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I. PREAMBULE 

1. Le projet 
Le projet a pour objectif de remplacer huit pontons flottants et les passerelles associées, ainsi que le 
remplacement des chaines et corps-morts du Vieux port de Bastia. Les pontons flottants ont subi des 
dommages lors d’intempéries et d’épisodes venteux, il est, par conséquent, nécessaire de les 
remplacer.  
 

2. Cadrage réglementaire 

2.1. Au titre des articles L214-1 à 6 du Code de 
l’Environnement (Loi sur l’Eau) 

Les travaux de remplacement des pontons, des passerelles, des chaines et corps-morts du vieux port 
de Bastia sont soumis à l’application des articles L.214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement. La 
partie réglementaire du code (R.214-1 à 6) précise la nomenclature des ouvrages, installations, travaux 
et activités soumis à autorisation ou déclaration. 
 
Le projet entre dans la rubrique 4.1.2.0, nomenclature 2° (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Rubrique de la nomenclature à l’art. R214-1 du CE applicable au projet 

Rubrique Nomenclature Procédure 

4.1.2.0 

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu : 

 

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 Euros Autorisation 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 Euros mais inférieur 
à 1 900 000 Euros  

Déclaration 

 
Le montant global des travaux de remplacements des 8 pontons flottants, des passerelles, des chaines 
et corps-morts dans le Vieux port de Bastia est estimé à 683 850 euros HT.  

2.2. Au titre de l’article L414-4 du Code de l’Environnement 
concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 

La commune de Bastia ne se situe pas dans une zone Natura 2000. Néanmoins, le projet est situé à 
proximité des sites Natura 2000 suivants : 

 FR9410101 (Directive oiseaux) : Etang de Biguglia situé à 4.3 Km du port de Bastia 

 FR9400571 (Directive habitat) : Etang de Biguglia situé à 4.3 Km du port de Bastia 

 FR9400614 (Directive habitat) : Région de Furiani et monté Canarinco situé à 4.1 Km du port 
de Bastia 
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 FR9402014 (Directive habitat) : Grand Herbier de la Côte Orientale, situé à 4 km du port de 
Bastia 

 
Une étude d’incidence simplifiée relative au site Natura 2000 sera donc produite, conformément à 
l’article R414-23 du Code de l’Environnement.  
 

2.3. Au titre des articles L122-1 à 3 du Code de 
l’Environnement concernant les études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 

 

Le projet est réalisé dans un port de plus de 250 places et pourraient donc à ce titre intéresser la rubrique 
9 de la nomenclature à l’annexe à l’art. R122-1 du code de l’environnement (Tableau 2). Toutefois, le 
Guide Thema, guide de lecture de la nomenclature des études d’impact, apporte la précision suivante : 
« Toutefois, sont exclus du champ de l’examen au cas par cas les ouvrages d’amarrage et d’accostage 
implantés au sein d’espaces déjà destinés à des activités portuaires et fortement artificialisés comme 
des bassins à flot de ports maritimes ».  
 

Tableau 2 : Rubrique de la nomenclature annexée à l’art R122-1 du CE pouvant intéresser le projet 

Catégorie  
d'aménagement,  
d'ouvrage et de 

travaux 

Projet soumis à l'évaluation 
environnementale 

Projet soumis à la procédure "cas par 
cas" 

9. 
Infrastructures 
portuaires,  
maritimes et 
fluviales. 

a) Voies navigables et ports de navigation 
intérieure permettant l'accès de bateaux de 
plus de 1 350 tonnes. 

a) Construction de voies navigables non 
mentionnées à la colonne précédente. 

b) Ports de commerce, quais de chargement 
et de déchargement reliés à la terre et avant-
ports (à l'exclusion des quais pour 
transbordeurs) accessibles aux bateaux de 
plus de 1 350 tonnes. 

b) Construction de ports et d'installations 
portuaires, y compris de ports de pêche 
(projets non mentionnés à la colonne 
précédente). 

c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil 
supérieure ou égale à 250 emplacements. 

c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil 
inférieure à 250 emplacements. 

  d) Zones de mouillages et d'équipements 
légers. 

 
S’agissant ici de travaux de réfection des pontons du bassin portuaire déjà existant, le projet, n’entre 
dans aucune rubrique. 

 
Le projet n’est donc pas soumis à étude d’impact, ni à évaluation au cas par cas 

2.4. Au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement 
concernant les dérogations au régime de protection des 
espèces 

Le projet n’est pas soumis aux procédures de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 
demande et d’instruction des dérogations définies aux 4° de l’article L 411-2 du Code de 
l’Environnement portant sur des espèces de faunes et de flore sauvages protégées.  
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Le Vieux port de Bastia est situé dans une zone dépourvue de biocénoses marines protégées et 

relativement éloignées des herbiers de Posidonie les plus proches. Durant les travaux, des mesures 
seront mises en place afin d’éviter tout recouvrement et/ou destruction d’habitats et ou espèces 
protégées.  

Le projet étant des travaux de remplacement de pontons, de passerelles, de chaines et corps-morts 

déjà existant, les impacts seront limités à l’intérieur du bassin portuaire exclusivement.  

3. 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 et de la Mer. 
 
Le dossier comporte les pièces suivantes : 

 Résumé non technique  

 Pièce 1 : Contexte et nature du projet :  

■ Nom et adresse du demandeur ou du pétitionnaire ;  

■ Situation ou emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux où l’activité doivent 

être réalisés ; 

■ Nature, consistance, volume et objet des installations et caractéristiques des zones ainsi 

que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’opération doit être rangée.  

  Pièce 2 : Etat initial du site ; 

  Pièce 3 : Notice d’incidence des opérations ; 

  Pièce 4 : Mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables du projet ;  

  Pièce 5 : Notice d’incidence Natura 2000. 
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II. RESUME NON TECHNIQUE 

1. Description du projet 

1.1. Objectifs 
Le projet de travaux se situe en Corse dans le département de la Haute-Corse, sur la commune de 
Bastia au niveau du Vieux port. Les pontons et passerelles associées sont situés au Quai du 1er bataillon 

de choc et Quai Albert Gilio. 
Les pontons flottants et passerelles associées ont subi des dommages lors d’intempéries et d’épisodes 
venteux. Ils peuvent à terme représenter un danger pour les usagers du port ainsi que pour les unités 

sur le plan d’eau. Il est par conséquent, nécessaire de les remplacer pour assurer la sécurité des 
usagers et des unités sur le plan d’eau.  

 
Le projet a pour objectif de remplacer ces pontons flottants et ces passerelles associées ainsi que de 
remplacer les chaines et les corps-morts. Plus précisément, le projet prendra en compte la dépose dans 

le plan d’eau des anciens pontons et des passerelles des chaines et corps-morts, la livraison et 
l’installation de pannes flottantes et des passerelles associées et les nouvelles chaines et corps-morts.  

Au total, 8 pontons flottants seront remplacés avec l’installation de bornes mixtes électrique, eau et 
réseaux.  

Les pontons à remplacer sont précisés sur la figure suivante (Figure 1). Les nouveaux pontons et 
passerelles associées seront positionnés exactement au même endroit qu’actuellement.  
Il n’y aura pas de création de nouveaux ouvrages, ni de modification sur les installations ou 

l’organisation du plan d’eau.  
Les pontons à remplacer sont les numéros suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9.  
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Figure 1 : Plan de localisation de la zone de travaux dans le Vieux port de Bastia 

1.2. Méthodologie  
Les travaux concernent deux parties du plan d’eau au niveau du Quai Albert Gilio avec 6 pontons et 

passerelles à remplacer et au niveau du Quai du 1er bataillon de choc avec deux pontons et passerelles 
à remplacer.  

 
Les travaux sont organisés en cinq phases : 

A. Relevé de terrain  
B. Installation du chantier et protection du chantier 
C. Dépose des pontons, passerelles, et chaines de fixation 
D. Installation des nouveaux pontons 
E. Contrôle final des installations 

 
A. Relevé de terrain :  

L’entreprise de travaux devra réaliser une étude et des relevés sur le terrain pour :  

 Définir, par un relevé subaquatique, les corps-morts et les chaines qui sont récupérables et 
réutilisables 

 Réaliser toutes les mesures nécessaires aux calculs et à la conception des pontons et aux 
calculs et à la réalisation des ancrages et des fixations 

Zone de travaux 

N° des pontons 

Aire de 
déchargement / 
chargement, de 
manœuvre et de 
mise à l’eau 
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 Réaliser une étude sur l’approvisionnement des pontons et des assemblages, (lieux de 
stockage et de montage, lieu de mise à l’eau, frais de manutention, assemblage, transfert sur 
site, etc.) 

 Réaliser une étude de démontage des pontons existants et de transfert pour le traitement des 
déchets et le déplacement sur site 

 Réaliser les études d’exécution et de dimensionnement des pontons 
 

B. Installation du chantier et protection du chantier : 
Un plan d'installation de chantier sera proposé par le Coordonnateur de Sécurité et comportera : 

 L’organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins …) 

 L’implantation des zones de cantonnement et des zones d'approvisionnement, de stockage, de 
fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature  

 La protection du chantier pour le passage des personnes étrangères au chantier pour l’accès 
aux bâtiments terminés et/ou existants 
 

C. Dépose des pontons, des passerelles, et des chaînes de fixation : 
Les travaux porteront sur la dépose et l’enlèvement de la structure en place (ponton, passerelle, 
chaines, câbles électriques, canalisations corps-morts). La mise hors d’eau de ces éléments se fera par 
des moyens de levage installés sur le quai.  
Si nécessaire, ces éléments de structure seront découpés par meulage ou oxy-découpage sur le 
chantier dans une zone délimitée et non-accessible au public. Enfin, les matériels déposés seront 
transportés sur un site de traitement et de valorisation de déchets par l’entreprise.  
En ce qui concerne les bornes mixtes d’électricité et d’eau existant sur les pontons, elles seront 
également déposées et stockées dans la capitainerie pour une éventuelle réutilisation.  

 
D. Installation des nouveaux pontons : 

Les pontons seront fabriqués en atelier puis acheminés sur site par des moyens logistiques de transport 
appropriés. L’installation des nouveaux pontons se feront en deux temps. D’abord, ils seront mis en 
place à l’aide de moyen de levage à partir des quais puis amenés à poste et installés par des moyens 
de remorquage sur le plan d’eau.  
 
Concernant les corps-morts et les chaînes, ils seront soit réutilisés (et réparés si besoin) soit enlevés 
par des plongeurs. Les corps-morts et chaînes seront positionnés par des plongeurs professionnels à 
l’aide de moyens de levage et si nécessaire à l’aide de parachutes. 
 
Enfin, l’entreprise fournira et raccordera les bornes mixtes (eau et électricité) sur les pontons.  

 
E. Contrôle final des installations 

L’entreprise se chargera de contrôler l’installation des ouvrages et de régler les tensions des systèmes 
de maintien des pontons. Un deuxième contrôle sera effectué un mois plus tard.  

1.3. Planning 
Les différentes périodes de travaux se dérouleront obligatoirement entre octobre et avril (hors période 

estivale) sur une durée prévisionnelle de 4 ans. Chaque phase de pose durera deux semaines.  
 

Le planning prévisionnel est précisé ci-dessous :  
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1.4. Coûts 
Le montant global du projet est estimé à 701 830 euros HT.  
Les différentes parties du projet sont détaillées ci-dessous : 

  

Pontons à réaliser Total HT 

Pontons 2 et relevés 90 300,00 

 Ponton 1 86 400,00 

 Ponton 3 92 200,00 

Ponton 4 85 900,00 

Ponton 5 82 155,00 

Ponton 6 83 155,00 

Ponton 8 90 750,00 

Ponton 9 90 970,00 

Coût total de l’opération  701 830,00 
 
 

2. Synthèse des incidences sur la zone d’étude 
Concernant les incidences liées à l’utilisation de la zone portuaire, le projet ne modifiera pas les 
ouvrages. Les nouvelles infrastructures mises en place seront identiques à celles actuelles. L’ensemble 
des travaux du projet nécessiteront la mise en place de moyens peu importants et les opérations seront 
réalisées dans l’ensemble des phases depuis la surface ou la terre. La durée des travaux est 
échelonnée sur 4 ans et la phase des travaux durera deux semaines par an.  
 
La zone de travaux est éloignée de tout site ou zone remarquable. Les plus proches en termes 
d’interaction écologique sont les sites Natura 2000 situés à 4 km au Sud du Vieux port de Bastia et un 
site ZNIEFF de type I situé à 3 km à l’Ouest du port. Les impacts indirects pourraient être liés au 
dérangement de l’avifaune, ou à la dispersion de particules dans la colonne d’eau mais qui seront faibles 
et maitrisés par la mise en place de mesures d’évitement spécifiques.  
Les travaux étant limités au bassin portuaire et leurs incidences étant confinées par la mise en place de 
barrage anti-matière en suspension (MES) sur l’avant-port ou autour de la zone de travaux en cas de 
panache de turbidité visible, ils n’auront aucune incidence sur les zones remarquables à proximité.  
Par ailleurs, l’étude de STARESO réalisée en 2012 conclue qu’il n’y a pas d’impact significatif sur le 
milieu naturel avec des travaux de plus grande ampleur situés près du môle nord et à proximité du 
milieu naturel (en pleine mer).   
Enfin, les cartographies de biocénoses sur la zone montrent qu’aucune espèce protégée ne se trouve 
au sein du bassin portuaire. L’étude de STARESO en 2012 montrent que les biocénoses marines sont 
très pauvres au sein du port. Les travaux n’entraineront pas d’incidences sur les herbiers de posidonies, 
espèces protégées, situées à proximité de la digue à l’extérieur du bassin. 
Les enjeux écologiques lié à la préservation des espèces pouvant être présentes à proximité du projet 
sont donc très faibles et ne seront pas impactés. 
 
Finalement, l’état du milieu sera préservé autant que possible, notamment par la mise en place de 
mesures de réductions et de préservation du milieu comme la mise en place d’un barrage anti-matière 
en suspension (MES) en géotextile soit autour de la zone de travaux soit entre le ponton numéro 1 et 
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la darse numéro 3 lorsqu’il y a aura une constatation de turbidité visible. Il permettra de contenir les 
particules dans l’eau et donc de limiter leur impact sur la turbidité en lien avec les travaux de 
remplacement des corps-morts et des chaines. En outre, étant donné que ces travaux sont réalisés 
dans une enceinte restreinte par la mise en place d’un barrage anti MES, l’état du milieu ne sera en 
aucun cas altéré et les impacts peuvent être considéré comme nuls. 

3. Synthèse des impacts et mesures associées 
Le tableau ci-dessous reprend les impacts et les mesures ERC prises dans le cadre de ce projet. 

