Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de Vendée
Unité Cultures marines
19 Rue Montesquieu,
85000 LA ROCHE/YON

Nantes, le 21 janvier 2021
N/Réf. LER/MPL/21.03/Na et Ref Avis P9 : 21-003
V/Réf. mail du 18/01/2021
Affaire suivie par : Isabelle Amouroux (cellule ARC Ineris/Ifremer), Lucie Bizzozero, Melissa
Dallet (cellule ARC Ineris/Ifremer), Anne Grouhel et Nicolas Briant

Objet : Expertise de l’Ifremer concernant une pollution des eaux suite au déversement
de Sfectine dans les étiers en amont de la Baie de Bourgneuf.
Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité l’expertise de l’Ifremer par mail du 18 janvier 2021 concernant
« l’impact potentiel de l'arsenic dans l'eau, mais aussi dans le sédiment (capacité de
fixation et de relargage) et surtout dans les coquillages » ainsi que pour définir les
prélèvements qui devaient être réalisés.
1- Contexte de la demande
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La DDTM 85 a été alertée d'une pollution par déversement de sachets (environ
100 sachets d'1 kg) de produits chimiques à visée agricole contenant une quantité
importante d'Arsenic. Ce déversement de sachets a été constaté à partir du samedi
16 janvier dernier vers 17h30 par l'éclusier de l'étier de la Frette, sur la commune de
Bois de Céné. Suite à ce signalement, toutes les portes à la mer venant du continent sur
ce secteur ont été fermées. Dans ce cas, le jeu des écluses garantit que l'eau s'achemine
vers le port du Collet, sur le Falleron, qui fait la frontière entre le 85 et le 44. Il est
cependant possible que des sachets aient atteint le milieu marin avant que la DDTM 85
ne se soit rendu compte de la présence de ce dépôt sauvage. Environ 75 sachets ont été
récupérés et mis en benne. Malheureusement, une dizaine d'entre eux était crevée,
libérant dans le milieu une poudre blanche toxique. Au regard de l'état des sachets, il
est possible que certains ne soient pas restés étanches et qu'ils aient coulé en prenant
l'eau ce qui les rendrait indétectables.
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Plusieurs prélèvements ont été réalisés. Voici les éléments qui nous ont été transmis :
-

-

prélèvements d'eau réalisés sur la zone immédiatement concernée, et la zone
élargie aux différents ports continentaux de la baie de Bourgneuf en Vendée
(18/01 et 19/01).
prélèvement de sédiment a été fait au port du Collet (18/01)
prélèvement de coquillages sur chaque zone de production au niveau des points
REMI : « Coupelasse-Fiol » (zone 85.01.03), « La Sennetière » (zone 44.15)
(18/01).

