
8. Annexes 

8.2 Autres annexes volontairement transmise par le maitre d'ouvrage 

Annexe 9 – Réponses CREOCEAN aux interrogations des services de l'Etat par rapport aux systèmes 

d'ancrages et aux mesures d'évitement et de réduction  

 



Réponses CREOCEAN courrier DREAL non daté 

CREOCEAN – Dossier mouillages Lava – 01/03/2019 

Au sujet du document transmis en lui-même : 

 

Il est normal que le document transmis ne soit pas abouti. Il s’agissait d’une transmission officieuse 
d’un document provisoire (comme indiqué en page de garde) auprès de M.Laux de la DDTM afin qu’il 
nous donne son avis sur la forme du dossier ainsi que sur l’opportunité d’une dérogation. 

En effet, les réponses fournies lors des COPIL par les services de l’Etat n’avaient pas pu apporter de 
réponses sur ces questions. 

Il est ainsi normal que l’étude d’incidence ait été sommaire car le projet n’était pas définitif. Il en va 
de même pour la séquence ERC. Ces éléments seront bien sur intégrés dès que le projet sera validé 
définitivement. 

Les amarrages ne seront pas positionnés sur les herbiers denses comme l’indique la carte ci-dessous. 

 

Même si cela aurait été possible techniquement sans impact particulier sur l’herbier (ancres à vis ou 
tirants), nous avons choisi de décaler la zone. 

Concernant la zone d’herbiers clairsemé, le figuré de la carte ne représente pas bien la réalité des 
choses. L’herbier est composé de touffes très éloignées (Cf photo ci-dessous). 
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Comme indiqué dans le dossier, les ancrages de type corps morts seront positionnés dans les tâches 
de sables. Ils pourront être ensouillés quand cela sera possible.  

Concernant les distances minimales relatives à l’herbiers, nous ne comprenons pas d’où proviennent 
ces critères notamment au niveau des tailles exprimées. En général, les efforts à reprendre pour des 
bateaux de petite plaisance (jusqu’à 9) sont les mêmes.  

Le nombre de mouillages :  

Comme il est indiqué dans le rapport de phase 1, la zone de mouillage a été préalablement 
dimensionné. Il ne s’agit pas de la surdimensionner pour développer la zone de façon abusive mais de 
répondre aux usages des plaisanciers locaux et de répondre à l’obligation de laisser 25% de passage. 

Le CCTP auquel nous nous sommes référé évoque 195 mouillages alors que les élus parlent de 150 
mouillages en pointe (Cf CCTP et compte-rendu de la réunion de démarrage). 

Notre comptage de bouées en avril 2016 démontre la présence de 113 bouées. Les comptages 
présentés dans notre rapport basés sur les images satellites montrent un maximum de 114 bouées. 

En compilant ces différentes sources, les besoins recensés lors de nos enquêtes terrain et l’obligation 
de laisser 25 % de passage, les contraintes locales du site, nous sommes arrivés au nombre de 168 
bateaux ce qui semblait correct et intermédiaire. Si la zone de la Saleccia est interdite au mouillage, ce 
chiffre semble d’autant plus correct. 

Réduire la capacité de la zone à une centaine de bateaux est insuffisant et risque de contribuer au 
maintien des mouillages sauvages à l’extérieur de la zone. 
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Néanmoins, nous avons travaillé avec la CAPA à une réduire un peu moins importante et arrivons 
maintenant à 141 navires. 

 

Le câble sur le fond : 

Nous avons dimensionné, une nouvelle fois, le projet en fonction des pré-requis, à savoir un mouillage 
à l’embossage afin de « densifier » la zone. 

En théorie, la pose des câbles entre les ancrages est conforme aux règles de l’art dans ce domaine. 

