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Vous nous avez transmis le dossier concernant l'objet cité en référence, ainsi que son 
complément technique. 

Ce dernier document apporte des précisions sur l'ensemble des travaux et leur 
éventuelle conséquence sur le milieu marin. 

Le dépôt des vases à forte proportion d eau sur le site pressenti doit subir une 
décantation suffisante avant rejet dans le milieu. 
Nous préconisons un rejet en jusant pour une évacuation rapide vers le Fier et éviter 
une éventuelle contamination en amont. 

La sensibilité du milieu est telle (marais salants et zone conchylicole proche) qu'il 
serait préférable de ne pas dépasser 35 mg/1 de matières en suspension dans le rejet. 
Un suivi régulier des eaux et sédiments en entrée et sortie du site pendant toute la 
période des dépôts, et jusqu'à la fin des· rejets dans le milieu doit être effectué. Les 
paramètres mesurés dans les eaux seront : température, salinité, E. coli,

streptocoques, pH, 02 dissous, MES, Nf4, PO4, NO3. Compte tenu du résultat des 
analyses réalisées dans les vases du bassin de la Prée, le cuivre serait à rechercher 
dans les sédiments du fossé au niveau du rejet avant les travaux et après la fin des 
rejets. 
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