > rapidité de

mise en œuvre

Escales –

visiteurs

Très variables : de 5
à 20 m

Saison et week-
end d’avant

saison – durée
courte

Entre 10 et 20,
voire plus et
susceptible
d’évoluer

Peuvent être placées
dans un secteur non /
moins abrité que les

autres usages

6. Evaluation des incidences et séquence ERC



Les  travaux  d’aménagement  de  la  zone  de  mouillage  sont  composés  de  trois  grandes  phases
distinctes :

� enlèvement des équipements actuels ;

� pose des équipements d’amarrage, vissage des ancres, ensouillages des corps morts... ;

� balisage de la zone de mouillage.

Ce  sont  principalement  les  phases  d’enlèvement  des  anciens  équipements  et  d’installation  des
nouveaux qui sont susceptibles d’induire des effets sur le milieu.

6.1. Analyse des méthodes

6.1.1. Prévisions par analogie
Les prévisions par analogie sont fondées sur les impacts constatés dans le cas de travaux similaires
ou proches déjà réalisés. Au vu de l’expérience professionnelle acquise, nous pouvons extrapoler ces
résultats dans le cadre de la présente étude. L’évaluation par analogie fait appel à l’expérience des
auteurs, aux données disponibles dans la littérature existante, à la consultation des professionnels du
site et des gestionnaires de l’espace terrestre et maritime.

6.1.2. Expérience des auteurs
L’expérience des auteurs  résulte de la  gestion de dossiers  similaires  qu’ils  ont  eu à traiter.  Cette
expérience est couplée au savoir-faire de la société CREOCEAN dans laquelle ils travaillent. Au final,
la  complémentarité  de ces deux facteurs se traduit  par une analyse objective du projet  et  de ses
impacts. 

Elle permet aussi d’avoir un certain recul quant à l’appréciation de ces incidences et des mesures
proposées.

Il a donc été procédé à :

� Identification des impacts à considérer : Sont décrits dans ce paragraphe les impacts à évaluer
et les raisons pour lesquelles ils ont été déterminés. Pour cela, sont distingués les impacts
propres à la  phase de travaux et les impacts propres à la phase d’exploitation.  A cela est
ajoutée une notion sur la temporalité de l’impact en faisant  appel aux expressions « Impact
temporaire » et « Impact permanent ». 

� Evaluation des impacts précédemment définis.  Dans ce paragraphe, nous mesurons le degré
d’incidence des impacts, de façon à déterminer  ou non le besoin d’appliquer  des mesures
correctives. 

� Pour  évaluer  quantitativement  et  qualitativement  l'impact  du  projet  sur  son  environnement
lorsque nous ne disposons pas, dans certains domaines, de valeurs chiffrées, il est fait appel
dans les études d'impact aux expressions « Impact négligeable », « Impact modéré », « Impact
mineur »,  « Impact  peu important », etc.  La subjectivité  qui s'attache à ces expressions est
fonction de la connaissance sur le sujet traité.  Cependant, elles méritent d'être définies car
elles fournissent un moyen de comparaison et d'évaluation des impacts.

Sont ainsi définis :

■ Impact positif : impact positif du projet sur l’environnement.
■ Impact nul ou négligeable : impact suffisamment faible pour que nous puissions considérer

que le projet n'a pas d'impact ;
■ Impact  négatif  mineur : impact  dont  l'importance  ne  justifie  pas  de  mesure

environnementale ou compensatoire ;



■ Impact  négatif  modéré : impact  dont  l'importance  peut  justifier  une  mesure
environnementale ou compensatoire ;

■ Impact négatif majeur : impact dont l'importance nécessite une mesure environnementale
ou compensatoire.

6.1.3. Bilan des incidences et mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

Le tableau ci-dessous reprend les impacts identifiés et les mesures ERC prises dans le cadre de ce

projet.

Impacts Mesures

IP Impacts Permanents
MR Mesures de réduc on

ME Mesures d'évitement

IT Impacts Temporaires
MC Mesures de compensa on

MS Mesures de suivi

Echelle d'évaluation des impacts

 positif

 négligeable ou nul

 mineur

 modéré

 négatif
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Thème 
 Incidences en phase travaux

Etat initial Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels

Hydrodynamisme
Site déjà impacté par des
mouillages forains sans

organisation
Aucune modification lors des travaux

MC - Dépollution totale du site et
enlèvement des corps morts forains et

déchets
 

Qualité du milieu
Qualité des eaux très

bonne à bonne basée sur
des prélèvements

IT - Risques d'augmentation de la
turbidité liée à la phase de dépollution du
site ainsi qu’à la pose des corps morts et

des ancres à vis

MR - Suivi de la transparence des eaux
pendant les phases à risques  

IT - Apports liés aux eaux de
ruissellement du chantier

MR - Gestion des eaux issues de la zone du
chantier à terre

 IT - Apports accidentels de contaminants
(HAP, huiles…) liés à la présence

d'engins

MR - Création d'une zone de ravitaillement
à terre et bon entretien des engins de

chantier

Peuplements
biologiques

Présence d'herbiers de
Cymodocées, directement

impactés par les
mouillages actuels et les

déchets résultant de
l'absence de gestion sur

la zone

IT - Risques d'augmentation de la
turbidité liée à la phase de dépollution du
site ainsi que la pose des corps morts et

des ancres à vis

MR- Suivi de la transparence des eaux
pendant les phases à risques

Impact positif de la dépollution du site
sur les herbiers

IP : Destruction et/ou dégradation des
peuplements en place (herbier de
Cymodocées) lors des phases de

dépollution et les phases de pose des
ancrages

ME – Optimisation du nombre de mouillages

 
La dépollution sera effectuée

uniquement si elle ne dégrade pas les
zones d'herbiers

ME - Prise en compte de la localisation des
herbiers dans le positionnement et le

dimensionnement des mouillages

MC - Dépollution totale du site et
enlèvement des corps morts forains et

déchets

IT – Trous de 40 mm² dans la matte (70
trous max pour les cymodocées) soit un
impact d'une superficie de 32 cm² max.

