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Par email du 3 mars 2020, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant une nouvelle 
version du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à 
l’aménagement du port départemental de La Turballe.  

Cet avis fait suite à deux 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, 

- réf avis 2020_005 et réf courrier LER/MPL/20.03/Na du 20 janvier 2020 concernant 
le dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à l’aménagement 
du port départemental 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 février 2020 ainsi que de la liste des remarques formulées par la DDTM 
44 sur la version précédente du rapport.  
 
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. 
  

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 16 mars 2020 
 
N/Réf. LER/MPL/20.24 et Ref avis : 2020-021 
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 et Philippe Souchu 
 
Objet : Avis concernant la nouvelle version du  dossier de demande d’autorisation 
environnementale relatif à l’aménagement du port départemental de La Turballe 
suite à la demande de complément formulée par la préfecture de Loire-Atlantique. 
 
 
Madame, Monsieur, 
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3-Analyse du dossier 

Le présent avis porte sur la prise en compte de la demande de complément par le maître 
d’ouvrage dans cette nouvelle version de dossier (février 2020). Seules les remarques 
formulées dans la demande de compléments et faisant l’objet de remarques de notre 
part sont présentées ci-dessous.  

Remarque R2 

 

Existe-t-il un retour d’expérience sur l’efficacité de la mesure de confinement proposée 
pour limiter la dispersion des sédiments contaminés lors de la phase de stabilisation et 
de manière durable pendant la phase d’exploitation de ce nouvel ouvrage ?  

Remarque R12 

 

L’échelle des cartes de modélisation de la turbidité n’a pas été modifiée dans la nouvelle 
version du dossier. 

Remarque R17 et O3 

 

 

Les cartes des réseaux et point de rejet ont été ajoutées. Le dimensionnement du bassin 
de rétention de 140 m3 est justifié : il a été dimensionné pour stocker les 10 premières 
minutes d’un orage décennal. Pour aider à la définition des normes de rejet, le rapport 
suivant peut être consulté : « Cerema, 2018, Activités de carénage dans les ports de 
plaisance, État de l’existant et préconisations techniques, rapport 165 p ». Comme 
mentionné dans la remarque A14, un diagnostic bilan du fonctionnement de l’aire de 
carénage actuelle (fonctionnement et rejet) s’avèrerait utile pour aider au 
dimensionnement et au choix du futur réseau des eaux pluviales et de carénage, unité 
de traitement des effluents et bassin de rétention. 
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Remarque A4 

 

Le tableau 88 page 307 présentant les résultats de la qualité des sédiments des stations A à D, 
présente un problème de mise en page, masquant des dépassements de seuil N1 non cités dans 
le texte. Ainsi l’échantillon B présente un dépassement de N1 pour le cuivre (mentionné dans le 
rapport) et pour le TBT (non mentionné dans le rapport). Dans ce tableau, les traits mentionnent-
ils une absence d’analyse ou un résultat inférieur à la limite de quantification ? Dans ce cas, 
quelle est cette limite de quantification ?  

Remarque A9 

 

Dans sa nouvelle version le texte décrivant le suivi de la turbidité est confus pour la 
description des stations, dans l’utilisation des termes « sonde » et « bouée ». Le niveau 
de mesure in situ dans la colonne d’eau n’est pas précisé. De plus pour faciliter 
l’évaluation de la pertinence du suivi, il serait utile de disposer d’une carte localisant : 
l’emprise maximale du panache de turbidité, les points d’intérêt à préserver, la 
localisation des stations de suivi de la turbidité.  

Afin de mieux prendre en compte l’objectif de protection des laminaires et des habitats 
présents, nous suggérons :  

- de caractériser le bruit de fond de la zone potentielle d’impact (ex mesure sur 
plusieurs jours avant la période de travaux) afin qu’il serve de référence pour définir 
les seuils d’alerte (vigilance et arrêt) au niveau des 3 stations,  

- de prendre en compte l’objectif de protection des laminaires pour définir les seuils 
d’alerte, 

- un déplacement vers le nord de la « bouée/sonde nord ». En effet, les laminaires 
situés à proximité immédiate des travaux ont de forte chance d’être altérés par les 
travaux. Il nous parait important de préserver au mieux les laminaires situés plus 
au nord. Elles pourraient, peut-être, aider à recoloniser le secteur le plus altéré par 
les travaux en phase d’exploitation. Pour ce faire, nous proposons de déplacer la 
bouée vers la station T04 et d’adapter les seuils d’alerte en tenant compte de 
l’éloignement de la station par rapport aux travaux.  
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Le protocole de vérification de la nature des matériaux utilisés pour la dépose du noyau 
de la digue nécessite un éclaircissement sur le plan opérationnel : les résultats de 
l’analyse (en laboratoire) concernant les caractéristiques granulométriques des 
sédiments échantillonnés dans les bennes des camions, seront-ils obtenus avant 
l’utilisation des matériaux pour le chantier ?  

Remarque O1 

 

Aucun élément de réponse n’est apporté pour préciser si la recommandation suivante 
pourra être respectée : « Afin de limiter les proliférations algales, il est recommandé de 
procéder aux opérations de dragages préférentiellement en période hivernale, sous 
réserve d'autres enjeux à prendre en compte par ailleurs. » 

4-Avis 

L’Ifremer émet un avis favorable en suggérant de faire évoluer le suivi de la turbidité 
selon les recommandations proposées ci-dessus.  

 
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 Directeur du centre de Nantes, 

 

 

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

 

 

Copie : ODE/UL, ODE/UL/LERMPL, Directeur Centre Atlantique,  