 

IMPACTS 

IP Impacts Permanents 

IT Impacts temporaires 

 

 

Echelle d'évaluation des incidences 

 Effet Positif 

 Effet Négligeable ou nul  

  Effet négatif Mineur ou faible 

  Effet négatif Modéré 

  Effet négatif Fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES 

ME Mesures d'évitement 

MR Mesures de réduction 

MC Mesures de compensation 

MS Mesures de suivi 
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THEME  
  

NATURE DES EFFETS 
INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS MESURES IMPACTS RESIDUELS 

Bathymétrie 
Modification locale de la 
bathymétrie et altération des 
fonds 

IT – Pas d’emprise sur les fonds des 
engins de travaux 

- - 

Hydrodynamisme 
Modification des conditions 
courantologiques 

IT – Pas de nouvelles emprises sur les 
fonds, ni de mise en place de procédure de 
travaux gênant la circulation des eaux 

ME – Mise en place d’une barrière 
géotextile anti-MES soit autour de la zone 
de travaux soit entre le ponton numéro 1 et 
la darse numéro 3 

IT - Modifications momentanées des 
conditions de circulation par les barrages 
anti MES 

Peuplements 
biologiques 

Perturbation des peuplements 
par apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 
Perturbation des fonds et faune 
et flore associés 

IT – Risque d'augmentation de la turbidité 
pendant la mise en place des corps-morts 
et chaines pouvant entrainer une 
perturbation des rares peuplements en 
place 

ME - Mise en place de barrages anti - MES 
si la turbidité est visible soit autour de la 
zone de travaux soit entre le ponton 
numéro 1 et la darse numéro 3  

IT - Augmentation de la turbidité et 
remobilisation contenue dans un espace 
restreint 
 
IT - Peuplement en place peu diversifié et 
typique des milieux portuaires, seules les 
espèces sessiles pourront être touchées 

Qualité du milieu 

Perturbation de la qualité de 
l'eau et des sédiments par 
apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 

IT – Risques de transferts de contaminants 
(chrome, cuivre et nickel) présents dans les 
sédiments liés à la remise en suspension 
sédiments lors des remplacements des 
corps-morts et chaines 

IP – Apports accidentels de contaminants 
(HAP, huiles…) liés à la présence d'engins 

ME - Mise en place d'une aire 
d'avitaillement (si besoin) et de 
stationnement des engins sur une aire 
spécifique 

Pas d’incidence significative 

IP – Apport de matériaux dans le milieu 
(corps-morts et chaines) 

- - 

Zones remarquables 
Perturbation de l'avifaune des 
zones Natura 2000 

IT - Pas de perturbation de l'avifaune 
présente notamment les sites Natura 2000 
à proximité 

- - 

Socio-économique 
Perturbation des usages de la 
zone 

IT - présence des ateliers de chantier et 
déplacement des unités nécessaire le 
temps de la réfection 

MR - Ateliers présents temporairement 
chaque année durant 4 ans permettant de 
déplacer momentanément les unités 

IT - Pas d'incidence significative sur les 
plaisanciers, et impacts résiduels limités au 
temps des travaux 

Patrimoine 
Modifications paysagères liées 
à la présence du chantier 

IT - Modifications liées à la présence des 
engins, aux ateliers de travaux et à la zone 
de chantier 

MR - Choix de positionner la zone de 
chantier en retrait au niveau du parking 
près du môle des génois 
 
MR - Travaux effectués hors saison 
touristique 

IT - Impacts paysagers restreints à la durée 
des travaux, et limités dans l'espace aux 
ateliers travaux 
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THEME  
  

NATURE DES EFFETS 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS MESURES IMPACTS RESIDUELS 

Bathymétrie 
Modification locale de la 
bathymétrie et altération des 
fonds 

IP - Pas de changements par rapport aux 
infrastructures initiales 

- - 

Hydrodynamisme 
Modification des conditions 
courantologiques 

IP - Pas de nouvelles emprises sur les 
fonds 

- - 

Peuplements 
biologiques 

Perturbation des peuplements par 
apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 

IT - Pas d'apports ni d'incidences 
supplémentaires par rapport au 
fonctionnement actuel des installations 

- - 

Qualité du milieu 
Perturbation de la qualité de l'eau 
et des sédiments par apports 
d'éléments dans la colonne d'eau 

- - 

Zones remarquables 
Perturbation de l'avifaune des 
zones Natura 2000 et ZICO 

IT - Pas de perturbation de l'avifaune 
présente notamment les sites Natura 2000 
à proximité 

- - 

Socio-économique 
Perturbation des usages de la 
zone 

IP - Réfection et entretien des 
infrastructures nécessaires au bon 
fonctionnement du port et de ses activités 

- - 

Patrimoine 
Modifications paysagères liées à 
la présence du chantier 

IP - Pas de modification sur le patrimoine ni 
sur le paysage du site 

- - 
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4. Compatibilité avec les documents de planification 

4.1. Compatibilité avec le SDAGE du Bassin de Corse 2022 - 
2027 

Les travaux de remplacement des pontons, des passerelles, des chaines et corps-morts du Vieux port 
de Bastia ne visent à ne créer aucun frein à l’atteinte des objectifs du SDAGE du Bassin de Corse 2022 
-2027. 
 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Corse pour la 
période 2022-2027, en vigueur depuis le 16 février 2022 (par parution au JO le 15 février 2022), a été 
validé par le Comité de bassin le 3 décembre 2021 puis approuvé par l'Assemblée de Corse le 17 
décembre 2021. Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations prévues par la DCE (Directive cadre 
sur l’Eau). Au total, six grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques 
à l’échelle du bassin y sont fixées. 
 
Les travaux ne modifieront pas le processus de circulation des eaux. Les mesures misent en place 
notamment pour le confinement de panache turbide soit autour de la zone de travaux soit entre le ponton 
numéro 1 et la darse numéro 3 en cas de turbidité visible permettront d’éviter toutes incidences sur la 
préservation l’état du milieu et son fonctionnement naturel. 
 
Le projet est, en conséquence, compatible avec les orientations du SDAGE du Bassin de Corse 
2022 – 2027.  

4.2. Compatibilité avec le PADDuC  
Les travaux de remplacement des pontons du Vieux port de Bastia ont lieu sur une parcelle déjà dédiée 
aux activités portuaires et n’en changeront pas la vocation.  
Les travaux sont donc compatibles avec le PADDuC (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable de Corse). 

4.3. Compatibilité avec le PLU de la commune 
Les travaux de remplacement des pontons du Vieux port de Bastia ont lieu sur une parcelle déjà dédiée 
aux activités portuaires et n’en changeront pas la vocation. Les travaux sont donc compatibles avec le 
PLU de la Ville de Bastia. 

4.4. Directive cadre sur l’Eau 
Le projet de remplacement des pontons du Vieux port est compatible avec la DCE dans la mesure où il 
ne se situe pas dans un site naturel et qu’il n’engendre pas de menaces supplémentaires en termes 

d’usages, de rejet, ou de pollutions.  
 
En effet, l’ensemble des mesures de protections et de réductions des impacts ont été pris de tels sorte 
à limiter tout rejet dans le milieu marin qui pourrait de ce fait engendrer une dégradation de l’état 
écologique du milieu et des eaux de surface. 
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4.5. Plan d’Action pour le milieu marin 
Pour les mêmes raisons qu’explicités précédemment, le projet de remplacement des pontons du Vieux 
port de Bastia n’impactera pas la préservation de l’état du milieu marin et de son fonctionnement naturel. 
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III. CONTEXTE ET NATURE DU PROJET 

1. Nom et adresse du demandeur 
La demande d’autorisation de travaux au titre de la Loi sur l’Eau est formulée par la mairie de Bastia 

en tant que concessionnaire du Vieux port, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :  
 

MAIRIE DE BASTIA 
Avenue Pierre GUIDICELLI 

20410 BASTIA Cedex 
 
Le service de la mairie en charge de suivre le dossier est la Direction Générale Adjointe Aménagement 

et Energie représentée par Monsieur Paul Antoine POLI. 

2. Emplacement de l’ouvrage, de la zone de travaux 
et de la zone d’étude 

Le projet de travaux se situe en Corse dans le département de la Haute-Corse, sur la commune de 

Bastia au niveau du Vieux port.  
Les pontons flottants et passerelles ont subi des dommages lors d’intempéries et d’épisodes venteux.  
 

Le projet a pour objectif de remplacer ces pontons flottants et ces passerelles associées ainsi que de 
remplacer les chaines et les corps-morts. Plus précisément, les travaux porteront sur la dépose dans le 

plan d’eau des anciens pontons, la livraison et l’installation de pannes flottantes et des passerelles 
associées et les nouvelles chaines et corps-morts. Au total, 8 pontons flottants seront remplacés avec 
l’installation de bornes mixtes électrique, eau et réseaux.  

 Les travaux porteront sur 6 pontons le long du Quai Albert Gilio et sur 2 pontons du Quai du 1er bataillon 
de choc (Figure 2). Les pontons à remplacer sont les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9.  

 
L’aire de chargement/déchargement, de manœuvre et de mise à l’eau sera placée sur le parking entre 
le môle des Génois et la capitainerie de manière à être fermée au public et éviter tous conflits avec les 
autres activités sur le port, ou à défaut sur une zone identifiée en lien avec le concessionnaire, 
l’exploitant et les autorités de police portuaire.  
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Figure 2 : Plan de localisation du Vieux port de Bastia et de la zone de travaux  

3. Nature, consistance, volume et rubrique des 
opérations de travaux 

3.1. Objectifs de l’opération 
Dans le Vieux port de Bastia, les pontons flottants ont subi des dommages lors d’intempéries et 
d’épisodes venteux. Il est nécessaire de remplacer 8 pontons et les passerelles associées pour la 
sécurité des usagers. Il ne s’agit pas de création de nouveaux ouvrages, ni de modification importante 
sur les installations ou l’organisation du plan d’eau. Ci-dessous quelques photos des pontons et 
passerelles actuelles (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de travaux 

N° des pontons 

Aire de 
déchargement / 
chargement, de 
manœuvre et 
de mise à l’eau 
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PONTON N°1 
Vue d’ensemble 

 

 
Fixation de la passerelle 

 
 

Fixation du bras articulé - massif béton existant 

 
Liaison ponton / passerelle 

 

Système d’attache côté enrochement 
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PONTON N°2 
Vue d’ensemble 

 
 

Passerelle 
 

 

Figure 3 : Quelques photos des pontons et passerelles à remplacer 

3.2. Nature et volume des travaux 
Les travaux concernent deux parties du plan d’eau :  

 au niveau du Quai Albert Gilio avec 6 pontons et passerelles à remplacer (pontons 1 à 6 )  
 et au niveau du Quai du 1er bataillon de choc avec deux pontons et passerelles à remplacer 

(pontons 8 et 9).  

 
Les travaux sont organisés en cinq phases : 

A. Relevé de terrain  
B. Installation du chantier et protection du chantier 
C. Dépose des pontons, passerelles, et chaines de fixation 
D. Installation des nouveaux pontons 
E. Contrôle final des installations 

 
A. Relevé de terrain :  

L’entreprise de travaux devra réaliser une étude et des relevés sur le terrain pour :  

 Définir, par un relevé subaquatique, les corps-morts et les chaines qui sont récupérables et 
réutilisables 

 Réaliser toutes les mesures nécessaires aux calculs et à la conception des pontons et aux 
calculs et à la réalisation des ancrages et des fixations 

 Réaliser une étude sur l’approvisionnement des pontons et des assemblages, (lieux de 
stockage et de montage, lieu de mise à l’eau, frais de manutention, assemblage, transfert sur 
site, etc.) 

 Réaliser une étude de démontage des pontons existants et de transfert pour le traitement des 
déchets et le déplacement sur site 

 Réaliser les études d’exécution et de dimensionnement des pontons 
 

B. Installation du chantier et protection du chantier : 
Un plan d'installation de chantier sera proposé par le Coordonnateur de Sécurité et comportera : 
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 L’organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins …) 

 L’implantation des zones de cantonnement et des zones d'approvisionnement, de stockage, de 
fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature  

 La protection du chantier pour le passage des personnes étrangères au chantier pour l’accès 
aux bâtiments terminés et/ou existants 
 

C. Dépose des pontons, des passerelles, et des chaînes de fixation : 
Les travaux porteront sur la dépose et l’enlèvement de la structure en place (ponton, passerelle, 
chaines, câbles électriques, canalisations corps-morts). La mise hors d’eau de ces éléments se fera par 
des moyens de levage installés sur le quai.  
Si nécessaire, ces éléments de structure seront découpés par meulage ou oxy-découpage sur le 
chantier dans une zone délimitée et non-accessible au public. Enfin, les matériels déposés seront 
transportés sur un site de traitement et de valorisation de déchets par l’entreprise.  
En ce qui concerne les bornes mixtes d’électricité et d’eau existant sur les pontons, elles seront 
également déposées et stockées dans la capitainerie pour une éventuelle réutilisation.  

 
D. Installation des nouveaux pontons : 

Les pontons seront fabriqués en atelier puis acheminés sur site par des moyens logistiques de transport 
appropriés. L’installation des nouveaux pontons, d’une longueur oscillant entre 36 mètres et 46 mètres 
sur 2 mètres de largeur et des passerelles associées se feront en deux temps (Tableau 3). D’abord, ils 
seront mis en place à l’aide de moyen de levage à partir des quais puis amenés à poste et installés par 
des moyens de remorquage sur le plan d’eau.  
 
 

Tableau 3 : Dimension des nouveaux pontons 

Numéros des 
pontons 

Longueur X Largeur 
des pontons (en m) 

1  46 X 2 

2 39 X 2 

3 39 X 2 

4 38 X 2  

5 36 X 2 

6 36 X 2 

8 42 X 2 

9 46 X 2  

 
 
Les pontons seront installés avec un ancrage sur chaîne en acier galvanisé de diamètre minimal de 22 
mm et des corps morts en béton de 6 Tonnes. Le tonnage sera vérifié selon les calculs de l’entreprise.  
L’armature des blocs à ancrage sera recouverte en tout point d'un minimum de 75 mm de béton. 
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Concernant les corps-morts et les chaînes, ils seront soit réutilisés soit enlevés par des plongeurs. Ceux 
réutilisables seront contrôlés et réparés si nécessaire par l’entreprise. Les corps-morts et chaînes seront 
positionnés par des plongeurs professionnels à l’aide de moyens de levage et si nécessaire à l’aide de 
parachutes. 
 
Enfin, l’entreprise fournira et raccordera les bornes mixtes (eau et électricité) sur les pontons. Au total, 
il y aura 5 bornes d’alimentation mixtes et 1 borne d’alimentation électrique basse tension sur chaque 
ponton.  

 
E. Contrôle final des installations 

L’entreprise se chargera de contrôler l’installation des ouvrages et de régler les tensions des systèmes 
de maintien des pontons. Un deuxième contrôle sera effectué un mois plus tard.  

4. Solution de substitution et justification 
Les solutions mises en place sont simples et ne possèdent pas d’alternatives techniques moins 
dommageables sur l’eau et le milieu marin. 
Des mesures sont prises en amont du projet afin d’éviter tout impacts sur le milieu marin. 

5. Coûts du projet 
Le montant global du projet est estimé à 701 830 euros HT.  

Les différentes parties du projet sont détaillées ci-dessous : 
  

Pontons à réaliser Total HT 

Pontons 2 et relevés 90 300,00 

 Ponton 1 86 400,00 

 Ponton 3 92 200,00 

Ponton 4 85 900,00 

Ponton 5 82 155,00 

Ponton 6 83 155,00 

Ponton 8 90 750,00 

Ponton 9 90 970,00 

Coût total de l’opération  701 830,00 
 

6. Nomenclature des opérations 
Les travaux ont pour objectif de remplacer des pontons flottants et les passerelles associées au niveau 
du bassin portuaire du Vieux port de Bastia. Ils intéressent la nomenclature dite « Loi sur l’eau » à 
l’article R214-1 du Code de l’environnement, et en particulier la rubrique 4.1.2.0 Travaux 
d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin (Tableau 4).  
 
Le projet étant compris entre 160 000 euros et 1 900 000 euros, il s’inscrit dans le cadre de la 
procédure de déclaration.  
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Tableau 4 : Rubriques de la nomenclature à l’art. R214-1 du CE applicable au projet 

Rubrique Nomenclature Procédure 

4.1.2.0 

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu : 

 

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 Euros Autorisation 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 Euros mais inférieur 
à 1 900 000 Euros  

Déclaration 

 
 
Le projet étant compris entre 160 000 euros et 1 900 000 euros, il est soumis à déclaration.  

7. Planning  
 
Les différentes périodes de travaux se dérouleront obligatoirement entre octobre et avril (hors période 
estivale) sur une durée prévisionnelle de 4 ans.  

Le planning prévisionnel est donné ci-dessous :  
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IV. ETAT INITIAL SUR LA ZONE DE PROJET 

1. Milieu physique 

1.1. Contexte climatique 

1.1.1. Climat  

 
La commune de Bonifacio, tout comme le littoral Corse, est sous l’influence du climat de type 
méditerranéen, très sec et chaud l’été, doux et relativement sec en hiver, et pluvieux en automne.  
 
La station météorologique de référence la plus proche de la zone du projet est celle de Cardo située à 
300 mètres d’altitude (Latitude 42,70°N - Longitude 9,43°E) à 1.7 kilomètre à l’Est de Bastia.  
 
Les données ci-dessous sont des moyennes mensuelles de 1991 à 2020 (Figure 4). 
 
La température moyenne durant toute cette période est de 15,3°C. En hiver (décembre à février), les 
températures moyennes fluctuent entre 8,6°C et 23,9°C en période estivale (juin à août).  
 

 
Figure 4 : Températures moyennes mensuelles à Cardo de 1991 à 2020  

(Infoclimat, 2022) 

1.1.2. Pluviométrie 

 
Le cumul moyen des précipitations annuelles à Cardo enregistrée est de 638.4 mm.  
On observe deux périodes d’augmentation des précipitations sur l’année, la première en décembre 
(avec 86 mm en moyenne) le mois les plus pluvieux de l’année et la seconde en février (avec 79,3 mm). 
Le mois le plus sec est en août avec 10.8 mm de précipitation enregistrée (Figure 5).  
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Figure 5 : Pluviométrie moyenne mensuelle à Cardo de 1991 à 2020  

(Infoclimat, 2022) 

1.1.3. Les vents 

La période la plus venteuse se distingue plutôt en hiver, avec en janvier des rafales moyennes de 140 
km/h. Les périodes les moins venteuses sont de mai à août (Figure 6).  
 
 

 
Figure 6 : Pression et vitesse du vent extrême maximale mensuelle à Cardo de 1990 à 2020  

(Infoclimat, 2022) 

Au niveau du Cap Corse, le vent vient directement de la mer et aucun relief ne vient contrarier 
l’écoulement de l’air, ce qui explique la prépondérance de la composante ouest à sud-ouest. 
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1.2. Contexte géologique 
La Corse est la plus petite mais la plus montagneuse des îles de la Méditerranée occidentale avec une 
superficie de 8 722 km2 et une altitude moyenne de 568 mètres. La commune de Bastia est située sur 
la côte Est.  
 