ME - Prise en compte de la localisation des
herbiers dans le positionnement et le

dimensionnement des mouillages

ME – Optimisation du nombre de mouillages
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Thème 
 Incidences en phase travaux

Etat initial Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels

Présence de mammifères
marins

IP : Aucun impact – pose quasi manuelle
– pas de bruit -  

Faune benthique des
substrats meubles

IP - Destruction des biocénoses
benthiques sous les corps morts - Surfaces concernées faibles et forte

résilience du milieu

Zones
remarquables

Présence d'habitats
prioritaires et ou

d'espèces d'intérêt
communautaires

IT – Mise en place des ancrages
écologiques sur les herbiers et des corps

morts sur les zones sableuses

ME - Disposition intelligente des mouillages

 
MR-Utilisation d'ancrages écologiques

Déchets
Production de déchets

issus de la phase travaux IP – Dépollution de la zone actuelle
ME – Réutilisation des corps morts après

évaluation et mise en décharge agrée pour
les autres déchets

 

Socio-
économique

Présence d'activités
nautiques

IT- Arrêts des activités lors de la phase
de travaux  

MR - Phasage des travaux pour éviter leur
réalisation durant la période estivale  

Présence d'activités de
pêche

IT- Arrêts des activités lors de la phase
de travaux  

MR - Conservation des mouillages
spécifiques pour les pêcheurs lors de la

phase de travaux
-

Bathymétrie
Site déjà impacté par des
mouillages forains sans

organisation
Pas de modifications de la bathymétrie -  

Géomorphologie
et hydro

sédimentaire

Site déjà impacté par des
mouillages forains sans

organisation

Pas de modification de la
géomorphologie ou des conditions hydro

sédimentaires 
-  

Hydrodynamisme
Site déjà impacté par des
mouillages forains sans

organisation
Pas de modification de l’hydrodynamisme -  

Qualité du milieu

Qualité des eaux très
bonne à bonne basée sur

des prélèvements
IP - Arrivées dans le milieu de

contaminants ou déchets issus des
activités de plaisance et à la présence

des bateaux

MS : Mise en place d'un suivi
environnemental de la qualité des
sédiments et de la qualité de l'eau

IP – Meilleure gestion de la zone
Qualité des sédiments
bonne basée sur des

prélèvements, et fraction

MR - Mise en place d'un règlement de
police sur site pour limiter l'arrivée en mer

des contaminants et des déchets
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Thème 
 Incidences en phase travaux

Etat initial Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels

fine peu présente

Peuplements
biologiques

Herbier de Posidonie et
de cymodocées

IP - Arrêt des destructions d'herbier
entrainées par la mise en place de corps

morts sauvages
-

IP - Recolonisation de la zone par les
herbiersIP – Dépollution de la zone, ancrages

écologiques entretenus qui seront sans
impacts 

MS - Suivi environnemental spécifique aux
herbiers avec mesures de vitalités sur 10

ans

Peuplements
biologiques

Faune sessile
IP - Création de nouveaux habitats
potentiellement colonisable pour les

espèces sessiles et vagiles 
-  

Peuplements
biologiques

Mammifères marins Pas d’évolution du trafic -  

Zones
remarquables

Habitats prioritaires et ou
d'espèces d'intérêt
communautaires

IP - Arrêt des destructions d'herbier
entrainées par la mise en place de corps

morts sauvages
MR-Mise en place d'ancrages écologiques IP - Recolonisation de la zone par les

herbiers

Déchets
Production de déchets

issus de l’exploitation des
mouillages

IP – Arrivées des déchets provenant des
plaisanciers dans le milieu

ME – Collecte des déchets provenant des
plaisanciers par le gestionnaire IP – Meilleure gestion de la zone

Socio-
économique

Impacts sur les activités
nautiques

IP- Impact positif par la création des
mouillages écologiques - -

Effets sur les activités de
pêche

IP- Impact positif par la création de 8
mouillages spécifiques pour les pêcheurs - -
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Thème Etat initial 
Incidences en phase d’exploitation

Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels

Bathymétrie
Site déjà impacté par

des mouillages forains
sans organisation

Pas de modifications de la bathymétrie -  

Géomorphologie et
hydro sédimentaire

Site déjà impacté par
des mouillages forains

sans organisation

Pas de modification de la
géomorphologie ou des conditions hydro

sédimentaires
-  

Hydrodynamisme
Site déjà impacté par

des mouillages forains
sans organisation

Pas de modification de l’hydrodynamisme -  

Qualité du milieu

Qualité des eaux très
bonne à bonne basée
sur des prélèvements IP - Arrivées dans le milieu de

contaminants ou déchets issus des
activités de plaisance et à la présence

des bateaux

MS : Mise en place d'un suivi
environnemental de la qualité des
sédiments et de la qualité de l'eau

IP – Meilleure gestion de la zoneQualité des sédiments
bonne basée sur des

prélèvements, et fraction
fine peu présente

MR - Mise en place d'un règlement de
police sur site pour limiter l'arrivée en mer

des contaminants et des déchets

Peuplements
biologiques

Herbier de Posidonie et
de cymodocées

IP - Arrêt des destructions d'herbier
entrainées par la mise en place de corps

morts sauvages
-

IP - Recolonisation de la zone par les
herbiersIP – Dépollution de la zone, ancrages

écologiques entretenus qui seront sans
impacts

MS - Suivi environnemental spécifique aux
herbiers avec mesures de vitalités sur 10

ans

Peuplements
biologiques

Faune sessile
IP - Création de nouveaux habitats
potentiellement colonisable pour les

espèces sessiles et vagiles
MS – Suivi environnemental des récifs  

Peuplements
biologiques

Mammifères marins Pas d’évolution du trafic -  

Zones
remarquables

Habitats prioritaires et
ou d'espèces d'intérêt

communautaires

IP - Arrêt des destructions d'herbier
entrainées par la mise en place de corps

morts sauvages
MR-Mise en place d'ancrages écologiques IP - Recolonisation de la zone par les 

herbiers

Déchets
Production de déchets
issus de l’exploitation

des mouillages

IP – Arrivées des déchets provenant des
plaisanciers dans le milieu

ME – Collecte des déchets provenant des
plaisanciers par le gestionnaire IP – Meilleure gestion de la zone
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Thème Etat initial 
Incidences en phase d’exploitation

Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels

Socio-économique

Impacts sur les activités
nautiques

IP- Impact positif par la création des
mouillages écologiques - -

Effets sur les activités
de pêche

IP- Impact positif par la création de 8
mouillages spécifiques pour les pêcheurs - -
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6.2. Détail des mesures 

6.2.1. Mesures particulières de réduction durant les travaux
Le chantier de mise en place des ouvrages comporte un risque de pollution par rejets accidentels, tels
qu'une fuite d'hydrocarbures ou de fluide hydraulique depuis les engins utilisés.

