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obiet: Dossier d'incidence ZAC des 
BREGAUDIERES 

NIREF : RK/MR/12-01 

La Tremblade, le 19/02/2001 

DDE/CQEL 
Champ de Mars 
BP 506 
17018 LA ROCHELLE Cedex 

Suite à votre demande, voici les observations de l'IFREMER : 

Avis favorable au projet, sous réserve du suivi des observations ci-après : 

suivi des recommandations (mesures compensatoires) énoncées 
par le bureau d'études (p. 29 et 30) et mise en place du système de 
traçabilité permettant de visualiser ce suivi, 

en ce qui concerne les pollutions accidentelles, même si le rejet est 
faible, il serait souhaitable d'en informer la DDSIS dans le cadre 
du SDACR 17, 

il serait souhaitable de lister la nature des produits (fuel, produits 
chimiques) susceptibles d'être stockés et s'assurer qu'il n'y aura pas 
de rejet de telles substances dans le réseau pluvial. Toute société 
manipulant des produits chimiques ( et ayant des déchets même en 
faible quantité) devrait passer un contrat avec la SIAP ou une autre 
société de recyclage, 

en ce qui concerne l'assainissement collectif, il est indispensable de 
prendre l'avis de la DDASS concernant le dimensionnement des 
fosses septiques ( ou toutes eaux) en attendant le raccordement au 
tout à l'égout, 

afin de vérifier la présence de contaminants éventuels dans les 
sédiments du bassin de décantation, il serait souhaitable de 

----,



procéder, au bout d'une année d'utilisation, à une analyse (métaux 
notamment). 

Ces précautions sont importantes vu les enjeux pour l'ostréïculture 
(nombreuses prises d'eau entre le rejet et la Seudre). 

Sincères salutations. 

Roger KANTIN 

Responsable du laboratoire 
Environnement Littoral 
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