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Toute l’équipe de Créocéan se joint à
moi pour vous souhaiter une année
2013 heureuse et prospère
Jean-Marc Sornin
Président et Directeur Général

T

ables rondes
à l’agence de
MONTPELLIER le
Jeudi 24 janvier 2013
A l’occasion des 10ème et 15ème anniversaires des agences Languedoc-Roussillon SCE et
CRÉOCÉAN (agences dirigées respec vement par
Maud JOALLAND et par Thibault SCHVARTZ),situées
dans les mêmes locaux à Montpellier, GROUPE SCE
organise 6 tables rondes le 24/01. Les 6 tables rondes
suivantes perme ront à nos équipes locales de faire
découvrir leurs ac vités et projets :
Table ronde n°1 : «Le projet de territoire : de sa
construc on à sa traduc on réglementaire et opéraonnelle», animée par Sébas en Ramora, urbaniste,
SCE
Table ronde n°2 : «Diﬀérentes approches de la cartographie sous-marine», animée par Thibault Schvartz,
biologiste marin, et Caroline Labaune, Docteur en
sédimentologie marine, CREOCEAN
Table ronde n°3 : «L’approche
globale SCE pour la concepon du nouveau quar er
de Roque Fraïsse», animée par Maud Joalland,
architecte-urbaniste,
SCE
Table ronde n°4 : «La
ges on de l’eau dans
les projets d’aménagement», animée par Olivier Vignoulle, hydraulicien, SCE
Table ronde n°5 : «Les
déplacements dans le développement urbain : de la ville
au quar er», animée par Gauthier Thomas, expert
Mobilités, SCE
Table ronde n°6 : «Raconter le projet par le paysage»,
animée par Chris an Ma eau, architecte paysagiste,
SCE
Monsieur le Président de Montpellier Aggloméraon, Jean-Pierre MOURE, clôturera ce e journée qui
sera suivie d’un cocktail.
SWAC
PROJET
L’installa on du dernier Sea Water Air Condi o-

ning (SWAC), soit, en français, la clima sa on par eau
de mer, vient d’être finalisée à Te aroa. Ce chan er
a été mené par Créocéan pour Tahi Beachcomber
SA, qui construit son nouvel hôtel « The Brando » sur
cet atoll.

CONFERENCE
MARSEILLE

«HERBIERS DE POSIDONIES» A

A l’issue de l’étude réalisée par CREOCEAN et le CSIL
(Conseil Scien fique des Iles de Lérins) sur la Ges on
des Banque es de Posidonies pour la Région PACA, la
DREAL PACA et l’ADEME, Déborah PITHOIS et Romain
LEGRAS, de l’Agence PACA CORSE, ont co-animé une
conférence sur les herbiers de Posidonies à l’hôtel de
la Région Provence Alpes Côte d’Azur à Marseille le
16 novembre dernier.
Le thème de ce e conférence était le suivant :
« Les feuilles mortes des posidonies forment des
banque es sur les plages qui sont un rempart très
eﬃcace contre les vagues lors des tempêtes de plus
en plus violentes et fréquentes. Néanmoins, leur
présence est mal perçue par les usagers de la plage.
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Les élus locaux doivent faire face à ces changements
clima ques tout en sa sfaisant leurs administrés
qui demandent «des plages propres» presque toute
l’année. Quelles solu ons pour aider les communes
à gérer ce e probléma que ? Comment informer et
sensibiliser les popula ons pour accepter ces banque es sur les plages ? Telles ont été les ques ons
auxquelles les discussions ont permis de répondre
à par r des résultats de l’étude réalisée par le CSIL
et Créocéan, de l’expérience menée en Corse et les
témoignages des communes. »
En tout, plus de 100 personnes ont par cipé à la
journée : 26 communes ou intercommunalités dont
Roquebrune-sur-Argens, Hyères-les-Palmiers, Le Lavandou, Cannes, Six Fours les Plages, Saint-Mandrier,
An bes, 14 bureau études, 15 associa ons, 10 gesonnaires, 20 ins tu ons, 1 prud’homie de pêche, 7
universitaires.
GRAND PAVOIS
JOURNEE
Plus de soixante personnes ont pu assister à la

