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La Seyne-sur-Mer, le 09/04/2018 

Monsieur le Directeur, 

Suite à votre courrier réceptionné par nos services le 27 mars 2018, veuillez trouver ci
après nos observations concernant le« Dossier de déclaration au titre des articles L2 l 4-1 à 
6 du code de l'environnement relatif au dragage de l'embarcadère« Les Sablettes», La 
Seyne sur Mer » déposé par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Celles-ci 
concernent les aspects scientifiques et techniques relatifs au milieu marin relevant de nos 
compétences. 

Le projet, objet de la demande, concerne le dragage de deux zones situées de part et 
d'autre de l'embarcadère« Les Sablettes» situé dans la petite Rade à La Seyne sur Mer 
sur Mer. Cet embarcadère est utilisé par les navettes de transport maritime du réseau 
public Mistral géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les installations et les zones concernées par ce dossier de déclaration sont présentées 
sous la forme de cartographies dans l' «Introduction» du dossier (fig. 1 à 4) ainsi qu'au 
niveau du « Résumé non technique» (fig. 56 à 58). Les deux secteurs à draguer, 
identifiés, Zone 1 et Zone 2, sont situés respectivement à l'Est et à l'Ouest de 
l'embarcadère. Ils occupent une surface d'environ 110 m2 (cf. 4.1.1 p. 8 et 8.3.1 p. 100). 
Le volume total de sédiment à draguer est évalué à 175 m3 (75 m3 pour la Zone 1 et 100 
m3 pour la Zone 2). 

La méthodologie qui doit être mise en oeuvre est présentée dans la section 4.1.4 du 
document (Méthodologie des travaux). Les travaux envisagés sont prévus dans le courant 
du mois d'avril 2018 sur une période de 8 jours. Les dragages seront effectués depuis la 
mer à l'aide d'une pelle mécanique positionnée sur « ponton gme » amarré à 
l'embarcadère et ancré par deux pi eux (section 8. 3 .4 .1, p 10 2). 
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Les figures 6 (Introduction) et 51 (Résumé non technique) précisent le positionnement 
du ponton par rapport à l'embarcadère et aux zones à draguer. On notera que seule la 
configuration « dragage Zone 1 » est présentée et qu'un herbier de cymodocées est situé 
au voisinage immédiat (fig.6, p.11 ). 

La qualité des matériaux présents dans les zones à draguer a été évaluée dans le cadre 
d'une étude réalisée en mars 2017. Les résultats sont présentés au niveau de la section 
5.1.9.2 « Qualité des sédiments à draguer». Ces travaux ont été conduits par le Bureau 
d'études X.  pour les aspects « prélèvement et traitement des résultats » et par le 
laboratoire d'analyse« Eurofins Analyses pour l'Environnement Fran.ce SAS» pour les 
aspects analytiques. La stratégie d'échantillonnage et le plan d'échantillonnage (fig. 42) 
sont présentés en p. 53. Il est précisé que le plan d'échantillonnage a été validé par« le 
service en charge de la police de l'eau» et que les analyses ont été confiées à un 
laboratoire agréé par le ministère en charge de l'environnement (p. 54). Le tableau 8 
(p. 56) propose une synthèse des analyses physico-chimiques effectuées pour les 3 
échantillons prélevés (SI, S2 et S3). Ce tableau propose également une interprétation des 
résultats obtenus au regard des niveaux de référence NI et N2 pour certains contaminants 
métalliques, organo-métalliques et organiques. 
Les échantillons Sl et S2, probablement les plus représentatifs au regard de cette 
demande, présentent des distributions granulométriques très proches avec une fraction de 
particules fines (i.e. < 63 µm) supérieure à 60%. Certains contaminants mesurés 
présentent des teneurs comprises entre les seuils Nl et N2 ( cas du Cu, Hg, TBT et certains 
HAP). On remarquera également un dépassement du seuil Nl en << Benzo (b) 
fluoranthène » pour l'échantillon S3. 
La section 4.1.3 « Destination des déchets» indique que les matériaux prélevés à l'issue 
des opérations de dragage seront traités à terre. Une valorisation sous la forme d'éco 
matériaux semble privilégiée. A défaut, un traitement des sédiments dans une installation 
de stockage des déchets non dangereux poutTa être envisagé (p.7). 