Pour préserver au mieux les qualités du milieu, il faut que le comportement des opérateurs soit aussi
irréprochable que possible, que tout rejet de déchets, d’effluents ou de matériaux divers soit proscrit,
et qu’un maximum de garanties soient prises en matière de fonctionnement et d’entretien des engins
de chantier, de manière à réduire les risques d’incident ou d’accident.

Le  maître  d’œuvre  intègrera  au  cahier  des  charges  du  marché  des  prescriptions  d’ordre
environnemental :

■ Description des  moyens  et  procédures  de  gestion  de  tous  les  déchets  et  effluents  de
chantier, pour chaque phase de travaux ;

■ Certificats et résultats de contrôle garantissant l’entretien optimal des engins déployés ;
■ Désignation  d’un  «  Responsable  Environnement  »  sur  le  chantier  (pouvant  être  le

conducteur de travaux), chargé du respect des procédures de gestion des déchets, de veiller
au comportement des personnels, et doté d’une capacité d’initiative réelle en cas d’incident
technique susceptible des générer des nuisances ;

■ Éventuelle  insertion  d’une  clause  de  responsabilité,  en  cas  de  contamination  du  milieu
consécutivement à une mauvaise maîtrise des rejets ou des produits de chantier, ou à un
accident (sous réserve qu’une telle contamination soit avérée, constatée par l’administration
en charge de la police des eaux, et soit imputable de façon certaine au chantier).

6.2.2. Mesures générales de prévention durant les travaux

6.2.2.1. Sécurité maritime et terrestre
� Balisage par marques diurnes et nocturnes des sites successifs de chantier ;

� Information préalable des différents usagers maritimes, avec des actions volontaires en sus
des seules démarches réglementaires ;

� Mise en œuvre de moyens de surveillance du chantier  (navire de sécurité pour les travaux et
périmètre de sécurité).

6.2.2.2. Santé et sécurité des personnes
En plus des avis à la navigation, un plan de gestion du trafic sur site sera mis en place. A terre, un
plan  de  circulation  sera  établi  pour  éviter  les  encombrements ;  des  délimitations  de  chantier,
interdisant l’accès au public, seront installées.

6.2.2.3. Méthodes de chantier
� Consultation des meilleures sources possibles en matière de prévisions météorologiques afin

de définir des durées minimales pour les différentes phases de chantier ;

� Prescription au cahier des charges du marché des travaux de la nécessité de proposer un plan
de prévention des risques et des nuisances environnementales pour encadrer le déroulement
des  travaux,  le  comportement  des  personnels  et  pour  gérer  l’intégralité  des  déchets  et
émissions de chantier. Ce plan présente les procédures et moyens envisagés en la matière,
intègre  les  justificatifs  relatifs  à  l’entretien  des  différents  engins  nautiques,  identifie  un
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« Responsable  Environnement »  et  engage  la  responsabilité  du  prestataire  en  cas  de
contamination ou d’accident environnemental avéré.

Aucune tranchée ne sera pratiquée dans la zone d’herbiers de Posidonie et la pose des ancrages
dans la zone d’herbiers de posidonie et de cymodocées devra être réalisée de la façon la plus délicate
possible pour éviter tout impact.

6.2.2.4. Information des usagers
Avant le démarrage des travaux, une information sur la nature, la localisation, la durée des travaux et
les moyens mis en œuvre sera donnée aux usagers du plan d’eau par avis à la navigation et diffusion
dans la presse locale, la mairie, ainsi qu’il est d’usage.

Une information similaire sera mise en place sous forme de placardage en mairie et en capitaineries
proximales.

6.2.3. Mesures à prendre en exploitation des mouillages

6.2.3.1. Signalisation et sécurité
Ces éléments seront précisés lors d'une Commission Nautique Locale qui veillera à ce que l’ensemble
des équipements de signalisation soit compatible avec la signalisation préexistante et les standards
nautiques et aéronautiques.

� Marques nautiques diurnes et nocturnes de danger en périphérie des postes, au-delà d’une
distance de sécurité à fixer. 

Un  arrêté  préfectoral  sera  pris  pour  interdire  le  mouillage  en  dehors  des  zones  de  mouillages
organisées.

6.2.3.2. Suivi du milieu marin

6.2.3.2.1. Suivi des herbiers 

Une fois les aménagements réalisés, un suivi du milieu sera effectué par la réalisation d’une vidéo des
ancrages avec une attention particulière portée aux herbiers. Les paramètres pris en compte lors de la
cartographie précise du site avant travaux (recouvrement, déchaussement, rupture d’herbier, densité,
biomasse…) serviront d’état zéro à un suivi spécifique prévu, 2ans (T1), 5 ans (T2) et 10 ans (T3)
après la mise en place de la zone. Le but est de mesurer les évolutions de la vitalité des herbiers de
posidonie et de cymodocée, et l’efficacité des mesures mise en place dans le cadre du projet.

Compte tenu de la lente progression des herbiers de Posidonie et de cymodocées en Méditerranée,
un premier suivi sera réalisé 18 mois après l’installation de l’aménagement.

Notons que l’utilisation des paramètres de vitalité de l’herbier de posidonies impose qu’ils soient suivis
aux mêmes périodes de l’année. Le suivi T2 sera réalisé en milieu d’exploitation 7,5 ans après la mise
en place des mouillages et un suivi T3 sera effectué à la fin de l’exploitation pour vérifier l’état de
l’herbier.

Le long de la ligne de mouillage, une couverture vidéo sera réalisée de façon à mettre en évidence les
éventuels impacts des ancrages. 

Chaque suivi fera l’objet d’un rapport qui présentera les différences et les évolutions enregistrées au
niveau de l’herbier de posidonies choisi comme bio indicateur.