réunion annuelle de réflexion du 20 septembre à
LA ROCHELLE. Les présenta ons et discussions ont
porté sur le thème : « LES AIRES MARINES PROTÉGÉES : UTILITÉS ET CONTRAINTES ». En eﬀet, si l’on
conçoit bien l’u lité, voire la nécessité, de protéger
des aires marines sensibles, est-on en mesure de
comprendre et d’accepter les contraintes vis-à-vis
des popula ons humaines locales et des usages
sur les sites concernés ? Ce e ques on est récurrente dans les probléma ques d’aménagement
du li oral sur lesquelles les équipes de
CREOCEAN travaillent.
Nos quatre intervenants ont présenté leurs points
de vue complémentaires :
Monsieur François COLAS, Chef de la mission
d’étude d’un parc naturel marin sur l’estuaire de
la Gironde et les Pertuis Charentais à l’AGENCE DES
AIRES MARINES PROTÉGÉES, nous a présenté les enjeux en ma ère de protec on des aires marines (de
l’interna onal au local) et comment y répondre.
Monsieur Jean-François FOUNTAINE, Président de
la FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES, a expliqué quant à lui pourquoi, dans la tourmente économique que subit l’industrie nau que en France, la
créa on d’Aires Marines Protégées est vécue comme
une contrainte supplémentaire par les professionnels du nau sme.
Monsieur Laurent CHAMPEAU, Directeur du COMITE RÉGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE POITOU-CHARENTES, a traité du niveau de compa bilité
entre Aires Marines Protégées et ac vités conchylicoles et des avantages et inconvénients pour ce e
ac vité économique.
Monsieur Jean-Louis LÉONARD, Vice-président de
l’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DU LITTORAL,
nous a fait partager la vision d’un élu du li oral, à
savoir la diﬃcile poli que de concilia on entre les
objec fs salutaires de protec on et les impéra fs
locaux de développement du territoire.
Les vidéos des diﬀérentes interven ons sont désormais consultables sur notre site web :
h p://www.creocean.fr

