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13 mai 1991 

SEMDAS 
 

17000 lA RqCHELLE 

OBJET :. Commune de FOURAS ; Port de ]'Espérance 

REE. : Votre transmission BM/FR n° 356.03 du 25 mars 1991. 

Monsieur, 

Par transmission rappelée en référence, vous m'avez adressé un exemplaire de la pré-étude 
de faisabilité environnementale relative à la création d'un. port de plaisance à FOURAS, sur le site de 
L 'Espérance. 

Comme convenu à l'issue de la réunion interservices du 25 avril dernier à la mairie de 
FOURAS, j'ai l'honneur de vous préciser ci-après les remarques de l'IFREMER concernant ce 
document: 

1 °) Le modèle utilisé dans l'étude constitue une première approche permettant de poser le 
problème de devenir d'un polluant issu du futur port. Il n'est cependant pas d'une précision suffisante 
pour livrer des conclusions concernant le transit et la dispersion d'un élément polluant. 

Dans le cadre d'une étude d'impact, il conviendrait de s'assurer de meilleurs résultats en 
s'appuyant sur des modèles plus élaborés (modèles gigognes), encore que dans le cas d'un polluant tel 
que .le TBT, il subsiste trop d'inconnues pour que des garanties formelles puissent être apportées 
même par un modèle sophistiqué. Ceci est lié aux phénomènes d'échanges entre les phases 
particulaires et dissoutes, les connaissances actuelles ne permettant pas de prévoir ce type d'échanges 
et les problèmes de relargage associés. 

Par contre, l'utilisation de modèles pourrait apporter des informations sérieuses pour d'autres 
polluants (polluants bactériologiques ... ). Il reste que ce type d'étude en milieu marin est d'un coût 
élevé qui dépasse les possibilités d'une seule commune, mais qui pourrait peut-être s'envisager à 
l'échelle régionale. 

2°) Le problème du TBT est bien traité. Toutefois les différentes études réalisées par 
l'IFREMER sur les côtes françaises ont montré que des problèmes peuvent apparaître pour la 
conchyliculture locale lorsque moins de soixante-dix bateaux revêtus de peintures organo-stanniques 
stationnent dans un port (chiffre cité dans l'étude comme maximum acceptable pour le futur port). 
Ceci s'explique peut-être par les phénomènes d'échanges entre les phases particulaires et dissoutes 
évoquées précédemment. 

Pour l'IFREMER, il n'est pas concevable que soit autorisée dans un port de plaisance la 
présence de bateaux traités avec ce type de peinture, dont l'usage est réglementairement interdit sur 
des unités de moins de 25 m. 



La mise au point de nouvelles générations de peintures anti-adhérentes à base de silicones, 
qui devraient arriver prochainement sur les marchés, permettra sans doute de régler ce problème. 

3°) Le rapport fait apparaître avec juste raison la nécessité de compléter la pré-étude 
d'environnement par : 

- un. bilan de la pollution par les organo-stanniques au débouché de l'estuaire de la 
Charente. Notons que ce bilan ne pourra se faire que dans l'eau et non dans la matière vivante, les 
relations entre les teneurs dans l'eau et dans les organismes étant mal connues pour l'instant. Par 
contre, les différents niveaux d'effets chez les mollusques (reproduction-croissance), en fonction de la 
concentration dans l'eau sont bien établis. 

, - une modélisation de la pollution bactérienne à pa'rtir d'une source de contamination 
potentielle au site de l'Espérance, prenant en compte le bruit de fond préexistant. 

4°) Les mesures prévues pour réduire les impacts paraissent bonnes et tiennent compte des 
dernières réflexions américaines. Ainsi que le précise le rapport., elles devront être regroupées au sein 
d'un cahier des charges des mesures d'environn.ement à prendre en compte dès l'élaboration du projet 
technique. 

En cas de nécessité, des mesures plus sévères pourront être envisagées. 

5°) Enfin, au-delà des questions abordées ici, d'autres problèmes devront être étudiés, tels 
que le choix du site en fonction du taux d'envasement annuel (coût des dragages, stockage à terres des 
sédiments(*) à long terme), la perspective de développement de l'urbanisation à. la périphérie du port, 
la création de zones techniques aux abords du site ... 

En définitive, si la pré-étude d'environnement n'a pas mis en relief d'emblée des éléments 
pouvant interdire la création d'un port de plaisance à FOURAS, sur le site de !'Espérance, elle n'a pas 
montré non plus que le projet était sans risque pour le milieu environnant. Son mérite est d'éclairer le 
problème. On ne peut que se louer de la démarche utHisée de procéder par étapes succe~ives et de se 
préoccuper en premier lieu des effets potentiels sur l'environnement littoral. Cela pourrait servir 
d'exemple pour d'autres projets. 

(*) contamination des vases portuaires. 
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