Le  coût  de  ce  suivi  est  estimé  à  environ  15 000 €  TTC  pour  T1,  15 000 €  TTC  pour  T2  et
15 000 € TTC pour T3.
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6.2.3.2.2. Suivi des grandes nacres

Pendant la phase de nettoyage, un recensement complet sera effectué en plongée sur la zone de
mouillage.  Ce  recensement,  qui  prendra  en  compte  les  individus  déjà  observé  pendant  les
observations terrain faites en 2009, permettra la mise en place du suivi à venir grâce notamment à :

■ Des prises de mesures de chaque individu (hauteur hors sol, grande largeur et profondeur) ;
■ Leur marquage par la fixation d’une plaque numérotée ;
■ Leur positionnement à l’aide d’un GPS de précision métrique ;
■ La prise de photos.

Compte tenu de la longue espérance de vie des grandes nacres (Pinna nobilis), un premier suivi sera
réalisé  18  mois  après  l’installation  de  l’aménagement.  Les  grandes  nacres  sont  des  espèces
indicatrices de l’habitat des herbiers de Posidonie et leur suivi sera donc couplé à celui de l’herbier. Le
suivi T2 sera également réalisé en milieu d’exploitation 7,5 ans après la mise en place des mouillages
et un suivi T3 sera effectué à la fin de l’exploitation pour vérifier l’état de la population de grandes
nacres après la mise en place des nouveaux mouillages.

Chaque suivi fera l’objet d’un rapport qui permettra de vérifier la présence des nacres recensées et de
comparée les mesures de chaque individu de façon à mettre en évidence l’évolution de la population
de grandes nacres au cours de l’exploitation.

Le coût de ce suivi est estimé à environ 20 000 € HT pour T1, 20 000 € HT pour T2 et 20 000 € HT
pour T3.

6.2.3.3. Suivi de la qualité des eaux et du sédiment
Conformément aux dispositions en vigueur  dans les zones de mouillages déjà autorisées dans le
département, un suivi de la qualité des eaux et des sédiments sera réalisé. Compte tenu de l’étendu
de la zone de mouillage, ce suivi sera réalisé en deux points de prélèvement. 

Ces points de prélèvement seront positionnés de chaque côté de la zone de mouillage : 

� L’un au niveau de la zone du mouillage ;

� L’autre au niveau du dispositif de collecte des déchets qui se situe sur la zone de mouillages.

Les paramètres de ce suivi sont ceux définis par la DDTM 2A dans le cadre du suivi de la qualité de
l’eau et des sédiments dans les zones de mouillages organisés et des équipements légers.

6.2.3.3.1. Contrôle de l’eau

Le suivi sera effectué une fois par mois sur la période de Mai à Septembre. Les paramètres mesurés
sont :

■ La température (°C) ;
■ La salinité ;
■ La turbidité ;
■ L’oxygène dissous ;
■ L’ammonium ;
■ Les nitrates ;
■ Les orthophosphates ;
■ Un comptage des Escherichia coli ;
■ Un comptage des enterocoques .

Le coût est estimé à 3 000 € HT/mois de suivi.

6.2.3.3.2. Contrôle des sédiments

Le contrôle des sédiments sera de type REPOM, et effectué tous les 5 ans. Ce suivi intègre une partie
de mesure granulométrique et une partie de mesures des contaminants présents dans les sédiments.

Les paramètres à prendre en compte sont intégrés dans le tableau ci-après.
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Le coût du suivi des sédiments est estimé à 5 000 € HT par année de suivi.

Tableau XXIII : Paramètres suivis lors du contrôle des sédiments.

Hydrocarbures Polyaromatiques

Naphtalène Métaux

Acénaphtalène Aluminium (g/kg sec)
Granulométrie Acénaphtène Arsenic (mg/kg sec)

fraction supérieure à 2 mm Fluorène Cadmium (mg/kg sec)
Dans la fraction < à 2mm Phénanthrène Chrome Total (mg/kg sec)
fraction > à 500 micron Anthracène Cuivre (mg/kg sec)

fraction de 500 à 250 micron Fluoranthène Mercure (mg/kg sec)
fraction de 250 à 163 micron Pyrène Nickel (mg/kg sec)
fraction de163 à 63 micron Benzo(a) anthracène Plomb (mg/kg sec)
fraction de < à 63 micron Chrysène Zinc (mg/kg sec)

fraction < 2 mm Benzo(b)Fluoranthène Méthyl-mercure (µg/Kg)
Nutriments Benzo(k)Fluoranthène P.C.B Totaux

Perte au feu (%) Benzo(a) pyrène Congénère  28
COT (%) Benzo(g.h.i) pérylène Congénère  52

Azote (mg/kg) Dibenzo(a,h) anthracène Congénère 101
Phosphore (mg/kg) Indéno (1,2,3d)pyrène Congénère 118

Organo-Stanniques Congénère 138
TBT (µg/Kg) Congénère 153
DBT (µg/Kg) Congénère 180
MBT (µg/Kg)

6.3. Eléments  à  transmettre  aux  services  de  la  Police  de
l’Eau

Le Maitre d’Œuvre transmettra :

� Avant le chantier :

■ Le calendrier prévisionnel de programmation de chantier en faisant ressortir les périodes de
travail effectif sur le plan d’eau ;

■ Le plan de masse des différentes bases du chantier, s’il y a lieu, en localisant précisément
les  équipements  et  les  aires  de  parking  pouvant  occasionner  une  pollution  du  milieu
aquatique ainsi que les zones de chantier en contact direct avec le milieu aquatique ;

■ Les procédures et le suivi d’autosurveillance prises pour limiter l’impact sur la qualité des
eaux.

� Pendant le chantier, et une fois par semaine :

■ Les comptes rendus des mises en place des mouillages ;
■ Les résultats du suivi d’autosurveillance du chantier.

� Après le chantier.

Un bilan global de fin de travaux sera adressé, dans un délai d’un mois, au service chargé de la Police
de l’Eau. Ce document comprendra notamment :
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■ Le déroulement des travaux : dates et phasage des travaux, zones concernées, mouillages
déposés, conditions météorologiques, point GPS des lignes de mouillages.

■ Les résultats des opérations d'autosurveillance et leur interprétation, les observations, les
incidents, les pollutions accidentelles, les mesures prises pour y remédier, les éventuelles
modifications mineures apportées à l'avant-projet, ainsi que les difficultés rencontrées lors
des travaux et toutes les mesures prises pour respecter les mesures détaillées.