Nous avons fait exprès de les mettre dans l’axe de la propagation de la houle afin de limiter le 
déplacement éventuel de la chaîne. Ce dernier ne devrait être que de quelques centimètres. Il ne 
s’agirait pas de ragage. 
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Vous constaterez que des chaînes sont déjà présentes actuellement sur les fonds comme le montre la 
photo ci-dessous : 

 

 

Plusieurs solutions sont donc possibles : 

- Rédiger un dossier de dérogation qui prenne en compte cette légère oscillation qui sera très 
limitée d’autant plus qu’elle ne sera présente que sur les zones sableuses et les cymodocées, 

- Limiter les chaînes au zones sableuses et surdimensionner les ancrages, 
- Surdimensionner tous les ancrages et exclure les chaînes, 
- lorsque nous avons parlé d’impact négligeable, c’est lorsque nous avions proposé de mettre 

les câbles en suspension légèrement au dessus des fonds. 

 

La séquence Eviter-Réduire-Compenser 

 

Même si elle n’a pas été appeler comme cela dans le dossier provisoire, la séquence ERC est bien 
évidemment appliquée.  

La zone est dimensionnée de manière à éviter les impacts. Par ailleurs, la dépollution prévue et 
l’organisation des mouillages écologiques va dans le sens de la réduction voire de l’annulation des 
impacts. 
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Mouillage Anse Figuera 

Sur ce point, il s’agit d’une demande de la maîtrise d’ouvrage. Il convient donc de demander l’avis aux 
communes concernées. 

Comme pour le port provençal, la zone a été dimensionnée correctement à notre sens en prenant en 
compte les 25 % de passage. 

Il n’y aura pas de dégradation de l’herbier, bien au contraire, car les mouillages seront écologiques et 
n’abîmeront pas la posidonie. 

Concernant les aspects privatifs ou l’interdiction des mouillages, il s’agit d’un problème de Police qui 
n’est pas dans nos attributions. 

 

Autres équipements : 

 

Concernant les poubelles flottantes, ce système est en place, avec succès, sur d’autres zones. Si 
d’autres systèmes sont privilégiés, il faut les étudier et ne pas oublier que, dans les 2 cas, il s’agit d’un 
problème de gestion de la zone. 
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Concernant les travaux :  

 

Il est idéal effectivement d’enfouir les corps morts complètement quand cela est possible à savoir loin 
des herbiers.  

A proximité des herbiers, les corps seront simplement posés sans mise en place de tranchée. Ils seront 
dimensionnés en conséquence. C’est ce que nous avons fait à Calcatoggio sans aucun problème 
particulier. 

Il ne s’agit pas de travaux de dragage mais de « petits travaux » qui ne provoqueront pas 
d’hypersédimentation. Il faut rappeler par ailleurs que la zone est soumise à de nombreux 
mouvements de sédiments de parts la houle et les crues de la rivière. 

L’emploi de barrages géotextiles est inenvisageable pour ce type de travaux. Ils seront pénalisants pour 
les travaux et potentiellement impactant pour les herbiers. 

 

Concernant la grande nacre : 

Quelques ont été recensées sur la zone en 2016. 

Les travaux de mouillages ne sont pas censés détruire des grandes nacres car ils sont assez malléables. 
L’impact sera donc nul. Il peut être prévu cependant une procédure de transplantation de secours si 
une nacre devait être déplacées en urgence. 

 

Interface terre-mer  

Les préconisations du paysage ne sont pas réalistes. Nous ne pouvons pas envisager de prévoir des 
courbes dans les lignes de mouillages. Cela mettrait en péril la tenue des mouillages et augmenterait 
certainement les coûts. 

 

Concernant la procédure : 

Il est indiqué que la demande de dérogation semble indispensable. Néanmoins, au regard de l’impact 
très faible et de la dépollution envisagée, d’autres projets du même ordre, n’ont pas été soumis à 
dérogation. 

 

Concernant les remarques issues de la réunion entre les services de l’Etat : 

 

La plupart des réponses sont contenues dans les paragraphes plus haut. Néanmoins, il convient de 
rappeler : 

-  que nous avons réalisé une étude géophysique de la zone pour connaître au mieux l’épaisseur 
sédimentaire. Il ne semble pas nécessaire de pratiquer des essais géotechniques sur la zone.  
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- Les rejets d’eaux grises et d’eaux noires seront bien sûr interdites dans la zone (Règlement de 
Police), 

- Enfin, comme dit précédemment, nous ne comptons pas proposer l’implantation de corps 
morts sur les espèces protégées. 

 

 

 

 

 