La Corse, île montagneuse, se caractérise par une grande diversité et complexité au niveau géologique. 
5 zones se distinguent : 

 "La Corse hercynienne" qui occupe les deux tiers de l'île à l'Ouest et au Sud est la plus 
ancienne (ère primaire). Ce socle cristallin est constitué de roches plutoniques (granites, 
diorites, gabbros) ; 

 "La Corse alpine" (âge tertiaire) qui occupe le quart Nord-Est de l'île est caractérisée par des 
roches constituées de "schistes lustrés" (serpentines, gneiss, etc.) ; 

 La dépression centrale qui sépare la "Corse alpine" de la "Corse hercynienne" ; 

 Les terrains sédimentaires tertiaires et quaternaires (notamment Saint-Florent et 
Bonifacio) ; 

 Les Côtes (71%). 

 
Les formations géologiques sur le secteur de Bastia sont composées principalement (Figure 7) :  

 De formations métamorphiques composées de Prasinites, de serpentinites, de cipolins et 
quartzites 

 Recouvert localement par des éboulis 

 En bord de mer, des formations alluviales du quartenaires sont composées principalement de 
galets.  
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Figure 7 : Carte géologique de Bastia  

(BRGM, 2022) 

1.3. Contexte hydrographique 
La zone d’étude appartient à la masse d’eau souterraine FREG605 « Formations métamorphiques 
Corse Est ». Sa surface totale est de 1 879 Km2 et intensément plissé avec un écoulement libre.  
 
Les cours d’eau principaux sont le ruisseau la Toga, le ruisseau Fiuminale et le ruisseau de Lupino (du 
Nord au Sud). Ils prennent naissance dans les hauteurs à l’Ouest, cheminent sur les terrains 
métamorphiques et viennent se jeter en mer à l’Est au niveau des zones alluviales (Figure 8).  
 
Le ruisseau du Guadello, non représenté sur la carte suit le même trajet d’Ouest en Est, et se jette au 
niveau du Vieux port de Bastia.  
 
Le bureau d’Etude ERG environnement (2015) a mené des études hydrauliques sur le ruisseau du 
Guadello pour des travaux d’aménagement, et ont permis d’identifier les caractéristiques suivantes au 
niveau du Vieux Port de Bastia :  

 Un bassin versant de 0.9 km2 

 Une longueur de 2.5 Km 

 Une pente moyenne de 18.2% 
 

Prasinites 

Serpentinites 

Cipolins et Quartzites 

Eboulis 

Formation alluviale du quarternaire 

Zone d’étude 
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Figure 8 : Cartographie des cours d’eau autour de la zone d’étude 

1.4. Contexte bathymétrique 
D’après la carte de la bathymétrie SHOM de la zone d’étude révèle des fonds relativement peu profonds 
et globalement homogène à l’intérieur du Vieux port de Bastia, avec des fonds entre 0 et -10 mètres 
(Figure 9).  
 
 

Zone d’étude 
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Figure 9 : Carte bathymétrique du secteur d’étude  

(SHOM, 2022) 

1.5. Contexte hydrodynamique 

1.5.1. Niveau d’eau et marnage 

Les côtes de Corse sont couvertes par une unique zone de marée. La marée est caractérisée par un 
régime de type semi diurne à inégalité diurne avec un marnage microtidal dont l’amplitude maximale en 
vive-eau ne dépasse pas 0,6 m. Le niveau moyen des marées de Bastia est de +0.04 mètre NGF avec 
des extrêmes de +0.31 à -0.22 mètre.  
 

1.5.2. Houle 

La houle est un facteur déterminant dans l’évolution morphologique du littoral. Son action résulte dans 
la combinaison de plusieurs processus entrainant la mise en suspension et le déplacement des 
sédiments sur la plage émergée, mais également sur la partie sous-marine limitée principalement dans 
la zone de déferlement. 
 

Zone 
d’étude 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 30 

 

Il n’existe pas de longues séries de mesures de houle autour de la Corse même si l’implantation 
ponctuelle de bouées telles que dans le Cap Corse ou celle au large de Bastia ont permis d’obtenir des 
mesures sur de courtes périodes.  
 
Pour pallier, le manque de données, une démarche de reconstitution des climats de houle a été menée 
à partir des données de vents qui ont servi à contraindre un modèle de propagation de la houle. Cette 
démarche a été menée dans le cadre d’un projet visant à évaluer les impacts des tempêtes sur le littoral 
de la Plaine orientale de la Corse (Stepanian et al., 2011) mais également par le CEREMA au travers 
d’ANEMOC (Atlas Numérique d'Etats de mer Océanique et Côtier). 
Les chroniques de houle ont ainsi été reconstituées entre 1979 et 2009 sur le long du littoral de la Corse 
et plus particulièrement au niveau de Martino di Lota au Nord-Ouest de Bastia (Figure 10).  
 

 
Figure 10 : Reconstitution des chroniques des houles entre 1979 et 2009 au point large de Martino di Lota 

(Plaine orientale 1 PO1)  

(Stepanian et al., 2011)  
 
La hauteur maximale significative à ce point est de 7.96 mètres avec une moyenne à 0.71 mètre. Les 
conditions de faible agitation (<1 mètre) représentent 75 à 80% du temps (Stepanian et al., 2011). 

1.5.3. Courantologie 

Peu de données existent sur la courantologie en Corse. La Corse est située dans le grand courant 
Liguro-Provençal-Catalan qui circule d'est en ouest depuis les côtes d'Italie jusqu'à la Catalogne. Sur 
les côtes de l'île, les courants prennent une direction cyclonique, ce qui entraîne des courants du Sud 
vers le Nord à l'est comme à l'ouest. 
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Les vents ont une action majeure sur la dynamique sédimentaire littorale. Ils sont à la fois responsables 
de la formation des houles au large, de la génération de courants, ainsi que de la variation du niveau 
de la mer à la côte. Ils contribuent ainsi aux transits sédimentaires littoraux et à l’évolution 
morphologique des plages en provoquant le transport éolien des sédiments fins entre le cordon dunaire 
et la plage émergée. 
 
Le long des côtes de Corse, les vents dominants sont (Figure 11) : 

 U Libeccio qui est un vent violent de secteur ouest à sud-ouest. Il expose les régions nord et la 
façade occidentale de l’île. Ce vent s’accompagne en hiver de fortes précipitations sur les 
versants exposés, alors qu’en été, il est associé à un temps sec et doux ; 

 U Maestrale (le Mistral) qui est un vent de secteur nord-ouest, particulièrement violent et sec 
en été. Il affecte surtout la partie occidentale de la Corse ; 

 A Tramuntana (la Tramontane), vent de secteur nord à nord-est, violent et froid. Lorsqu’il sévit 
en hiver, il est responsable de pluies soutenues ; 

 U Levante (le Levant), qui est un vent d’est typiquement tyrrhénien qui accompagne de très 
fortes précipitations sur la façade orientale de l’île ; 

 U Grecale (le Grec) qui est un vent de secteur est à nord-est. Il peut être très violent entre 
l’automne et la fin de l’hiver ; 

 U Sirocco, vent de secteur sud à sud-est, chaud et humide. Il apporte souvent des poussières 
venant d’Afrique du Nord. 

 

 
Figure 11 : Représentation des vents en Corse  

(Littoral Corse, 2022) 

 
 
 
 
 
 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 32 

 

2. Milieu naturel 

2.1. Inventaire des zones remarquables 

2.1.1. Sanctuaire marin PELAGOS 

Le vieux port de Bastia se situe au sein du sanctuaire PELAGOS qui est un espace maritime de 
87 500 km² faisant l’objet d’un accord tripartite entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection 
des mammifères marins qui le fréquentent (Figure 12). 
 
Cet accord a été rendu exécutoire en France par le décret le 18 juillet 2002. C’est le Parc national 
de Port-Cros qui assure l’animation du plan de gestion de cette Aire Spécialement Protégée 
d'Importance Méditerranéenne (ASPIM). 
 

 

Figure 12 : Carte du Sanctuaire Pelagos (sanctuaire pelagos 2022) 

Le sanctuaire Pelagos abrite 8 espèces de mammifères marins observés fréquemment comme le 
rorqual commun, le cachalot, le Ziphius, le globicéphale noir, le dauphin de Risso, le grand dauphin, le 
dauphin commun, le dauphin bleu et blanc.   
 

2.1.2. Parc Naturel Marin 

La zone d’étude se trouve à proximité du parc naturel marin du « Cap Corse et Agriate » (FR9100008), 
à 1.28 kilomètre au Nord de Vieux port de Bastia. Le parc a une superficie de 6 830 Km2.  
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C’est une aire marine protégée gérée par l’Office français de la biodiversité. Sa vocation est d'assurer 
l’équilibre entre les enjeux environnementaux et économiques maritimes du territoire. 
 
Il a été créé par décret n°2016-963 le 15 juillet 2016 s’étend du nord de Bastia sa ville porte à l’est, 
jusqu’à la commune de Belgudè en Balagne à l’ouest. 
 
Il englobe, notamment, la réserve naturelle des îles du Cap Corse, ainsi qu’une vaste portion de zone 
économique exclusive jusqu’aux eaux limitrophes italiennes, au cœur du Sanctuaire Pelagos. 
Il s’agit du plus grand parc marin de France métropolitaine, bordé par 27 communes, sur un linéaire 
côtier de 225 km. 
 
Les espaces marins et littoraux abritent des milieux riches et variés. Ils représentent des lieux de 
vie (reproduction, nourricerie, étape migratoire) pour de nombreuses espèces qui profitent de la 
diversité des habitats : herbiers de posidonie, coralligène, rhodolithe, canyons, micro-estuaires, atolls 
de coralligène. 
 

 

Figure 13 : Localisation du parc naturel marin du « Cap Corse et Agriate » 

2.1.3. Sites Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 
2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement 
durable. 
 
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des 
populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre États.  
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Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles 
locales. 
La mesure de protection européenne Natura 2000 se décline d’après deux directives : la Directive 
92/43/CEE du Conseil en date du 21 mai 1992 dite directive « Habitat » et la Directive 79/409/CEE dite 
directive « Oiseaux ».  
 
Ainsi, les espaces protégés ont été identifiés en deux zones réglementaires :  

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 
La Directive Oiseaux désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 
prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de 
Protection Spéciale (ZPS), à l’intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles 
écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats 
d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats permettent d'assurer 
la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à 
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 
La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration 
pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux 
terrestres que marins. 
 

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / Sites d’Importance Communautaire : 
La Directive Habitats concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 
compte non seulement d’espèces mais également des habitats naturels et éléments de 
paysage qui sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange 
génétique d'espèces sauvages. Une liste de ces habitats figure en annexe I de la Directive 
92/43/CEE. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (SIC) transmise par la 
France à l’Union Européenne, elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). 

La liste précise des habitats et espèces est annexée aux directives européennes Oiseaux1 et Habitats 
faune flore2. 
 
Le projet ne se situe pas au sein d’un site Natura 2000. A 4 kilomètres au Sud de Bastia se trouve 
quatre sites Natura 2000 (Figure 14) :  

 FR9402014 - Grand Herbier de la Côte Orientale, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9400571 - Etang De Biguglia, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9410101 - Etang De Biguglia, Directive Oiseaux (ZPS) 

 FR9400614 - Région de Furiani et Monte Canarinco, Directive Habitat (ZSC, SIC) 
 
Il est très peu probable que le projet ait des impacts sur les sites Natura 2000 qui ont très éloignés de 
la zone d’étude.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages 
2 Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages 
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Figure 14 : Cartographie des sites désigné au titre de Natura 2000 autour de la zone d’étude 

Les descriptions suivantes des sites désignés au titre de Natura 2000 sont issues des formulaires 
standards de donnée de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).  
 

2.1.3.1. FR9402014 - Grand Herbier de la Côte Orientale 

Situé en Haute Corse, ce site s’étend sur 43 079 hectares sur le domaine maritime. Il est composé 

principalement d’herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) qui constitue un écosystème unique en 
Méditerranée en raison de sa surface et de son état de conservation, avec une couverture de 53%, et 
de bancs de sable (23% de couverture). Les herbiers de posidonies sont des espèces protégées.  

 
L'herbier de Posidonies de la côte Est constitue l'écosystème clef de cette zone marine. En effet, les 

différents rôles intrinsèques de cet écosystème (producteur d'oxygène, source de nourriture, abri, 
frayère, nurserie, stabilisation des fonds, protection des côtes, puits de carbone, maintien de la clarté 

des eaux) couplés aux dimensions remarquables de cet herbier (près de 40 000 hectares d'un seul 
tenant), révèlent l'importance de ce milieu pour l'ensemble du littoral de la Plaine Orientale. La 
préservation de cet écosystème contribue au maintien de nombreuses espèces qui en dépendent. Des 

espèces comme la grande Nacre (Pinna nobilis) ou la tortue Caouanne (Caretta caretta), qui sont des 
espèces d'intérêt communautaire, sont régulièrement observées dans ce périmètre. On peut également 

y rencontrer de nombreuses autres espèces de poissons, d'échinodermes, de crustacés, de 
mollusques. Le bon fonctionnement de cet écosystème est le garant de la conservation d'intérêts 
économiques majeurs, notamment halieutiques car il assure également une continuité avec l'ensemble 

des lagunes littorales présentes (réserve de Biguglia, étangs de Diane et d'Urbino). 

Site inscrit au titre de la directive Habitat (ZSC, SIC) 

Site inscrit au titre de la directive Oiseaux (ZPS) 

Zone d’étude – Port de Bastia 

FR9402014 - 
Grand Herbier 

de la Côte 
Orientale 

FR9400571 et 
FR9410101- 

Etang De 
Biguglia 

FR9400614 - 
Région de 

Furiani et Monte 
Canarinco 
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2.1.3.2. FR9400571 - Etang De Biguglia 

Ce site s’étend sur une surface de 1 978 hectares sur le domaine terrestre. Le site de Biguglia occupe 
la quasi-totalité du rivage de la plaine de la Marana.  
 
Il s'agit du plus vaste étang lagunaire de Corse et d'un site exceptionnel en Méditerranée, d'intérêt 
international pour les oiseaux et pour la faune et la flore aquatiques en général. L'intérêt écologique de 
Biguglia est lié à la présence d'un herbier dense de phanérogames (à Zostère, Ruppia et Potamots avec 
une zonation qui est fonction de la salinité), abritant une faune d'invertébrés et de poissons (dont une 
espèce d'intérêt européen l'Aphanius de Corse) riche et diversifiée, qui permet la reproduction et le 
stationnement de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau.  
 
Les rives de l'étang sont occupées par des roselières abritant une population de Kosteletskia à cinq 
fruits (Kosteltzkya pentacarpos), des prés salés, des sansouires, des aulnaies marécageuses et des 
tamarissaies.  
C'est un paysage végétal peu fréquent en Corse, physionomiquement dominé par des espèces 
eurosibèriennes, avec certains ensembles de végétation assez rares en méditerranée et d'intérêt 
européen. A cela se rajoute une partie du lido qui comporte un certain nombre d'habitats de plages et 
dunes ainsi qu'un Limonium endémique très rare (Limonium strictisimum). 

 

Tableau 5 : Type d’habitats représentés sur le site Natura 2000 « Etang De Biguglia » 

Habitats 
Forme 
prioritaire de 
l’habitat 

Superficie 
en % 

Lagunes côtières X 68,77% 
Végétation annuelle des laissés de mer  0% 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses 
et sableuses 

 0,66% 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  4,16% 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)  0,52% 
Dunes mobiles embryonnaires  0,04% 
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  0,17% 
Dunes avec pelouses des Malcolmietalia  0,01% 
Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia  2,26% 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion  0,01% 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  0,23% 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  0,29% 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion 
tinctoriae) 

 1,14% 

Forêts à Quercus suber  0,11% 
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  1% 

 

Tableau 6 : Espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE présentes sur 
le site Natura 2000 « Etang De Biguglia » 

Groupe Nom scientifique Population * 

Plante Kosteletzkya pentacarpos A 

Plante Limonium strictissimum C 

Poisson Aphanius fasciatus A 
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Amphibien Discoglossus sardus D 

Reptile Testudo hermanni C 

Reptile Emys orbicularis C 

Mammifère Miniopterus schreibersii C 

Mammifère Myotis capaccinii C 

*Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative 

 

2.1.3.3. FR9410101 - Etang De Biguglia 

L'étang de Biguglia est le plus vaste étang lagunaire de Corse. Il s’étend sur une superficie de 1 808 
hectares. C'est un site exceptionnel de niveau international pour les oiseaux (site RAMSAR), pour la 
flore et la faune aquatique en général.  
 
Les rives de l'étang sont occupées par des roselières, des présalés, des sansouires, des aulnaies 
marécageuses et des tamarissières. C'est un paysage peu fréquent en Corse, physionomiquement 
dominé par des espèces eurosibériennes, avec certains ensembles de végétation assez rares en 
Méditerranée. 
 
