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Objet: 
Opération de dragage du port sud 
de la commune de Fouras 
Vos références 
v/courrier dû 19/05/2006 
Nos références 
06-971 / LER/PC-GT

L'Houmeau, le 05 juin 2006 

Affaire suivie par Gérard Thomas 

Monsieur, 

CQEL17 

17009 LA ROCHELLE CEDEX 

Le dossier transmis concerne la déclaration d'un projet de dragage du port sud 
de Fouras afin de pouvoir améliorer les temps d'accès et la sécurité de la 
navigation avant le pic de fréquentation de la période estivale. 

Le projet consiste à 
■ extraire les sédiments du bassin pour un volume estimé de 3 000 m3

,

• déposer les matériaux vaseux à terre sur un terrain à vocation agricole
d'une superficie d'environ 9 000 m2 situé sur la zone artisanale de
Soumard.

Compte-tenu de la nature de l'opération et des résultats d'analyses (1999, 
2000, 2001) annexés au dossier indiquant des niveaux de contamination 
inférieurs au niveau NI de l'arrêté du 14 juin 2000, nous ne voyons pas 
d'objection à la réalisation des travaux. 

Il convient cependant d'attendre les résultats des analyses des sédiments 
prélevés le 9 mai 2006 afin d'obtenir confirmation de leur faible niveau de 
contamination. 

Les mesures préconisées en matière de surveillance des opérations (page 3 7 
du dossier) devront bien entendu être respectées. 
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Les modalités de dragage qui doivent être prochainement définies dans le 
cadre de la modernisation des aménagements portuaires de Fouras devraient 
permettre de régulariser la périodicité des opérations d'entretien. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures 
salutations. 

Copies: 
DDAM La Rochelle 
LER/PC La Tremblade 
Chrono La Rochelle 
Chef de Station 

P.J. : 1 dossier en retour 
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Le Chef de Station
Philippe-Jacques HATT




