
 

Réponses aux observations de la DDDT 

Compléments à l’étude d’impact environnemental 

 

Compléments apportés à l’EIE 1 Réf. NT 2021 SEACOAST N°267 
Travaux tranche ferme – Anse Vata Décembre 2021 

PREAMBULE 

Cette note fait suite aux observations formulées par la DDDT dans son courrier du 02 Décembre 2021 

(N°127573-2021/3-ISP/DDDT). Ce courrier s’inscrit dans le cadre de l’instruction de l’étude d’impact 

environnemental du projet de requalification de la promenade Roger Laroque et du confortement de la 

plage de l’Anse Vata (réf ET SEACOAST 2021 140-40A rev 3 d’octobre 2021). 

REPONSES AUX OBSERVATIONS DE LA DDDT 

DDDT : p. 13 - partie 3.2.1.2. Il est présenté les différentes solutions de confortement étudiées. 

Toutefois, il est précisé que la solution « Mur de palplanche et gradines » est la variante étudiée. Cela 

prête à confusion, considérant qu'elles ont toutes été étudiées, et que la solution retenue est celle du 

mur poids. De plus, aucun schéma (Figure 5) ne présente cette solution à la page suivante. 

SEACOAST : texte et illustrations du paragraphe 3.2.1.2 remplacés par : 

Différentes solutions de confortement ont été étudiées, à savoir : 

 Talus en enrochements « classique » 

 Mur poids et talus en enrochements 

 Perré incliné 

 Mur poids et gradines 

 Mur de palplanches et gradines 

Celles-ci sont illustrées à la Figure 1. 

Une évaluation comparative des différentes alternatives a conduit à retenir la solution de mur poids 

avec gradines. Cependant, cette solution a fait l’objet des optimisations suivantes : 

 Niveau de fondation « remonté » pour une protection contre l’érosion de la plage à horizon 

2035 (soit environ 15 ans) 

 Tapis anti-affouillement avec protection enrochée du mur poids selon l’évolution de l’érosion. 

Possibilité d’une réalisation en 2 phases de sorte à adapter le niveau de protection du mur 

poids selon l’évolution du profil de la plage sous l’influence de l’aléa « érosion » 

Les coupes définitives de l’ouvrage de confortement retenu sont présentées à l’ANNEXE 2 ainsi qu’au 

chapitre 4. 
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Figure 1 : Solutions de protection étudiées 

 

Talus enroché 

 

Mur poids avec talus enroché 

 

Perré incliné 

 

Mur poids et gradines 
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Mur de palplanches et gradines 

DDDT : « Un  encart  relatif  à  l'évaluation  du  bilan  carbone,  des  consommation  énergétiques  

résultant  de l'exploitation du projet reste attendu conformément à l'article 130-4-II, 8 »°. 

SEACOAST :  

Il est estimé sur la durée du chantier environ : 

 1400 rotations de camions pour les déblais et remblais associés aux matériaux de réemploi 

qui seront gérés à même la zone du chantier 

 1300 rotations de camions de 20m3 dans le cadre des terrassements (amenée des matériaux 

de remblais et évacuation des déblais impropres à une réutilisation) 

 200 camions pour la livraison du matériel, produits et fournitures divers 

En considérant les hypothèses suivantes : 

 Flotte d’engins de chantier : 

 4 Bulldozers, 

 10 camions de 12 roues, 

 Durée de la phase d’exécution : 22 mois 

 Fréquence de travail : 9 h/j, 5 j sur 7, soit 180 h/mois, 

 Les consommations horaires suivantes (gazole) : 

 Bulldozer : 100 L/h, 

 Camion 12 roues : 20 L/h, 

La consommation totale de gazole estimée pour la phase de construction de la Tranche 1 de 

l’opération est de : (24 x 180 x (4x100+10x20) = 2 376 000 L. 
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Pour les hypothèses considérées, les émissions de GES évaluées pour la phase chantier sont : 

 Kg équivalent C Kg équivalent CO2 

 
Calcul 

Incertitude 

(20%) 
Calcul 

Incertitude 

(20%) 

Trafic lié aux engins et véhicules de 

chantier 
1 909 544 458 291 7 001 661 1 680 399 

Total pour la phase chantier 1 909 544 458 291 7 001 661 1 680 399 

 

 

 

 