L'intérêt écologique de Biguglia est lié à la présence d'un herbier dense de phanérogames aquatiques 
(Zostera, Ruppia, Potamogeton) avec une zonation en fonction de la salinité, abritant une faune 
d'invertébrés et de poissons riche et diversifiée permettant la reproduction et le stationnement des 
oiseaux d'eau.  
Les 3 espèces majeures d'oiseaux en hivernage sont le Fuligules milouin et morillon et la Foulque 
macroule. 
 
Au printemps l'étang est une escale et un lieu de stationnement important pour le Goéland d'Audouin. 
De nombreuses autres espèces d'oiseaux d'eau fréquentent le site aux migrations pré et post-nuptiales.  
En nidification, le site héberge l'une des deux seules colonies de reproduction du Héron pourpré en 
Corse et une petite population nicheuse de Nettes rousses. 
 
Un programme de réintroduction de l'Erismature à tête blanche, qui a niché sur l'étang jusqu'en 1966, 
a été mené par le gestionnaire de la réserve avec le soutien financier de la commission européenne de 
1998 à 2001 mais des 5 individus issus d'élevage et lâchés, aucun n'a été revu depuis mai 2002. 
 

Tableau 7 : Espèces animales visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE présentes sur le site Natura 
2000 « Etang De Biguglia » 

Groupe Nom scientifique Population* Groupe Nom scientifique Population* 

Oiseaux Caprimulgus europaeus D Oiseaux Pandion haliaetus D 

Oiseaux Alcedo atthis D Oiseaux Pandion haliaetus D 

Oiseaux Acrocephalus melanopogon D Oiseaux Falco vespertinus A 

Oiseaux Lanius collurio D Oiseaux Rallus aquaticus C 

Oiseaux 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

B Oiseaux Porzana porzana D 

Oiseaux Podiceps cristatus D Oiseaux Porzana parva D 

Oiseaux Podiceps cristatus D Oiseaux Gallinula chloropus D 

Oiseaux Podiceps nigricollis C Oiseaux Fulica atra B 

Oiseaux Botaurus stellaris D Oiseaux Fulica atra B 

Oiseaux Ixobrychus minutus D Oiseaux 
Himantopus 
himantopus 

D 

Oiseaux Nycticorax nycticorax D Oiseaux Recurvirostra avosetta D 

Oiseaux Ardeola ralloides D Oiseaux Vanellus vanellus C 
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Oiseaux Egretta garzetta C Oiseaux Calidris canutus D 

Oiseaux Egretta garzetta C Oiseaux Calidris alba D 

Oiseaux Egretta alba D Oiseaux Calidris minuta D 

Oiseaux Ardea cinerea D Oiseaux Calidris temminckii D 

Oiseaux Ardea purpurea C Oiseaux Calidris ferruginea D 

Oiseaux Plegadis falcinellus D Oiseaux Calidris alpina D 

Oiseaux Plegadis falcinellus D Oiseaux Limosa limosa D 

Oiseaux Phoenicopterus ruber D Oiseaux Numenius phaeopus D 

Oiseaux Phoenicopterus ruber D Oiseaux Numenius arquata D 

Oiseaux Anas penelope C Oiseaux Tringa erythropus D 

Oiseaux Anas crecca C Oiseaux Tringa erythropus D 

Oiseaux Anas platyrhynchos C Oiseaux Tringa totanus D 

Oiseaux Anas platyrhynchos C Oiseaux Tringa nebularia D 

Oiseaux Anas querquedula D Oiseaux Tringa ochropus D 

Oiseaux Anas clypeata C Oiseaux Actitis hypoleucos D 

Oiseaux Netta rufina C Oiseaux Arenaria interpres D 

Oiseaux Aythya ferina B Oiseaux Larus minutus D 

Oiseaux Aythya ferina B Oiseaux Larus audouinii C 

Oiseaux Aythya nyroca D Oiseaux Milvus milvus D 

Oiseaux Aythya nyroca D Oiseaux Milvus milvus C 

Oiseaux Aythya fuligula B Oiseaux Circus aeruginosus D 

Oiseaux Aythya fuligula B Oiseaux Circus aeruginosus D 
*Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative 

2.1.4. Arrêté préfectoral de Protection de Biotope 

 
L’Arrêté de Protection de Biotope (APB), institué par la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de 
la nature, est un outil réglementaire qui vise la protection des biotopes subissant une faible pression 
anthropique et abritant des espèces de faune ou flore protégées. 
 
Les APB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction 
d'actions ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation du ou des biotope(s), et qui sont 
susceptibles d’être contrôlés par l’ensemble des services de police de l’Etat. Ils représentent donc des 
outils de protection forte, pouvant de plus être mobilisés rapidement. 
 
La zone du projet ne fait pas partie d’un arrêté de protection de Biotope. Le plus proche se trouve à 4 
kilomètres au sud-ouest de Bastia (Galerie de Furiani Paterno, FR3800387).  

2.2. Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du ministère de 
l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de 
l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. Un inventaire 
des espèces faunistiques et floristiques y est réalisé, et permet de localiser et de décrire les territoires 
d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.  
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant 
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
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On distingue deux types de ZNIEFF : 
■ Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, défini par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional ; 

■ Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF. Néanmoins, deux ZNIEFF 
continentales se situent à moins de 7 kilomètres de la zone d’étude (Figure 15) :  
 

 Chênaies vertes du cap corse, ZNIEFF de type II (identifiant national : 940004078) située à 4 
km et 7 km au Nord-ouest du port.  

 Crêtes asylvatiques du cap corse, ZNIEFF de type I ((identifiant national : 940004076) située à 
3 km à l’Ouest du port 

 

  

Figure 15 : Carte des ZNIEFF autour de la zone d'étude 

Ces sites ZNIEFF sont très éloignés de la zone d’étude, il ne semble pas pertinent d’inventorier la 
présence d’espèces déterminantes qui y sont inventoriées. En outre, il très peu probable de retrouver 
ces enjeux écologiques au niveau de la zone d’étude.    

2.3. Biocénoses marines 

2.3.1. Cartographie des biocénoses autour de la zone d’étude  

Une cartographie des biocénoses marines aux alentours de Bastia a été réalisée par CREOCEAN en 
2020 pour le projet « d’études préliminaires de restructuration du site portuaire actuel de Bastia » 
commandité par la collectivité de Corse. Cette cartographie complète les données précédentes 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type 2 
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collectées par le CARTHAM en 2015, IXBLUE en 2012, SOGREAH en 2011 et Pasqualini en 1997. Elle 
couvre environ 3.3 km de côte du Nord du port de commerce de Bastia au Sud du Vieux port (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.).  
 
Les fonds présents dans le vieux port de Bastia sont majoritairement composés de sables fins et de 
fonds meubles. A la sortie du vieux port, se trouvent des algues infralittorales. Des herbiers de 
posidonies sont présents à l’extérieur de la zone d’étude. 
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Figure 16 : Cartographie des herbiers de 1997 à 2020 : vue d’ensemble sur le site de l’étude (CREOCEAN, 2020) 

Zone 
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2.3.2. Qualité des peuplements 

En 2012, la ville de Bastia a missionné l’entreprise STARESO pour réaliser une étude du milieu marin 
aux abords du môle nord, dans le cadre du remplacement des trois pannes flottantes par des pontons 
fixes, en partie Nord-Est du vieux port. Cette étude a été réalisée sur une zone située à environ 150 m 
à l’Est de l’exutoire du Guadello, vers l’embouchure du port.  
Les éléments concernant la faune et la flore marine des paragraphes 2.3.2.1et 2.3.2.2 sont extraits du 
rapport de STARESO et du rapport d’ERG environnement (2015).  

2.3.2.1. Biocénoses marines affiliées aux substrats meubles  

Les milieux meubles proches du môle nord sont comparables à ceux observés à l’exutoire du Guadello. 
Ces milieux meubles sont naturellement pauvres en macrofaune et macroflore visibles à l’œil nu.  
Les plongées ont toutefois permis d’observer quelques espèces appartenant aux groupes 
taxonomiques suivants : 

 Annélides avec la présence de Sabellidae (Myxicola infundibulum) 

 Échinodermes avec l’holothurie (Holothuria tubulosa) 

2.3.2.2. Les espèces présentes sur les substrats durs 

Les substrats durs étudiés sur les parois du môle nord, ainsi qu’aux enrochements et éboulis situés à 
son pied, sont comparables aux berges à proximité de l’exutoire du Guadello. La flore et la faune 
rencontrées sur les substrats durs artificiels sont également pauvres, aucune espèce protégée n’y a été 
observée. 
La flore est peu diversifiée en raison du manque de clarté de l’eau et l’orientation des parois réduit la 
luminosité. La faune visible à l’œil est également pauvre.  
Il s’agit principalement d’espèces très communes comme : 

 L’éponge Crambe crambe, des tuniciers comme : Phallusia mammillata 

 Des polychètes appartenant à la famille des serpulidae, des sabellidae (Sabella spalanzanii) 

 Des mollusques comme l’huître plate Ostrea edulis, ou des patelles Patella sp.  

 Des bryozoaires du genre Reptadeonella sp. 

 Des échinodermes avec l’étoile de mer Echinaster sepositus, l’holoyhurie Holothuria tubulosa 

 Des poissons comme le sar Diplodus sargus, ou la girelle Coris julis  
L’espèce protégée Patella ferruginea n’a pas été observée sur le secteur d’étude. 
Aucune espèce rare et (ou) protégée n’a été observée au sein de ce bassin du vieux port. 
L’habitat répertorié sur le site est décrit dans le tableau ci-dessous : 

 
Cet habitat n’est ni protégé, ni considéré comme d’importance communautaire au titre de la directive 
Habitats. 

2.3.2.3. Herbiers de Posidonie 

Aucun herbier de Posidonie n’est présent dans la zone d’étude. 
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2.4. Qualité du milieu marin 

2.4.1. Qualité de la colonne d’eau 

2.4.1.1. Qualité de la masse d’eau 

Les résultats des campagnes DCE pour le district « Rhône et côtiers Méditerranéens », dont la dernière 
en date a été effectuée en 2015 portent sur des éléments de qualité masse d’eau par masse d’eau, 
permettant d’évaluer leur bon état, ou non, au titre de la DCE.  
 
La masse d’eau côtière correspondant au site d’étude est la masse d’eau FREC02c 
« Littoral Bastiais ». Il n’y a pas de donnée concernant cette masse d’eau pour 2015.  
Cependant, la masse d’eau se situant juste au Nord de Bastia s’intitulant FREC02ab « Cap est de la 
Corse » est qualifié de bon.  
Le bilan de l’état de la masse d’eau au titre de la DCE est donné dans la figure suivante : 
 

 

Figure 17 : Bilan de l’état de la masse d’eau FREC02ab 

 

2.4.1.2. Qualité bactériologique des eaux de baignade 

Les services de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) réalisent, durant les périodes estivales (de mai 
à septembre), des prélèvements et des analyses bactériologiques (teneurs en Escherichia coli et 
Entérocoques fécaux) en un point sur chaque plage. 
 
Bastia est possède deux plages au Sud du Vieux port (plages de Ficaghjola et Arinella) et une est située 
au Nord sur la commune de Ville-di-Pietrabugno (plage de Minelli). La figure ci-dessous donne les 
localisations des sites de baignades d’où sont issus les résultats de la qualité bactériologique (Figure 
18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 44 

 

 

Figure 18 : Localisation des plages autour de la zone d’étude  
(Baignades.santé.gouv.fr) 

 
Globalement, la qualité de l’eau est excellente depuis 2018 sur toutes les plages d’après le classement 
selon la directive 2006/7/CE (Tableau 8). On peut noter qu’en 2020, la qualité de l’eau dans le Vieux 
port était bonne.  

Tableau 8 : Qualité des eaux de baignades à proximité de la zone d’étude 
(Baignades.santé.gouv.fr) 

 

 
 
 

2.4.1.3. Matière vivante 

Le ROCCH est le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique de notre 
littoral. Il était constitué par le suivi RNO mené depuis 1979 qui est devenu le ROCCH à partir de 2008.  

Jusqu'en 2007 inclus, le RNO a mesuré les métaux (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, les PCB, le lindane et les résidus de DDT. Depuis sa 

Plage de Ficaghjola 

Plage de l’Arinella 

Plage de Minelli 

Vieux Port 
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restructuration en 2008, intégrant la mise en œuvre de la DCE, la surveillance des contaminants 
chimiques dans le cadre du ROCCH est décentralisée auprès des agences de l'eau. 

En parallèle, l’Ifremer en partenariat avec l’IRSN et l’AERMC développent depuis 1996 la technique des 
stations artificielles de moules en utilisant les capacités bio intégratrices de cet organisme. Une première 
campagne menée en 1996 a permis de rendre compte des niveaux de contamination chimique et 
radioactive biodisponible sur de nombreuses zones, certaines n’ayant jamais fait l’objet d’investigations. 
Elle a montré également qu’il était nécessaire d’approfondir la connaissance des processus de 
bioaccumulation en relation avec les particularités trophiques de la Méditerranée et de mieux en 
maîtriser les limites pour configurer un réseau utilisable à l’échelle de la façade. 

Cette campagne a pour objectif évaluer les niveaux de contamination chimique dans chaque masse 
d’eau identifiée au titre du contrôle de surveillance pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE), conformément au Schéma Directeur de Données sur l’Eau (SDDE) dans les deux districts 
« Rhône et Côtiers méditerranéens » et « Corse ». 
Lors de la dernière campagne de 2018, une station de suivi au Nord du port de commerce de Bastia 
avait été réalisée et correspond à la station la plus proche géographiquement du projet.  

Globalement, dans le cadre du RINBIO 2018, les concentrations des contaminants chimiques suivis à 
travers la matière vivante sont faibles et appartiennent au niveau de base hormis le mercure qui 
significativement augmenté au cours des 20 dernières années au de la station de Bastia. Également 

les PCB (polychlorobiphényles) ont augmenté durant 2003 et 2018 même si les niveaux restent faibles.  

2.4.1.4. Prélèvements effectués sur site 

À notre connaissance, aucune mesure de paramètres hydrologiques récente n’a été réalisée en mer à 
proximité du port ou dans le port. 
 

2.4.2. Qualité des sédiments 

Les éléments décrits dans ce paragraphe sont issus du rapport d’ERG environnement de 2015 sur le 
projet de dragage de l’exutoire de Guadello dans le vieux port de Bastia.  
 

2.4.2.1. Méthodologie et paramètres 

ERG environnement a réalisé des prélèvements de sédiments au niveau de l’exutoire du Guadello en 
4 points le 15 mai 2015 (Figure 19 et Figure 20).  
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Figure 19 : Vue aérienne du vieux port et localisation de l’exutoire du Guadello 

 

Figure 20 : Localisation des points de prélèvement d’échantillons de sédiment – Prise de vue vers le Nord  

Exutoire du 
Guadello 

Zone d’étude 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1 
Numéros des 
pontons 

Darse 3 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 47 

 

(Extrait du rapport ERG environnement 2015) 

Le plan d’échantillonnage et la stratégie ont été validés par la DDTM de Haute Corse (Tableau 9).  

Tableau 9 : Stratégie d’échantillonnage et d’analyse  
(Extrait du rapport ERG environnement 2015) 

 
 
Les analyses physico-chimiques sur sédiments bruts ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS, 
accrédité COFRAC.  
 
Les valeurs seuils utilisées pour caractériser la qualité des sédiments marins sont données dans les 
tableaux suivants. Elles sont extraites de l’Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte 
lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire, modifié 
et complété par les Arrêtés du 23 décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 juillet 2014 (Tableau 10).  
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Tableau 10 : Extrait de l’Arrêté du 9 août 2006 déterminant les valeurs seuils N1 et N2 
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2.4.2.2. Bruit de fond géochimique 

Compte tenu de la spécificité géologique de la Haute Corse, une recherche complémentaire sur le bruit 
de fond géochimique a été menée sur la base de données RMQS (base de données INDIQUASOL - 
Réseau de Mesures de la Qualité des Sols de l’INRA), basé sur le suivi de 2200 sites répartis 
uniformément sur le territoire français, (selon une maille carrée de 16 km de côté) de GISSOL-INRA.  
 
Les valeurs de comparaison utilisées sont les seuils de détection d’anomalies du RMQS ou vibrisses 
pour l’horizon de sol 0-30 cm. Ces vibrisses jouent un rôle d’indicateur de tendance régionale prenant 
en compte à la fois le bruit de fond géochimique et les apports d’origine anthropique.  
 
Elles correspondent à la teneur limite au-delà de laquelle une valeur peut être considérée comme une 
anomalie. Elles permettent de détecter les anomalies ponctuelles tout en s’affranchissant d’anomalies 
étendues. 
 
