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D'après le dossier transmis par fax, le volume à draguer d'un volume de 240 m3 

résulte d'une sédimentation accumulée depuis le printemps 2002. Honnis la 
bactériologie, le résultat des analyses inclus dans le dossi.er étant antérieur à la 
sédimentation actuelle, il ne représente pas l'état actuel des sédiments à draguer. Le 
point le plus sensible des analyses précédentes était la quantité d'étain total, dont le 
TBT à concentration décroissantè i:le 1996 à 1998 et indétectable en 1999. En 
extrapolant ces résultats aux sédiments actuels et en s'appuyant sur la réglementation 
en matière de peinture anti-salissures, on peut supposer qu'il n'y a pas eu de 
contamination récente en TBT. 
On note, d'autre part, une bonne qualité bactériologique des sédiments analysés en 
janvier 2003. 

La technique du rotodévasage entraîne, par définition, une plus grande remise en 
suspension des sédiments lors de l'opération, mais également la nécessité d'une 
évacuation rapide des eaux chargées en vase. Le volume à draguer étant faible, nous 
donnons un avis favorable à condition de respecter les coefficients (80 à 100) et les 
heures de marée (PM à PM+ 3) préconisés. 
D'autre part, s'agissant d'un secteur ostréicole avec plusieurs prises d'eau à 
proximité immédiate de l'opération de dragage, nous recommandons une 
concertation étroite avec les conchyliculteurs, avant et pe�dant les travaux. 

Le Chef de Laboratoire 
G. THOMAS

Copie: DDAM 


