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Le document d'incidence concernant l'aménagement de la cale de carénage dans 
füvant-port d'Ars en Ré appelle les commentaires suivants: 

L'aménagement d'un tel ouvrage dans son principe est à encourager dans la 
mesure où cela pourrait permettre de réduire les carénages "sauvages" et 
donc les flux de pollution incontrôlés vers le milieu extrêmement fragile du 
Fier d'Ars. 

1- Les installations proposées semblent efficaces concernant la rétention des
hydrocarbures, les résidus flottants, des particules supérieures à 20 µm, et
partiellement efficaces concernant les particules de tailles inférieures. Par
contre elles ne peuverit retenir les éléments dissous et leur action sur la
matière organique n'est pas connue.

L'aménagement de cette cale pourrait donc constituer une amélioration par rapport à 
la situation actuelle. Toutefois, compte tenu de certaines incertitudes et des 
inévitables imperfections du système, quelques précautions devraient être prises 

Vérification de l'efficacité du dispositif ( des installations analogues 
fonctionnent déjà sur certains ports du département) ; 
Précautions d 1entretien de l'installation de manière à en optimiser le 
fonctionnement = vidange de la cuve avant la saison puis à fréquence utile 
(15 jours à 1 mois), puis de nouveau en fin de saison; 
Ne pas autoriser les carénages en période pluvieuse ; 
Bien que les peintures à base de TBT ne soient pas autorisées sur les unités 
de moins de 25 m, vérifier la bonne application de la réglementation, et 
procéder de temps à autre à des analyses de ces composés dans les vases des 
bassins portuaires et de l'avant-port; 
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Enfin., effectuer les mesures de suivi des déversements telles que proposées 
dans l'étude d'incidence (document n° 2) avec notamment: l'enregistrement 
de données relatives aux opérations de carénage et analyse des taux� 
pollution. 

Le Chef du laboratoire côtier DEL 
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