dit

Projet-iné

Un projet inédit aux An lles
Françaises, financé par la
Sta on An llaise de Granulats
dans le cadre de mesures compensatoires et
mo vée par la DEAL, a été mené par Créocéan et l’Aquarium de la Guadeloupe : une expérimenta on écologique
pour la réimplanta on d’herbiers à phanérogames marines !
Créocéan a chargé l’Aquarium de la Guadeloupe d’eﬀectuer des tests de germina on de Thalassia testudinum
au courant des mois d’août et septembre 2012. Plus de
4000 graines ont été plantées dans des piscines à l’Aquarium de la Guadeloupe. Les plantules de Thalassia ont
ensuite été réimplantées dans le but de créer une pe te
surface d’herbier. Des observa ons seront faites les prochains mois pour évaluer la croissance des nouveaux
plants.
Avec un carnet
de 20%
de commandes en augmentation
même
par rapport à l’année dernière à rlaPARM
I
ionne
sélect
époque, nous pouvons
NOS NOUVEAUX CONTRATS :
Pour le CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE-MARITIME,
la réalisa on d’études liées aux opéra ons d’aménagement, de reconstruc on ou de réhabilita on des disposi fs de protec on du li oral et d’ouvrages d’infrastructures portuaires en Charente-Mari me. En eﬀet, la
tempête Xynthia a nécessité des travaux pour lesquels
le CG 17 a décidé d’apporter un appui technique aux collec vités locales concernées par des zones par culièrement sensibles à la submersion, avec l’objec f d’assurer
la protec on des habita ons. Les commandes qui suivront suite à la signature de ce marché feront appel aux
équipes de deux de nos domaines d’ac vités : «Aménagements cô ers» et «Etudes environnementales Atlanque, Manche et Mer du Nord».
Notre domaine d’ac vité «Études environnementales
en Méditerranée et zones Tropicales», dirigé par Sébasen THORIN, compte de nouveaux contrats importants
comme celui pour SHELL en Guyane. Après avoir réalisé pendant un an les études environnementales liées
au développement d’un champ pétrolier au large de la
Guyane, CREOCEAN vient en eﬀet de signer un contrat
à long terme avec la société SHELL. CREOCEAN assistera
SHELL pour la réalisa on des études réglementaires et
des études de milieu (eau, sédiment, benthos, poissons).
Le suivi des conséquences écologiques des opéra ons de
sismique 3D et des rejets de déblais de forage est notamment au programme.
Les équipes des agences de Méditerranée, dirigées par
Romain LEGRAS et Thibault SCHVARTZ, travaillent également depuis peu sur :
-La mission de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement
du port de Port-la-Nouvelle,
-Le suivi du rejet de l’émissaire de la sta on d’épuraon de Bormes-les-Mimosas
-Le suivi des rejets de la plateforme chimique de Lavéra, année 2012
-L’étude des biocénoses marines dans le port de PortVendres (anse des Tamarins)
-La détermina on pour tout le pourtour de la Corse,
des sites pouvant être intégrés à l’inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunis que et Florisque (ZNIEFF) en mer.
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L’agence CARAÏBES, dirigée par Jean-Damien BERGERON, a
gagné quant à elle:
- La surveillance des rejets aqueux de l’unité de produc on d’électricité d’EDF-PEI Bellefontaine et de leurs
eﬀets sur les milieux aqua ques (paramètres physicochimiques et étude de l’état de la faune et la flore)
- Une mission rela ve à l’élabora on du schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM)
de la Guadeloupe
- Un marché à bons de commande de missions d’ingénierie et d’études rela ves aux infrastructures départementales de la Guadeloupe
A l’étranger, on compte deux nouveaux contrats importants : l’étude de l’état ini al de l’environnement mari me
avant la construc on d’une centrale électrique au Charbon
au Maroc et le projet de développement de plateformes
pétrolières à ABU DHABI.
Dans notre domaine d’ac vité «Aménagements Cô ers»,
dirigé par Georges CLAVERIE, on compte l’étude des incidences de l’extension du terminal de la pointe des Grives
en baie de Fort de France (Etat des lieux des données disponibles, mises en place de modèles d’agita on, de courantologie et de transport sédimentaire) mais aussi l’étude
des systèmes de mise en suspension de sédiments pour le
Port de plaisance de La Baule Le Pouliguen ou le calcul des
houles de projet pour le dimensionnement d’un ouvrage de
protec on cô ère situé au Sénégal. L’équipe travaille également sur un contrat récemment gagné par notre agence
PACA-CORSE, à savoir la Maîtrise d’œuvre en vue de la créaon d’une zone de mouillages organisés dans la baie de la
Liscia (commune de CALCATOGGIO en Corse).
En ce qui concerne le domaine d’ac vité «Projets
Oﬀshore», dirigé par Michel COLINET, en géophysique,
CREOCEAN travaille sur le suivi de la bathymétrie et de la
profondeur d’enfouissement du câble transmanche CIRCE
pour VIATEL mais aussi sur la reconnaissance bathymétrique de l’embouchure du Trieux à Loguivy dans les Côtes
d’Armor et le diagnos c ini al de la digue de Ver-Sur-Mer et
Meuvaines dans le Calvados.
Au sein du domaine d’ac vité «Études environnementales
Atlan que, Manche et Mer du Nord», dirigé par Philippe
GUIBERT, ont été signés les contrats 2012 avec STX à SaintNazaire pour leurs demandes d’autorisa on d’entre en par
dragage des ouvrages mari mes et pour le contrôle des
qualités des sédiments à draguer (presta on réalisée par
Créocéan depuis 1999 !). Pour ERDF, l’équipe doit cons tuer également le dossier d’autorisa on pour le renouvellement du câble électrique sous-marin entre le con nent et
Belle-Île-en-Mer. L’équipe a aussi décroché le suivi sur deux
ans des herbiers de zostères sur la zone de mouillage de la
pointe du Grouin à Loix-en-Ré.
Notons enfin pour nos autres agences:
Agence BRETAGNE, dirigée par Christophe DONNARD :
- pour OCEANOPOLIS à BREST, la recherche de sites poten els pour le déplacement de la nouvelle conduite de
pompage en eau de mer
- Parc du Banc de Guérande : Dossiers administra fs
rela fs aux autorisa ons connexes pour les projets de
parcs éoliens en mer.
Agence PACIFIQUE et Nouvelle-Calédonie, dirigée par
Olivier LE BRUN :
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de réaménagement du débarcadère Nord extérieur de Tatakoto à Tahi ,
- L’étude du rejet thermique de l’usine de Doniambo en
Nouvelle-Calédonie (modélisa on de la courantologie
et de la dispersion du panache)
- CREOCEAN et ses partenaires Urbanisme et Programma on Consultants et EDR-Conseils ont été retenus
pour réaliser pendant 2 ans le Schéma d’Aménagement
Général de la Polynésie Française.

Créocéan s’équipe :
nos nouveaux outils

Nous avons fait l’acquisi on
d’un sondeur mul faisceaux R2sonic2022 et de ses équipements annexes (centrale d’a tude, sondeur de coque et
bathycélérimètre). Sous ce nom « R2Sonic2022 » se cache
un pe t bijou technologique !
5 personnes (ingénieurs et techniciens), déjà
el,
très habitués à u liser ce type de matériel,
CREOCEAN réalisant depuis de nombreusess
années des cartographies sous-marines
réalisées grâce à ce type d’équipement,
ont pu bénéficier fin septembre d’une
forma on spécifique à ce nouveau modèle très performant.

3
2013
°24 - Janvier
n
fo
in
O
E
R
C
#

ue !