Les arrêtés préfectoraux pour fermeture des zones conchylicoles (85.01.03 et 44.15) ont
été pris le 18/01/21.
La DDTM 85 a sollicité l’Ifremer pour connaitre « l'impact potentiel de l'arsenic dans
l'eau, mais aussi dans le sédiment (capacité de fixation et de relargage) et surtout dans
les coquillages » ainsi que les prélèvements à réaliser.
L’expertise de l’Ifremer concerne le plan d’échantillonnage ainsi que l’impact de
l’arsenic en milieu marin.
2- Prélèvement à réaliser
Le plan d’échantillonnage mentionné ci-dessus pour la partie marine nous semble
suffisant dans un premier temps pour évaluer le risque lié à la consommation de
coquillages : prélèvements de coquillages à « Coupelasse - Fiol » et « La Sennetière ».
3- Eléments concernant la toxicité de l’arsenic en milieu marin
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Les éléments présentés ci-dessous se basent sur les informations bibliographiques
disponibles. Les informations sur la biogéochimie et l’écotoxicologie de l’arsenic
présentées ci-après sont majoritairement extraites du document de Pierre Michel (1993)
et les informations sur les seuils sont reprises du Portail Substances Chimiques de
l’Ineris.
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La Sfectine est un produit ancien (Société Française d’Electrochimie) dont la composition
n’est pas complétement connue. Il est indiqué sur la photo du produit qu’il contient de
l’arsenic (environ 23%) sous forme d’arséniate tricalcique et de calcium (environ 18%).
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Présence de l’arsenic dans le milieu marin et les produits de la mer
L’arsenic est un métalloïde naturellement présent dans les sols à l’état de traces
(concentration moyenne de 2 mg/kg, pouvant atteindre 200 mg/kg dans certains
endroits) et dans le milieu marin à des concentrations 100 à 1 000 fois supérieures à
celles du cadmium ou du mercure. Il est assimilé par le phytoplancton et toute la chaîne
trophique. Les espèces marines accumulent l’arsenic jusqu’à des niveaux très
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importants, parfois supérieurs à 100 mg/kg. La teneur en arsenic total dissous dans les
eaux océaniques semble peu variable, en particulier lorsqu’on est au-dessous de la
couche euphotique. Elle se situe le plus souvent entre 0,5 et 2 µg/L. Pour les eaux
estuariennes et côtières, les variations enregistrées sont beaucoup plus importantes.
Elles sont en relation avec la variabilité des apports, mais aussi avec l'activité
phytoplanctonique saisonnière. Dans l’estuaire de la Loire, la Gironde et dans le delta
du Rhône, Seyler et Martin (1990) ont mesuré des teneurs en arsenic total dissous qui
varient respectivement de 1,54 à 3,0 - 1,125 à 2,62 et 1,5 à 3,75 µg /L. Dans les
sédiments marins, la teneur habituelle varie entre 5 et 20 mg/kg. Des teneurs beaucoup
plus élevées peuvent être rencontrées dans certaines zones estuariennes ou côtières
soumises à des apports. La teneur en arsenic dans les sédiments dépend très largement
de leur nature et de leur granulométrie (Michel, 1993)
Les formes organiques de l’arsenic qui prédominent dans les organismes marins ne
présentent pas de toxicité pour l’homme en fin de cycle alimentaire. Sa toxicité dépend
surtout de la forme chimique sous laquelle celui-ci se présente. En milieu marin, la
toxicité pour l’homme consommateur de produits marins n’est pas démontrée. Seules
les formes inorganiques de l’arsenic sont toxiques. Ces formes sont peu abondantes
dans les algues, mollusques, crustacés et poissons qui entrent dans l’alimentation
humaine. L’arsénobétaïne, qui constitue près de 99 % de l’arsenic présent chez les
poissons, n’est pas toxique. Il en est de même pour les arsénosucres qui entrent dans la
composition des algues et des mollusques. L’excrétion rapide, par voie urinaire, de
l’arsenic chez les consommateurs de produits marins a été démontrée (46 à 63 %
éliminés dans les 4 à 5 jours, 30 % après une semaine) (Michel, 1993).
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Le phytoplancton métabolise l’arsenic d’autant plus facilement que le milieu est
oligotrophe (pauvre en éléments nutritifs) avec un déficit en phosphate. L’introduction
de l’arsenic dans le métabolisme des microalgues se traduit alors par des effets toxiques
à des concentrations relativement faibles. La toxicité de l’arsenic, selon sa forme
chimique, entraîne des effets sur la production primaire. Les effets directs sur le
zooplancton sont considérés comme négligeables pour des concentrations en arséniates
