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Mesdames,  
 
Par courrier mail du 4 février 2020, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant le 
dossier de demande d’autorisation Loi sur l’eau pour les opérations de dragage du port 
du Palais. 
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué de plusieurs pièces dont le rapport « Projet de dragage 
d’entretien dans le port du Palais, dossier de demande d’autorisation unique au titre 
des articles L181-1 à 8 et L214-1 à L214-6 du code de l’environnement », version de 
2019. Notre avis porte sur ce rapport. 
 

2- Le projet 

Le projet concerne le plan de gestion pluriannuel décennal de dragage d’entretien du 
Port du Palais. Il est ainsi prévu :  

 un dragage d’entretien du quai Fouquet, soit une extraction d’environ 4 150 m3 

de matériaux à l’aide de pelles mécaniques,  
 un dragage d’entretien du quai de l’Acadie, soit une extraction d’environ 

1 500 m3 de matériaux à l’aide de pelles mécaniques,  
 un dragage d’entretien du quai Bonnelle, soit une extraction d’environ 990 m3 

de matériaux à l’aide de pelles mécaniques,  
 un dragage d’entretien du bassin de plaisance (bassin à flot), soit une extraction 

d’environ 1 500 m3 de matériaux à l’aide de pelles mécaniques,  
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 une valorisation des matériaux en sous-couche ou remblai de chaussée sur une 
voie communale, ou en co-produit en mélange avec le compost utilisé par la 
municipalité sur les espaces verts. 

Cela revient à environ 13 000 m3 de matériaux dragués maximum en 10 ans et à 3 000 
m3 maximum par an. 

 

3-Analyse du dossier 

Notre analyse concerne les domaines pour lesquels le LER/MPL est compétent, 
notamment la qualité écologique, chimique des masses d’eau côtière et de transition 
ainsi que la qualité microbiologique des zones de production conchylicole.  

Le dossier mentionne quatre zones à draguer alors que seules trois zones ont fait l’objet 
d’investigations pour caractériser la qualité des sédiments. La zone n’ayant pas fait 
l’objet de caractérisation des sédiments est le « bassin à flot ». Compte tenu du niveau 
de contamination observé au niveau de la zone « Quai Fouquet », il aurait été pertinent 
de connaitre la qualité des sédiments du « bassin à flot » pour réaliser le dossier d’étude 
d’impact.  

Au niveau des quais Fouquet et Bonnelle, bien que constitués principalement de 
particules grossières, les sédiments superficiels montrent des niveaux de contamination 
élevés, avec de nombreux dépassements des seuils N1 et N2. Compte tenu des 
différences de contamination entre la surface et le fond, il est plus pertinent de 
considérer ces deux couches de sédiments séparément plutôt que par un échantillon 
moyen qui diminue la contamination observée dans la couche superficielle. L’évaluation 
des impacts semble sous évaluer le risque lié à ce niveau de contamination élevé des 
sédiments. En effet, la dispersion des sédiments contaminés vers un secteur non 
contaminé pourrait avoir un effet sur les habitats marins. 

Un test d’écotoxicité ainsi qu’un essai de lixiviation ont été réalisés sur des échantillons 
issus du secteur le plus contaminé « quai Fouquet ». Cependant, il n’est pas précisé si 
cet échantillon est issu des mêmes campagnes que celles réalisées pour la 
caractérisation chimique des sédiments. Il n’est pas non plus précisé si l’analyse a été 
réalisée sur un échantillon « moyen » mélangeant les sédiments de surface et de fond 
(effet de diminution de la contamination) ou uniquement sur les sédiments de surface 
présentant les niveaux de contamination les plus élevés. 

Compte tenu des niveaux de contamination observés sur le secteur du quai de Bonnelle, 
il aurait été pertinent de mener ces tests sur les sédiments de ce secteur aussi. 
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Compte tenu des niveaux élevés de TBT observés, il semble nécessaire que la ville du 
Palais mette en place des actions pour limiter à l’avenir la contamination au TBT des 
sédiments (substance aujourd’hui interdite pour les activités marines).  

 

La carte des habitats subtidaux (fig. 44, p.108) montre la présence de bancs de maerl en 
plus ou moins bon état à proximité du port du Palais, qui ne sont pas pris en compte 
dans l’évaluation des impacts. De plus, la zone d’influence du panache turbide n’est pas 
évaluée.  

 

Compte tenu des niveaux de contamination des sédiments ainsi que de la présence de 
bancs de maerl fragilisés, nous recommandons de limiter la dispersion de ces sédiments. 
Deux mesures sont proposées en ce sens dans le dossier par l’utilisation d’un barrage 
anti –MES et un suivi de la turbidité/MES.  

Pour le barrage anti-MES, il est impératif de l’utiliser pour les secteurs contaminés (quai 
Fouquet, quai Bonnelle et probablement le bassin à flot).  

Concernant le suivi de turbidité/MES, il mérite d’être clarifié et précisé. Une mesure en 
continu de la turbidité serait l’idéal. Si cette dernière n’est pas possible, il faut a minima 
préciser à quel moment seront réalisées les mesures de turbidité, par rapport aux 
travaux/marée. Une seconde station de mesure permettrait de mieux évaluer l’impact 
du panache turbide. Enfin il nous semble nécessaire de mieux justifier le choix des seuils 
proposés dans le dossier (notamment seuil d’alerte, information différente en p. 85 et 
p. 99). Nous recommandons, à ce sujet, de définir les seuils d’alerte et d’arrêt en se 
basant sur les valeurs de bruits de fond local et en conservant ces mêmes valeurs 
pendant toute la durée des travaux.  

 

Concernant le planning de la phase des travaux, comme prévu dans le dossier, nous 
soulignons l’importance que les travaux soient réalisés en période hivernale afin de 
limiter les risques de prolifération des microalgues. En effet, certaines espèces de 
phytoplancton (dont des espèces toxiques et nuisibles) sont capables de former des 
kystes de dormance qui sédimentent au fond de l’eau. Lorsque les conditions 
environnementales sont favorables (en général d’avril à octobre), ces kystes benthiques 
sont capables de germer et d’être à l’origine d’efflorescences algales nuisibles dans la 
colonne d’eau.  
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4- Avis 

L’Ifremer émet un avis favorable au dragage du Port du Palais, sous réserve :  

- de mieux prendre en compte le niveau de contamination des sédiments 
(méthode de travaux et évaluation des impacts), 

- d’évaluer l’impact potentiel du panache turbide sur les bancs de maerl,  
- de limiter au mieux la dispersion des sédiments : barrage anti-MES et précision 

du protocole du suivi de la turbidité. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie : Unité Littoral, LER/MPL, Directeur Centre de Brest 