Bienven

:
nos agences
é
rateurs dans
bo
lla
co
la biodiversit
ux
ea
ns 3 nouv
et gestion de
ie
og
ol
Ec
en
Nous accueillo
, Ingénieur
marin
RT-MOULIN
ent littoral et
: Julie AUBE
ue
iq
tin
ar
M
en environnem
es
- de
ud
ét
d’
e
argé
PITHOIS, Ch
spécialisé en
orse : Déborah
ement marin
nn
ro
vi
- de PACA/C
en
en
Ingénieur
DERNOUNY,
elle : Mehdi
ch
Mehdi DERNOUNY
Ro
La
de
scicoles
Déborah PITHOIS
inventaires pi
Julie AUBERT-MOULIN

w

Intervie
in LEGRAS
Interview de Roma

, responsable de

basée à
SE de CREOCEAN
l’Agence PACA-COR
).
83
(dépt
La Seyne-sur-Mer
lisé
aphie, il est spécia
ogr
an
océ
en
taire
Ingénieur universi
du littoral .
en aménagement

Romain, tu es chez Créocéan depuis bientôt huit
ans, quel est ton rôle et sur quels types d’études
travailles-tu ?
Je travaille sur des études assez variées à l’image
des compétences transversales de Créocéan. Cela
peut aller d’études purement océanographiques
aux suivis de la qualité du milieu marin au regard
de rejets en mer ou de dragages, en passant par
des études complètes rela ves à la bonne intégraon d’aménagements sur le li oral ou en mer. Mon
rôle est aussi de promouvoir les compétences de la
société dans ces régions. J’ai également la chance
de pouvoir manager une équipe de 4 personnes.
Quelle est la spécificité des li oraux des Régions
PACA et CORSE ?
Ce sont 2 li oraux évidemment très proches d’un
point de vue géologique, morphologique et environnemental. La région PACA a subi une forte
urbanisa on alors que la Corse reste très préservée. Par conséquent, il faut prendre en compte
ces spécificités pour bien accompagner nos clients
dans le cadre d’un développement raisonné en ce
qui concerne la probléma que de l’aménagement
du li oral. Il est également très important pour
Créocéan de pouvoir par ciper à des études perme ant de connaître encore mieux notre li oral et
nos fonds marins.
Toi, qui as connu d’autres structures, qu’est ce qui
caractérise Créocéan ?
Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur
des compétences variées dans les domaines de
l’océanographie ce qui nous permet par exemple
de pouvoir accompagner un Maître d’Ouvrage
depuis la genèse d’un projet jusqu’à son abou ssement.
Nous pouvons par exemple, à par r d’une idée iniée par l’un de nos clients, réaliser une étude de
faisabilité technique, environnementale et financière, eﬀectuer les mesures en mer ou des modélisa on
ons numériques perme ant de définir
préc
pré
c
précisément
un projet qui respecte au mieux
lee milieu marin, monter les dossiers réglem
mentaires et enfin finir par la maîtrise
d
d’œuvre.
Mais Créocéan, c’est surtout, une belle
alliance humaine et professionnelle

entre des jeunes sortant de cursus universitaires ou
d’écoles d’ingénieurs et des personnes plus expérimentées que la société a su garder. C’est clairement
un avantage pour nos clients.
Comment arrives-tu à promouvoir les compétences de Créocéan dans ton secteur géographique ?
La qualité des études de Créocéan est reconnue ici
et c’est la meilleure des promo ons. Nos clients,
ainsi que les services instructeurs comme les
DDTM ou les DREAL, nous font confiance. En même
temps, j’essaie d’être a en f à leurs besoins et à
leurs réflexions afin d’an ciper leurs a entes (c’est
notre rôle de Conseil) puis y répondre en jouant
notre rôle de scien fique et d’expert.
Tu travailles beaucoup en Corse. Peux-tu nous
citer quelques exemples de dossiers que tu as pu
réaliser là-bas ?
Nous avons eﬀec vement eu la chance de remporter quelques belles études en Corse ces dernières
années. Je pilote par exemple le projet d’extension
du port de plaisance de Solenzara sur la côte est et
la mise en place d’une grande zone de mouillages
organisés à Calcatoggio au nord d’Ajaccio. Il s’agit
de projets typiquement transversaux dans lesquels
nous avons pu appliquer de nombreuses compétences de Créocéan et de Groupe SCE.
Nous travaillons également sur de beaux projets
comme le recensement des gro es sous-marines
et, tout récemment, l’intégra on de nouveaux sites
à l’inventaire ZNIEFF en Corse.
En parallèle à ton rôle au sein de CREOCEAN, je
crois que tu travailles sur un projet personnel qui
te ent beaucoup à cœur ?
Eﬀec vement, je travaille depuis quelques années
sur un projet de documentaire sur l’histoire d’un
paquebot français « Le Président Doumer » qui fut
coulé lors de la seconde guerre mondiale.
Créocéan m’a même aidé financièrement à faire
mes recherches historiques.
Si tout se passe bien, nous pourrons commencer à
tourner courant 2013 car plusieurs chaînes de télévisions m’ont donné leur accord !

