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le oode de l'envlronnetælt, notemment læ artrtl$ ull44 à un4{ aimi grrc les articles
L?Ità-4.zà LAA-56, Rll+I à R:n{§6etRZtg€;
le code des porti maritimes i
le dêcttt rtc 2CfJ4l974 du 2e avril 20o{ modifié rclnitlf aux panlolrs des prÉf,eæ, à I'orpnisætonet à lactlon d€s servicg de l'Etstdsns les rÉgioru et tes àéperæiirenu;
l€ décrct du Présldent de la Républigræ en Uæc àu ler avrll Zû19 nommant H. pbrlu,Àndré
DURAND. prdfut de la région rudrnpnüb, pÉfrt de la seine.riarrume;

!.9_*g duprÉgdqt u9 tà rrryu!§ue en date du iE Janüier 2o2o, nommarrt rrr, Jffime' FltlPPlNL prÉftt du départementde l,Eurc;
l'arÉté minlstériel du g ro0t 200Ê rulatif arx niwaux de rÉrËrence à prcndre efi compte lorsd'une-analyre de $et danc les eaux de surFaces o, oe ilàinitndrnsrlù-ot,a-r["* o,êxtnaE8 de æutB d'eau ou cÊnatfr rclorant-respecütæment dæ rubrlques z:,g0. g-Z.I.O et4l.3lo de la nàmendature définle à r,articte Rla+i du æd; d; rcrwlronncmsnt;
lcs orlentations du SDAGE du basin StneNormandie approuvtles par I'arËté du B octobrc
2000 par le préftt de bassin SeineNormandle;
l'arr€té lnterpn!ftctral Inlüal en daæ du 25 norcmbre2û18;

Ettes gr{pqryl n'-D-cATt§JlPEaoaÛ1 4 du 22raF ?Oâ .pgrrant détégatron de signature àMme lsabôlle DoRLtAT+cluZEr secrÉtatrc gÉnérde dë h PrtilctË de.t'Ëure;

IlrraÉ prÉtuæoral. n' ütotl ou ie févriqr zalz potlornr ddégadon dc slgnature àMme Séatrice STEFEÂN, secrréûairegénérale de ta pré&ctiJÀ de ta §ànl-praritime , -'e"---' r

le cosniet dl Grand prt fruvlo-mariünre de l'axe §elne (Gptt'tAS) - dirËctllon terrttodale deRouen'en daæ du 24ltn{et- 2022'demandant le ænouvcttônient Ae i:*perirnemÀion
d'immercbn de la zone dlte de h c piâtuë sux rfii D ;
la notiflcælon du I mars 2@2 au péthr'onnaire du projet dârêté;
la réponsa du pétitionnaire en date du 1g mars 2022 ;

PÉfêcü/te de la s:lne.Hrritime.- 7 plae de le trladshlns - Ê§1ffi6 - æogc &ouEN çEDEX . Stândad : 02 3U 7.6 50 q, -Counbl : pFihstaronlne.rnrrttimé€ormfr - Site msÀet , *mr*"fn+mriltiml-.g"w.f,
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Consldérant-

que les prcmiers résultats-du suivi de l'expérimentation d'immerslqn sur le site de la c pâture
aux râts, Pour 100 OOO mr ne soht pas de nature à remettrc en c;luse t'autorisation adordée
lnitlelsment pour deux ans;
quç les premiers régultats néæssitent d'ûue confunés, nant le renouyellement de
l'ârrtorisetion ;

que le pétltionnairc souhalte êtendre son autorisation d'lmmersion à 150 o00 rrf mals quc les
protocoles de suividolvent êtrc affinés, en fionction des suiyls envisagés;
que l'immarslon à 1I0 00(t mt, nécersiæ la définition d'un protocole de suivi pérmettant de
mieux caractériser I'impact avant validation ;

qduns information cst faite au trEvers du comité de suïvi conc€rôant cette demande
d'cxtensÏon d'autorlsatïon t

!ye- l* ,lrtérêt§ mentionnés à !'articlc I?11.t1 du ccde da ltnvirunnement sont préservês par
l'édlction des presriptions impôSee au permissionnalre;

qu'il y- a donc lieu diauorlser le Grand port fluvbmeritime de l,axe sêinê (epFHAs) à
prodder â cette ëryérimentâtion d'immersion de aédiments en selne;