6.3.1. Lors de la phase d’exploitation
Afin de limiter l’impact dû au fonctionnement de la zone de mouillage sur l’herbier de cymodocées et
de Posidonies (Habitat Natura 2000) il conviendrait d’entreprendre :

� la gestion des déchets (solides et liquides)

Le projet prévoit la mise en place d’un point sur le mouillage qui permettra de recueillir les
déchets générés par les plaisanciers. Les modalités d’entretien de ce dispositif sont décrites
au chapitre .

� empêcher tout apport d’hydrocarbures ou d’huiles sur le plan d’eau

Un dispositif anti-pollution sera positionné à terre sur la zone de mouillage de manière à traiter
une éventuelle pollution provoquée par un navire.
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6.4. Compatibilité avec les objectifs Natura 2000

« Les sites Natura 2000 en mer FR9402017 « golfe d’Ajaccio » et FR9410096 « Iles Sanguinaires,
golfe d’Ajaccio » ont fait l'objet d'un seul et même DOCOB. Le tome 1 a été validé en 2017 et avait
permis de définir des objectifs de conservation des habitats et des espèces et des objectifs de gestion
des activités. 
L’un des objectifs opérationnel est « Accompagner une gestion durable des usages et des activités
compatibles avec les enjeux du site Natura 2000 ».

Et notamment "organiser les mouillages (petite et grande plaisance le long du littoral afin d'éviter les
dégradations sur les habitats". 

Le tome 2 du DOCOB présentant le programme d'actions et de mesures a été validé en 2018. Celui-ci
prévoit la création d'une zone de mouillage organisé dans le golfe d'Ajaccio afin de réduire la pression
du mouillage sauvage sur le site (CN2) et l’enlèvement de corps mort illégaux (CN1).

Le projet de création de zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) écologique à Lava répond
parfaitement  aux objectifs  de  conservation  et  de gestion  des  sites  Natura  2000 en mer  du  golfe
d’Ajaccio puisqu’il permet à la fois de préserver les habitats côtiers présents à proximité et de mieux
organiser las activités de mouillage sur le littoral du pays Ajaccien.
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PIECE 4
Budget des travaux et 
barème d’utilisation  
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Pour rappel, les travaux d’aménagement de la zone de mouillage sont composés de trois grandes
phases distinctes :

� Enlèvement des équipements actuels ;

� Pose des équipements d’amarrage, vissage des ancres, ensouillages des corps morts... ;

� Balisage de la zone de mouillage.

Ce  sont  principalement  les  phases  d’enlèvement  des  anciens  équipements  et  d’installation  des
nouveaux qui sont susceptibles d’induire des effets sur le milieu.

Les coûts estimés pour la mise en place des mouillages sont présentés dans le tableau suivant. Ces
prix tiennent compte d'une incertitude sur les aléas et divers de l'ordre de 15%.

Remarques : le nombre spécifique de dispositif d'ancrage nécessaire (corps-morts, vis écologique)
est basé sur une estimation moyenne du type de fond susceptible d'être rencontré. Il se peut que
localement,  leur  nombre varie.  Des tests d’efforts sont prévus après la phase de dépollution pour
affiner le nombre spécifique d’ancrages et leur typologie.
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Tableau XXIV : Estimations des coûts des travaux 
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U Quantités P.U. H.T. Total H.T.

1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES Sous-total : 78 500,00 €                           

1 1 Installation de chantier Ft 1 30 000,00 €               30 000,00 €                            

1 2 Etudes générales d'exécution Ft 1 15 000,00 €               15 000,00 €                            

1 3 Contrôle, reception, récolement Ft 1 10 000,00 €               10 000,00 €                            

1 4 Dossier des ouvrages executés Ft 1 3 500,00 €                 3 500,00 €                             
1 5 Nettoyage du site Ft 1 20 000,00 €               20 000,00 €                            

2 - Ancrages et lignes de mouillage : Port Provençal Sous-total : 259 442,00 €                         

2 1 1 Fourniture de bouée d'amarrage 400 mm U 98 200,00 €                    19 600,00 €                            

2 1 2 Fourniture de bouée d'amarrage 600 mm U 78 250,00 €                    19 500,00 €                            

2 1 3 Fourniture de bouée d'amarrage 800 mm U 6 300,00 €                    1 800,00 €                             

2 1 4 Bouée de subsurface U 182 70,00 €                       12 740,00 €                            

2 1 5 Fourniture de cordage polyester de 24 mm ml 3000 2,50 €                         7 500,00 €                             

2 1 6 Fourniture de cordage polyester de 32 mm ml 370 4,60 €                         1 702,00 €                             

2 1 7 Manille lyre de fond 32 mm U 182 25,00 €                       4 550,00 €                             

2 1 8 Chaines mères : 22mm ml 1975 30,00 €                       59 250,00 €                            

2 1 9 Pose du corps-mort, acastillage divers et assemblage de la ligne U 89 250,00 €                    22 250,00 €                            

2 1 10 Pose de vis  écologique,  acastillage divers et assemblage de la ligne U 93 400,00 €                    37 200,00 €                            

2 2 Navires de - de 6m

2 2 1 Fourniture des corps-morts U 50 400,00 €                    20 000,00 €                            

2 2 2 Fourniture de vis écologique de type "Vis à sable" ou équivalent U 40 150,00 €                    6 000,00 €                             

2 3 Navires de - de 9m

2 3 1 Fourniture des corps-morts U 12 500,00 €                    6 000,00 €                             

2 3 2 Fourniture de vis écologique de type "Vis à sable" ou équivalent U 21 150,00 €                    3 150,00 €                             

2 4 Navires de Pêche + résidents (6-10m)

2 4 1 Fourniture des corps-morts U 7 600,00 €                    4 200,00 €                             

2 4 2 Fourniture de vis écologique de type "Vis à sable" ou équivalent U 28 600,00 €                    16 800,00 €                            

2 5 Navires de 9-15m

2 5 1 Fourniture des corps-morts U 14 800,00 €                    11 200,00 €                            
2 5 2 Fourniture de vis écologique de type "Vis à sable" ou équivalent U 4 300,00 €                    1 200,00 €                             

2 6 Navires de -20m

2 6 2 Fourniture des corps-morts U 6 800,00 €                    4 800,00 €                             

3- Divers Sous-total 11 000,00 €                           

4 1 Panneau d'information U 2 1 500,00 €                 3 000,00 €                             
4 2 Poubelle flottante U 1 8 000,00 €                 8 000,00 €                             

5 - Aléas et divers 20% 69 788,40 €                            

418 730,40 €                          
83 746,08 €                            

502 476,48 €                          

N° prix Désignation

Total général H.T.