inférieures à 100 mg/kg. Toutefois les effets indirects liés aux modifications spécifiques
du phytoplancton ne peuvent être négligés (Sanders, 1986). La capacité alimentaire, le
taux de survie et la capacité de reproduction du zooplancton s’en trouvent affectés. Pour
les poissons, la sensibilité à l’arsenic semble beaucoup moins critique. Des effets négatifs
au niveau de 300 mg/kg ont été notés chez les juvéniles de saumon.
Surveillance de l’arsenic dans le milieu marin et seuils environnementaux et sanitaire
L’arsenic ne fait pas l’objet de suivi règlementaire en milieu marin. Il ne fait pas l’objet
de surveillance au niveau national (ROCCH). Toutefois en 2020, la concentration en
arsenic a été évaluée sur les mollusques sur le point ROCCH « Bourgneuf - Coupelasse»,
situé à proximité du point REMI. Elle pourra être utilisée comme valeur de référence si
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besoin. L’Ifremer ne dispose pas de résultat antérieur à l’évènement concernant la
concentration en arsenic des eaux marines du secteur.
Pour information, des valeurs guide environnementale (VGE) déterminées par l’Ineris
(final draft) sont disponibles sur le site du Portail des Substances Chimiques de l’Ineris :
https://substances.ineris.fr/fr/substance/417. Les VGE sont établies par l'Ineris selon la
même méthodologie que les Normes de Qualité Environnementale (NQE) mais
contrairement à ces dernières, elles n’ont pas de statut réglementaire.
Cette « fiche Arsenic » (Ineris, 2015) regroupe des informations sur la substance
concernée telles que : son statut réglementaire, ses propriétés physico-chimiques et
comportement dans l’environnement, les données d’écotoxicité/toxicité disponibles
utiles à la détermination des normes de qualité pour les différents objectifs de
protection visés.
Elle rappelle ainsi que l’arsenic au titre de la Classification CLP (conformément au
Règlement (UE) 1272/2008/CE) est notamment classée1 :
- Acute Tox. 3 H 301 : Toxique en cas d'ingestion
- Acute Tox. 3 H 331 : Toxique en cas d'inhalation
- Aquatic Acute 1 H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
- Aquatic Chronic 1 H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
Des valeurs guides visant la protection de l’écosystème marin sont définies dans cette
fiche. Toutefois, pour rappel, ce sont des propositions de valeurs guides, cela ne
correspond pas à des valeurs réglementaires.
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- Une valeur guide, déterminée pour protéger les organismes de la colonne d’eau (eau
marine) d’une possible exposition prolongée (AA-QS), est définie à 1,37 µg/L .
- Une valeur guide, déterminée pour protéger les organismes benthiques (eau marine)
d’une possible exposition prolongée (QS séd marins), est définie à 23 µg/kg sed poids
frais ; 60 µg/kg sed poids sec. Notons que la substance a tendance à s’accumuler dans
le sédiment (et est donc susceptible de se remettre en suspension à la moindre
perturbation) et que la toxicité de l’arsenic pour les organismes benthiques a été
démontrée dans la littérature scientifique.
- Une valeur guide, déterminée pour protéger les prédateurs via la consommation
d'organismes aquatiques contaminés, est définie à 0,083 mg/kg poids frais

1

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database//discli/details/85010
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- Une valeur guide, déterminée pour protéger l'homme via la consommation
d'organismes aquatiques contaminés, est définie à 0,04 µg/kg poids frais.
Enfin il est souligné dans la fiche que ce dernier seuil, qui n'est pas réglementaire, est
proche des concentrations naturelles environnementales. Aussi, pour les mollusques,
il pourra être tenu compte des concentrations ambiantes en arsenic connues dans le
secteur pour interpréter les résultats d’analyse.

Analyse des résultats
Cette partie sera traitée une fois l’ensemble des résultats (eau saline et mollusque)
transmis à l’Ifremer.
Les valeurs en arsenic total obtenues dans les mollusques pourront être comparées à la
valeur obtenue en 2020 au point « Bourgneuf - Coupelasse » s’élevant à 26,8 mg/kg
poids sec.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation,

Directeur du centre Atlantique Ifremer
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industriel et commercial

Copies : DDTM 44, Unité Littoral, LER/MPL, Direction du centre Atlantique.
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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.
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