Sur propasitlort das wt§tairas gÉaénles des pr&ctuæs do la kinç-Narttfus at de lîure

ÀRRËTXHT

Anhla ler - L'article 2.7 del'arrèÉ initial du 25 norrembre 2013 * Nature des opérations - destinatlon
des prcduits dragr.rês -zone de clapage d'urgene* r, est remplaécomme sult i

Nâtvre de l'autorisâtlôn
le Grand port -fluvio.maritlme de l'axe §eine (GPFMAS) ast ârrmrisé de fapn ecpérlmenule à
immerger des- sédirnents sur le sectêlr de la pâture aux rât§ (entrc PK ?§2 et 2â3,9) jüsqu,au niyeau
de la zone dite d'enbnsion (€nfie Is PK 283.5 êt 285), Cetæ zone est utilisée pàur i,immersion
d'envlrcn 100 0b0 mÊ par an maximum de sédlments de dregrge d'entretlen. cettÀ sutorisatîon ert
aæordée jusqut-la fin de lâutorisation inittale de dix anifrolongÉe de clnq'ans, soltJusqu,au
?5 novembre 202&

ta pétltionnaire est eutorllé, dès ralldetîon par l'adminlstrâtion du protocole de suivi, à immerger
150 000 rnt par an de sédiments de dragage dientretien,

Ârdclc â - Les ar.rtres diqositions de I'arâtË du 2§ novembrs 2Ot3, restent inchangÉes.

Arthls 8 .'Les preccriptiqns du pÉsent arrêté p€uvent être déiérées à la juridiaion administrative
en applicatlon des articles LnÊ-? êt t514-6 du code de l,environnement.

La présente décision est détivrée sans pÉjudice des droiæ des tien qui sont et dsmeurent r*servér,

Le titulaire est resp-onsâble, de façon gÉnérate, de tous les dommaps causés par les travaux et ne
p9* en âucun cas lnwquer la présente atÉorisation pour dlminueisa rssponiabllité, qui demeure
pleinc et cntière, tânt èil ce qui concerne les dispositions tec{rniguêe des-owrages et instâl!âtions
que le mode d'exéflrtion des opératibns.

*n5clc 4 - Le titulaire est tenu de se confprmer Bux tois, ÈglemenË et règles existants ou à
intervenlr. En particulter, il obtient tei autorisations néccssaires êsultant de cei'lsis, r$ements et
ràgles.



Àrdch 5 'tcr scoétairu gÉnércc ttee préftcrulus dr la Selrpltlaritlnp rt de pEup, lc Gnnd portlluvio"mar!üre de l,am siinc - dtrctlon rsr?ft#dt?;nougn;li m,res des ænrnures onærnéorGt l€ dlrêcËur dépe rærnenal der unltdrss rt â;ta rüi J;iI iËii.rqrritrn soùrt cheryÉo,drasncn ca qul h conemc, dc lbdcution du prércnt a*tt6 àom;ËËià, *o rdnrr{a
un avls est effrdré psndaût un molr dens he çalrlesconærnées et lnréné par lss æ|ru dU rÉÊt dele Sdna.tttrrhtnrc ruxfralr du pStiüonnafc AduàcrJoumaüi ,ggti;"*
ts{lgdcncnt dsttlnrtdt!§ d? oct erÊté : la dlrætlon départrmentate dca brdtotuer gt de h rrordo l'Eurc, le dircctlon rédondê de !'envlrtinnament, ae'ft-menlgFmênt €t du logernant dc !aNomandh, pçcncc rebnare de sanül de r-r"n'anàÈ]; !'ofræ f;fièb * Ê uEaùËrü.
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volæ et @b e Éas* : tc Pt*,nt 7æ pest êfle c/,æaæraa,ttænten{ d*an? tc frbtfrpl ffiaÈtt df & no,*b t,,tstet ændltlæa défrlnks à lrù?h e*&aÿ au'æac Jàl,eryl,ar"qndri ; 
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