Les valeurs définies dans les sols sur la zone de Bastia (cellule n°2264) sont les suivantes : 
 

Tableau 11 : Valeurs RMQS définies dans les sols sur la zone de Bastia 

 

 

2.4.2.3. Résultats 

Les principaux résultats d’analyse des prélèvements de sédiment réalisés par ERG environnement en 
mai 2015 sont présentés dans les tableaux ci-dessous (Tableau 12 et Tableau 13). 
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Tableau 12 : Synthèse des résultats d’analyses sur les sédiments  
(ERG environnement 2015) 
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Tableau 13 : Synthèse des résultats d’analyses sur les sédiments  
(ERG environnement 2015) 

 
 

2.4.2.3.1. Granulométrie et matières organiques des sédiments  

Les sédiments sont relativement homogènes sur l’ensemble des stations de prélèvement et sont 
composés principalement de sables fins (environ 1 mm de diamètre). Les éléments plus grossiers, 
principalement les galets et blocs, hétérogènes et d’origine anthropique n’ont pas été prélevés par ERG 
environnement. 
Les sédiments prélevés présentent peu de matières organiques.  
 

2.4.2.3.2. Teneurs en métaux et métalloïdes 

La concentration des métaux présents sont supérieures aux limites des quantifications avec des 
dépassements :  

 Des critères N1 et N2 pour le nickel (101 mg/kg MS et 96.3 mg/kg MS).  
 Du critère N1 pour le chrome (135 mg/kg MS) et le cuivre (71.9 mg/kg MS).  

 

Les résultats restent inférieurs au fond géochimique RMQS sur Bastia. Par ailleurs, ces valeurs de bruits 
de fond pour le chrome, le cuivre et le nickel sont supérieures aux critères N1 et N2. 
 
Les teneurs élevées en métaux, principalement en nickel, chrome et cuivre, sont à mettre en relation 
avec le contexte géologique. En effet, les sédiments sableux retrouvés dans le port de Bastia sont issus 
de l’érosion des terrains métamorphiques du bassin versant du Guadello. Ces terrains, naturellement 
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riches en métaux, ont notamment été exploités (cuivre de Cardo, fer et zinc à Prato, etc.). Ainsi, la 
présence de ces métaux dans les sédiments est d’origine naturelle. 
Le BRGM (étude de 2001) fait également mention de ce phénomène dans une étude portant sur les 
sédiments du port de Bastia. 
 
L’aluminium, présent naturellement en quantités importantes dans les sédiments, est le signe d’apports 
terrigènes et ne reflète pas de contamination du milieu. Étant exclusivement lié aux argiles, il est 
fréquemment utilisé en tant que paramètre de normalisation pour l’analyse de la contamination 
métallique. La teneur de 8,73 g/kg MS confirme la quantité importante de composés métalliques des 
sédiments (ERG environnement 2015). 
 

2.4.2.3.3. Teneurs en Poly Chloro Biphéniles PCB 

Les concentrations en PCB sont inférieures au seuil N1. Les sédiments ne présentent pas de pollution 
significative aux PCB. 
 

2.4.2.3.4. Teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP 

Les 16 composés HAP sont observés à l’état de traces, légèrement supérieurs aux limites de 
quantification, hormis pour le fluorène qui montre un dépassement du seuil N1. La concentration de 25 
μg/kg MS reste néanmoins plus proche du seuil N1 (20 μg/kg MS) que du seuil N2 (280 μg/kg MS).  
 
Sur ce composé, le laboratoire EUROFINS donne une incertitude de 30%. Ainsi, la concentration « 
réelle » de fluorène dans l’échantillon est comprise entre 32.5 et 17.5 μg/kg MS ce qui reste de l’ordre 
de grandeur du seuil N1 (ERG environnement 2015). 
 

2.4.2.3.5. Teneurs en Organostanniques 

La concentration en TriButhylEtain (TBT) est supérieure à la limite de quantification, elle reste inférieure 
au seuil N1. 
 

2.5. Les macros-déchets  
 
D’après l’étude d’ERG environnement (2015), les fonds du Vieux port présentent des macros-déchets 
divers et variés dont certains sont potentiellement polluants (comme des batteries, des pots de peinture, 
ou des réservoirs à hydrocarbure). 

3. Activités et usages 

3.1. Activités portuaires 
 
Le vieux port de Bastia, est un port de plaisance idéalement situé au pied de la Citadelle, dominé par le 
clocher de l’église saint Jean-Baptiste. Au nord, est situé le port de commerce de Bastia.   
 
Le port possède tout l'équipement et les infrastructures nécessaires pour accueillir les plaisanciers : 

 Station d’avitaillement 

 Tri sélectif 
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 Point de récupération déchets  

 Recyclage des huiles usagées 

 De l’eau à disposition ainsi que des bornes électriques sur les quais et pontons 

 Des sanitaires, douches 

 Installations médicales 

 Parking 
 
Le plan d’eau comprend 263 postes d’amarrage dont 20 places de passage. La longueur des bateaux 
maximale est de 30 mètres.  
Plus précisément, sur la zone de travaux, pour les pontons N°2 à 9, il y a 34 bateaux qui sont répartis 
par ponton et 14 bateaux sont répartis sur le ponton N°1.  

3.2. Pêche 
 
La pêche Corse est composée de 209 bateaux répartis en 4 activités : Les petits métiers côtiers, les 
petits métiers du large, les chalutiers, et les corailleurs (crpmem corsica3).   
Les territoires de pêches sont découpés en 4 circonscriptions de pêches appelées Prud’homies 
(Ajaccio, Bonifacio, Bastia-Cap Corse et Balagne) (Figure 21).  
 

 
Figure 21 : Prud'homie de Corse et les points de débarquements  

(crpmem corsica 2022) 

 
La prud’homie de Bastia/cap Corse – Bastia compte 8 patrons pêcheurs. Bastia comprend 49 
armements dont 43 petits métiers côtiers, 1 petit métier du large et 5 chalutiers. La surface exploitable 
par pêcheur est de 23 km2.  
 
 

 
3 Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Corse 
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3.3. Activités de loisirs 
 
Bastia est une ville touristique située idéalement entre la montagne et la mer. Le pays Bastiais est 
jalonné par des stations balnéaires et offre une multitude d’activité nautique er de pleine nature telles 
que : la plongée sous-marine, les promenades en mer, du paddle, de la voile, et des randonnées 
pédestres.  
 
Les plages aux fonds cristallins et ses pinèdes ombragées sont très appréciées des vacanciers. Au sud 
de Bastia, la plage de l’Arinella, dotée d’une base nautique, propose une multitude d’activités sur sa 
grève de sable, ainsi qu’un parc de jeux aquatiques pour les enfants.  

4. Patrimoine 

4.1. Monuments historiques et périmètres de protection 
 
Autour de la zone du projet, 9 monuments historiques sont protégés au titre des Monuments Historiques, 
régis par la législation relative aux Monuments Historiques (Figure 22) : 

 Citadelle et palais du Gouverneur (I71AWV) – Partiellement classé ou inscrit 

 Citadelle et palais du Gouverneur (IWGB95) – Partiellement classé ou inscrit  

 Ensemble constitué de la rampe Saint-Charles, de l'escalier et du jardin Romieu (IXE6B7) – 
Inscrit 

 Palais Caraffa (IPKONL) – Inscrit 

 Eglise Saint-Charles (IOASFY) – Inscrit 

 Palais de Justice (IMBAK9) – Partiellement inscrit 

 Eglise Saint-Jean-Baptiste (IFYUTW) – Classé 

 Eglise de la Conception (IHME7U) – Classé 

 Oratoire Saint-Roch (IGO6Y4) – Classé 
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Figure 22 : Localisation des monuments historiques autour du Vieux port de Bastia  

(Atlas des patrimoines, 2022) 

 
L’article L621-30 du code du patrimoine stipule que : 

« Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur 
sont protégés au titre des abords ». 
La protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans un périmètre dit « délimité » 
c'est-à-dire un périmètre adapté aux enjeux spécifiques de chaque monument historique et de chaque 
territoire. Ces périmètres concertés et raisonnés permettent une plus grande lisibilité des enjeux 
patrimoniaux et une meilleure appropriation et compréhension des abords par les habitants. 
 
À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans 
le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci. Ces périmètres ont 
vocation à être transformés en périmètres délimités des abords. 
 
Les travaux (susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti (cour ou jardin 
par exemple) en abords des monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables sont 
soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Il 
s’assure que le projet ne porte pas atteinte au monument historique ou aux abords.  
 
Etant donné que les travaux de la zone d’étude n’ont pas lieu sur un immeuble bâti ou non bâti, le projet 
ne nécessite pas une autorisation préalable nécessitant l’accord de l’architecte des Bâtiments de 
France.   

4.2. Patrimoine historique, architectural et archéologique 

4.2.1. Sites inscrits et sites classés 

Il s’agit d’espaces recensés à l’inventaire des monuments naturels au titre de la loi du 2 mai 1930. 
Comme pour les monuments historiques, l’inscription est une mesure de protection moins forte que le 
classement, ce dernier « vise à conserver l’esprit des lieux à long terme. Le principe général est 
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l’interdiction de tous travaux pouvant modifier ses aspects extérieurs, sans autorisation préalable. Les 
travaux doivent rester des exceptions qui ne doivent pas changer l’affectation et porter atteinte à la 
qualité du site classé. Ils sont accordés après des avis approfondis. » (DREAL Corse). 
 
Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à proximité de la zone d’étude.  

4.2.2. 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. 

Les services de l’État (Directions régionales des affaires culturelles), sous l’autorité du préfet de région, 
instruisent les dossiers des opérations de construction et d’aménagement susceptibles de porter 
atteinte au patrimoine archéologique. Ils peuvent alors prescrire les mesures visant à la détection, à la 
conservation, ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique.  

En cas de présence avérée avant les travaux, l’archéologie préventive peut impliquer la mise en 
œuvre de diagnostics archéologiques (sondages), de fouilles (fouilles de sauvetage ou fouilles 
préventives) et dans certains cas, des mesures de sauvegarde en modifiant la consistance du projet. 

En cas de découverte fortuite lors de la phase de travaux, une déclaration immédiate (48h DE 
DELAIS) doit être effectuée auprès de l’autorité administrative compétente (Capitainerie ou Mairie) qui 
transmet l’information au préfet (articles L. 531-14 et suivants du code du patrimoine).  

Le préfet de région agit ensuite en fonction du degré d’importance de l’objet. Il peut : 

■ Faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les lieux où les objets 
ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation ; 

■ Décider la continuation des recherches, les fouilles pouvant être réalisées par les services 
de l’État ou par des particuliers autorisés par l’État ; 

■ Ordonner la suspension des travaux pour une durée de six mois. Pendant ce temps, les 
terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés au titre de la 
législation sur les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont 
applicables. 

 
Il n’existe à notre connaissance aucun site archéologique ni d’épaves dans le secteur d’étude. Les 
seules épaves recensées sur la carte du SHOM se situent à l’entrée du Vieux-port (SHOM, 2022).  
Les travaux de remplacement des pontons du Vieux Port sont exclusivement situés dans l’enceinte et 
sur les ouvrages du port. 

4.2.3. Site patrimonial remarquable (SPR) 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs 
sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aires de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ce dispositif vise à « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect 
du développement durable » prôné par le Grenelle 2 (art. L.642-1 du code du patrimoine), et être ainsi 
plus en phase avec les enjeux environnementaux et urbains actuels. 
 
Les SPR sont fondées sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental prenant en 
compte les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.), afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à 
venir ainsi que l’aménagement des espaces, tout en prenant en compte les objectifs du développement 
durable, comme le mentionne l’article L642-1 du Code du Patrimoine. 
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Le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR) doté d’un règlement d’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine de la commune de Bastia est établi en application des dispositions de 
l’article 114 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (LCAP) établissant les dispositions transitoires d’application de ladite loi et de l’article L642-
2 du code du patrimoine. 
 
La ville de Bastia a élaboré un site patrimonial remarquable (SPR – identifiant national : 2001140033) 
en remplacement du ZPPAUP à partir de 2015 (Figure 23).  

  
Figure 23 : Les secteurs du SPR (AVAP) de Bastia  

(Règlement SPR de Bastia, 2019) 

 
Le vieux Port de Bastia est situé au sein du SPR, cependant, les travaux auront lieu exclusivement 
sur l’ouvrage portuaire et sont en remplacement de pontons actuels. Il n’y aura donc pas d’incidence 
architecturale.  

  

Zone d’étude 
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V. NOTICE D’INCIDENCE DES OPERATIONS 
 

1. Analyse des méthodes 

1.1. Prévisions par analogie 
Les prévisions par analogie sont fondées sur les impacts constatés dans le cas d’aménagements 
similaires ou proches déjà réalisés. Au vu de l’expérience professionnelle acquise on peut 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. 

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 dans laquelle ils travaillent. Finalement, 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 chantier et les impacts propres à la phase dite « de fonctionnement ». 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, on mesure 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 d'un projet sur son environnement 
lorsqu'on ne dispose pas, dans certains domaines, de valeurs chiffrées, il 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. 
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2. Incidences sur le milieu physique 

2.1. En phase travaux 
L’ensemble des travaux du projet nécessiteront la mise en place de moyens peu importants (voir le § 
3.2). Les opérations seront réalisées dans l’ensemble des phases depuis le plan d’eau ou à quai.  
Les moyens mis en place n’auront donc pas d’incidences notables sur les conditions physiques du site. 
Il n’y aura aucune emprise en mer et donc aucune modification bathymétrique ou courantologique 
momentanée de la zone. 
 
Les travaux ne modifieront pas la bathymétrie lors du retrait et remplacement des corps morts et chaînes 

de mouillage.  

Seule la mise en place du barrage en géotextile sera susceptible de modifier de façon restreinte les 
conditions de circulation de l’eau sur le plan d’eau. La barrière géotextile sera mise en place autour des 
pontons 1, 2 et 3. La mise en place d’une barrière géotextile sur les autres pontons ne semble pas 
indispensable au regard de leur éloignement à la mer. Néanmoins, l’impact sera faible au regard de la 
durée des travaux (deux semaines par an).  
 
Finalement, les effets de la réalisation des travaux sur les conditions d’agitation et la bathymétrie 
de la zone seront nuls et limités au temps des travaux, ils peuvent être considérés comme 
négligeables. 

2.2. En phase exploitation  
Le remplacement des pontons et des passerelles associées n’engendrera aucune incidence spécifique 
sur le milieu physique. En effet, la configuration des pontons et passerelles après travaux sera similaire 
à celle existante.  

3. Incidences sur le milieu naturel 

3.1. En phase travaux 
Le remplacement des corps morts et des chaînes de mouillage va entrainer :  

 une remise en suspension des sédiments à l’origine d’une augmentation de la turbidité pouvant 
générer des effets d’anoxie du milieu,  

 un relargage des polluants contenus dans les sédiments vers la colonne d’eau,  
 une dégradation des peuplements situés sur les fonds,  
 une émission de bruits sous-marins préjudiciable à la faune.    

En raison de l’absence d’enjeu écologique notable dans l’emprise portuaire, du fort dérangement 
existant (plaisance), de la durée très réduite des travaux (2 semaines par an) et de la qualité des 
sédiments, ces incidences peuvent être considérées comme négligeables à faibles.  
Elles pourront être réduites par l’utilisation d’un barrage géotextile visant à contenir l’emprise du 
panache turbide généré par les travaux. 
 
La phase de chantier entraine également un risque de pollution accidentelle avec l'écoulement de 
polluants chimiques dans le milieu marin par l’utilisation des engins de chantier (huiles, hydrocarbures, 
liquides de refroidissement) qui sont susceptibles de nuire à la qualité des eaux. L’entreprise en charge 
des travaux installera sur la zone de chantier une zone ravitaillement spécifique pour les 
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hydrocarbures (si besoin) et disposera de matériaux absorbants en cas de dispersion 
accidentelle. 
 
Le remplacement des corps morts et des chaînes de mouillage sera susceptible de créer un déséquilibre 
temporaire causé par l’augmentation de la turbidité. La diminution de la transparence de l’eau à 
grande échelle entraine une augmentation des températures et parallèlement une baisse de 
l’oxygène dissous nécessaire à la vie sous-marine.   
Ces impacts seront rendus négligeables puisqu’en cas de turbidité avérée et visible, un barrage 
géotextile anti-MES (matière en suspension) sera mis en place soit autour de la zone de travaux soit 
entre le ponton numéro 1 et la darse numéro 3. 
 
De plus, au regard de la biodiversité considérée, cette incidence sur le milieu naturel demeure très 
faible. Effectivement, l’étude de STARESO (2012) conclut que, pour des travaux de plus grande ampleur 
(sur le môle nord) et à proximité du milieu naturel (pleine mer), il n’y a pas d’impact significatif :  
 
« La construction de trois pannes en dur, en lieu et place des trois pannes flottantes actuelles du port 
de pêche au sein du vieux port de Bastia, ne devrait pas avoir d’impact environnemental majeur dans 
la mesure où : 

 La faune et la flore observées sur la zone de travaux et alentours sont extrêmement pauvres et 
ne présentent pas de particularité, 

 Aucune espèce protégée n’a été observée sur le secteur, 

 Des précautions, visant à limiter la dispersion des particules mises en suspension lors des 
travaux, seront prises. En effet les sédiments du port sont apparus comme fortement 
contaminés en métaux lourds, organostanniques et hydrocarbures ». 
 

