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Par mail du 13 janvier 2022 vous sollicitez le LER MPL (Ifremer) dans le cadre de la 

rédaction du projet d’arrêté de renouvellement de l’autorisation de dragage du Grand 

Port maritime Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN). Dans ce projet, une prescription 

complémentaire est envisagée. Elle concerne la réalisation d’investigations 

supplémentaires (analyses/recherche des sources) au niveau des zones de 

prélèvements de sédiments sur lesquelles des dépassements des seuils N1/N2 sont 

détectés. Pour cadrer ces investigations, vous nous interrogez sur la pertinence 

d’utiliser une valeur seuil égale à (N1+N2)/2 pour les substances HAP et TBT, afin de 

déclencher les investigations.  

 

Analyse de la question 

Comme mentionné par la circulaire 2000-62 du 14 juin 2000 et proposé par votre projet 

d’arrêté, nous recommandons la mise en place d’investigations complémentaires 

lorsque des dépassements des niveaux N1 et N2 sont observés. Pour rappel, le texte de 

la circulaire précise : « Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation 

complémentaire peut s’avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de 

dépassement du niveau N1. Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur 

seulement un ou quelques échantillons analysés, ne nécessite pas de complément sauf 

raison particulière (par exemple toxicité de l’élément considéré : Cd, Hg, ...). De façon 

générale, l’investigation complémentaire doit être proportionnée à l’importance de 

l’opération envisagée. Elle peut porter, pour les substances concernées, sur des mesures 

complémentaires et/ou des estimations de sensibilité du milieu. Toutefois, le coût et les 
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délais en résultant doivent rester proportionnés au coût du projet, et le maître d’ouvrage 

doit intégrer les délais de réalisation des analyses dans son propre calendrier. » 

A notre connaissance, il n’y a pas de cadre réglementaire pour cadrer ces investigations 

complémentaires, mais il existe un arbre décisionnel basé sur l’évaluation d’un score de 

risque, et présenté dans le Guide GEODE « Bonnes pratiques pour la caractérisation des 

matériaux en vue d’une opération de dragage et d’immersion en milieu marin et 

estuarien » de novembre 2016 (cf Annexe). Même si le logiciel GEODRISK ne permet 

actuellement plus le calcul du score de risque chimique, il est possible de suivre cet 

arbre décisionnel à partir du moment où un contaminant dépasse le niveau N1. 

Suite à l'adoption de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, la DEB a 

engagé depuis 2020 une étude visant la définition d'un seuil d'interdiction d'immersion 

des sédiments de dragage (« N3 ») applicable au 1er janvier 2025. Dans ce contexte, un 

réexamen des valeurs guides existantes N1 et N2 est également envisagé avec la 

question de la prise en compte du fond géochimique dans l’évaluation du risque 

chimique. 

Compte tenu de ces travaux toujours en cours au niveau national (en lien avec le Groupe 

GEODE) sur les niveaux d’aide à la décision (N1 et N2), et sachant que la règlementation 

s’appuie sur le niveau N1 pour déclencher les investigations complémentaires (circulaire 

2000-62), il ne nous semble pas pertinent de définir un seuil propre au contexte du 

GPMNSN, qui n’aurait pas été étayé scientifiquement, ni discuté avec les experts du 

sujet.  

Pour permettre au GPMNSN de hiérarchiser les actions à mettre en œuvre, nous 

recommandons la réalisation d’un bilan des dépassements par secteur sur plusieurs 

années (10 dernières années par exemple) afin d’identifier les substances pour 

lesquelles des dépassements sont observés : les niveaux de dépassement, leur 

fréquence d’apparition par station et les potentielles sources de contamination 

connues. Ce bilan devrait permettre de fournir des éléments pour identifier les secteurs 

et les sources de contamination prioritaires afin de proposer un plan d’actions. L’arbre 

décisionnel GEODE peut aider à hiérarchiser les actions à mener. 
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AVIS 

L’Ifremer recommande :  

- de s’appuyer sur la réglementation en vigueur (circulaire 2000-62 du 14/06/2000) 

pour la mise en place d’investigations complémentaires, 

- de réaliser un bilan des dépassements par secteur sur plusieurs années pour 

définir et prioriser les actions de réduction de la contamination à mettre en 

œuvre sur le secteur du GPMNSN.  

Pour le Président-Directeur Général et par délégation, 

              

Pierre Labrosse 
                                                                 Directeur du centre Atlantique Ifremer 
 
 

 

 

 

 

Copies : Direction Centre Atlantique, Unité Littoral, LER/MPL 

 

 

 

 

 

 
Cette expertise a été réalisée conformément au processus interne à l’Ifremer (« produire des expertises 

et avis ») certifié ISO-9001, et selon la charte de l’expertise et de l’avis de l’Ifremer. Les experts ayant 

réalisé l’expertise ont confirmé l’absence de liens d’intérêt avec le demandeur et le sujet de la demande. 

La V6.3.1. de l'instruction I9-02 (Guide) intègre cette modification. 

 

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: http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-

avis/?ref=22005 
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ANNEXE 

 

 