T.V.A. 20 %
Total général T.T.C. en Euros
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PIECE 5
Règlement interne pour 
les usagers de la zone de 
mouillage
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Le règlement de police applicable à la zone de  mouillage du Port Provençal est établi en vertu du
Code des ports maritimes, de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral, du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991.

Le règlement est par ailleurs établi en considérant que :

� Le gestionnaire du mouillage est la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA),
chargée de la police de la zone de mouillage ;

� Si jamais  une concession est  délivrée,  le  concessionnaire sera chargé de la  définition  des
emplacements  des  postes  d’amarrage/accostage  et  de  la  délivrance  des  autorisations
administratives concernant les postes en location annuelle.

L’AOT est demandée pour une durée de 15 ans.

1. Règles applicables à tous les usagers de la zone
de mouillage

6.5. Admissions des navires dans la zone de mouillage
L'usage de la zone de mouillage est réservé en priorité aux navires de plaisance, des places étant
déjà prévues et réservées pour les activités sur la zone (pêche et nautisme).

L'accès à la zone de mouillage n'est autorisé qu'aux navires de plaisance en état de naviguer. L’accès
peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d’avarie pour un séjour limité
justifié par les circonstances.

Tout  navire  séjournant  dans la  zone de mouillage  doit  être  maintenu en bon  état  d'entretien,  de
flottabilité et de sécurité. Le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux ouvrages de la zone de mouillage ou aux autres navires, ni
gène dans l'exploitation de cette zone.

Pour les trois zones d’escales réservées aux navires de plus de 9 mètres, entre 9 et 15 mètres puis
entre 15 et 20 mètres, l’accès sera interdit aux navires ne disposant pas de cuve de rétention des
eaux grises et noires.

6.6. Navigation dans le chenal et sur le plan d’eau
La vitesse maximale des navires à l'intérieur de la zone de mouillage est fixée à 3 nœuds, soit  5
km/heure.

Les navires à moteur ne pourront naviguer à l'intérieur de la zone de mouillage que pour entrer, sortir
ou changer de mouillage. Les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de
manœuvrabilité et de sécurité.

Le gestionnaire règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires. Les équipages doivent se conformer à 
ses ordres et prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires 
pour prévenir les accidents et les avaries.

6.7. Emplacement des mouillages et dispositifs d’amarrage
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Tout navire ne peut être amarré qu'à l'emplacement qui aura été désigné par le gestionnaire, étant
précisé que sont interdits : le mouillage individuel sur ancre, l'amarrage aux marques de balisage et,
sauf le cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat, le mouillage dans les passes et
chenaux d'accès.

Les  navires  sont  amarrés  sous  la  seule  responsabilité  des  usagers,  conformément  aux  usages
maritimes  et  en  respectant  les  prescriptions  particulières  qui  peuvent  leur  être  signifiées  par  le
gestionnaire, notamment les amarres doublées.

Les usagers devront vérifier la solidité des installations d’amarrage ainsi que leurs amarrages.

6.8. Police des ouvrages d’accostage ou d’amarrage et des
cales inclinées

Les  usagers  de  la  zone  de  mouillage  ne  peuvent  en  aucun  cas  modifier  les  installations  et
équipements  mis  à  leur  disposition.  Ils  sont  tenus  de  signaler  sans  délai  au  gestionnaire  toute
dégradation qu'ils constatent aux installations et équipements mis à leur disposition, qu'elle soit de
leur fait ou non. Ils sont par ailleurs responsables des avaries qu'ils leur occasionnent, à l’exception
des cas de force majeure (accident ou catastrophe naturelle). 
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.

La mise à l'eau et le tirage à terre des navires de plaisance dans les limites de la zone de mouillage
ne sont autorisés qu'au droit  des cales ou rampes réservées à cet effet.  L'utilisation de tout autre
mode de mise à l'eau ou de tirage à terre est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la
zone de mouillage.

L’usager  sera  seul  responsable  des  accidents  qui  pourraient  se  produire  du  fait  de  l'autorisation
accordée, qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance, ou toute autre faute de quelle nature
que ce soit.

L'usager qui mouillera son navire le fera à ses risques et périls. A ce titre, le gestionnaire et (ou) le
concessionnaire ne pourront en aucune façon être tenus pour responsables :

■ Des dégâts ou accidents qui résulteraient de cet emplacement ;
■ Dégâts, dégradations, ou vols, dont pourrait faire l'objet de la part de tiers le navire mouillé

sur l'emplacement, ce dernier est libre de se garantir contre ces risques par une assurance
particulière.

Il  appartient  au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles  pour assurer la sécurité  de son
navire, en cas de coup de vent ou de tempête.

Tout  propriétaire  de  navire  fréquentant  le  mouillage  devra  justifier  d'une  assurance  couvrant  en
particulier les risques suivants :

■ Dommages causés aux ouvrages portuaires et aux tiers ;
■ En cas de naufrage ou abandon à l'intérieur des limites portuaires, l'enlèvement de l'épave.

6.9. Déplacements et manœuvre sur ordre
Le gestionnaire/concessionnaire doit pouvoir à tout moment requérir le propriétaire du navire ou, le
cas échéant, l'équipage, pour déplacer le navire.

L’usager  ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour
faciliter les mouvements des autres navires.
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Le gestionnaire/concessionnaire peut, à titre de mesure d'urgence, intervenir directement sur le navire
du bénéficiaire au cas où celui-ci serait en danger par le fait de l'eau ou de l'incendie, ou constituerait
une menace pour les autres navires ou les installations.

Le  gestionnaire/concessionnaire  est  qualifié  pour  faire  effectuer,  en  tant  que  de  besoin,  les
manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce
dernier ne soit en rien dégagée.