La phase de chantier entraine un risque de pollution accidentelle avec l'écoulement de polluants 
chimiques dans le milieu marin par l’utilisation des engins de chantier (huiles, hydrocarbures, liquides 
de refroidissement) qui sont susceptibles de nuire à la qualité des eaux. L’entreprise en charge des 
travaux installera sur la zone de chantier une zone ravitaillement spécifique pour les hydrocarbures 
(si besoin) et disposera de matériaux absorbants en cas de dispersion accidentelle. 
 
Les travaux réalisés sur le plan d’eau à l’aide de barge induiront du bruit sous-marin. Néanmoins, la 
phase de travaux étant de courte durée, l’impact est négligeable.  

3.2. En phase d’exploitation 
Les modifications entrainées par les travaux ne touchent en aucun cas des infrastructures ayant 
potentiellement des rejets ou des apports dans le milieu naturel. Le remplacement des pontons et 
passerelles associées n’entrainera pas d’incidences supplémentaires par rapport à l’existant sur 
le milieu naturel. 

4. Incidences sur la qualité du milieu 

4.1. En phase travaux 
Le remplacement des pontons et passerelles associées, des corps morts et des chaînes de mouillage 
risquent d’entraîner des matières en suspension.  
 
Les manipulations sous-marines effectuées sur les parties en contact avec le fond lors des 
remplacements des corps morts et des chaînes de mouillage, remobilisera les particules fines. Les 
sédiments dans l’enceinte portuaires montrent un taux élevé en chrome, cuivre et nickel qui d’après les 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 61 

 

études d’ERG environnement (2015) sont d’origine naturelle. Les travaux remobiliseront donc ces 
métaux.   
Pour éviter les dispersions, les barrages anti-MES (matière en suspension) seront positionnés puis 
retirés après décantation totale des particules. Les risques résiduels de remobilisation du sédiment 
peuvent être considérés comme nuls grâce à cette mesure. 
 
Les risques de rejet d’huile ou d’hydrocarbures dans le milieu marin sont négligeables hormis 
circonstance accidentelle liée à une avarie sur les engins ou embarcations. Le Maitre d’Ouvrage 
veillera à ce que toutes les mesures soient prises lors du chantier pour éviter toute pollution sur le milieu 
marin.  
 
De plus, les cartographies de biocénoses sur la zone et l’étude de STARESO (2012) montrent 
qu’aucune espèce protégée ne se trouve au sein de l’enceinte portuaire. Les travaux n’entraineront 
pas d’incidences sur les espèces protégées (herbiers de posidonies) situées à l’extérieur du 
bassin. 
 
L’apport de matériaux (nouveaux corps-morts et chaines) dans le milieu n’entrainera pas d’impact sur 
le milieu étant donné qu’ils remplaceront ceux actuels.  

4.2. En phase d’exploitation 
Les modifications entrainées par les travaux ne touchent en aucun cas des infrastructures ayant 
potentiellement des rejets ou des apports dans le milieu naturel. Le remplacement des pontons et 
passerelles associées n’entrainera pas d’incidences supplémentaires par rapport à l’existant sur 
le milieu naturel. 

5. Incidences sur les zones remarquables 

5.1. En phase travaux 
La zone de travaux est éloignée de tout site ou zone remarquable. Les plus proches en termes 
d’interaction écologique sont le parc marin situé à 1.8 km au nord du Vieux port et les quatre sites Natura 
2000 (FR9402014, FR9400571, FR9410101, FR9400614) situé à 4 km au sud de la zone d’étude.  
 
Les impacts indirects pourraient être liés au dérangement de l’avifaune, ou à la dispersion de particules 
dans la colonne d’eau. Les travaux étant limités au bassin portuaire et leurs incidences étant confinées 
par la mise en place de barrage anti MES soit autour de la zone de travaux soit entre le ponton numéro 
1 et la darse numéro 3 en cas de turbidité visible, ils n’auront aucune incidence sur les zones 
remarquables à proximité. 

5.2. En phase exploitation 
Les travaux concernent seulement le remplacement des pontons et passerelles associées et en aucun 
cas des infrastructures ayant potentiellement des rejets ou des apports dans le milieu naturel, ou 
engendrant de nouvelles émissions. Les nouvelles infrastructures n’entraineront pas d’incidences 
supplémentaires par rapport à l’existant sur les zones remarquables à proximité du port.  
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6. Incidences sur les activités et usages 

6.1. En phase travaux 
La phase travaux des pontons et passerelles associées nécessitera le déplacement des unités. Les 
travaux seront étalonnés sur une période de 4 ans, hors saison estivale et chaque année deux pontons 
seront remplacés sur une courte période (2 semaines). Les bateaux pourront donc être déplacés au fur 
et à mesure des travaux, ce qui générera une nuisance mineure sur les activités de plaisance.  
 
Les travaux entraineront une incidence sur une courte période sur la circulation des bateaux sur le plan 
d’eau durant la pose et la dépose des pontons et passerelles.  
Ainsi, les incidences des travaux sur les activités de plaisance pourront être considérés comme 
mineures.  

6.2. En phase exploitation 
Le remplacement des pontons et des passerelles associées n’engendrera aucune incidence spécifique 
sur les activités et usages. En effet, la configuration des pontons et passerelles après travaux sera 
similaire à celle d’aujourd’hui.  

7. Incidences sur le patrimoine et le paysage 

7.1. En phase travaux 
Les travaux, par la présence de matériel de chantier et de zones de stockage, auront un impact 
temporaire et limité sur le paysage. Cet impact peut être considéré comme mineur grâce : 

 aux moyens déployés depuis la terre et le plan d’eau  

 la mise en place d’une zone de chantier disposée sur un secteur identifié sur le parking 
près du môle des génois en lien avec le concessionnaire, l’exploitant et les autorités de 
police portuaire. 

7.2. En phase exploitation 
Une fois réalisés, les travaux n’entraineront aucune modification visuelle sur les infrastructures 
existantes. En effet, la configuration des pontons et passerelles après travaux sera similaire à celle 
d’aujourd’hui. Ils n’engendreront donc pas de modification notable du paysage portuaire.  

8. Compatibilité avec les documents de planification 
et d’urbanisme 

 

8.1. Compatibilité avec le SDAGE du Bassin de Corse 2022 
– 2027 
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Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Corse pour la 
période 2022-2027, en vigueur depuis le 16 février 2022 (par parution au JO le 15 février 2022), a été 
validé par le Comité de bassin le 3 décembre 2021 puis approuvés par l'Assemblée de Corse le 17 
décembre 2021. Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations prévues par la DCE (Directive cadre 
sur l’Eau).  
Au total, six grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin y sont fixées. 
L’analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE concerne certaines dispositions (en gras) des 
orientations fondamentales détaillées dans le tableau suivant :  
 

Tableau 14 : Orientation s fondamentales du SDAGE du Bassin de Corse 2022 - 2027 

ORIENTATIONS  INTITULE COMPATIBILITES AVEC LE PROJET 
OF O  Anticiper et s’adapter au changement climatique  - 

OF 1   
Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en 
anticipant les conséquences du changement climatique, les 
besoins de développement et d’équipement 

- 

OF 2  

Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des 
risques pour la santé 

- 

OF 2A : Poursuivre la lutte contre la pollution 

Pour éviter les pollutions accidentelles, une 
aire d'avitaillement (si besoin) et de 
stationnement des engins sera mis en place 
sur une aire spécifique. 
 
De plus, des barrages anti-MES seront mis en 
place soit autour de la zone de travaux soit 
entre le ponton numéro 1 et la darse numéro 3 
si une turbidité est constatée, pour toutes 
incidences sur la préservation de l’état du 
milieu et son fonctionnement naturel.  

OF 2B : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 
humaine 

- 

OF 3  

Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et 
littoraux en respectant leur fonctionnement 

- 

OF 3A : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et littoraux 

- 

OF 3B : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la 
flore dans les politiques de gestion de l’eau 

- 

OF 3C : Préserver, restaurer et gérer les zones humides pour 
garantir leurs fonctions et les services rendus 

- 

OF 3D : Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux 
et marins 

Le projet n’altère aucune continuité écologique 
du milieu marin, qu’il s’agisse de la circulation 
des eaux, du transport sédimentaire et de la 
circulation des espèces. 

OF 4  
Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion durable de l’eau 

- 

OF 5  
Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

- 

 
 
Le projet est, en conséquence, compatible avec les orientations du SDAGE du Bassin de Corse 
2022 – 2027.  
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8.2. Compatibilité avec les dispositions du plan de gestion 
des risques inondation mentionné à l’article L. 566-7 du 
CE 

Le plan de gestion du risque inondation (PPRi) est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation.  
Le périmètre d’application du plan de gestion du risque inondation (PPRi) du Grand Bastia s’étend sur 
quatre communes : Bastia et trois communes situées à l’entrée est du cap Corse : Santa Maria di Lota, 
San Martino di Lota et Ville di Pietrabugno. Le PPRI est en vigueur depuis 2015.  
 
Au plus proche du projet, le secteur du Guadello court un risque inondation. Le cours d’eau du Guadello 
se rejette au niveau du vieux port de Bastia près du ponton numéro 6.  
D’après le PPRI de 2015, la commune de Bastia avait prévu ou lancé de réaliser des aménagements 
de requalification du ruisseau du Guadello sur son tronçon souterrain soit sur la traversée urbaine allant 
de la résidence « Le Guadello » au vieux port de Bastia afin de réduire l’aléa inondation sur ce secteur. 
Ainsi l’état initial de l’aléa est redéfini en aléa résiduel ce qui aboutit à cartographier le secteur en zone 
de risque résiduel (Figure 24). 
 

 

Figure 24 : Cartographie des zones inondables près de la zone du projet – Secteur du Guadello (PPRI, 
2015) 

Les travaux de remplacement des pontons et des passerelles associées n’auront aucune incidence sur 
le risque inondation et ne sera pas un frein à l’application du PPRI.  
 
A ce titre, le projet est bien compatible avec le PPRI de Bastia.  

8.3. Compatibilité avec le PADDuC  
Le plan d’aménagement et de développement Durable de Corse est élaboré par la collectivité territoriale 
et fixe les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, 
culturel, social et touristique.  
 
Le PADDuC fixe les orientations en matière de protection et mise en valeur du territoire, de 
développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports de 
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personnes et de marchandises, de logistique, d’intermodalité d’infrastructures et de réseaux de 
communication et de développement touristique. 
 
Le PADDuC fixe également une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation 
nette des sols. Tous les 10 ans, il précise également un objectif de réduction du rythme de 
l’artificialisation. 
Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent. Il détermine notamment : 

 Les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à 
préserver 

 L’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements 

 La localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des 
activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles 
et sportives 

 
Il vaut schéma régional de cohérence écologique (SRCE) pour la Corse. 
 
Le PADDuC s’impose aux schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence de SCoT, aux 
plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), aux documents en tenant lieu et aux cartes communales.  
 
Le PADDuC est composé de 5 livrets et de 9 annexes : 

 Livret I : Diagnostic Stratégique Territorial 

 Livret II : Modèle de Développement (stratégie et orientations) & Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) & Gouvernance, politiques d’accompagnement et mise en 
œuvre 

 Livret III : Schéma d’Aménagement Territorial (SAT) 

 Livret IV : Orientations Réglementaires 

 Livret V : Évaluation Environnementale 

 Annexe 1 : Charte régionale de lutte contre la précarité 

 Annexe 2 : Plan Montagne 

 Annexe 3 : Livret Littoral 

 Annexe 4 : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) 

 Annexe 5 : Trame Verte et Bleue 

 Annexe 6 : Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 

 Annexe 7 : Cartographie des Espaces Remarquables ou Caractéristiques (ERC) 

 Annexe 8 : Schéma d’Orientations pour le Développement Touristique (SODT) 

 Annexe 9 : Schéma d’Organisation Territoriale des Outils et Équipements Culturels 
Structurants 

 
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) (Annexe 6) est un document de référence pour la 
gestion intégrée des zones côtières.  
 
Le SMVM a trois ambitions :  

 Ambition 1 : Structurer le développement littoral et servir le projet d’aménagement territorial 

 Ambition 2 : Dynamiser l’économie littorale et maritime 

 Ambition 3 : Préserver et valoriser le socle environnemental et patrimonial du littoral et de la 
mer 

 

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-schema-de-coherence-territoriale-scot-r402.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/la-carte-communale-cc-r13.html
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Le SMVM intègre les éléments du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
du Bassin de Corse et la réglementation des différents Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) approuvés en Corse (Étang de Biguglia et Prunelli Gravona Golfe d’Ajaccio). 
Il tient également compte de l’Analyse stratégique Régionale pour la création d’Aires Marines protégées 
approuvée en mars 2012 par l’Assemblée de Corse. 
 
Les travaux de remplacement des pontons du Vieux port de Bastia ont lieu sur une parcelle déjà dédiée 
aux activités portuaires et n’en changeront pas la vocation. Les travaux sont donc compatibles avec 
le PADDuC (plan d’aménagement et de développement Durable de Corse). 
 

8.4. Compatibilité avec le PLU de la commune 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification urbaine stratégique qui définit les 
grandes orientations politiques d’aménagement projetées sur le territoire communal pour les 20 
prochaines années. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le PLU traduit ces orientations en un cadre règlementaire, opposable, qui 
détermine les conditions d’occupation du sol et les règles de constructions applicables à chaque secteur 
du territoire communal. Il m’impose ainsi à toute demande de permis de construire ou toute déclaration 
préalable.  
 
Le PLU comprend plusieurs documents fixés par l’article L123-1 du code de l’urbanisme : 

■ Rapport de présentation ; 

■ Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

■ Orientations d’Aménagement et de programmation ; 

■ Plan de zonage et règlement ; 

■ Emplacements réservés. 

 
Les travaux de remplacement des pontons du Vieux port de Bastia ont lieu sur une parcelle déjà dédiée 
aux activités portuaires et n’en changeront pas la vocation. Les travaux sont donc compatibles avec 
le PLU. 

8.5. Directive cadre Eau 
La DCE, Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 
21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour 
les Etats Membres. Ces objectifs sont les suivants : 

■ mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes 
les masses d’eau, 

■ protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon 
état des eaux de surface en 2015, 

■ protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles* et fortement modifiées* 
en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015, 

■ mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux 
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et 
pertes de substances dangereuses prioritaires. 

Ces objectifs sont définis sur les masses d’eau souterraine comme sur les masses d’eau de surface ; 
une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles 
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qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000).  
A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

■ d’un état du milieu ; 

■ état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 

■ état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

■ état quantitatif des eaux souterraines ; 

■ des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

Le 22 mars 2010, la France a rendu compte à la Commission européenne de la mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau. Les données transmises incluaient notamment une évaluation de l’état des 
eaux en 2009, l’affectation à chaque masse d’eau d’un objectif et une estimation détaillée par bassin du 
coût des actions nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs. 
 
La masse d’eau côtière correspondant au site d’étude est la masse d’eau FREC02c 
« Littoral Bastiais ». Il n’y a pas de donnée concernant cette masse d’eau pour 2015.  
 
Cependant, la masse d’eau se situant juste au Nord de Bastia s’intitulant FREC02ab « Cap est de la 
Corse » est qualifié de bon.  
Le bilan de l’état de la masse d’eau au titre de la DCE est donné dans la figure suivante : 
 

 

Figure 25 : Bilan de l’état de la masse d’eau FREC02ab 

Seule la chimie dans le biote y a été suivi et est qualifié de bon.  
 

Le projet de remplacement des pontons et des passerelles associées est compatible avec la DCE 
dans la mesure où il ne se situe pas dans un site naturel et qu’il n’engendre pas de menaces 

supplémentaires en termes d’usages, de rejet ou de pollutions. 

8.6. Plan d’Action pour le Milieu Marin  

8.6.1. Rappel 

La directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) fixe les principes selon 
lesquels les Etats membres doivent agir en vue d’atteindre le bon état écologique de l’ensemble des 
eaux marines dont ils sont responsables d’ici 2020. 

Pour prendre en compte, à bonne échelle, l’ensemble des eaux européennes, la directive se décline en 
régions et sous régions marines. Les eaux françaises sont réparties en 4 sous régions marines, dont 
une en Méditerranée. 