Les résultats de l' « Analyse de l'état initial du site et de son environnement », pour sa 
partie marine, sont dans l'ensemble assez cohérents avec l'état de nos connaissances 
actuelles de la zone concernée. Toutefois, nous formulons une réserve concernant 
l'absence de courants marqués en direction de zones sensibles telle que la zone 
conchylicole du Lazaret (5.1.2.2 Courantologie). En effet, la résolution des modèles 
utilisés permet difficilement de conclure sur l'hydrodynamisme des secteurs concernés. 
Nous partageons également le questionnement du rédacteur qui s'interroge sur la 
possibilité d'un transport de particules remises en suspension depuis les zones de dragage 
vers le nord (5.4.5 Hydro-sedirnentologie, p. 26). 
La présence de zones sensibles notamment les zones de culture marine (Le Lazaret et La 
Piastre), ou encore la présence d'herbiers de cymodocées au voisinage des secteurs 
concernés par les opérations de dragage est clairement identifiée. On rappellera que les 
herbiers de cymodocées identifiés ( cf. 5 .1. 7.4 << Conclusion sur la faune et la flore à 
proximité de l'embarcadère») bénéficient d'une protection nationale au titre de l'arrêté 
du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées. Nous 
rappelons également que la zone de production conchylicole du Lazaret, situé à moins 
d' 1 km des zones de dragage, est classée« B )). Ce classement impose une purification 
des coquillages avant commercialisation. Les résultats obtenus au titre de la surveillance 
de cette zone (réseau REMI) mettent en évidence une tendance à la dégradation du statut 
sanitaire qui se traduit par des niveaux de contamination bactérienne mesurée 
régulièrement élevés dans les coquillages. Par ailleurs si la purification permet de 
diminuer la contamination microbienne des coquillages, elle est sans effet sur les 
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contaminants chimiques. Cette dernière reste marquée dans la baie du Lazaret et est 
parfois proche des seuils sanitaires. Le site du Lazaret est également utilisé par plusieurs 
programmes nationaux de surveillance de la qualité du milieu marin (programme 
ROCCH et RINBIO) pour la surveillance de la contamination chimique et pour la 
surveillance des espèces phyto-planctoniques (programme REPHY). 

Les dragages seront réalisés au moyen d'une« pelle mécanique». Les sédiments prélevés 
seront stockés dans des bennes de 7 m3 disposées sur un « ponton grue » avant transfert 
sur une zone de stockage « tampon» à terre (terre-plein du port du Lazaret, cf. 4.1.4 
Méthodologie des travaux). On notera que le positionnement de cette zone d' environ 
100 m2 reste encore à définir (section 8.3.4.3, p. 103). Le choix d'un dragage à l'aide 
d'une pelle mécanique est justifié d'une manière très succincte au niveau de la section 
8.11 (Raison du choix du projet parmi les alternatives). Cette solution est présentée 
comme celle présentant la mise en œuvre la plus « facile » et le moins de risque de 
conflits d'usage. Il n'est toutefois pas précisé si cette solution représente la meilleure 
alternative d'un point de vue« risque» pour le milieu. On notera également qu'aucune 
information n'est donnée concernant le devenir des eaux d'essorage issues du stockage 
des sédiments dans les bennes du ponton. Ces effluents peuvent être fortement enrichis 
en particules les plus fines et en substances contaminantes remobilisées depuis le 
compartiment sédimentaire ( désorption/ so 1 ubilisati on ... ). 

Selon la section 4.1 .4. « Méthodologie des travaux », un rideau anti-turbidité sera 
déployé afin de prévenir la dispersion des particules vers les secteurs sensibles. La mise 
en œuvre de ce dispositif est assez peu détaillée, il semble ainsi difficile d'évaluer 
l'adéquation de la mesure proposée. Toutefois, il est prévu de contrôler l ' efficacité du 
dispositif par un suivi de la turbidité au cours des opérations suivant les dispositions 
présentées dans les sections 6.6 (Surveillance de la turbidité des eaux) et 8.3.7 (Suivi de 
la turbidité). On remarquera que les bennes destinées à recevoir les sédiments sur le 
« ponton grue» seront situées à l'extérieur du périmètre protégé par le rideau anti
turbidité (fig.6, p.11). Ainsi, en cas de déversement accidentel, les matériaux et les eaux 
d'essorage pourraient être rejetés directement dans le milieu. Un« suivi après travaux» 
est également prévu, il pennettra d'une part de dresser un bilan de l 'opération de dragage 
(quantité et qualité des sédiments mobilisés) et d'autre part vérifier l 'absence d'impact 
des travaux sur l'herbier de cymodocées adjacent à la zone de travaux (cf. 8.3 .8 Suivi 
après travaux). On notera qu'aucune mesure n'est proposée afin d'évaluer l 'impact des 
travaux sur la qualité chimique des eaux au cours et après les travaux (seul le paramètre 
turbidité sera considéré). Le demandeur juge négligeable les incidences liées à un 
transfert de contaminants depuis le compartiment sédimentaire (cf. 8.8 Inci.dences des 
opérations, p. 118). Cette conclusion mériterait d ' être mieux justifiée notamment en 
raison de la présence de zones de cultures marines dans un champ proche. La mise en 
place d'un programme de suivi adapté contribuerait à démontrer l'absence d'incidence 
liée à une remobilisation des contaminants lors d'une opération de dragage. 

En conclusion, si dans l'ensemble l'étude d'incidence environnementale semble 
conectement menée et les enjeux bien identifiés, il nous semble que certaines 
informations essentielles, qui pennettront de mieux apprécier globalement l 'impact du 
projet sur le milieu marin, pourraient être précisées. Ces informations concernent 
principalement les modalités de mise en œuvre du rideau de turbidité et son efficacité 
afin de réduire la dispersion des particules et des contaminants associés lors des 
opérations de dragage. Certains enjeux, conune la présence de cultures marines à 
proximité du projet, mériteraient d'être mieux considérés. 
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Néru1moins, compte tenu de la nature du projet et des enjeux environnementaux de la 
petite rade de Toulon, nous ne pensons pas qu'une consultation de nos services sur les 
éventuelles précisions apportées au dossier soit nécessaire. 

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire et nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 

Directeur du Centre Ifremer Méditerranée 
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