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de l'Environnement 
Bureau de la Réglementation de 
l'Environnement 
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L'étude d'incidence sur le dragage et l'immersion des sédiments du pot1 de Piriac
sur-Mer nous amène à formuler les remarques suivantes: 

1- Etat du milieu

Sans remettre en cause les résultats cités dans ce travail, certaines interprétations de 
la qualité des eaux littorales dans le secteur de Piriac-sur-Mer nous semblent 
discutables. En particulier, la référence à la grille de qualité du SDAGE (p.26) n'a 
aucun sens pour le paramètre température de l'eau, qui reflète tout simplement les 
variations saisonnières sur les sites de Port au Loup et Canot de Sauvetage, comme 
sur l'ensemble du littoral. On ne peut donc pas parler de« très mauvaise qualité» du 
milieu dès que la température est inférieure à 9°C ou supérieure à 20°C. 
A l'inverse les contaminations bactériologiques supérieures à 100 E. coli/100 ml 
d'eau sont jugées «moyennes», alors que la persistance de telles valeurs pourrait 
conduire à la contamination des coquillages sur les gisements naturels. En effet, en 
fonction de la température extérieure et de leur état physiologique, on estime que les 
coquillages concentrent de 10 à 30 fois les bactéries présentes dans le milieu. Port au 
Loup et Canot de Sauvetage sont d'ailleurs des sites sur lesquels on enregistre des 
contaminations ponctuelles de l'eau de mer, que confirment les fortes contaminations 
occasionnelles enregistrées par la DDASS 44 dans le cadre du suivi des gisements 
naturels de coquillages. 
Il semble également abusif (p.27) de conclure que la qualité des eaux clans le pot1 de 
Piriac est meilleure qu'à Port au Loup et Canot de Sauvetage, dans la mesure où la 
comparaison est réalisée à partir d'un nombre de prélèvements différents (7 à Piriac, 
12 ailleurs). à des dates différentes, et sans que soient précisées les méthodes 
analytiques employées. 



II - Niveau de contamination des sédiments à extraire 

La contamination (métaux lourds, hydrocarbures, tributylétain) des sédiments à 
draguer est faible, et l'évacuation en mer ne devrait pas poser de problème 
pai1iculier. Néanmoins, puisque l'objectif des échantillonnages préalables au dragage 
est de cerner la distribution spatiale de la contamination (p. 35), il aurait été plus 
judicieux d'analyser les échantillons séparément (aire de carénage en patiiculier) 
plutôt que de les mélanger pour constituer des échantillons moyens. Çet aspect 
devrait être pris en compte clans les plans d'échantillonnage ultérieurs. 
Malgré la faible contamination de ces sédiments, il paraît hâtif de conclure (p. 43) à 
une amélioration de la qualité des sédiments du port de Piriac-sur-Mer entre 1998 et 
2002, surtout au vu des résultats de la planche 8, puisque certains contaminants 
semblent en augmentation (Plomb, Cuivre) ou à un niveau stable (Zinc, Arsenic, 
Nickel). 

III - Clapage et suivi de l'impact sur la zone de dépôt 

Au niveau de la zone de clapage, nous sommes bien sùr favorables à la localisation 
par GPS des lieux de clapage, afin d'éviter le dépôt des sédiments dragués en dehors 
de la zone autorisée (annexe 16). A cet égard, il faudra étendre le  suivi de la macro 
faune benthique à quelques points situés en dehors de la zone autorisée si l'on veut 
pouvoir observer l'impact des clapages sur le milieu. La station Cl de l'étude 
de 1995 (p. 52) pourrait être l'un de ces points de référence 

Les moyens de contrôle proposés lors du premier dragage (p. 78) doivent permettre 
de s'assurer du bon déroulement des opérations et de valider l'hypothèse d'absence 
d'impact sur le milieu récepteur; elles n'appellent pas de remarques spécifiques de 
notre part. La réactivation du point de suivi RNO de Piriac-sur-Mer de novembre 
2003 à mai 2004 par l'Ifremer devra faire l'objet d'une demande écrite de la part du 
gestionnaire cl u port. 

IV- Opérations ultérieures de dragages

Pour ce qui est des dragages d'entretien ultérieurs, nous validons le choix d'une 
caractérisation des sédiments avant chaque opération de dragage. De plus, une 
caractérisation spatiale telle que nous la préconisons ( ciblée sur les secteurs 
potentiellement polluants: aire de carénage, distribution de gazole, ... ) doit permettre 
de vérifier l'amélioration de la qualité des sédiments consécutive aux futurs 
aménagements du port mentionnés en page 80. 
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En conclusion, le dossier qui nous a été transmis est complet, et permet de se faire 
une idée précise des opérations envisagées et du calendrier retenu, des volumes et des 
niveaux de contamination des sédiments évacués, de l'impact des dragages sur 
l'environnement. Toutefois, nous déplorons la persistance, dans ce dossier, de 
nombreuses fautes d'orthographe qui nuisent à la fluidité de la lecture. 
Nous émettons un avis favorable sur le dossier présenté, sous réserve du respect des 
recommandations suivantes 

• Mise en place, avant les prochains dragages d'entretien, cl' un plan
d'échantillonnage permettant de visualiser les variations spatiales de la
contamination dans le port. L'homogénéité de la contamination pourrait alors
permettre de travailler ultérieurement sur des échantillons moyens. A
l'inverse, la mise en évidence de zones plus contaminées pourrait déboucher
sur un traitement différencié des sédiments.

• Nécessité de suivre la macro faune benthique sur la zone de clapage et à ses
abords. afin d'estimer un éventuel impact des dépôts de dragage sur les
fonds.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Copie : DDAM St Na::.aire 
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Pour le chef du Laboratoire DEL/MPL et p.o.,
Hélène JEANNERET