La mise en œuvre de la directive passe par l’élaboration, par chaque Etat, de stratégies marines. La 
transposition de ces stratégies en droit français s’effectue par l’élaboration de Plans d’Action pour le 
Milieu Marin (PAMM) (art L 219-9 du code de l’environnement). 
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Ces plans d’action pour le milieu marin doivent intégrer les éléments suivants : 

 une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine : 

Cette évaluation constitue le diagnostic de départ de l’état du milieu, sur lequel reposera ensuite la 
construction du futur programme de mesures du plan d’action. 

 une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020 : 

Ce volet décrit ce à quoi correspond l’objectif final à atteindre par le plan d’action pour le milieu 
marin. Cette définition se fait sur la base de 11 descripteurs listés par la directive cadre. 

 la fixation d’objectifs environnementaux : 

Les objectifs environnementaux déclinent en cibles opérationnelles la définition du bon état 
écologique. Ces objectifs doivent pouvoir être quantifiables et évaluables. 

 un programme de surveillance : 

Le programme de surveillance comprend l’ensemble des suivis et analyses mis en œuvre 
permettant de s’assurer de l’avancement du programme de mesures et, au final, de la bonne 
atteinte des objectifs. 

 un programme de mesures : 

Le programme de mesure constitue la partie opérationnelle du plan d’action pour le milieu marin. Il 
décrit l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour atteindre l’objectif de bon état 
écologique des eaux marines. 

8.6.2. Objectifs environnementaux 

Sur la façade Méditerranéenne occidentale, le PAMM comprend 13 objectifs environnementaux 
généraux et 51 objectifs environnementaux particuliers repartis en 3 catégories : 

 Objectifs liés à l’état écologique ; 
 Objectifs liés à la réduction des pressions s’exerçant sur le milieu marin ; 
 Objectifs transversaux : nécessaires à l’aboutissement de plusieurs objectifs. 

Les 13 objectifs sont les suivants :  
■ A : Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des fonds côtiers 

‘médio, infra et circalittoral) ; 

■ B : Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-marins ; 

■ C : Préserver la ressource halieutique du plateau du golfe du lion et des zones côtières ; 

■ D : Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins dans un bon état de 
conservation ; 

■ E : Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux (alimentation, repos, 
reproduction, déplacement) ; 

■ F : Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants décrits dans 
l’évaluation initiale ; 

■ G : réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines (déchets littoraux, 
macrodéchets, microparticules) ; 

■ H : Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires (rejets illicites et 
accidents) et leurs impacts ; 

■ I : Réduire le risque d’introduction et de dissémination d’espèces non indigènes 
envahissantes ; 

■ J : Organiser les activités de recherche et développement en Méditerranée pour répondre aux 
objectifs de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » ; 
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■ K : Renforcer les outils juridiques permettant l’encadrement des activités maritimes 
susceptibles de générer un impact pour le milieu de la sous-région marine ; 

■ L : renforcer les outils de coopération internationale pour la mise en œuvre de la directive cadre 
« stratégie pour le milieu marin » en sous-région marine Méditerranée occidentale ; 

■ M : informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux enjeux liés au bon état des 
écosystèmes marins de la sous-région marine et aux objectifs du plan d’action pour le milieu 
marin.  

Dans le cadre du projet de remplacement des pontons et passerelles associées du Vieux port de Bastia, 
l’analyse de la compatibilité du projet avec le PAMM Méditerranée occidentale concerne certains 
objectifs environnementaux : A, E et G.  
 
Pendant les phases de travaux, aucun rejet ne sera effectué dans le milieu marin, les incidences 
possibles sur l’avifaune seront temporaires (travaux de deux semaines chaque année durant 4 ans) et 
quasiment nulles.  
Enfin, les déchets de chantier seront évacués dans le respect de la réglementation. De ce fait, le projet 
n’impactera pas la préservation de l’état du milieu marin et de son fonctionnement naturel. 
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VI. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET 
DE COMPENSATION 

1. Mesures d’évitement 
Le projet vise le remplacement de pontons et passerelles, sur les mêmes emprises et même 
composition qu’actuellement, il n’a pas pu été défini de mesures d’évitement.  

2. Mesures de réduction  

2.1. Calendrier de travaux 
Les phases de travaux le remplacement des pontons et passerelles associées et le remplacement des 
corps morts et chaines seront effectués entre octobre et avril (hors période estivale) seront sur une 
durée très courte de deux semaines par an durant quatre ans.  
 

2.2. Réduction de l’emprise du panache turbide : mise en 
place d’un barrage anti-MES 

Les phases de travaux concernant le remplacement des pontons et passerelles associées et le 
remplacement des corps morts et chaines, seront réalisées dans une enceinte restreinte par la mise en 
place d’un barrage anti-MES (matière en suspension) soit autour de la zone de travaux soit entre le 
ponton numéro 1 et la darse numéro 3 lorsqu’une turbidité sera visible.  
Ces barrages en géotextile permettent de contenir les particules dans l’eau et donc de limiter leur impact 
sur la turbidité (Figure 26). La mise en place d’un barrage anti-MES sera réalisée en préparation de 
chantier avant toute intervention. Les barrages seront fixés sur les quais de façon étanche au niveau 
de la zone d’intervention. 
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Figure 26 : Illustration du barrage anti MES mis en place sur le chantier et illustration des effets de la 

mise en place des barrages sur la turbidité 

 

2.3. Limitation des emprise travaux  
La zone de chantier sera positionnée en retrait au niveau du parking près du môle des Génois (voir 
§15).  

2.4. Prévention des pollutions accidentelles en phase 
travaux 

2.4.1. Maintien en état de propreté du chantier 

Les mesures prises par l’entreprise de travaux pour le maintien en propreté du chantier concernent : 
■ L’évacuation permanente des déchets et gravats, et le stockage en des lieux prévus à cet 

effet avant enlèvement définitif ; 

■ Le nettoyage des voiries attenantes ; 

■ Le nettoyage des engins de chantier avant sortie de la zone ; 

■ Nettoyage des zones de travaux ; 

■ La mise en place de barrières de chantier en bon état et uniformes… 

Les pontons et passerelles associées déposés devront être démontés et transportés pour être valorisés.  
Les déchets de chantier doivent être triés avant évacuation vers des sites agréés par le Maître 
d’Ouvrage. Les matériaux évacués feront l’objet d’un bordereau de suivi de déchet.  
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2.4.2. Précautions de sécurité 

Toutes les précautions de sécurité devront être mises en œuvre durant les travaux. Un coordinateur 
sécurité sera dédié au chantier.  

L’entreprise prendra connaissance des conditions météorologiques pour la consigner dans son journal 
de chantier et mettra en sécurité ses engins en conséquence de même que les soirs et jours non 
travaillés. En cas de mauvais temps prévu par la météo, l’entreprise prendra toutes les dispositions pour 
sécuriser le chantier. 

En ce qui concerne l’organisation générale des travaux, on devra considérer les recommandations 
suivantes : 

■ Tenue d’un carnet de bord par l’entreprise en charge des travaux décrivant les opérations 
réalisées et tenir ce carnet à disposition des autorités compétentes. En cas d’incident, le 
responsable des opérations devra avertir immédiatement les autorités compétentes, 

■ 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 de générer des nuisances, 

■ Création d’un plan d’urgence pour l’environnement, avant le début des travaux, de sorte 
qu’en cas d’accident, le protocole d’action soit parfaitement défini : utilisation de matériaux 
absorbants en cas de contacts avec l’eau, stockage des produits dans des zones 
sécurisées imperméabilisées…, 

■ Création d’un plan de gestion du chantier : collecte, traitement et élimination des déchets. 
L’entreprise devra fournir régulièrement les bordereaux de suivi de l’élimination des déchets 
afin d’en assurer la traçabilité, 

■ Des informations préalables devront être délivrées par avis par le maître d’ouvrage aux 
navigateurs, aux riverains et aux usagers habituels du site (par voie d’affichage sur site, 
en mairie et par voie de presse), 

L’entreprise exercera une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tous accidents aux ouvriers 
travaillant sur le chantier et aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles 
qui seraient. 

La Capitainerie du Port devra être tenue informée de l’ensemble des mouvements notamment des 
ateliers. Enfin, l’entreprise mettra en place les balisages réglementaires pour signaler le chantier (sorties 
de camions, engins à capacité de manœuvre restreinte…), y compris en mer. 

La zone et le calendrier prévisible du chantier seront communiqués aux autorités administratives 
chargées de la gestion et de la police du Domaine Public Maritime et le chantier sera inaccessible aux 
personnes qui y seront extérieures. Les moyens terrestres et les équipements connexes seront réservés 
aux personnels de l'opérateur des travaux, aux représentants des Maîtres d'Ouvrage et d'Œuvre du 
projet ainsi qu'aux contrôleurs éventuels des autorités administratives. 
 

2.5. Sensibilisation environnementale 
En complément de ces mesures, une sensibilisation spécifique du personnel est prévue dans le plan 
de gestion du chantier, afin de veiller au bon déroulement du chantier dans son ensemble et à la bonne 
application des mesures de réductions et de préventions. 
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3. Mesures de suivis 

3.1. Suivis pendant les travaux 
Une surveillance quotidienne par les opérateurs du chantier sera réalisée pour s’assurer qu’aucun 
panache ne se diffuse en dehors du plan d’eau lors des opérations de travaux. 

Si un panache de turbidité est constaté, un barrage anti-MES sera mis en place soit autour de la zone 
de travaux soit entre le ponton numéro 1 et la darse numéro 3. Ce suivi pourra être réalisé de manière 
visuelle par les opérateurs. 

Si un panache de turbidité est constaté malgré la mise en place des barrages, il conviendra de stopper 
immédiatement les travaux et de procéder à une vérification de la pose du barrage pour valider son 
efficacité.  
Dans le cas où le barrage devrait être déplacé ou manipulé, entre les zones d’interventions ou à la fin 
des travaux, cela se fera avec précaution qu’une fois le panache turbide décanté sur le barrage et sur 
le fond afin d’éviter la remise en suspension de particules présentes sur le barrage. 

3.2. Suivis après travaux 
Le projet concerne le remplacement à l’identique de pontons et passerelles et n’engendre pas 
d’incidence en phase exploitation. Il n’y a pas lieu de prévoir de suivi après travaux.  

4. Synthèse Impacts bruts / Mesures / Impacts 
résiduels 

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

 

IMPACTS 

IP Impacts Permanents 

IT Impacts temporaires 

 

 

Echelle d'évaluation des incidences 

 Effet Positif 

 Effet Négligeable ou nul  

  Effet négatif Mineur ou faible 

  Effet négatif Modéré 

  Effet négatif Fort 

 
 
 
 
 

MESURES 

ME Mesures d'évitement 

MR Mesures de réduction 

MC Mesures de compensation 

MS Mesures de suivi 
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Thème  
  Incidences en phase travaux 

Nature des effets Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels 

Bathymétrie 
Modification locale de la 
bathymétrie et altération des 
fonds 

IT – Pas d’emprise sur les fonds des 
engins de travaux 

- - 

Hydrodynamisme 
Modification des conditions 
courantologiques 

IT – Pas de nouvelles emprises sur les 
fonds, ni de mise en place de procédure de 
travaux gênant la circulation des eaux 

ME – Mise en place d’une barrière 
géotextile anti-MES soit autour de la zone 
de travaux soit entre le ponton numéro 1 et 
la darse numéro 3 en cas de turbidité 
visible 

IT - Modifications momentanées des 
conditions de circulation par les barrages 
anti MES 

Peuplements 
biologiques 

Perturbation des peuplements 
par apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 

IT – Risque d'augmentation de la turbidité 
pendant la mise en place des corps-morts 
et chaines pouvant entrainer une 
perturbation des rares peuplements en 
place 

ME - Mise en place de barrages anti - MES 
soit autour de la zone de travaux soit entre 
le ponton numéro 1 et la darse numéro en 
cas de turbidité avérée 
 

IT - Augmentation de la turbidité et 
remobilisation contenue dans un espace 
restreint 
 
IT - Peuplement en place peu diversifié et 
typique des milieux portuaires, seules les 
espèces sessiles pourront être touchées 

Qualité du milieu 

Perturbation de la qualité de 
l'eau et des sédiments par 
apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 

IT – Risques de transferts de contaminants 
(chrome, cuivre et nickel) présents dans les 
sédiments liés à la remise en suspension 
sédiments lors des remplacements des 
corps-morts et chaines 

IP – Apports accidentels de contaminants 
(HAP, huiles…) liés à la présence d'engins 

ME - Mise en place d'une aire 
d'avitaillement (si besoin) et de 
stationnement des engins sur une aire 
spécifique 

Pas d’incidence 

IP – Apport de matériaux dans le milieu 
(corps-morts et chaines) 

-  

Zones remarquables 
Perturbation de l'avifaune des 
zones Natura 2000 

IT - Pas de perturbation de l'avifaune 
présente notamment les sites Natura 2000 
à proximité 

-  

Socio-économique 
Perturbation des usages de la 
zone 

IT - présence des ateliers de chantier et 
déplacement des unités nécessaire le 
temps de la réfection 

MR - Ateliers présents temporairement 
chaque année durant 4 ans permettant de 
déplacer momentanément les unités 

IT - Pas d'incidence sur les plaisanciers, et 
impacts résiduels limités au temps des 
travaux 

Patrimoine 
Modifications paysagères liées 
à la présence du chantier 

IT - Modifications liées à la présence des 
engins, aux ateliers de travaux et à la zone 
de chantier 

MR - Choix de positionner la zone de 
chantier en retrait au niveau du parking 
près du môle des génois 
 
MR - Travaux effectués hors saison 
touristique 

IT - Impacts paysagers restreints à la durée 
des travaux, et limités dans l'espace aux 
ateliers travaux 
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Thème  

  Incidences en phase exploitation 

Nature des effets Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels 

Bathymétrie 
Modification locale de la 
bathymétrie et altération des 
fonds 

IP - Pas de changements par rapport aux 
infrastructures initiales 

- - 

Hydrodynamisme 
Modification des conditions 
courantologiques 

IP - Pas de nouvelles emprises sur les 
fonds 

- - 

Peuplements 
biologiques 

Perturbation des peuplements par 
apports d'éléments dans la 
colonne d'eau 

IT - Pas d'apports ni d'incidences 
supplémentaires par rapport au 
fonctionnement actuel des installations 

- 
- 

Qualité du milieu 
Perturbation de la qualité de l'eau 
et des sédiments par apports 
d'éléments dans la colonne d'eau 

- 
- 

Zones remarquables 
Perturbation de l'avifaune des 
zones Natura 2000 et ZICO 

IT - Pas de perturbation de l'avifaune 
présente notamment les sites Natura 2000 
à proximité 

- 
- 

Socio-économique 
Perturbation des usages de la 
zone 

IP - Réfection et entretien des 
infrastructures nécessaires au bon 
fonctionnement du port et de ses activités 

- 
- 

Patrimoine 
Modifications paysagères liées à 
la présence du chantier 

IP - Pas de modification sur le patrimoine ni 
sur le paysage du site 

- 
- 
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VII. NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 

 

Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une évaluation des 
incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation préliminaire d’un projet afin de 
savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé 
à l’article R414.23 du code de l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des incidences 

potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible d’avoir une 

quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être simplifiée. Inversement, si des 

incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la réalisation de l’évaluation simplifiée, 
il conviendra de mener une évaluation approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de l’environnement et le ≪ 
canevas dossier incidences ≫ au R414-23-II et III et IV de ce même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose 
(cf. p. 9 : ≫ ou trouver l’info sur Natura 2000 ? ≫). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d’un 

DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour 
obtenir des informations sur les enjeux en présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par 
le formulaire n’est pas connu, il est possible de mettre un point d’interrogation. 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation 
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points 
particuliers. 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux Natura 

2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des incidences doit être 
conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 
Nom (personne morale ou physique) : Paul-Antoine POLI (Mairie de Bastia) 
Commune et département) : 20410 Bastia 
Adresse : Viale Pierre Giudicelli 
Téléphone : 06 25 27 75 27 – 04 95 55 97 42 
Email : papoli@bastia.corsica 
Nom du projet : Remplacement des pontons et passerelles associées dans le Vieux port 
de Bastia 

 
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis à 
notice d’impact, où : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public) ?  
Dossier soumis à dossier de déclaration loi sur l’eau, conformément aux articles L.214-1 
à L214-6 du Code de l’Environnement. 
 
 
 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément 
à ce formulaire. 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisage (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en 
place de grillages, curage d’une fosse, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un 
sentier, manifestation sportive, etc.). 
 

Le projet a pour objectif de remplacer des pontons flottants et les passerelles associées du bassin 
portuaire du Vieux port situé dans le département de la Haute-Corse dans la commune de Bastia.  
Les pontons flottants et passerelles associées ayant subi des dommages lors d’intempéries et 
d’épisodes venteux, il est nécessaire d’en remplacer 8. Le remplacement des pontons et des 
passerelles nécessitera également le remplacement des chaines et corps-morts, et l’installation de 
bornes mixtes électrique, eau et réseaux. Les travaux porteront sur 6 pontons le long du Quai Albert 
Gilio et sur 2 pontons du Quai du 1er bataillon de choc. Les pontons à remplacer sont les suivants : 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9.  
Il n’y aura pas de créations de nouveaux ouvrages, ni de modifications sur les installations ou 
l’organisation du plan d’eau.  
L’aire de déchargement / chargement, de manœuvre, et de mise à l’eau sera fermée, interdit au public 
et sera située sur le parking près du môle des génois et de la capitainerie, de sorte à ne pas engendrer 
de conflits avec les autres activités du port. 
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Figure 27 : Plan de localisation du Vieux port de Bastia et de la zone de travaux  

Les travaux concernent deux parties du plan d’eau au niveau du Quai Albert Gilio avec 6 pontons et 
passerelles à remplacer et au niveau du Quai du 1er bataillon de choc avec deux pontons et passerelles 
à remplacer. Les pontons à remplacer sont les suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9.  
 