6.10. Avaries
Si  les  agents  chargés  de la  police  de  la  zone  de  mouillage  constatent  qu'un  navire  est  à  l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire. Si le nécessaire n'a pas été fait dans le délai imparti, il est procédé à la mise à
sec du navire aux frais et risques du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande voirie
qui est dressée contre lui. Les services de l'État (Affaires Maritimes) sont obligatoirement informés par
le titulaire de l'autorisation des démarches entreprises.

Lorsqu'un navire a coulé dans la zone de mouillage, le propriétaire est tenu de le faire enlever ou
dépecer  dans  les  conditions  fixées  par  le  titulaire  de  l'autorisation  et  (ou)  le  gestionnaire  après
consultation des services de l'État  compétents. Des délais seront fixés pour  le  commencement  et
l'achèvement des travaux.

6.11. Dispositifs de sécurité sur le plan d’eau

6.11.1. Feu
Sauf autorisation accordée par le gestionnaire, il est défendu d'allumer du feu sur les ouvrages et d'y
avoir de la lumière à feu nu.

6.11.2. Equipements électriques
Les appareils  de chauffage, d'éclairage et  les installations électriques doivent  être conformes à la
réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie.

L'utilisation des appareils et installations qui s'avèreraient, à l'usage, défectueux pourra être interdite
par  les  agents  habilités  à cet  effet.  Pour  éviter  tout  danger  d'explosion,  il  est  interdit  d'avoir  une
flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.

6.11.3.  Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer lors des opérations d'avitaillement en carburant du navire.

6.11.4. Matières dangereuses
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre
que les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.

Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la
réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie.
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6.11.5. Consignes de lutte contre les incendies
En cas d'incendie  à  bord  d'un  navire,  le  propriétaire  ou  l'équipage  doit  immédiatement  avertir  le
gestionnaire et (ou) le concessionnaire de la zone de mouillage ainsi que les sapeurs-pompiers (tél.
18). Ces agents peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres navires.

6.12. Propreté  des  ouvrages  et  des  eaux  de  la  zone  de
mouillage

Il est interdit :

� De  jeter  des  déchets,  des  détritus,  des  ordures  ménagères,  des  liquides  insalubres  et
notamment des hydrocarbures (gas-oil, essences, huiles...) ou des matières quelconques sur
les ouvrages et dans les eaux de la zone de mouillage ;

� D’y faire aucun dépôt, même provisoire ;

� D’utiliser des W.C s’évacuant à la mer ;

� De procéder au carénage des embarcations et à des mises en peinture avec des produits
toxiques tels que les peintures « anti-fouling ».

Des poursuites contre les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront engagées immédiatement 
par le titulaire de l'autorisation ou les services de l'État compétents.

6.13. Obligations de bon voisinage
Il est interdit d'effectuer sur les navires au mouillage des travaux susceptibles de provoquer des 
nuisances pour le voisinage.

6.14. Activités autres que la plaisance
II est interdit dans la zone de mouillage :

� De pêcher avec lignes et hameçons ;

� De pratiquer la plongée sous-marine (sauf intervention sur un navire) ;

� De pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux de la zone de mouillage, sauf
dans  les  cas  de  fêtes  ou  de  compétitions  sportives  autorisées.  Les  responsables  de  ces
manifestations sont  tenus  de se conformer  aux instructions qui  leur  seront données par  le
gestionnaire  et  (ou)  le  concessionnaire  pour  l'organisation  et  le  déroulement  des  dites
manifestations.

7. Formalités d’attribution des places de mouillage

7.1. Locations annuelles
Le locataire est par ailleurs responsable de la surveillance et de l’entretien des équipements mis à sa
disposition par le concessionnaire.

Une demande d'attribution d'un emplacement de mouillage est établie sur un imprimé remis par le
gestionnaire de la zone. Le demandeur devra préciser, entre autres : le type et le nom du navire, les
caractéristiques  du  navire (tirant  d'eau,  longueur,  largeur,  la  marque  et  le  modèle),  son  numéro
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d'immatriculation, les références de sa compagnie d'assurance. Les demandes seront examinées et
traitées dans leur ordre d’arrivée.

Chaque emplacement de mouillage comportera un numéro qui devra figurer très lisiblement sur la
bouée d'amarrage ou sur un flotteur pendant toute la durée de l'attribution. Chaque navire devra par
ailleurs porter son nom et l'indication de son quartier d'immatriculation.

L'autorisation  de  mouillage  est  accordée  pour  une  durée  maximum  d'un  an,  éventuellement
renouvelable à condition que la demande soit formulée avant le 30 mars de l'année concernée. Cette
autorisation de mouillage des navires de plaisance est valable, pour chaque année, du 1 mai au 30
septembre. A la suite de cette période aura lieu l’hivernage. Le site sera alors rendu complètement à
la nature, hors ancrage au fond.

Le  bénéficiaire  de  l'autorisation  devra  jouir  personnellement  de  l'emplacement  attribué.  Il  lui  est
interdit,  sous peine de déchéance,  d'en céder la  jouissance partielle  ou totale à un tiers,  ou d'en
modifier l'affectation.

7.2. Navires de passage
Tout  équipage entrant  dans la zone de mouillage pour faire escale est tenu,  dès son arrivée,  de
déposer auprès du gestionnaire :

■ Le nom, les caractéristiques et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du navire ;
■ Le nom et l'adresse du propriétaire ;
■ La date prévue pour le départ.

Ils seront placés aux corps morts "visiteurs" ou aux emplacements disponibles en fonction de leurs
caractéristiques par le surveillant du port.

La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents du gestionnaire en fonction des
places disponibles.

L'usager de passage est tenu de changer de place si, pour des raisons de police ou d'exploitation, ce 
déplacement lui est enjoint par les agents du gestionnaire.

8. Contraventions
Les contraventions au présent règlement et tous autres délits sont constatés en premier lieu par un
procès-verbal dressé par les agents du gestionnaire assermentés et commissionnés à cet effet.

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit  ou de la contravention constatée,  à
l'autorité chargée de poursuivre la répression de l'infraction.

En cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement, les agents assermentés du gestionnaire
dressent un procès-verbal et prennent immédiatement toutes mesures nécessaires pour faire cesser
l'infraction. Ils ont pouvoir pour faire enlever d'office et mettre en fourrière, après mise en demeure, les
navires en contravention aux frais, risques et périls des propriétaires.

