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L'opération concernée consiste à prélever par dragage les sédiments excédentaires 
du port de commerce (bassin n°3 et sas d'entrée) et à les acheminer par tuyauterie 
vers la Charente où se trouve le point de rejet. 

Il s'agit d'une opération d'entretien courante, de récurrence annuelle, concernant un 
volume de 160000 m3 de sédiments. 

Les analyses menées dans le cadre de la procédure légale ont révélé des 
dépassements du seuil N1 de l'arrêté du 14 juin 2000, pour le nickel, le chrome et 
plus ponctuellement pour l'arsenic. 

Elles ont également révélé une pollution bactériologique d'origine fécale non 
négligeable. 

Les investigations complémentaires pour expliquer les pollutions métalliques ont 
révélé d'une part un bruit de fond assez net concernant la présence de chrome et de 
nickel dans la Charente, et d'autre part soulevé l'hypothèse d'une possible 
contamination du bassin à partir des ferrailles stockées à l'air libre sur les quais. Il 
n'a cependant pas été possible à ce stade d'aller plus loin. 

La contamination bactériologique pourrait provenir des rejets pluviaux se déversant 
dans le port. 

La notice d'incidence conclut toutefois à un impact mineur du rejet sur le milieu 
environnant, compte-tenu du rapport des volumes mis en jeu lors de l'opération et 
des volumes transitant par la Charente. 

Au vu de ces différents éléments, un avis favorable peut être accordé assorti de 
certaines conditions, qui pour la plupart figurent en page 92 du rapport d'incidence. Il 
y aura lieu en effet de lancer un programme visant à trouver l'origine des éléments 
polluants en vu d'en limiter ou supprimer si possible les apports. Le programme 
devra concerner non seulement le bassin et son environnement, mais aussi la 
Charente elle-même. 
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Le réseau pluvial aboutissant au port devra être examiné en détail et des 
installations prévues, si elles n'existent déjà, pour limiter les apports polluants 
{décanteurs, déshuileurs). 

Des solutions adaptées devraient également être recherchées pour éviter les 
pollutions à partir des ruissellements directs sur les quais du port. 

Enfin, il y a lieu de se poser la question de savoir si le volume annuel des sédiments 
à draguer dépend du positionnement du point de rejet, autrement dit de se demander 
si le positionnement actuel est le mieux adapté pour éviter le retour prématuré des 
sédiments dragués. La même réflexion pourrait être conduite vis-à-vis des périodes 
de dragage. 
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Le Chef de Station

Philippe-Jacques HATT
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