Les travaux sont divisés en cinq parties : 

A. Relevé de terrain  
B. Installation du chantier et protection du chantier 
C. Dépose des pontons, passerelles, et chaines de fixation 
D. Installation des nouveaux pontons 
E. Contrôle final des installations 

 
A. Relevé de terrain :  

L’entreprise de travaux devra réaliser une étude et des relevés sur le terrain pour :  

 Définir, par un relevé subaquatique, les corps-morts et les chaines qui sont récupérables et 
réutilisables 

 Réaliser toutes les mesures nécessaires aux calculs et à la conception des pontons et aux 
calculs et à la réalisation des ancrages et des fixations 

 Réaliser une étude sur l’approvisionnement des pontons et des assemblages, (lieux de 
stockage et de montage, lieu de mise à l’eau, frais de manutention, assemblage, transfert sur 
site, etc.) 

 Réaliser une étude de démontage des pontons existants et de transfert pour le traitement des 
déchets et le déplacement sur site 

 Réaliser les études d’exécution et de dimensionnement des pontons 
 

B. Installation du chantier et protection du chantier : 
Un plan d'installation de chantier sera proposé par le Coordonnateur de Sécurité et comportera : 

 L’organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins …) 

 L’implantation des zones de cantonnement et des zones d'approvisionnement, de stockage, de 
fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature  

 La protection du chantier pour le passage des personnes étrangères au chantier pour l’accès 
aux bâtiments terminés et/ou existants 
 

C. Dépose des pontons, des passerelles, et des chaînes de fixation : 
Les travaux porteront sur la dépose et l’enlèvement de la structure en place (ponton, passerelle, 
chaines, câbles électriques, canalisations corps-morts). La mise hors d’eau de ces éléments se fera par 
des moyens de levage installés sur le quai.  
Si nécessaire, ces éléments de structure seront découpés par meulage ou oxy-découpage sur le 
chantier dans une zone délimitée et non-accessible au public. Enfin, les matériels déposés seront 
transportés sur un site de traitement et de valorisation de déchets par l’entreprise.  
En ce qui concerne les bornes mixtes d’électricité et d’eau existant sur les pontons, elles seront 
également déposées et stockées dans la capitainerie pour une éventuelle réutilisation.  

 
D. Installation des nouveaux pontons : 

Les pontons seront fabriqués en atelier puis acheminés sur site par des moyens logistiques de transport 
appropriés. L’installation des nouveaux pontons se feront en deux temps. D’abord, ils seront mis en 
place à l’aide de moyen de levage à partir des quais puis amenés à poste et installés par des moyens 
de remorquage sur le plan d’eau.  
 
Concernant les corps-morts et les chaînes, ils seront soit réutilisés soit enlevés par des plongeurs. Les 
corps-morts et chaînes seront positionnés par des plongeurs professionnels à l’aide de moyens de 
levage et si nécessaire à l’aide de parachutes. 
 



MAIRIE DE BASTIA 
DECLARATION LOI SUR L'EAU INCLUANT NOTICE D'INCIDENCE NATURA 2000 - REMPLACEMENT DE PONTONS 
FLOTTANTS 

 

CREOCEAN Rapport Mai 2022220491 │mai 2022 / 81 

 

Enfin, l’entreprise fournira et raccordera les bornes mixtes (eau et électricité) sur les pontons.  
 

E. Contrôle finale des installations 
L’entreprise se chargera de contrôler l’installation des ouvrages et de régler les tensions des systèmes 
de maintien des pontons. Un deuxième contrôle sera effectué un mois plus tard.  
 
 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie 

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 

IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de situation 
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 
Le projet est situé :  
Nom de la commune :  Bastia                                         N° Département : 20410 
Hors site(s) Natura 2000 ☒ A quelle distance ? 
 
A 4 kilomètres au Sud de Bastia se trouve quatre sites Natura 2000 :  

 FR9402014 - Grand Herbier de la Côte Orientale, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9400571 - Etang De Biguglia, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9410101 - Etang De Biguglia, Directive Oiseaux (ZPS) 

 FR9400614 - Région de Furiani et Monte Canarinco, Directive Habitat (ZSC, SIC) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 28 : Cartographie des sites Natura 2000 autour de la zone d’étude 

Site inscrit au titre de la directive Habitat (ZSC, SIC) 

Site inscrit au titre de la directive Oiseaux (ZPS) 

Zone d’étude – Port de Bastia 

FR9402014 - 
Grand Herbier 

de la Côte 
Orientale 

FR9400571 et 
FR9410101- 

Etang De 
Biguglia 

FR9400614 - 
Région de 

Furiani et Monte 
Canarinco 
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c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : 
………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 
☐< 100 m²                                                           ☒ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

☐ 100 à 1 000 m²                                                ☐ > 10 000 m² (> 1 ha) 
 
- Longueur (si linéaire impacté) : 246 mètres 
- Emprises en phase chantier : ……………… (m.) 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes (exemple 
: voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces 
aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 
Il s’agit de remplacement de 8 pontons et passerelles associées. Il n’y aura pas de création de nouveaux 
ouvrages, ni de modifications importantes sur les installations ou l'organisation du plan d'eau. Les 
opérations seront réalisées dans l’ensemble des phases depuis la surface ou la terre. 
Deux quais sont concernés : le Quai Albert Gilio avec 6 pontons et passerelles à remplacer et le Quai 
du 1er bataillon de choc avec 2 pontons à remplacer.  
Au total, les travaux seront effectués sur un linéaire d’environ 246 mètres au total sur l’ensemble des 
quais. 
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou 
de l’intervention : 
 

- Projet, manifestation : 
☒ diurne 

☐ nocturne 

 
- Durée précise si connue : 2 à 4 semaines chaque année durant 4 ans 
 
- Période précise si connue : Le planning des travaux est prévu sur la période d’octobre à avril 
entre 2022 et 2026. 
 
- Fréquence : 
☐ chaque année 

☐ chaque mois 

☒ autre (préciser) : quatre fois  
 
e. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation génèrera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau 
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement 
(fréquence, ampleur, etc.). 
 
Les travaux de remplacement de pontons et passerelles associées n’entraineront aucune incidence 
spécifique sur les milieux physique. Il s’agit en effet ces infrastructures sont déjà présentes sur le site. 
De plus, les travaux ne touchent en aucun cas des infrastructures ayant potentiellement des rejets ou 
des apports dans le milieu naturel.  
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Les nouvelles infrastructures n’entraineront pas d’incidences supplémentaires par rapport à l’existant 
sur le milieu naturel. 
 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 
Le montant global du projet est estimé à 701 830 euros HT.  

Les différentes parties du projet sont détaillées ci-dessous : 
  

Pontons à réaliser Total HT 

Pontons 2 et relevés 90 300,00 

 Ponton 1 86 400,00 

 Ponton 3 92 200,00 

Ponton 4 85 900,00 

Ponton 5 82 155,00 

Ponton 6 83 155,00 

Ponton 8 90 750,00 

Ponton 9 90 970,00 

Coût total de l’opération  701 830,00 
 
 

2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, 
rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient 
de se poser les questions suivantes : 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème.  
 
☒ Rejets dans le milieu aquatique 

☐ Pistes de chantier, circulation 

☐ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

☐ Poussières, vibrations  

☒ Pollutions possibles (accidentelles) 

☐ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

☒ Bruits 

☐ Autres incidences ……………………………………………………. 
 

Le projet a pour objectif de remplacer huit pontons flottants et les passerelles associées du bassin 
portuaire. Les pontons flottants et passerelles associées ayant subi des dommages lors d’intempéries 
et d’épisodes venteux, il est nécessaire de les remplacer.  
 
Le remplacement des pontons et des passerelles nécessitera également le remplacement des chaines 
et corps-morts, et l’installation de bornes mixtes électrique, eau et réseaux. Les travaux porteront sur 6 
pontons le long du Quai Albert Gilio et sur 2 pontons du Quai du 1er bataillon de choc.  
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Il n’y aura pas de créations de nouveaux ouvrages, ni de modifications sur les installations ou 
l’organisation du plan d’eau.  
L’aire de déchargement / chargement, de manœuvre, et de mise à l’eau sera fermée, interdit au public 
et sera située sur le parking près du môle des génois et de la capitainerie, de sorte à ne pas engendrer 
de conflits avec les autres activités du port.  
Également, les travaux sont limités dans le temps (deux semaines de chantier par an pendant 4 ans, 
hors saison touristique).  
 

 

Figure 29 : Carte de la zone d’influence du projet en rouge sur la carte (25 000ème)  

 

3 Etat des lieux de la zone d’influence 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra 
de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
☐ Réserve Naturelle Nationale 

☐ Réserve Naturelle Régionale 

☐ Parc National 

☐ Arrêté de protection de biotope 

☐ Site classé 

☐ Site inscrit 

☐ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

☐ Parc Naturel Régional 

☐ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

☐ Réserve de biosphère 

☐ Site RAMSAR 
 
Commentaires :  
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La commune de Bastia ne se situe pas dans une zone portant une protection spéciale. Le projet se 

situe à 3 km et 7 km de 2 ZNIEFF et 4 km de sites Natura 2000 : 

 Chenaies vertes du cap corse, ZNIEFF de type II (identifiant national : 940004078)  

 Crêtes asylvatiques du cap corse, ZNIEFF de type I (identifiant national : 940004076)  

 FR9402014 - Grand Herbier de la Côte Orientale, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9400571 - Etang De Biguglia, Directive Habitat (ZSC, SIC) 

 FR9410101 - Etang De Biguglia, Directive Oiseaux (ZPS) 

 FR9400614 - Région de Furiani et Monte Canarinco, Directive Habitat (ZSC, SIC) 
 
L’éloignement des sites protégés et les mesures de protections mises en place permettront d’éviter 

les impacts que cela peut engendrer en cas d’accident. L’impact sur ces milieux protégés peut donc 
être considéré comme nul. 

 
 
USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 
☒ Aucun 

☐ Pâturage / fauche 

☐ Chasse 

☐ Pêche 

☐ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

☐ Agriculture 

☐ Sylviculture 

☐ Décharge sauvage 

☐ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

☐ Cabanisation 

☐ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 

☐ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 
 
Commentaires : 
 
Les travaux sont des travaux de remplacement d’infrastructures portuaires déjà existants.  
 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de 
localisation approximative des milieux et espèces. 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site 
(sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro 
sur la carte de localisation. 
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TABLEAU MILIEUX NATURELS : 
 

TYPE D’HABITAT NATUREL Cocher si 
présent 

Commentaires 

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts 

Pelouse 
Pelouse semi-boisée 
Lande 
Garrigue/maquis 
Autre : …… 

  

Milieux forestiers 

Forêt de résineux 
Forêt de feuillus 
Forêt mixte 
Plantation 
Autre : …… 

  

Milieux rocheux 

Falaise 
Affleurement rocheux 
Eboulis 
Blocs 
Autre :  … 

  

Zones humides 

Fossé 
Cours d’eau 
Etang 
Tourbière 
Gravière 
Prairie humide 
Autre :  … 

  

Milieux littoraux et 
marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de 
sables 
Lagunes 
Autre :  … 

X 

Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine (code : 
1110)  
Herbiers à Posidonia (Posidonion 
oceanicae) (code : 1120) 
Algues infralittorales 
Roches 

Autre type de milieu    
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La cartographie des habitats présents à proximité du projet sont présentés dans la figure ci-dessous : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Cartographie de la nature des fonds du Vieux port de Bastia 

L’herbier de Posidonie bénéficie d’un statut de protection. Une cartographie plus détaillée de cette 
espèce a été mise à jour en 2015 et présente une répartition plus fine de l’espèce au nord de la zone 
d’étude. L’herbier de Posidonie est uniquement présent à la sortie du port et ne sera donc pas impacté 
par le projet. 
 
Les travaux étant réalisés dans une enceinte portuaire, les biotopes sont pauvres et sont principalement 
composés de fonds meubles. Il n’y a pas à notre connaissance de photos sous-marines des fonds du 
Vieux port de Bastia.  
 

  

Zone d’étude 
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TABLEAUX ESPECES FAUNE, FLORE : 
 
Les sites Natura 2000 étant situés à 4 km au sud de la zone d’étude, il très peu probable d’observer 
des espèces dans le port de Bastia. D’autant plus, que la zone d’étude se situe exclusivement dans le 
bassin portuaire du vieux port.  
 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de l’espèce 
Cocher si  
présent 

Autres informations (statut de 
l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude pas 

l’espèce…) 
Amphibiens, 
reptiles 

 
 

 

Crustacés    
Insectes    
Mammifères 
marins 

 
  

Mammifères 
terrestres 

 
 

 

Oiseaux    
Plantes    
Poissons    

 

4 Incidences du projet 
 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances. 
 

- Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat 
et surface) : 

 
Le projet a pour objectif de remplacer huit pontons flottants et les passerelles associées du bassin 
portuaire. Les travaux se situe exclusivement dans l’enceinte portuaire déjà existante, et aucune 
destruction ou détérioration d’habitat ou habitat d’espèce ne sera engendré.  
 
En outre, les cartographies des biocénoses sur la zone indiquent qu’aucune espèce protégée n’est 
présente à proximité immédiate du bassin portuaire. Les travaux n’entraineront pas d’incidences sur les 
espèces protégées (herbiers de Posidonie) situées à proximité de la digue à l’extérieur du bassin.  
 
Effectivement, des mesures de protections, de réduction et de prévention des travaux seront prises et 
respectés scrupuleusement comme la mise place de barrages anti-matière en suspension (MES) soit 
autour de la zone de travaux soit entre le ponton numéro 1 et la darse numéro 3, lors d’une constatation 
d’un panache de turbidité. Ces mesures permettront d’éviter toute pollution ou relargage en mer. Les 
impacts de ces rejets particulaires en mer seront donc nuls sur la qualité de l’eau. 
 
Dans le cadre des travaux de remplacement des chaines et corps-morts, réalisés en contact des 
sédiments, des barrages anti MES seront positionnés soit autour de la zone de travaux soit entre le 
ponton numéro 1 et la darse numéro 3 en cas de turbidité visible, pour éviter toute dispersion. Les 
risques résiduels de remobilisation du sédiment peuvent donc être considérés comme nuls. 
 

- Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
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La zone de travaux est éloignée de tout site ou zone remarquable. Les sites Natura 2000 étant situés à 
4 km au sud de la zone d’étude, il très peu probable d’observer des espèces dans le port de Bastia. Les 
travaux étant limités au bassin portuaire et leurs incidences étant confinées par la mise en place de 
barrage anti MES soit autour de la zone de travaux soit entre le ponton numéro 1 et la darse numéro 3 
en cas de turbidité avérée, ils n’auront aucune incidence sur les zones remarquables à proximité. 
 
Les travaux ne touchent en aucun cas des infrastructures ayant potentiellement des rejets ou des 
apports dans le milieu naturel, ou engendrant de nouvelles émissions. Les nouvelles infrastructures 
n’entraineront pas d’incidences supplémentaires par rapport à l’existant sur les zones remarquables à 
proximité du port.  
 
 

- Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…) : 

 
Les perturbations causées aux espèces dans leur fonctions vitales sont limitées et peuvent être 
considérées comme nulles étant donné que le projet est uniquement localisé dans l’enceinte portuaire 
du Vieux port de Bastia qui ne présente habituellement pas un lieu propice à ces fonctions étant donné 
le trafic portuaire et les interactions présentes.  
 
 

5 Conclusion  
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son 
projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce 
est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 
 
☒ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la 
déclaration, et remis au service instructeur. 
 
Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 
 

Les travaux de remplacement de huit pontons et passerelles associées sur deux quais du port, ainsi 
que le remplacement des chaines et corps-morts, et l’installation de bornes mixtes électrique, eau et 
réseaux sont nécessaires remettre en sécurité les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 
portuaire et assurer la bonne sécurité des usagers. Effectivement, ces infrastructures ont subi des 
dommages lors d’intempéries et d’épisodes venteux. 
 
Des mesures de réduction et d’évitement ont été mises en place pour éviter toute perturbation et rejet 
dans le milieu. Il s’agit de travaux réduits et maitrisés. Les solutions mises en place sont simples et ne 
possèdent pas d’alternatives techniques moins dommageables sur l’eau et le milieu marin. 
Des mesures sont prises en amont du projet afin d’éviter tout impacts sur le milieu marin.  
 

 
A (lieu) :                                                                                                     Signature : 
Le (date) : 
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 https://www.littoral-corse.fr 

 https://baignades.sante.gouv.fr/ 
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