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Monsieur le Directeur,
Après avoir étudié le dossier concernant les sédiments à retirer de la zone du
Pâté contiguë au port du château, nous émettons les avis et remarques
suivantes:
Qualité des sédiments
Les analyses chimiques réalisées sur ces sédiments, font apparaître un certain
nombre de contaminant, dont la concentration dépasse le seuil N 1 de la grille
retenue dans l'arrêté du 14/06/2000.
Il s'agit principalement de l 'Arsenic, du Chrome et du Nickel. Les teneurs
mesurées ne dépassent que peu le niveau N 1 et sur quelques points seulement,
il n'y a pas lieu de demander d'investigation complémentaire et l'on peut
considérer que le risque de contamination des zones de production
conchylicole est très faible si l'on suit strictement les recommandations de
l'étude quant aux modalités de déversement, et notamment les horaires de
marées ainsi que le lieu exact prévu.
La contamination par hydrocarbures est un peu plus préoccupante, mais ne
justifie pas non plus d'investigations supplémentaires.

L'usage de moteurs hord bord deux temps dans le bassin, tant professi01mel
que plaisancier est certainement la principale source de contamination des
eaux par hydrocarbures et celle des sédiments, qui nous occupe ici, n'est pas
de nature à changer fondamentalement le niveau général de contamination par
ce paramètre.
Néanmoins, là encore, on suivra strictement les modalités prévues pour le
déversement en temps et en lieu.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations.

Daniel Masson
Chef du Laboratoire
DEL de La Tremblade
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