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Nantes, le l I mai 2004 

Monsieur le Préfet, 

PREFECTURE de La Loire-Atlantique 
Direction des Affaires Interministérietles 
et de l'Environnement 
Bureau de la Réglementation de 
J 'Environnement 

44035 NANTES CEDEX 1 

Le dossier cité en objet suit les recommandations que nous avions formulées 
dans notre avis d'octobre 2000, à savoir une évaluation précise des stocks de 
sédiments et de leur niveau de contamination dans le secteur 2 du port du 
Croisic. En effet, les valeurs observées sur un échantillon moyen de ce secteur 
nous avaient alors semblé incompatibles avec une immersion des sédiments. 
La stratégie adoptée en 2003 pour l'échantillonnage des sédiments est 
suffisamment précise pour pe1mettre de proposer une gestion différenciée des 
sédiments en fonction de leur degré de contamination, avec une solution 
alternative au rejet en mer comme nous l'avions préconisé. 

Nous notons par ailleurs avec satisfaction (page 48) que des dispositifs sont prévus 
pour limiter la contamination dans !es bassins portuaires (réfection de l'aire de 
carénage, collecteur d'eaux usées, ... ). Les mesures qui seront réalisées 
ultérieurement dans les sédiments et les eaux du port permettront au comité de suivi 
mis en place par l'arrêté préfectoral de vérifier l'efficacité de ces dispositifs. 

En conséquence, nous formulons un avis favorable à ce projet, et nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération distinguée. 

Chef de Laboratoire DEL/MPL 

p.o. Hélène Jeanneret, adjointe.