9. Diffusion
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département. Il sera porté à la 
connaissance du public par voie d’affichage sur le site et à la mairie. Un exemplaire sera attribué aux 
usagers.
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Annexe 1 : Caractéristiques des mouillages

Numéro
mouillage

Type
d'ancrage

Hauteur ancre à
vis (m)

Profondeur de
l'eau (m)

Profondeur estimée
sédiments (m)

Type de
substrat Type de bateaux

Catégorie
bateaux (m)

Distance aux
Posidonies (m)

1 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 60

2 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 65

3 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 70

4 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 75

5 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 85

6 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 95

7 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

8 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

9 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

10 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 50

11 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 60

12 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 65

13 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 75

14 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 80

15 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 90

16 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

17 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

18 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

19 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 45

20 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 55

21 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 60

22 Corps-mort / -3 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 70

23 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 75

24 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 85

25 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 90

26 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

27 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

28 Corps-mort / -4 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

29 Corps-mort / -5 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

30 Corps-mort / -5 Entre 1 et 1,5 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

31 Ancre a vis 1 -4 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

32 Ancre a vis 1 -4 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -
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Numéro
mouillage

Type
d'ancrage

Hauteur ancre à
vis (m)

Profondeur de
l'eau (m)

Profondeur estimée
sédiments (m)

Type de
substrat Type de bateaux

Catégorie
bateaux (m)

Distance aux
Posidonies (m)

33 Ancre a vis 1 -4 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

34 Ancre a vis 1 -4 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

35 Ancre a vis 1 -5 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

36 Corps-mort / -5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 80

37 Corps-mort / -5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 90

38 Corps-mort / -5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

39 Corps-mort / -5,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

40 Corps-mort / -5,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

41 Ancre a vis 1 -4,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

42 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

43 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

44 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

45 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

46 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

47 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

48 Corps-mort 1 -5,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 95

49 Corps-mort / -5,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

50 Corps-mort / -5,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

51 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

52 Ancre a vis 1 -5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

53 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

54 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

55 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

56 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

57 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

58 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 90

59 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

60 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

61 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

62 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

63 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

64 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

65 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

66 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

67 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

68 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 95

69 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

70 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

71 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -
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Numéro
mouillage

Type
d'ancrage

Hauteur ancre à
vis (m)
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Type de
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Distance aux
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72 Ancre a vis 1 -5,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

73 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

74 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

75 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

76 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

77 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

78 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 95

79 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

80 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

81 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

82 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

83 Ancre a vis 1 -6 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

84 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

85 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

86 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

87 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + prestataires < 6 -

88 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 95

89 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

90 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + prestataires < 6 > 100

91 Corps-mort / -6 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 25

92 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

93 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

94 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

95 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

96 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

97 Corps-mort / -7,5 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 100

98 Corps-mort / -6 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 20

99 Ancre a vis 1 -6,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

100 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

101 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

102 Ancre a vis 1 -7,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

103 Ancre a vis 1 -7,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

104 Corps-mort / -7,5 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 100

105 Corps-mort / -6,5 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 20

106 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

107 Ancre a vis 1 -7,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

108 Ancre a vis 1 -7,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

109 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

110 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -
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Numéro
mouillage

Type
d'ancrage
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111 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

112 Corps-mort / -7 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 > 20

113 Ancre a vis 1 -7,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

114 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

115 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

116 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

117 Ancre a vis 1 -8,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

118 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

119 Ancre a vis 1 -7 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

120 Corps-mort / -8 1 Sable Residents + pecheurs 6 – 10 >20

121 Ancre a vis 1 -8 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

122 Ancre a vis 1 -8,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

123 Ancre a vis 1 -8,5 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

124 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

125 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Residents + pecheurs 6 – 10 -

126 Corps-mort / -4 1 Sable Escales <9 > 10

127 Corps-mort / -5 1 Sable Escales <9 > 10

128 Corps-mort / -7 1 Sable Escales <9 > 10

129 Corps-mort / -8 1 Sable Escales <9 > 20

130 Ancre a vis 1 -8,5 1 Cymodocees Escales <9 -

131 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

132 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

133 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

134 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

135 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

136 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

137 Corps-mort / -4 1 Sable Escales <9 > 10

138 Corps-mort / -6 1 Sable Escales <9 > 10

139 Corps-mort / -7,5 1 Sable Escales <9 > 10

140 Corps-mort / -8,5 1 Sable Escales <9 > 20

141 Ancre a vis 1 -9 1 Cymodocees Escales <9 -

142 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

143 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

144 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

145 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

146 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

147 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

148 Corps-mort / -5 1 Sable Escales <9 > 10

149 Corps-mort / -7 1 Sable Escales <9 > 10
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150 Corps-mort / -8 1 Sable Escales <9 > 20

151 Corps-mort / -9 1 Sable Escales <9 > 20

152 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales <9 -

153 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

154 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

155 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

156 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

157 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

158 Ancre a vis 1 -10,5 1 Cymodocees Escales <9 -

159 Corps-mort / -5 1 Sable Escales 9 – 15 > 10

160 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 25

161 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 15

162 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales 9 – 15 -

163 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales 9 – 15 -

164 Ancre a vis 1 -10 1 Cymodocees Escales 9 – 15 -

165 Corps-mort / -6 1 Sable Escales 9 – 15 > 10

166 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 25

167 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 15

168 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 20

169 Corps-mort / -10 1 Sable Escales 9 – 15 > 20

170 Ancre a vis 1,5 -10 Entre 1 et 1,5 Cymodocees Escales 9 – 15 -

171 Corps-mort / -7 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 10

172 Corps-mort / -10 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 20

173 Corps-mort / -10 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 10

174 Corps-mort / -10 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 10

175 Corps-mort / -10 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 10

176 Corps-mort / -10 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 9 – 15 > 10

177 Corps-mort / -8 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10

178 Corps-mort / -10,5 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10

179 Corps-mort / -10,5 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10

180 Corps-mort / -8 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10

181 Corps-mort / -10,5 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10

182 Corps-mort / -10,5 Entre 1 et 1,5 Sable Escales 15 – 20 > 10
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