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Monsieur le Préfet 
PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Direction des Affaires Interministérielles 
et de l'Environnement 
Bureau de la Réglementation 
de l'Environnement 
6 quai Ceincray 
BP 33515 
44035 NANTES CEDEX l 
A l''1itentlon de Madame RONDET

.t\ffaire suioie par Hélène JEANNERET 
Laboratoire côtier DEL Nantes 

Objet : dragages de.s pore-s de pêche et de plaisance de La Turballe et du Croisic.
Permis d·'immersion 

Dans le cadre de l'ini;truction du dossier cité en objet, nous vous transmettons l'avis 
de l'IFREMER relatif aux résultats fournis dans les documents complémentaires 
reçus le 22 septembre dernier. 

Compte tenu de l'importance de la contamination par les métaux lourds (Cuivre et 
Zinc essentiellement: plusieurs dépassements du niveau 2 GEODE) dans certains 
secœurs de ces deux ports, nous avions été amenés, dans notre avis en date du
19 octobre 1999, à demander des compléments d'étude portant sur la techerche 
d'autres contaminants, dont le tributylétain (TBT), et sur la réalisation de tests 
d'écotoxicité afin de pouvoir nous prononcer sur fa demande d'immersion des 
sédiments dragués dans les ports du Croisic et de La Turballe. 
Certaines de ces analyses ont fait l'objet d'une premiète série de rapports qui a 
motivé notre avis du 21 avril 2000. 

Les résultats des tests de toxicité sur larves d'hwùes fournis dans la seconde série de 
rapports du mois de septembre 2000 confirment la forte contamination des st:dimenrs 
dans certains secteurs, 
C'est le cas à La Turballe, dans le port de pêche (zones 1 et 2), et au droit de la cale 
de carénage du port de plaisance (zone 6) où les tests pratiqu.Gs révtlcnr un fort 
risque de toxicit�. 
Le même type de résultat est en.registré au Croisic, à l'entrée du bassin du port de 
plaisance (zone 2), 

Ces résultats sont à mettre directement en relation avec la fone containin.ation des 
sédiments par le TBT. Les valeurs indiquées dans les documents complémentaires 
(qu'il faut multiplier par 2,44 pour obtenir les valeurs en TBT par kg de sidiment

sec) sont respectivement de 10 492 µ.g/kg, 5 856 )lg/kg et 2040 µg/kg dans les 



&ecteur& 1, 2 et 6 du port de La Turballe. A titre de comparaison, le tableau ci--joint, 
extrait du bulletin RNO 1999, précise les valeurs de TBT enregistrées dans plusieurs 
ports français et étrangers, 

N.B. à propos de,f résultats de TBT fournis dans l'étude: dans 
un autre dossier de dragage que vous nou5 «vez soumis en. 
1999 ( approfotulissement du chenal d' accè.s du bassin C des 
chantiers de l'Aiiantique), nous avions relevé que le seuil de 
déieaion du laboratoire a)'ctnt réafoé les an.aly.sc..s de TBT étai! 
tr�s élevé (488 µ.glkg poids sec). C'est le même laboratoire qui 
a réalî.sé les analyse.r de TBT pou.r Le Croisic et Lo. Turballe; 
or, alors que rien n'indique que la méthode anczlyrique a 
changé (les références de la mirhode sont le.r même» dan,r tous 
les dossiers), le laboratoire fournit au Croisic et à La Turballe 
des rüultar.. inférieurs au seuil de détection précédemment 
mentionné. Nou� aimeriona avoir des explication� sur cc sujet. 

Compte tenu des teneurs élevées en métaux lourds et en TBT, et des risques de 
toxicité mis en évidence dans les sédiments des zones 1, 2 et 6 de La Turballe et de 
la zone 2 du Croisic, nous émettons un avis défavorable à l'immersion de ces 
sédiment6 en l'absence d'une analyse approfondie de solutions alternatives à 
l'immersion, s'appuyant sur une évaluation precise des stocks concernés. Nous 
avions déjà exprimé cette demande dans notre avis du 19 octobre 1999, sur ce 
dossier dans lequel la solution du d6pôt à terre a été abandonnée, sans avoir fait 
l'objet d'une étude sérieuse. 

En revanche, pow- les .iutres secteurs des ports du Croisic et de La Turballe, la 
contamination des sédiments semble compatible avec une immersion dans la zone de 
500 m x 500 m centrée sur le point de coordonnées 47°20'N et 02°32'W, comme 
cela est proposé dans l'étude d'incidence de décembre 1999. Ce clapage n'est 
envisageable que pour des sédiments peu contaminés(< niveau 1 de GEODE). Dans 
l'état actuel de la technique, des connaissances, et du contèxte réglementaire, il est 
exclu que nous puissions approuver des opérations de « panachage des vases [qui] 
diminuerait la teneur globale des vases en métaux lourds et rendrait acceptable un 
clapage sur cette zone» (études d'incidence Créocéan, c¼cembre 1999. La Turballe 
page 84 et Le Croisic page 80). 

Président Directeur Général 

P.J.: Tableau extrait du Bulletin RNO 1999
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Concentrations en TBT dans des sédiments superficiels ou des carottes prélevées dans des 
zones portuaires contaminées et les zones adjacentes (nd = non détecté) 
soutce: bulletin RNO 1999. 




