Port de Caen-Ouistreham : Réorganisation de l'avant-port - Réalisation des
études d'impact, réglementation sur l'eau et les milieux aquatiques et du
document d'incidence Natura 2000 - Constitution du dossier d'enquête
publique, étude de la qualité des sédiments à draguer et expertise
biosédimentaire, dimensionnement d'ouvrage.

Calvados (14)

Maître d'ouvrage : PORTS NORMANDS ASSOCIES
Calendrier : 2013 - 2015
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Informations clés

AMO
Dossier d'enquête publique
Incidence Natura 2000
Etude d'impact
Etude paysagère
Etude réglementaire et environnementale
Dossier de cadrage
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Modélisation hydrosédimentaire
Inventaire faune/flore
Prélèvements biosédimentaires
Dimensionnement d'ouvrage
Reconnaissance des sols
Acoustique sous-marine

www.creocean.fr

Description du projet
Propriété du Syndicats Mixte Régional des Ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg : Ports Normands Associés (PNA),
dans une politique de développement et de dynamisation de la performance du port de Caen-Ouistreham, a défini un
nouveau schéma général d’organisation de l’avant-port. Cette stratégie de développement est notamment justifiée par
l’implantation de la base de maintenance du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer.
D'autre part, les usages actuels de l'avant-port sont multiples : accès des navires de commerce à l’écluse Ouest et au
canal, appontements pêches et navire de servitude, appontement plaisance, ferries, école de voile… Ils s'organisent par
défaut dans un espace restreint dont l'organisation et l'aménagement n'ont pas évolué au même rythme que le
développement des usages.
PNA a missionné le groupement composé de CREOCEAN / Agence Ronan Desormeaux / SCE pour la réalisation d’études
de cadrages, d’études réglementaires, environnementales et paysagères, d’étude d’impact et pour la constitution du
dossier d’enquête publique pour la réorganisation et l’aménagement de l’avant-port de Caen-Ouistreham.

Caractéristiques de la mission
- Etudes de propagation de la houle dans l’avant-port dans les configurations actuelles et futures
- Etudes des impacts du projet sur les courants et sur la dynamique sédimentaire
- Modélisation de l’agitation, hydrodynamique et hydrosédimentaire
- Modélisation et dimensionnement de la digue d’enclôture et d’un dispositif de protection de l’avant-port
- Expertise d’acoustique sous-marine (sous-traitance à Néréis environnement)
- Campagnes de prélèvements sédimentaires
- Analyse de l’état initial du site et de son environnement
- Analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur son environnement
- Elaboration de l’étude d’impact
- Réalisation du dossier d’’autorisation au titre de la loi sur l’eau
- Elaboration de l’étude des incidences au titre des sites Natura 2000
- Production du dossier d’enquête publique
- Assistance au maître d’ouvrage
- Pilotage et gestion du projet
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