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Par email du 20 décembre 2019, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant le dossier 
de demande d’autorisation environnementale relatif à l’aménagement du port 
départemental de La Turballe.  
Cet avis fait suite à un premier avis d’Ifremer (réf. avis 2019_066 et réf. courrier 
LER/MPL/19.43/Na) du 6 septembre 2019 concernant les investigations 
environnementales menées dans le cadre du projet de réaménagement du port de la 
Turballe. 
 
1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué du dossier de demande d’autorisation environnementale (Pièce 
A à E), version de décembre 2019. Les annexes ne sont pas fournies.  
 
2- Le projet 

Le projet concerne le réaménagement du Port de la Turballe afin de le sécuriser et 
d’accueillir la base de maintenance du champ éolien offshore du secteur de St Nazaire. 
 
3-Analyse du dossier 

Le présent avis porte sur le contenu des pièces A « Note de présentation non technique 
et contexte réglementaire », version A décembre 2019 ainsi que de la pièce C « Etude 
d’impact », version C de décembre 2019. 

Le dossier présenté est clair et répond à plusieurs remarques et recommandations 
formulées par l’Ifremer dans son avis précédent.  

Préfecture de Loire-Atlantique -  
Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial 
 
Direction Départementale des Territoires  
et de la Mer de Loire-Atlantique 

 
Nantes, le 20 janvier 2020 
 
N/Réf. LER/MPL/20.03/Na et Ref avis : 2020--05 
V/Réf : courrier/mail du 20/12/2019 AEU_44_2019_89_Aménagement du port départemental 
de La Turballe_44-2019-00389  
Affaire suivie par Lucie Bizzozero 
 
Objet : Avis concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale 
relatif à l’aménagement du port départemental de La Turballe. 
 
 
Madame, Monsieur, 
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Projet de réaménagement 

Proposition Ifremer : « Nous recommandons d’accompagner cette réflexion par une 
démarche d’amélioration de la gestion des eaux liées aux activités portuaires (rejets des 
aires de carénages, eaux noires et grises des navires usagers du port, gestion des eaux 
pluviales du port, …). » 
Le dossier présente des solutions et améliorations pour le traitement :  

- des eaux usées embarquées (récupération et refoulement vers le réseau 
d’assainissement collectif), 

- des eaux pluviales des zones de stationnement et de circulation (collecte et 
traitement avant rejet)   

- des eaux de l’aire de carénage et aire de réparation existante (collecte et  
traitement des pesticides (à l’étude) avant rejet)  

- des eaux sur l’extension du terre-plein de réparation navale (collecte et 
traitement des effluents (métaux lourds, pesticides et TBT) avant rejet).  

 
Nous comprenons d’après le dossier que le milieu récepteur fera l’objet d’un suivi 
« coquillage » au niveau du rejet des eaux pluviales de stationnement et de circulation, 
du rejet des eaux de l’aire de carénage et aire de réparation existante ainsi que du rejet 
des eaux de l’extension du terre-plein de réparation navale, ce qui nous semble 
pertinent. 
 
Toutefois, nous formulons les recommandations suivantes :  

- les normes de rejets des eaux de l’aire de carénage et aire de réparation 
existante et du rejet des eaux sur l’extension du terre-plein de réparation navale 
devraient être les mêmes et alignées sur les normes les plus exigeantes. Il serait 
souhaitable d’avoir un contrôle des concentrations d’une sélection de 
substances utilisées sur ces aires de réparations et de carénage (ex : anti-
foulings), dans le rejet et si possible dans les coquillages, 

- le suivi des coquillages devra se faire selon le protocole du réseau ROCCH. La 
période de suivi doit être la même d’une année sur l’autre et doit 
préférentiellement se faire en février, sur des individus présents sur site depuis 
au minimum 6 mois,  

- s’assurer que le dimensionnement des ouvrages est réalisé pour limiter et éviter 
les trop pleins avec rejet direct vers le milieu récepteur.  
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Enfin nous regrettons que la notion d’écoconception abordé dans le rapport ayant fait 
l’objet de l’avis précédent : « Projet de réaménagement du port de la Turballe – 
Programme fonctionnel détaillé », semble avoir été abandonnée dans ce dossier. 
 
Evaluation environnementale 

Aire d’étude et d’investigation environnementale 

Elles sont présentées et justifiées au regard de chacune des thématiques comme 
recommandé dans l’avis précédent de l’Ifremer. 

Plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage a été complété pour l’évaluation de la qualité 
granulométrique et chimique des sédiments en lien avec l’emprise et le type de travaux 
envisagés, comme recommandé dans l’avis précédent de l’Ifremer. Toutefois, les 
résultats ne sont pas présentés dans ce dossier. 

Qualité de l’eau 

Dans l’avis précédent, l’Ifremer suggérait de « préciser les conditions hydroclimatiques 
et hydrodynamiques avant et pendant la campagne ». Ce point ne semble pas avoir été 
traité dans le dossier alors qu’il permettrait de contextualiser les données de turbidité 
et de MES acquises in situ.  

Nous soulignons l’intérêt d’avoir réalisé la modélisation des matières en suspension 
pendant la phase de travaux au regard des points d’intérêts et avec des scénarios 
maximisants. Dans ces conditions, le panache se rapproche dans certains scénarios de 
ces points d’intérêts. Les valeurs de référence locale présentées dans l’état initial 
s’étendent entre 0,1 NTU et 23 NTU et 2 et 12 mg/L. Or, la modélisation propose une 
échelle de MES variant entre <10 mg/L et > 2000 mg/L. Nous recommandons, d’affiner 
l’échelle de la modélisation pour l’intervalle qui correspond aux valeurs locales acquises 
lors des suivis in situ afin de mieux évaluer les effets sur les points d’intérêts. Pour 
évaluer ces effets, nous recommandons d’utiliser ces valeurs locales comme référence 
(plutôt que celles des seuils DCE).  

Nous soulignons aussi l’intérêt de mettre en place un suivi en continu de la turbidité 
pendant les travaux avec la mise en place d’un système d’alerte, comme recommandé 
par l’Ifremer et proposé dans ce dossier. De même que pour l’évaluation des effets, 
nous recommandons d’utiliser les valeurs locales acquises lors des suivis in situ pour 
fixer les seuils du système d’alerte mis en place pendant les travaux (plutôt que les seuils 
DCE). Les stations devront être positionnées selon l’hydrodynamisme de la masse d’eau 
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en tenant compte du positionnement des zones à préserver (points d’intérêt) mais aussi 
de la présence des macroalgues sur les substrats rocheux.  

Enfin, les grilles de référence présenté en p.44 pour l’évaluation de l’état écologique ne 
sont pas les grilles utilisées pour suivre les masses d’eau côtière.  

Qualité des sédiments 

Le plan d’échantillonnage a été précisé ainsi que la profondeur échantillonnée pour ces 
nouveaux points en fonction du type de travaux envisagés, comme recommandé dans 
l’avis précédent de l’Ifremer. Lorsque les résultats seront disponibles, le demandeur 
devra s’assurer qu’ils sont cohérents avec l’évaluation des effets présentés dans ce 
dossier.  

Des mesures sont proposées pour la réalisation des travaux pour limiter la 
contamination liée au sédiment située au niveau de la porte anti-tempête (T07).  

Herbier 

Il n’est pas mentionné la présence d’herbier. Peut –on confirmer l’absence d’herbier 
d’après les investigations environnementales réalisées, comme questionnée dans l’avis 
précédent par l’Ifremer ?  

Planning 

Concernant le planning de la phase des travaux, pour rappel nous recommandons que 
les travaux engendrant une remobilisation des sédiments, notamment les dragages, 
soient réalisés en période hivernale afin de limiter les risques de prolifération des 
microalgues.  

 

4-Avis 

L’Ifremer émet un avis favorable sous réserve des recommandations formulées ci-
dessus dont notamment : 

- de revoir les normes de rejets des eaux pluviales et aire de carénage et 
réparation,  

- de prendre en compte les résultats des nouveaux points d’échantillonnage de 
sédiment dans l’étude d’impact, 

- d’affiner l’échelle de la modélisation de dispersion des sédiments dans 
l’intervalle correspondant aux valeurs locales acquises lors des suivis in situ, 

- de position les stations de mesure de turbidité en continu (système d’alerte) 
selon l’hydrodynamisme de la masse d’eau en tenant compte du 
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positionnement des zones à préserver (points d’intérêt) mais aussi de la 
présence des macroalgues sur les substrats rocheux, 

- de réaliser les travaux de dragage en période hivernale. 

 
 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons 
de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche 
d'évaluation à partir du formulaire en ligne.

 

P. et PO. Le responsable de Station de Lorient, 

 

Nathalie Cochennec-Laureau, 
Responsable du Laboratoire Environnement Ressources 
du Morbihan/Pays de Loire, 

 

 

 

 

 

Copie : 

ODE/UL 
Directeur Centre Atlantique 




